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Déplacement de Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et 
de  la  Communication  à  Bruxelles  le  lundi  11  avril  pour 
aborder plusieurs dossiers de politiques culturelles avec le 
Vice-Président de la Commission européenne chargé de la 
concurrence et pour mobiliser les parlementaires européens 
sur les principaux chantiers culturels en Europe.

Frédéric  Mitterrand,  ministre  de  la  Culture  et  de  la 
Communication,  s'est  rendu à Bruxelles le  lundi  11 avril  2011 
pour  rencontrer  Joaquin  Almunia,  vice-président  de  la 
Commission européenne chargé de la concurrence, et plusieurs 
membres du Parlement européen, dont Doris Pack, présidente de 
la Commission culture.

Avec Joaquin Almunia, le Ministre a discuté du livre numérique, 
dont la régulation du prix fait l'objet d'une proposition de loi en 
cours  de  discussion  au  Parlement  français.  Il  a  souligné  les 
enjeux de diversité culturelle qui sont au centre de la démarche 
des autorités françaises et qui ont déjà fondé l'acceptation par les 
institutions européennes de la loi sur le prix unique du livre. Il a 
également fait  valoir  les priorités françaises pour l'avenir  de la 
politique d'aide au cinéma.

Avec Doris Pack, ainsi que Malika Benarab-Attou, Marielle Gallo, 
Helga  Trüpel,  Marie-Thérèse  Sanchez-Schmid,  Jean-Marie 
Cavada et Henri Weber, Frédéric  Mitterrand s'est entretenu de 
dossiers européens stratégiques pour l'avenir du secteur de la 
culture. Outre le livre numérique, il a abordé le dossier de la TVA 
des biens culturels, sur lequel le Président de la République a 
confié  une  mission  à  Jacques  Toubon,  ainsi  que  celui  de  la 
numérisation des biens culturels, dans le cadre d'Europeana. Il a  
plaidé  pour  l’autonomie  et  la  consolidation  des  programmes 
CULTURE et MEDIA dans les futures perspectives financières et 
pour  la  pérennisation  du  financement  consacré  à  Europeana. 
Enfin,  il  s'est  entretenu  notamment  avec  Marielle  Gallo  des 
enjeux du respect des droits de propriété intellectuelle.

Paris, le 13 avril 2011
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