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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le programme MEDIA 2007 proposé par la Commission Européenne, doté d'une enveloppe 
financière de 1055 millions d'euros, vise à succéder aux programmes MEDIA Plus et MEDIA 
Formation qui prennent fin le 31 décembre 2006. 

Le nouveau programme vise à :

- préserver et mettre en valeur la diversité culturelle européenne et son patrimoine 
cinématographique et audiovisuel, en garantir l'accès aux citoyens européens et favoriser le 
dialogue interculturel;

- accroître la circulation des œuvres audiovisuelles européennes à l'intérieur et à l'extérieur de 
l'Union Européenne

- renforcer la compétitivité du secteur audiovisuel européen dans le cadre d'un marché ouvert 
et concurrentiel en vue de contribuer à la réalisation des objectifs définis dans le cadre de la 
stratégie de Lisbonne.

Le programme MEDIA 2007 doit contribuer à l'expansion/stimulation du potentiel de 
développement de l'industrie audiovisuelle européenne en créant un environnement socio-
économique favorable, en particulier pour les Petites et Moyennes Entreprises. 

Le secteur audiovisuel européen a non seulement une grande importance politique et 
culturelle, mais également un fort potentiel social et économique. A cet égard, l'amélioration 
de la compétitivité de l'industrie audiovisuelle peut avoir des effets positifs sur la croissance et 
l'emploi dans toute l'Union. Les conclusions du Conseil européen de Lisbonne stipulent 
d'ailleurs que "les industries de contenu créent de la valeur ajoutée en tirant parti de la 
diversité culturelle européenne et en l'organisant en réseau". 

Outre ses implications économiques, le secteur audiovisuel est un vecteur essentiel pour la 
promotion et le développement des valeurs fondamentales, sociales et culturelles de l'Union et 
par conséquent joue un rôle important dans la construction d'une identité et citoyenneté 
européenne. 

Votre rapporteur est donc d'avis qu'il est absolument nécessaire que les actions prévues par le 
programme soient menées en conformité avec les principes essentiels de dignité de la 
personne humaine, de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et de lutte contre 
toutes les formes de discrimination. 

AMENDEMENTS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission de la 
culture et de l'éducation, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:
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Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 1

(1) Le secteur audiovisuel européen a un 
rôle primordial à jouer dans l’émergence 
d’une citoyenneté européenne, car il 
constitue aujourd’hui un des principaux 
vecteurs de transmission, auprès des 
Européens, et notamment des jeunes, des 
valeurs culturelles. Le soutien 
communautaire vise à permettre au secteur 
audiovisuel européen de remplir son rôle de 
ciment de la citoyenneté européenne. Il a 
pour objectif le renforcement de sa 
compétitivité et en particulier 
l’augmentation de la part de marché en 
Europe des oeuvres européennes non 
nationales.

(1) Le secteur audiovisuel européen a un 
rôle primordial à jouer dans l’émergence 
d’une citoyenneté européenne, car il 
constitue aujourd’hui un des principaux 
vecteurs de transmission, auprès des 
Européens, et notamment des jeunes, des 
valeurs fondamentales, sociales et 
culturelles de l'Union. Le soutien 
communautaire vise à permettre au secteur 
audiovisuel européen de remplir son rôle de 
ciment de la citoyenneté européenne. Il a 
pour objectif le renforcement de
sa compétitivité et en particulier 
l’augmentation de la part de marché en 
Europe des oeuvres européennes non 
nationales.

Justification

Le programme doit contribuer à transmettre auprès de la population non seulement les 
valeurs culturelles mais également les valeurs fondamentales et sociales de l'Union afin de 
contribuer à l'émergence d'une citoyenneté européenne.

Amendement 2
Considérant 2

(2) Il est également nécessaire de 
promouvoir une citoyenneté active et de 
renforcer la lutte contre l’exclusion sous 
toutes ses formes, y compris le racisme et la 
xénophobie.

(2) Il est également nécessaire de 
promouvoir une citoyenneté active et de 
renforcer le respect du principe de la dignité 
de la personne humaine, la promotion de 
l'égalité entre les femmes et les hommes et 
la lutte contre la discrimination et
l’exclusion sous toutes ses formes, y 
compris le racisme et la xénophobie.

Justification

Le secteur audiovisuel européen doit contribuer au renforcement du respect du principe de 

  
1 Non encore publié au JO.
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dignité de la personne humaine, à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et 
à la lutte contre toutes les formes de discriminations.

Amendement 3
Considérant 9

(9) L'article 3 du Traité instituant la 
Communauté européenne stipule que pour 
toutes les actions qu'il vise, la 
Communauté cherche à éliminer les 
inégalités et à promouvoir l'égalité entre les 
hommes et les femmes.

(9) Les actions prévues dans le cadre de ce 
programme doivent contribuer à éliminer 
les inégalités et à promouvoir l'égalité entre 
les femmes et les hommes conformément à 
l'article 3 du traité instituant la 
Communauté européenne.

Justification

Les actions menées dans le cadre du programme MEDIA doivent contribuer au renforcement 
de la promotion de l'égalité des genres et à la lutte contre toutes les formes de 
discriminations.

Amendement 4
Article 1, paragraphe 2, alinéa 1

2. Le secteur audiovisuel est un vecteur 
essentiel pour la transmission et 
l'épanouissement des valeurs culturelles 
européennes. Le programme vise à renforcer 
économiquement le secteur audiovisuel afin 
de lui permettre de remplir au mieux ce rôle 
culturel.

2. Le secteur audiovisuel est un vecteur 
essentiel pour la transmission et 
l'épanouissement des valeurs 
fondamentales, sociales et culturelles 
européennes. Le programme vise à renforcer 
économiquement le secteur audiovisuel afin 
de lui permettre de remplir au mieux ce rôle 
culturel. 

Justification

Le programme doit contribuer à transmettre auprès de la population non seulement les 
valeurs culturelles mais également les valeurs fondamentales et sociales de l'Union afin de 
contribuer à l'émergence d'une citoyenneté européenne.

Amendement 5
Article 1, paragraphe 3, partie introductive

3. Pour réaliser ces objectifs, le programme 
intervient en soutenant: 

3. Pour réaliser ces objectifs, le programme 
intervient, en tenant compte des principes 
de l'égalité entre les femmes et les hommes 
et de lutte contre les discriminations, en 
soutenant:
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Justification

Les actions développées par le programme doivent tenir compte de la nécessité d'assurer
l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations.

Amendement 6
Article 3, point 1, partie introductive

1. renforcer les compétences des 
professionnels européens de l’audiovisuel 
dans les domaines du développement, de la 
production, de la distribution/diffusion et de 
la promotion, afin d’améliorer la qualité et le 
potentiel des œuvres audiovisuelles 
européennes. Le programme soutient 
notamment des actions concernant: 

1. renforcer, dans le respect des principes 
d'égalité des chances et de traitement, les 
compétences des professionnels européens 
de l’audiovisuel dans les domaines du 
développement, de la production, de la 
distribution/diffusion et de la promotion, 
afin d’améliorer la qualité et le potentiel des 
œuvres audiovisuelles européennes. Le 
programme soutient notamment des actions 
concernant: 

Justification

Le renforcement des compétences des professionnels de l'audiovisuel doit se faire dans le 
respect des principes d'égalité des chances et de traitement de manière à permettre un accès 
pour tous à la formation.

Amendement 7
Article 12, paragraphe 2, tiret 3 bis (nouveau)

- assurer l'application des principes
d'égalité des chances et de traitement

Justification

Les Media desks doivent œuvrer en respectant les principes d'égalité des chances et de 
traitement pour tous. 

Amendement 8
Article 13, paragraphe 1, point d)

(d) en contribuant au combat contre toutes 
les formes de discriminations basées sur le 
sexe, la race ou l'origine ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 
l'âge ou l'orientation sexuelle; 

(d) en contribuant à la promotion de 
l'égalité entre les femmes et les hommes et 
à la lutte contre toutes les formes de 
discriminations;
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Justification

Le programme MEDIA 2007 doit contribuer à promouvoir le principe de l'égalité entre les 
femmes et les hommes et à la lutte contre toutes les formes de discrimination.

Amendement 9
Article 13, paragraphe 1, point e)

(e) en contribuant au débat et à l'information 
sur l'Union Européenne comme espace de 
paix, de prospérité et de sécurité.

(e) en contribuant au débat et à l'information 
sur l'Union européenne comme espace 
d'égalité, de paix, de liberté, de prospérité, 
de sécurité et de justice.

Justification

Outre un espace de paix, de prospérité et de sécurité, l'Union Européenne est aussi un espace 
d'égalité pour tous, de liberté et de justice et le Programme MEDIA doit contribuer à 
véhiculer ces valeurs auprès des citoyens.


