
« La culture est l’âme de l’Europe » 

               Thomas Ostermeier, metteur en scène

« La culture est un bien public - et le 
Parlement européen la défendra! »

               Martin Schulz, président du Parlement Européen

« Il faut un pacte entre créateurs, citoyens, 
et élus européens, qui protège l’idée de la 
culture, la liberté de création et la liberté 
de diffusion des oeuvres ». 

             Costa-Gavras, cinéaste

AVENIR DE LA CULTURE, AVENIR DE L’EUROPE
Les propositions du Forum de Chaillot

For the future of culture and the future
of Europe Chaillot Forum

Les 4 et 5 avril 2014, le Forum de Chaillot a réuni plus d’un millier de 
participants venus de toute l’Europe, pour ouvrir un nouvel espace 
de dialogue entre responsables politiques, artistes, créateurs, 
professionnels et citoyens. Pendant deux journées de débats, les 
participants ont tracé des orientations fortes pour les politiques 
culturelles européennes.
A Chaillot, les artistes nous l’ont rappelé : l’Europe a été une réalité 
culturelle avant d’être un projet politique et économique. Pour cette 
raison, face au scepticisme et aux tentatives de repli nationaliste, la 
culture apparaît à nouveau comme la clé du projet européen. 
Enjeu politique, la culture est aussi pour l’Europe un enjeu écono-
mique de premier ordre. Avec 3,3 % du PIB et 6,7 millions d’emplois 
sur le continent, le secteur culturel et créatif représente un atout 
essentiel, dans une économie mondiale fondée sur l’innovation et la 
création. La responsabilité de l’Union européenne est de permettre 
le plein épanouissement de ces secteurs. 

élaborer une stratégie européenne pour la culture à l’ère numé-
rique, fondée sur le principe de la diversité culturelle et qui couvre 
l’ensemble des politiques de l’Union ;
développer une véritable politique industrielle européenne pour 
les secteurs culturels et créatifs ;  
garantir un traitement spécifique des secteurs culturels dans la 
politique commerciale de l’Union européenne, en particulier   
pour assurer l’exclusion des services culturels et audiovisuels du 
champ de la libéralisation commerciale ;
faire en sorte que la Commission, dans son organisation, assure 
la prise en compte des enjeux culturels dans chacune des 
politiques européennes et développe des instruments et des 
mesures adaptées au champ culturel ;
intégrer les enjeux culturels dans l’action extérieure de l’UE pour 
promouvoir la diversité culturelle et renforcer la coopération 
internationale pour le respect des droits des créateurs.

REMETTRE LA CULTURE 
AU CŒUR DU PROJET 
EUROPEEN

RESTORING CULTURE 
TO THE HEART OF THE 
EUROPEAN PROJECT

GARANTIR LE DROIT
D’AUTEUR ET 
LE FINANCEMENT 
DE LA CRÉATION

ENSURING ROYALTY
PAYMENTS AND FUNDING
FOR CREATIVE WORK    

« Le droit d’auteur permet la liberté et 
l’indépendance des artistes » 

  Bjorn Ulvaeus, auteur et compositeur, membre du groupe ABBA

« Il faut assurer un socle de sécurité pour 
renforcer la créativité » 

   Teresa Cremisi, directrice générale du groupe Madrigall

Les artistes doivent pouvoir continuer à vivre de leur création en 
Europe. Le droit d’auteur est une condition indispensable pour 
assurer une création libre et diversifiée en Europe. 

conduire avec les parties intéressées, dont les États membres, 
un dialogue permanent pour moderniser la délivrance des 
licences en Europe ;
assurer la mise en œuvre effective des droits de propriété 
intellectuelle en associant tous les acteurs de l’écosystème 
numérique à la lutte contre les sites illégaux ;

Face à la crise économique, plusieurs pays européens ont connu 
une diminution des aides publiques à la culture. Mais les acteurs 
culturels doivent pouvoir bénéficier d’une environnement qui 
favorise la prise de risque et la créativité.

définir un cadre sûr et stable pour le financement de la culture ;
développer un instrument européen de prêt à taux zéro pour les 
secteurs culturels et accélérer la mise en place de l’instrument 
financier pour soutenir les industries culturelles ;
repérer et promouvoir les nouvelles formes de financement et 
de solidarité économique dans le secteur culturel (financement 
participatif, fonds public/privé, économie sociale et solidaire…).

« The freedom and independence of artists 
depend on royalties. » 

   Bjorn Ulvaeus, songwriter, member of the group ABBA

« There must be a security structure to 
encourage creativity. » 

 Teresa Cremisi, General Manager of the Madrigall group

Artists must be able to continue to make a living from their creati-
vity in Europe. Royalties are essential to free and diverse creativity 
in Europe. 

Beginning an ongoing dialogue with the parties concerned, 
including the Member States, to modernise the licensing system 
in Europe;
Ensuring the effective application of intellectual property rights 
by involving all players in the digital ecosystem in the campaign 
against illegal sites.

Because of the economic crisis, a number of European countries 
have reduced public aid for culture. Yet cultural players need an 
environment that encourages risk-taking and creativity.

 
Establishing a reliable and stable framework for the funding of 
culture;
Developing a European system of interest-free loans for the 
cultural sector and bringing forward the implementation of a 
financial mechanism to fund cultural industries;
Identifying and promoting new forms of funding and economic 
solidarity in the cultural sector (equity funding, public/private 
funding, social and solidarity-based economy, etc.).

« Culture is the soul of Europe. » 

                Thomas Ostermeier, director

« Culture is a public asset… and the European 
Parliament will defend it. »

        Martin Schulz, President of the European Parliament

« We need a pact between creators, citizens 
and European politicians to protect the idea 
of culture, the freedom to create and the 
freedom to disseminate works ». 

        Costa-Gavras, filmmaker

On the 4th and 5th April 2014, more than a thousand participants 
from all over Europe attended the Chaillot Forum, which provided a 
new opportunity for dialogue between politicians, artists, creators, 
professionals and citizens. Over two days of discussion, they all 
developed clear strategies for European cultural policies.
As the artists at Chaillot reminded us, Europe is more than just a 
political and economic enterprise: it is a cultural reality. So in the 
face of scepticism and calls for nationalist isolationism, culture 
again appears as the key to the European project. Culture is of 
course a political issue in Europe, but also a major economic one. 
Generating 3.3% of GDP and 6.7 million jobs across the continent, 
the cultural and creative sector is a vital asset in a world economy 
based on innovation and creation. The European Union has a duty to 
enable these sectors to flourish unhindered. 

Creating a European strategy for culture in the digital age, based 
on the principle of cultural diversity and covering all the Union’s 
policies;
Developing a genuine European industrial policy for the cultural 
and creative sectors;
Treating the cultural sectors as a special case in European Union 
trade policy, especially by excluding cultural and audiovisual 
services from the field of trade deregulation;
Ensuring that, in its organisation, the Commission verifies that 
cultural issues are taken into account in all European policies, and 
develops appropriate tools and measures in the cultural domain;
Including cultural issues in the external relations of the EU to 
promote cultural diversity and encourage international co-opera-
tion to protect the rights of creators. 

Pour retrouver les débats, échanges et prises de position rendez-vous sur :
http://www.culturecommunication.gouv.fr//Forum-de-Chaillot



« Dans smartphone, le smart, c’est nous »

          Jean-Michel Jarre, compositeur, interprète

« L’environnement numérique crée de 
nouvelles tensions – il faut donc trouver un 
nouvel équilibre, un équilibre qui soit juste, 
qui soit accepté autant par les citoyens que 
par les auteurs, les artistes et les créateurs. » 

               Martin Schulz, président du Parlement européen

« Il est crucial que l’Europe agisse à l’égard 
du numérique comme un véritable 
continent ». 

              Pierre Lescure

« C’est dans la culture que l’Europe trouve
son sens, c’est par la culture qu’elle devient
une réalité vécue, sensible ; c’est par la 
culture que nous sommes fiers d’être 
Européens. »
Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication

« Europe was founded because 
women and men were united 
after its ordeals, but also 
because it represented a goal of 
culture, peace and creativity »

PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ
CULTURELLE DANS
L’ENVIRONNEMENT
NUMÉRIQUE

PROMOTING CULTURAL
DIVERSITY IN THE DIGITAL
ENVIRONMENT

PROMOUVOIR L’ÉCHANGE
ET LA PARTICIPATION
DE TOUS À LA CULTURE
EN EUROPE

PROMOTING EXCHANGE
AND UNIVERSAL
PARTICIPATIONIN CULTURE
IN EUROPE

Les secteurs culturels vivent une transition historique qui engage 
l’avenir de la création culturelle européenne et de l’accès à la 
culture : la révolution numérique. Comme l’ont souligné les interve-
nants, la culture est à l’avant-garde de ces transformations .
Le forum de Chaillot a lancé un appel à l’action : les politiques 
européennes doivent être adaptées  pour stimuler la qualité et la 
diversité de la création, tout en favorisant l’accessibilité des œuvres.

assurer une concurrence loyale entre les acteurs européens et 
internationaux, par une lutte déterminée contre les pratiques 
anticoncurrentielles ;
lutter contre les pratiques d’optimisation et d’évasion fiscale de 
certaines grandes plateformes numériques ;
encourager le développement de l’offre numérique grâce à la 
mise en place d’une même TVA réduite pour les biens et services 
culturels traditionnels ainsi que ceux en ligne ;
assurer un partage équitable des revenus entre les producteurs 
de contenus et les diffuseurs en ligne ;
assurer une meilleure visibilité des œuvres européennes sur les 
plate-formes numériques.

« The ‘smart’ in smartphone is us. »

      Jean-Michel Jarre, composer and performer

« The digital environment is creating new 
tensions, so we have to find a new balance, 
a balance that is fair and accepted by 
citizens, as well as authors, artists 
and creators. » 

         Martin Schulz, President of the European Parliament

« It is crucial for Europe to act as a continent 
in relation to digital technology ». 

              Pierre Lescure

The cultural sectors are experiencing a period of historic transition 
that impacts directly on European cultural creation and access to 
culture: the digital revolution. As the participants at the Chaillot 
Forum stressed, culture is in the forefront of these changes.
The Forum launched an appeal for action. European policies must be 
adapted to encourage greater quality and diversity of creation, 
and make works more easily accessible.

Ensuring fair competition between European and international 
players by firmly opposing anticompetitive practices;
Working to end the tax avoidance and evasion of certain major 
digital platforms;
Encouraging the growth of digital supply by the introduction of a 
single reduced rate of VAT for both traditional and online cultural 
goods and services;
Ensuring the equitable sharing of revenue between producers of 
online content and online distributors;
Making European works more visible on digital platforms.

« La circulation des idées et des artistes 
est une richesse que nous envie le reste 
du monde ».  

             Blanca Li, chorégraphe

« Il faut mettre les biens culturels au service 
de l’intérêt public ». 

  R. Darnton, directeur de la bibliothèque universitaire d’Harvard

« Ma préoccupation, c’est la jeunesse. La 
culture est indispensable pour les jeunes ». 

          William Christie, chef d’orchestre    

Les débats du forum  l’ont rappelé : c’est à travers la circulation des 
idées, des œuvres et des hommes que s’est construit l’esprit 
européen. L’enjeu est aujourd’hui de maintenir vivant cet espace 
culturel sur notre continent, mais aussi de l’élargir à de nouveaux 
publics, à de nouvelles pratiques. 
 

encourager la numérisation et la diffusion des œuvres du 
domaine public et la création de portails européens ; redéployer 
et conforter le projet de bibliothèque européenne Europeana ;
lutter contre les inégalités dans l’apprentissage des usages 
numériques ; 
promouvoir la mobilité des artistes et des œuvres, par la mise 
en place d’un office européen de diffusion artistique ;
lancer un grand programme européen de soutien à la traduction 
dans tous les domaines du savoir et de la culture ;
Initier des projets européens d’éducation artistique et culturelle. 

« The circulation of ideas and artists is an 
asset that the rest of the world envies us. » 

           Blanca Li, choreographer

« Cultural works must be used to serve the 
public interest. »

         R. Darnton, Director of the Harvard University Library

« My concern is young people. Culture is 
essential to young people. » 

            William Christie, conductor    

As the discussions at the forum emphasised, the spirit of Europe is 
based on the circulation of ideas, works and people. Today, the 
issue is not only to allow culture to continue to thrive on our 
continent, but also to extend it to cover new populations and 
practices.
 

Encouraging the digitisation and dissemination of works in the 
public domain and the launch of European portals; redeploying 
and consolidating the Europeana project for a European library; 
Reducing inequality of education in digital practices;
Promoting the mobility of artists and works by the creation of a 
European Bureau for Artistic Dissemination; 
Launching a major European programme to support translation 
in every area of knowledge and culture;
Setting up European artistic and cultural educative projects. 

« Si l’Europe s’est fondée c’est parce 
qu’elle était liée par les femmes et les 
hommes après les épreuves, mais 
aussi parce qu’elle était une volonté 
de culture, de paix et de création »

François Hollande, Président de la République

« Europe expresses its meaning in 
culture. Through culture, it becomes 
an experienced, tangible reality. 
Because of culture, we are proud 
to be Europeans. »


