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presse

Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication, s’est 
rendue à Rome vendredi 11 juillet 2014 pour une visite de travail dans le 
cadre de rencontres bilatérales.

Après avoir été reçue au Quirinal par le président de la République italienne, 
M. Giorgio Napolitano, la ministre de la Culture et de la Communication s’est 
entretenue avec son homologue, M. Dario Franceschini, ministre des biens et 
activités culturels et le secrétaire d’Etat aux affaires européennes, M. Sandro 
Gozi. 

Dans la continuité des orientations tracées au forum de Chaillot, les 4 et 5 avril 
derniers, les ministres de la culture ont travaillé sur les priorités de la 
présidence italienne. Leur objectif partagé est de remettre la culture au cœur 
des politiques de croissance de l’Union européenne, dans la perspective de la 
stratégie 2020. Il s’agit de définir les moyens de promouvoir la diversité 
culturelle dans l’environnement numérique et de garantir le financement de la 
création. L’enjeu est d’établir les conditions, en particulier dans le domaine 
fiscal, qui permettront le développement d’une offre numérique diversifiée et 
des conditions de concurrence loyales entre les acteurs européens et 
internationaux. 

Lors de leur entrevue Aurélie Filippetti et Dario Franceschini se sont rejoints 
sur la nécessité de maintenir un droit d'auteur robuste, y compris dans 
l'environnement numérique, afin d'assurer le financement de la création. Ils ont 
par ailleurs convenu de l'importance de progresser vers la mise en œuvre de 
taux réduits de TVA pour les services et biens culturels en ligne. S'agissant de 
la régulation du secteur audiovisuel, les deux Ministres ont échangé sur 
l'intérêt de faire prévaloir le principe du pays de destination, de manière à 
éviter les risques de contournement des régulations.

Ce déplacement a également été l’occasion d’une rencontre à l’Académie de 
France entre la Ministre et les pensionnaires de la villa Médicis, en présence 
de Giorgio Agamben, philosophe et nouveau prix de Rome, qui les 
accompagnera pendant une année.

Paris, le 11 juillet 2014 
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