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"Cultural and creative industries in Europe generate more
jobs and growth compared to other major sectors such as
the automotive or the pharmaceutical sector. Our continent
is proud to be recognized as a cradle of creation, creative
content, cultural diversity and freedom of expression. " It is
with these words that Pervenche Berès and Christian Ehler launched the High Level
Conference on the "Future of cultural and creative industries in Europe" on the 23rd June
at the Permanent Representation of Bavaria, organized, in collaboration with the Platform
"Creativity Works!" by the Intergroup they co-chair in the European Parliament, on
"Cultural and Creative Industries".
This event brought together more than 150 policy makers of the industry, NGOs, the EU
institutions, and artists. Three discussions panels have enabled participants to share
experiences, fears and wishes of those who create every day. Participants were able to
exchange views with Commissioner Bienkowska on the future of creative SMEs, access to
finance in particular. The upcoming copyright reform has been discussed with
Commissioner Oettinger. Participants called for a balanced legislation. Furthermore the
conference addressed the need to invest in tomorrow's talent and skill development.
Pervenche Berès and Christian Ehler stated" We have witnessed a very lively,
productive and much needed debate today. The cultural and creative sector in Europe
may be diverse, but all actors share the same concerns such as access to finance,
promoting young talent and skill development, foster innovation and a balanced
copyright legislation, to name just a few. We are very happy that we were able to gather
representatives from almost all of these fields here today! We, in the European
Parliament, believe that it is time for a comprehensive strategy to strengthen the whole
sector."
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"Les industries culturelles et créatives en Europe génèrent
plus d'emplois et de croissance que d'autres secteurs
importants tels que l'automobile ou le secteur
pharmaceutique. Notre continent est fier d'être reconnu
comme le berceau de la création, du contenu créatif, de la diversité culturelle et de la
liberté d'expression." C'est par ces mots que Pervenche Berès et Christian Ehler ont
lancé la Conférence de haut niveau sur "L'Avenir des industries culturelles et créatives en
Europe", organisée, en collaboration avec la Plate-forme "Creativity Works!", le 23 Juin, à
la Représentation permanente de la Bavière, par l'Intergroupe qu'ils co-président au
Parlement européen, sur les "Industries culturelles et créatives".
Cet événement a réuni plus de 150 décideurs de l'industrie, des représentants des ONG, des
institutions de l'UE, ainsi que de nombreux artistes. Trois panels de discussions ont permis
aux participants de partager les expériences, les craintes et les aspirations de celles et de
ceux qui, chaque jour, imaginent, créent et nous enchantent. Ils ont eu un échange de vues
avec le Commissaire Bienkowska sur l'avenir des PME créatives, et, en particulier, l'accès
au financement. La prochaine réforme du droit d'auteur a été évoquée avec le Commissaire
Oettinger. Les participants ont appelé à une législation équilibrée. En outre, la conférence a

souligné la nécessité d'investir dans le développement des talents et des compétences
d'avenir.
A l'issue de cette journée, Pervenche Berès et Christian Ehler ont déclaré : "Ces
débats ont été concrets, animés et très productifs. Le monde culturel et créatif est très
diversifié en Europe, mais tous les acteurs partagent les mêmes préoccupations qui sont
l'accès au financement, la promotion des jeunes talents et des compétences, le soutien de
l'innovation, une législation du droit d'auteur équilibrée, pour n'en citer que quelquesunes. Nous sommes très heureux d'avoir pu réunir, ici, aujourd'hui, des représentants de
presque tous les horizons ! Nous, au Parlement européen, sommes convaincus qu'il est
temps de mettre en œuvre une stratégie globale pour renforcer l'ensemble du secteur de la
culture et de la création".
	
  
	
  

