COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Vice-President Ansip rencontre une délégation de la FEE
Bruxelles le 11 janvier 2015

Lors de sa rencontre avec une délégation de la Fédération des éditeurs européens avec à sa
tête, le Président Pierre Dutilleul, le Vice-Président de la Commission a réaffirmé avec force
son soutien au secteur de l’édition en Europe. La délégation composée de Rudy
Vanschoonbeek (Trésorier de la FEE et éditeur à Anvers), Simon Littlewood (RU) and Jürgen
Hogrefe (Allemagne) a présenté au Vice-Président les différentes réponses apportées par
l’industrie aux demandes des utilisateurs et a rappelé l’importance de l’investissement et de
la contribution des éditeurs. Le Président Dutilleul a insisté ‘sur une offre variée et accessible
de manière transfrontalière et dans les langues des 28 Etats membres de l’Union, une offre
sous forme imprimée et numérique, qui reflète la modernité de notre secteur’.
Que ce soit dans le domaine du droit d’auteur par rapport auquel les membres de la
délégation ont mis en évidence les solutions mises en place pour offrir des accès à distance
aux membres de bibliothèques et aux étudiants et chercheurs, ainsi que l’importance des
solutions nationales coordonnées dans le secteur de l’éducation, ou dans celui de la TVA qui
est discriminante envers les publications numériques, le Vice-Président s’est montré à
l’écoute et désireux de mettre en place des solutions qui encourageront l’innovation aussi
dans le secteur de l’édition.
La FEE est la voix des éditeurs en Europe. LA FEE regroupe 28 associations d’éditeurs de
livres et de revues scientifiques. L’édition européenne représente un chiffre d’affaires
annuel de 22 milliards d’euros et plus d’un demi-million de nouveaux titres chaque année.
Pour plus d’information, contactez Anne Bergman-Tahon, directrice au 3227701110
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