
 

 

Programme 

Quelle place pour la culture dans le monde numérique ? 

Mardi 22 mars 2016 de 15h00 à 18h00 

Parlement européen, Bruxelles 

Salle PHS - P7C050 

 

Contexte 

 

La culture et la création sont des atouts dans une Europe toujours en quête d’identité et en crise 

budgétaire et financière. Pour autant, le développement du numérique apporte de nouveaux 

enjeux et des défis renouvelés, entre menaces et opportunités.  

D’une part, la volonté de la Commission européenne de faciliter l’émergence d’un marché unique 

numérique pose la question de l’avenir du droit d’auteur en Europe, de l’accès aux œuvres pour le 

public comme de la rémunération des créateurs et de la lutte contre la contrefaçon.  

D’autre part, avec l’arrivée de géants du Net qui ont une large maitrise de la distribution des œuvres 

culturelles, c’est la pertinence et l’effectivité des règles de soutien à la diversité culturelle qui se 

trouvent interrogées : la fiscalité, les régulations sectorielles de soutien à la création ainsi que les 

règles de concurrences doivent-elles s’adapter pour pouvoir perdurer à l’ère du numérique ? Et 

comment s’assurer que les engagements d’aujourd’hui, dans le cadre des négociations commerciales 

actuelles, n’empêcheront pas cette régulation du monde numérique? 

Ces questions, qui ont marqué 2015, restent plus que jamais à l’agenda politique de l’Europe et 

appellent des réponses pour que le numérique soit aussi une chance pour la création.  

 

 

 

 



15h: Introduction par Viviane REDING, ancienne Vice-présidente de la Commission 

européenne et Membre du Parlement européen 

15h10-16h15 : Quel avenir pour le droit d’auteur dans le marché unique numérique ? 

Animatrice : Carole TONGUE, ancienne députée européenne, Présidente des Coalitions 

européennes pour la diversité culturelle 

- Claire BURY, Directrice Générale Adjointe, DG Connect, Commission européenne  

- Costa GAVRAS, Cinéaste, président de la Cinémathèque française 

- Mary HONEYBALL, Députée européenne (S&D)  

- Constance LE GRIP, Députée européenne (PPE)  

- Charlotte LUND THOMSEN, Conseillère juridique, International Video Federation 

 

16h20-17h30: Comment réguler le monde numérique pour soutenir la création en Europe ? 

Animateur : Pascal ROGARD, Président de la Coalition française pour la diversité culturelle 

- Siada EL RAMLY, Directrice Générale, EDiMA  

- Daniel FERNANDEZ, Président de la Fédération des Syndicats d’Editeurs Espagnols 

(Federación de Gremios de Editores de España, FGEE) 

- Christophe KIENER, Chef de l’unité Services, DG Trade, Commission européenne  

- Viviane REDING, Députée européenne (PPE) 

- Helen SMITH, Présidente Exécutive, IMPALA  

 

 

17h30: Discours et conclusions de Günther OETTINGER, Commissaire européen chargé de 

l'économie et de la société numériques. 

18h00: Cocktail 

 

 

 


