
1044942.FR PE 546.247 

Question avec demande de réponse écrite E-011196/2014 

à la Commission 
Article 130 du règlement 

Fernando Maura Barandiarán (ALDE), José Blanco López (S&D), Javier Nart (ALDE), Clara 

Eugenia Aguilera García (S&D), Yana Toom (ALDE), Mircea Diaconu (ALDE), Ilhan Kyuchyuk 

(ALDE), Juan Carlos Girauta Vidal (ALDE), Giorgos Grammatikakis (S&D), Iratxe García Pérez 

(S&D), Krystyna Łybacka (S&D), Pablo Iglesias (GUE/NGL), Beatriz Becerra Basterrechea 

(ALDE), Eider Gardiazabal Rubial (S&D), Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), Inmaculada Rodríguez-

Piñero Fernández (S&D), Ramón Jáuregui Atondo (S&D), Jonás Fernández (S&D), Enrique 

Guerrero Salom (S&D), Isabella Adinolfi (EFDD), Tania González Peñas (GUE/NGL), Emmanouil 

Glezos (GUE/NGL), Helga Trüpel (Verts/ALE), Javi López (S&D), Luigi Morgano (S&D), Javier 

Couso Permuy (GUE/NGL), Enrique Calvet Chambon (ALDE), Soledad Cabezón Ruiz (S&D), 

Juan Fernando López Aguilar (S&D), Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE), Liliana Rodrigues 

(S&D), Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE), Ernest Urtasun 

(Verts/ALE), Jean-Marie Cavada (ALDE), Curzio Maltese (GUE/NGL) et Inés Ayala Sender (S&D) 

Objet: Coupes dans les budgets de la culture en Europe 

Depuis 2009, la crise financière et la politique d'austérité ont conduit à réduire sensiblement les crédits 
alloués aux musées, aux théâtres et aux institutions culturelles. Les principaux pays touchés sont 
notamment l'Italie, la Grèce, la France et le Royaume-Uni, alors que le patrimoine et la vie culturelle 
drainent une partie non négligeable des capitaux liés au tourisme international tout en dopant l'esprit 
d'entreprise axé sur l'innovation. L'Espagne connaît également une situation difficile qui résulte de 
deux années de réduction budgétaire des institutions culturelles, d'une augmentation de la TVA sur 
les ventes d'œuvres d'art et de l'absence de politique visant à protéger la propriété intellectuelle, les 
bibliothèques et l'industrie du cinéma, d'où de vives protestations dans tout le pays. Pour dénoncer et 
condamner les mesures prises par le ministre espagnol de la culture, José Ignacio Wert, des artistes 
de renom ont refusé les distinctions culturelles nationales, protestant ainsi contre la politique culturelle 
du gouvernement. 

Alors même que, ces dernières années, des études économiques ont mis en évidence que les 
industries de la culture et de la création stimulent la croissance et le développement des entreprises – 
comme le traduit le récent lancement du programme "Europe créative" – la place de la culture dans 
les politiques publiques est dorénavant sérieusement fragilisée. 

En gardant à l'esprit le principe de subsidiarité, quelles mesures concrètes la Commission envisage-t-
elle de prendre pour exercer une influence positive sur les politiques culturelles des États membres? 


