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European Commissioner Michel Barnier’s visit to the Frankfurt Book Fair 
 
Michel Barnier, Commissioner for Internal Market and Services, visited the Frankfurt Book Fair on Friday, 
October 11th. He met with a delegation of European publishers: Piotr Marciszuk, President of the FEP (Stentor, 
Poland), Pierre Dutilleul, Vice- President of FEP (Robert Laffont, France), Vincent Montagne, President of the 
Syndicat National de l’Edition (Media Participations, France), Richard Charkin (Bloomsbury, UK) René Strien 
(Aufbau , Germany), Henrique Mota (Principia , Portugal) and Laure Darcos (Hachette) at the Bureau 
International de l’Edition française/BIEF stand. Afterwards, he visited stands of European publishers. The 
initiative Licences for Europe is led by Commissioner Barnier, which promotes licenses for access to digital 
works. He also has a portfolio for copyright and electronic commerce.  
 
After the meeting, the President of the FEP commented that “European publishers had the opportunity to explain 
to the Commissioner in charge of copyright and other relevant issues, the importance of investments in both 
creation and innovation. Publishers are able to develop licences that allow readers to access books in the best 
conditions possible and so we appreciate the work that has been done under Licences for Europe and will continue 
to encourage future initiatives such as this.” 
 
Commissioner Barnier said “In the digital age, books, just like newspapers, music and movies, represent more 
than ever a driving force of diversity, democracy and economic success for Europe.  
We want to promote creation and make it accessible to the majority. To achieve this, we need a strong cultural 
industry, as well as a healthy publishing sector. The Internet is indeed an opportunity- on the condition that it is 
open, fair and balanced.” 
 
 
Le Commissaire européen Michel Barnier visite la Foire de Francfort 
 
Le Commissaire Michel Barnier en charge du marché intérieur à la Commission européenne a visité la Foire de 
Francfort le vendredi 11 octobre. A cette occasion il a rencontré une délégation d’éditeurs européens Piotr 
Marciszuk, Président de la FEE (Stentor, Pologne), Pierre Dutilleul, Vice-Président de la FEE (Robert Laffont, 
France), Vincent Montagne, Président du Syndicat National de l’Edition (Media Participations, France), Richard 
Charkin (Bloomsbury, UK), René Strien (Aufbau, Allemagne), Henrique Mota (Principia, Portugal), Laure Darcos 
(Hachette)  sur le stand du Bureau International de l’Edition française avant de visiter des stands d’éditeurs 
européens. Le Commissaire Barnier est l’instigateur de l’initiative Licences pour l’Europe qui visent à 
promouvoir des licences en matière d’accès aux œuvres numériques. Il a également dans son portefeuille le 
droit d’auteur et le commerce électronique.  
 
Le Président de la FEE a déclaré à l’issue de cette visite, les éditeurs européens ont eu l’occasion de montrer au 
Commissaire en charge du droit d’auteur, entre autres dossiers, l’importance de leur investissements tant dans la 
création que dans l’innovation. Les éditeurs développent des licences qui permettent à leurs lecteurs d’avoir accès 
aux livres dans les meilleures conditions possibles. Nous apprécions le travail qui est fait dans le cadre de Licences 
pour L’Europe et continuerons à encourager de telles initiatives. 
 
Le Commissaire a quant à lui déclaré « A l’ère numérique, le livre comme les journaux, la musique, les films, 
représentent plus que jamais un enjeu de diversité, de démocratie et de réussite économique pour l’Europe. 
 Nous voulons promouvoir la création, et en faciliter l’accès au plus grand nombre. Nous avons pour cela besoin 
d’une industrie culturelle forte, et d’un secteur de l’édition qui se porte bien. L’internet est une opportunité, à 
condition que son fonctionnement soit ouvert, juste et équitable. » 
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