
 
 

PARLEMENT EUROPEEN 
 

26 avril 2016, Journée internationale de la propriété intellectuelle 

15:00 – 19:00 
 

L’auteur européen dans le XXIe siècle 

 

 

15:00 - 15:20 

INTRODUCTION  

- Mot d’accueil par Jean-Marie CAVADA, président du groupe de travail de la commission JURI 

sur la propriété intellectuelle et la réforme du droit d’auteur  

 

- Propos introductif par Michel MAGNIER, directeur « Culture et Créativité » à la direction 

générale Education et Culture de la Commission européenne 

 

- Présentation: « Douze propositions pour une Europe du livre », par Hervé RONY et Cécile 

DENIARD, vice-présidents du CPE  

 

Projection vidéo : « A l’origine, l’auteur » 

 

 

15:20 - 16:30 

TABLE RONDE 1 – Le créateur au cœur du droit d’auteur 

 

Introduction : Dr Frank GOTZEN, université catholique de Louvain 

 

- Droit d’auteur et copyright: deux concepts, une directive. 

- Répandre le savoir et protéger les auteurs: la question des exceptions. 

 

Intervenants : 

- Constance LE GRIP, membre du Parlement européen (France) 

- Mary HONEYBALL, membre du Parlement européen (Royaume-Uni) 

- Giorgos GRAMMATIKAKIS, membre du Parlement européen (Grèce) 

- Gerhard PFENNIG, porte-parole de l’Initiative Urheberrecht  

 

 

16:30 - 16:45 

PRESENTATION – Promouvoir des conditions équitables pour les auteurs 

 

Katie WEBB, administratrice du Forum international des auteurs (IAF): l’action de l’IAF auprès de 

l’OMPI et les « dix principes pour des contrats équitables » 



 
 

16:45 - 17:45 

TABLE RONDE 2 – Comment les auteurs peuvent s’adapter au nouvel environnement 

numérique ?  

 

Introduction : Dr Giuseppe MAZZIOTTI, Centre for European Policy Studies (CEPS), Trinity College de 

Dublin  

 

- Les comportements de lecture et les usages changent avec la numérisation. Les écrivains 

européens veulent s’adapter au nouvel écosystème. 

- Quelle relation avec les éditeurs? Quel type de contrat numérique ? Comment protéger la 

valeur ? 

 

Intervenants : 

- Virginie ROZIERE, membre du Parlement européen (France) 

- Anna HEROLD, membre du cabinet du commissaire OETTINGER 

- Frédéric YOUNG, délégué général de la Scam Belgique 

- François PERNOT, directeur général des éditions Dargaud Lombard, directeur général du Pôle 

Image de Media-Participations 

 

 

17:45 - 18:00 

Intervention spéciale 

 

Son Excellence Monsieur l’ambassadeur Pierre SELLAL, représentant permanent de la France auprès 

de l’Union européenne 

 

 

18:00 - 19:00 

TABLE RONDE 3 – Echange avec des auteurs européens 

 

Auteurs : 

- Juan Pedro APARICIO, romancier (Espagne) 

- Philippe GELUCK, dessinateur (Belgique) 

- Morten VISBY, traducteur (Danemark) 

 


