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Amendement déposé par Christa Prets

Amendement 1
Considérant A

A. considérant que la culture est le moteur du développement régional, qu'elle attire les 
investissements, qu'elle a un rôle central dans le processus d'intégration européenne
et que les artistes et les institutions culturelles jouent un rôle crucial dans la mise en 
place de l'identité des régions et de l'attractivité de celles-ci,

Or. de

Amendement déposé par Jill Evans

Amendement 2
Considérant A

A. considérant que la culture et la langue sont le moteur du développement régional, 
qu'elles attirent les investissements et que les artistes et les institutions culturelles 
jouent un rôle crucial dans la mise en place de l'identité des régions et de l'attractivité 
de celles-ci,



PE398.449v01-00 2/11 AM\697599FR.doc

FR

Or. en

Amendement déposé par Gábor Harangozó

Amendement 3
Considérant B

B. considérant que la culture se révèle particulièrement importante pour le 
développement des villes de petite et moyenne dimension, à la fois en tant que secteur 
pourvoyeur d'emplois et soutenant la croissance économique, et que dans le domaine 
social, l'identité culturelle est un facteur important d'intégration et de renforcement 
de la cohésion sociale dans les régions et les communautés locales,

Or. en

Amendement déposé par Jill Evans

Amendement 4
Considérant B

B. considérant que la culture se révèle particulièrement importante pour le 
développement des villes de petite et moyenne dimension et des zones rurales, à la 
fois en tant que secteur pourvoyeur d'emplois et soutenant la croissance économique 
et, dans le domaine social, en tant que facteur d'intégration et de renforcement de la 
cohésion sociale dans les régions et les communautés locales,

Or. en

Amendement déposé par Jan Olbrycht

Amendement 5
Considérant B

B. considérant que la culture se révèle particulièrement importante pour le 
développement des villes (en particulier de petite et moyenne dimension), à la fois en 
tant que secteur pourvoyeur d'emplois et soutenant la croissance économique et, dans 
le domaine social, en tant que facteur d'intégration et de renforcement de la cohésion 
sociale dans les régions et les communautés locales,

Or. pl
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Amendement déposé par Gábor Harangozó

Amendement 6
Considérant D

D. considérant que les petites et moyennes entreprises (PME) et le capital privé devraient 
revêtir une (suppression) importance de plus en plus grande pour le secteur culturel, 
et que le capital privé devrait contribuer à la mise en œuvre de projets et de mesures, 
notamment par l'intermédiaire de partenariats public-privé (PPP),

Or. en

Amendement déposé par Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendement 7
 Considérant D bis (nouveau)

D bis. considérant que pour les régions dont le niveau de développement est faible, qui ne 
possèdent que peu de ressources naturelles ou d'attraits touristiques, la culture peut 
être le facteur principal de l'évaluation de leur attractivité pour les investisseurs;

Or. pl

Amendement déposé par Christa Prets

Amendement 8
Paragraphe 1

1. reconnaît l'importance des objectifs de l'agenda européen de la culture, mais constate 
que la communication de la Commission relative à cet agenda ne contient aucune 
information relative au financement de l'agenda et aucun plan concret pour la mise 
en œuvre de la méthode ouverte de coordination; invite dès lors la Commission à 
communiquer ces informations dans les meilleurs délais;

Or. de
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Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 9
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. attire l'attention sur le fait que l'identité culturelle est, dans la plupart des États 
membres, une réalité essentiellement régionale; souligne l'importance que revêt 
l'identité culturelle dans les choix sociétaux qu'une région souhaite effectuer dans 
les domaines de l'éducation, de la formation, de la recherche, de l'innovation, de 
l'esprit d'entreprise et de la compétitivité; invite les États membres à adapter leurs
mesures politiques aux besoins de leurs diverses régions;

Or. en

Amendement déposé par Margie Sudre

Amendement 10
Paragraphe 2

2. attire l'attention sur la nécessité d'accorder une place centrale à la culture dans le cadre 
des dialogues menés non seulement entre les divers États mais aussi entre les régions à 
l'échelle mondiale, en promouvant les échanges interculturels et en intégrant la culture 
dans les programmes de développement; souligne, à cet égard, l'atout que constituent 
les régions ultrapériphériques, qui offrent à l'Union européenne une diversité 
culturelle inestimable, et qui peuvent faciliter l'approfondissement de nos liens avec 
d'autres civilisations;

Or. fr

Amende déposé par Filiz Hakaeva Hyusmenova

Amendement 11
Paragraphe 2

2. attire l'attention sur la nécessité d'accorder une place centrale à la culture dans le cadre 
des dialogues menés non seulement entre les divers États mais aussi entre les régions à 
l'échelle mondiale, en promouvant les échanges interculturels et en intégrant la culture 
dans les programmes de développement; estime qu'il convient de mettre en place et 
d'appliquer une approche intégrée pour la mise en œuvre d'une politique culturelle 
à l'égard des régions et des citoyens de la Communauté;

Or. bg
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Amendement déposé par Jill Evans

Amendement 12
Paragraphe 2

2. attire l'attention sur la nécessité de promouvoir la diversité culturelle et d'accorder 
une place centrale à la culture dans le cadre des dialogues menés non seulement entre 
les divers États mais aussi entre les régions à l'échelle mondiale, en promouvant les 
échanges interculturels et en intégrant la culture dans les programmes de 
développement;

Or. en

Amendement déposé par Jan Olbrycht

Amendement 13
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. constate avec satisfaction que la Commission a tenu compte du fait que dans 
quantité de pays, ce sont les autorités locales et régionales qui gèrent le secteur 
culturel, alors que celui-ci relève de la compétence des États membres; encourage 
les États membres à associer les autorités locales et régionales non seulement au 
suivi des résultats, mais aussi à la mise en œuvre et à la réalisation du nouvel 
agenda culturel de l'UE;

Or. pl

Amendement déposé par Christa Prets

Amendement 14
Paragraphe 3

3. souligne que le tourisme culturel est un facteur essentiel de la croissance économique 
et de valeur ajoutée au niveau des régions, ainsi que de la promotion de la valeur du 
patrimoine culturel de l'Europe, et que les associations culturelles régionales et les 
acteurs politiques au niveau culturel devraient être associés à ce processus;

Or. de
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Amendement déposé par Filiz Hakaeva Hyusmenova

Amendement 15
Paragraphe 3

3. souligne que le tourisme culturel est un facteur essentiel de la croissance économique
et confère aux ressources régionales une valeur ajoutée au travers du patrimoine 
culturel de l'Europe;

Or. bg

Amendement déposé par Grażyna Staniszewska

Amendement 16
Paragraphe 4

4. regrette que la Commission n'accorde aucune attention aux partenariats mis en place 
entre les villes, les communes et les régions, alors que depuis de nombreuses années, 
ils constituent un formidable espace de coopération culturelle et d'échanges 
d'informations, et qu'elle n'accorde pas plus d'attention au programme "Capitale 
européenne de la culture" qui remporte un large succès dans les villes européennes;

Or. pl

Amendement déposé par Christa Prets

Amendement 17
Paragraphe 4

4. regrette que la Commission accorde trop peu d'attention aux partenariats mis en place 
entre les villes, les communes et les régions, alors que depuis de nombreuses années, 
ils constituent un formidable espace de coopération culturelle et d'échanges 
d'informations;

Or. de
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Amendement déposé par Christa Prets

Amendement 18
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. souligne l'importance que revêtent les collectivités locales et régionales dans le 
cadre de la promotion et de la préservation de la culture dans leur région, en 
particulier dans le domaine du patrimoine culturel, car elles promeuvent 
l'innovation artistique, elles portent et promeuvent les institutions et les initiatives 
culturelles ainsi que l'éducation et la formation, et elles organisent les festivals et les 
rencontres culturelles;

Or. de

Amendement déposé par Christa Prets

Amendement 19
Paragraphe 5

supprimé

Or. de

Amendement déposé par Christa Prets

Amendement 20
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. invite la Commission à proposer des exemples pertinents relatifs à la mise en place 
d'une base de données consultable dans toutes les langues officielles et accessible à 
tous, ainsi qu'à l'organisation de conférences sur les échanges d'informations;

Or. de

Amendement déposé par Grażyna Staniszewska

Amendement 21
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. souligne, en rappelant l'imminence de l'Année européenne du dialogue 
interculturel, le rôle des régions en tant que véritables lieux de rencontre entre les 
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cultures, et invite la Commission, dans la perspective de cet événement, à présenter 
des propositions de mesures concrètes et à associer activement les régions à la 
planification et à la mise en œuvre de ces mesures;

Or. pl

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 22
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. s'accorde avec la Commission pour reconnaître que la diversité culturelle et 
linguistique de l'UE constitue un atout concurrentiel majeur; rappelle aux États 
membres que l'enseignement des langues et les programmes d'échanges dans les 
domaines de l'éducation et de la culture tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union 
européenne requièrent un soutien permanent; rappelle le rôle des émissions 
télévisées dans le domaine des échanges interculturels; invite dès lors la 
Commission et les États membres à supprimer tous les financements publics 
accordés au secteur de la postsynchronisation;

Or. en

Amendement déposé par Rolf Berend

Amendement 23
Paragraphe 6

6. invite la Commission à soutenir les initiatives culturelles dans les projets de 
coopération régionale, y compris aux niveaux des villes de petite et moyenne 
dimension, (suppression) et à intégrer la dimension culturelle dans l'initiative "Les 
régions, actrices du changement économique";

Or. de

Amendement déposé par Jan Olbrycht

Amendement 24
Paragraphe 6

6. invite la Commission à soutenir les initiatives culturelles dans les projets de 
coopération régionale, y compris aux niveaux des villes (notamment de petite et 
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moyenne dimension), et plus particulièrement dans le cadre du programme Interreg IV 
C, et à intégrer la dimension culturelle dans l'initiative "Les régions, actrices du 
changement économique";

Or. pl

Amendement déposé par Christa Prets

Amendement 25
Paragraphe 7

(Ne concerne pas la version française.)

Or. de

Amendement déposé par Filiz Hakaeva Hyusmenova

Amendement 26
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7bis. souligne que les professionnels du secteur des arts sont confrontés à un risque 
accru de pauvreté et disposent de possibilités limitées d'emploi et invite la 
Commission à mettre au point un programme spécifique visant à créer des emplois 
pour cette catégorie de travailleurs en vue d'atteindre les objectifs de la stratégie de 
Lisbonne;

Or. bg

Amendement déposé par Christa Prets

Amendement 27
Paragraphe 8

8. invite la Commission et les États membres à établir des principes simples, transparents 
et précis relatifs à la mise en œuvre des PPP, pour que ces partenariats deviennent un 
(suppression) instrument efficace de financement de projets culturels au niveau 
régional et pour qu'ils favorisent une participation active des PME;

Or. de
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Amendement déposé par Rolf Berend

Amendement 28
Paragraphe 9

9. se félicite de la proposition de la Commission de créer un Fonds culturel UE-ACP, en 
tant que contribution de l'Union au processus de diffusion des biens culturels des 
pays ACP; estime que des initiatives similaires devraient être conduites en particulier 
avec les pays relevant de la politique de voisinage; (suppression)

Or. de

Amendement déposé par Grażyna Staniszewska

Amendement 29
Paragraphe 9

9. se félicite de la proposition de la Commission de créer un Fonds culturel UE-ACP, en 
tant que contribution de l'Union au processus de diffusion des biens culturels des 
pays ACP; estime que des initiatives similaires devraient être conduites en particulier 
avec les pays relevant de la politique de voisinage; regrette dans ce contexte que la 
participation des pays tiers européens au programme "Capitales européennes de la 
culture" ait été écartée sans qu'un projet alternatif ne leur soit proposé.

Or. pl

Amendement déposé par Margie Sudre

Amendement 30
Paragraphe 9

9. se félicite de la proposition de la Commission de créer un Fonds culturel UE-ACP, en 
tant que contribution de l'Union au processus de diffusion des biens culturels des pays 
ACP et des PTOM; estime que des initiatives similaires devraient être conduites en 
particulier avec les pays relevant de la politique de voisinage; regrette dans ce 
contexte que la participation des pays tiers au programme "Capitales européennes de 
la culture" ait été écartée.

Or. fr
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Amendement déposé par Jill Evans

Amendement 31
Paragraphe 9 bis (nouveau)

9 bis. se félicite de la proposition de la Commission d'encourager les États membres à 
associer pleinement les autorités locales et régionales à l'action menée dans le 
prolongement de sa communication relative à un agenda européen de la culture à 
l'ère de la mondialisation.

Or. en
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