
ENGLISH VERSION BELOW 
     
 
 
 

 
 
 
La diversité culturelle de demain se construit aujourd’hui 
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LES COALITIONS EUROPÉENNES POUR LA DIVERSITÉ CULTURELLE  
SE RENFORCENT À BRUXELLES 
 
Né en 2005, le réseau informel des Coalitions européennes pour la diversité culturelle prend un nouvel 
élan à Bruxelles pour se poser en interlocuteur incontournable des institutions européennes et peser 
sur l’avenir des politiques culturelles en Europe.  
 

C’est pourquoi les Coalitions européennes ont déposé les statuts d’une association internationale sans 
but lucratif (AISBL) afin de se doter d’une structure juridique permanente. 
 

Présentes dans 13 pays (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Hongrie, Irlande, Italie, 
Portugal, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse), les Coalitions européennes rassemblent :  
 

- les organisations professionnelles de la création et de la culture (cinéma, audiovisuel, spectacle 
vivant, édition littéraire, musique, arts graphiques et plastiques, et multimédia) ; 
 

- toutes les professions des secteurs artistiques et culturels (auteurs, producteurs, compositeurs, 
éditeurs, artistes-interprètes, diffuseurs…).  
 

Elles ont élu à la présidence de la nouvelle association, Carole TONGUE, par ailleurs présidente de la 
coalition britannique. 
 

Elles ont également procédé à l’élection de sept vice-présidents : 
 

- Holly AYLETT, coalition britannique 
- Pavol KRAL, coalition slovaque 
- Christine MERKEL, coalition allemande 
- Pascal ROGARD, coalition française 
- Beat SANTCHI, coalition suisse 
- Fernando VENDRELL, coalition portugaise 
- (à nommer), coalition suédoise 

 

Dans les mois à venir, les Coalitions européennes prendront des initiatives pour soutenir les quatre 
orientations stratégiques qu’elles ont définies : 
 

- Défendre un haut niveau de protection pour le droit d’auteur ; 
- Moderniser le financement de la création, la fiscalité culturelle et la réglementation pour tenir 
compte du numérique et y intégrer les géants de l’Internet ; 
- Sauvegarder l’exception culturelle dans le cadre des négociations commerciales engagées par 
l’Union européenne ; 
- Promouvoir en Europe la Convention de l’UNESCO de 2005 sur la protection et la promotion de 
la diversité des expressions culturelles. 

 

 



Avec la nouvelle organisation qu’elles mettent en place, les Coalitions européennes seront pleinement 
mobilisées pour faire de l’Europe un territoire où les diversités culturelles, les talents et la création 
pourront s’exprimer et être pleinement soutenus. 
 

Carole Tongue, présidente des Coalitions européennes : « Nous sommes à un moment clé pour l’avenir 
de la culture en Europe. Alors que la Commission européenne entend conduire une réforme du droit 
d’auteur qui fragilisera le financement de la création et la rémunération des créateurs, il était essentiel 
que les Coalitions européennes soient en ordre de marche pour défendre et soutenir tous ceux qui 
veulent que l’Europe soit une chance pour la création et la diversité culturelle. Elles seront au rendez-
vous pour faire valoir la nécessité d’une grande ambition culturelle européenne qui est aussi essentielle 
pour maintenir et créer des emplois de qualité dans nos secteurs culturels. » 
 

À propos de Carole Tongue, présidente des Coalitions européennes : Carole Tongue a été députée 
européenne (de 1984 à 1999) et chef adjointe du Parti travailliste au Parlement européen (de 1989 à 
1991). Depuis la fin de son mandat au Parlement, elle a travaillé dans les affaires publiques, conseillant 
des entreprises et des organisations du secteur public à but non lucratif. Experte en politique 
audiovisuelle, elle est actuellement partenaire chez CSPH International où elle conseille les syndicats et 
ayants droit des secteurs créatifs. Carole Tongue est présidente de la Coalition pour la diversité 
culturelle du Royaume-Uni depuis 2005, qu’elle a fondée avec Holly Aylett dans le but de mettre en 
œuvre la Convention de l’UNESCO sur la diversité des expressions culturelles.  
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We are building today the cultural diversity of tomorrow 
 
Press release   
04/03/2015 

 
EUROPEAN COALITIONS FOR CULTURAL DIVERSITY: A REINFORCED PRESENCE 
IN BRUSSELS 

 
Launched in 2007 as an informal network, the European Coalitions for Cultural Diversity is now 
becoming an official non-profit organization in Brussels so it can become a privileged interlocutor with 
European institutions and better take part in the future development of cultural policies in Europe. 
 

Now a permanent legal structure, the European Coalitions have registered as an international non-
profit association (AISBL). 
 

Set up in 13 countries (Austria, Belgium, France, Germany, Hungary, Ireland, Italy, Portugal, Slovakia, 
Spain, Sweden, UK, and Switzerland), the European Coalitions gather: 
 

- Professional cultural and creative organizations (cinema, audiovisual, performing arts, editing, 
music, visual arts and multimedia); 
 

- All professions in the artistic and cultural sectors (authors, producers, composers, editors, 
artists-interpreters, broadcasters…) 

 

Carole TONGUE, also Chair of the UK Coalition, has been elected Chairperson for the new association. 
Seven vice-presidents have also been elected: 
 

- Holly AYLETT, UK Coalition 
- Pavol KRAL, Slovak Coalition  
- Christine MERKEL, German Coalition 
- Pascal ROGARD, French Coalition 
- Beat SANTCHI, Swiss Coalition 
- Fernando VENDRELL, Portuguese Coalition 
- (to be advised) Swedish Coalition  

 

In the coming months, the European Coalitions have decided to engage in 4 strategic issues: 
 

- To defend a high level of protection for authors’ rights ; 
- To modernize the financing of creation, the cultural tax system and EU rules in order to adapt 
them to the digital world and to integrate all relevant internet players ; 
- To safeguard the cultural exception in the trade negotiations the European Union is engaged in ; 
- To promote in Europe the 2005 UNESCO Convention on the protection and promotion of the 
diversity of cultural expressions. 

 

With their new organization set-up, the European Coalitions will be fully mobilized to make Europe a 
place where cultural diversity, talents and creation can be fully expressed and supported.  
 

Carole Tongue, Chairperson of the European Coalitions:  « We are now at a key milestone for the 
future of culture in Europe. As the European Commission works to reform  authors’ rights through plans 

 



that could weaken the financing of creation and the remuneration of creators, it is essential that the 
European Coalitions are in a position to defend and support all those who want Europe to be a place for 
creation and cultural diversity. They will be there to insist on the need for a strong cultural ambition for 
Europe which is also essential to maintain and creates high quality employment in our creative 
sectors”.  
 

Carole Tongue, Chairperson for the European Coalitions: Carole Tongue was MEP (1984-1999) and 
Deputy Leader of the European Parliamentary Labour Party (1989-1991).Since the end of her mandate 
at the European Parliament, Carole Tongue has been working in public affairs, advising both 
public/private organizations. As an expert in audiovisual policies, she is now a Partner at CSPH 
International, advising Trade Unions and right holders in the creative industries.  

Carole Tongue is Chairperson of the UK Coalition for Cultural Diversity which she founded in 2005 with 
Holly Aylett in order to implement the UNESCO Convention for the diversity of cultural expressions.  
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