
APPEL DES CRÉATEURS POUR LE DROIT D’AUTEUR 
 

Pour signer cet Appel, rendez vous sur www.creatorsforeurope.eu/fr/ 

 
Réagissez à la consultation publique lancée par la Commission européenne 
 

Dans une Europe qui doute, traversée par une profonde crise d’identité et de confiance, la culture 

est une réponse vitale à la tentation du repli sur soi, à l’intolérance, à la perte de sens. Elle peut 

être le ciment de l’identité de l’Europe dans toute sa diversité.  

 

L’Europe est forte de ses créateurs et de ses industries culturelles et créatives, qui représentent 

plus de 12 millions d’emplois, dans tous les domaines : théâtre, livre, arts graphiques, musique, 

cinéma, télévision, radio, musées, presse, jeux vidéo, arts de la rue, peinture, etc. Face au 

chômage qui frappe en particulier la jeunesse européenne, la culture est ainsi une réponse à la 

crise et à la perte de confiance dans l’avenir.  

 

Mais il n’y a pas de culture et d’industries culturelles et créatives sans créateurs qui puissent vivre 

de leur travail. Le droit d’auteur, droit reconnu comme un droit de l’homme, garantit le droit des 

créateurs à vivre de leur création.  

 

La Commission européenne a lancé une consultation publique sur l’avenir du droit d’auteur qui va 

déboucher sur un Livre Blanc. Ce Livre Blanc, attendu dans les prochaines semaines, doit faire la 

synthèse de la consultation mais aussi et surtout donner la ligne que la Commission Européenne 

propose pour l’avenir du droit d’auteur en Europe. Dans quelques mois, un projet de directive sur 

le droit d’auteur devrait ainsi venir devant le nouveau Parlement Européen. L’avenir de la culture, 

des créateurs et des industries culturelles européens dépendra largement des choix faits.  

 

La campagne pour les élections européennes de mai 2014 devrait permettre un débat large et 

ambitieux sur le futur de notre culture. Nous demandons que l’Europe fasse de la culture une 

priorité et lui donne la place qu’elle occupe vraiment pour les Européens, ces cinq prochaines 

années, en se dotant d’un véritable « agenda créatif » qui lui fait aujourd’hui défaut.  

 

Nous appelons les institutions européennes, les candidats, partis politiques et chefs d’Etats à dire 

Oui à la culture en Europe, Oui aux millions de salariés, Oui aux artistes qui font notre bonheur, 

Oui à tous les Européens pour qui, vivre sans culture, est impossible.  

 

Nous leur demandons de soutenir et développer la culture, protéger le droit d’auteur (droit 

patrimonial et droit moral) et ses droits voisins, développer et harmoniser par le haut les systèmes 

efficaces qui permettent, de redistribuer un peu des rentes colossales accumulées par les grands 

industriels extra-européens de l’électronique, de l’informatique et de l’Internet, vers les créateurs 

et tous ceux qui travaillent pour eux.  

 

Dans l’immédiat, nous appelons urgemment tous les citoyens à faire entendre leur voix dans la 

consultation publique de la Commission Européenne et à signer le présent appel des créateurs qui 

sera envoyé au Président de la Commission et aux Commissaires qui vont présenter aux citoyens le 

Livre Blanc sur le droit d’auteur. 


