Mardi 29 septembre 2020

Numérique : 15 000 artistes saisissent la ministre de la Culture
Ce jour, à travers une page dans Le Monde, 15 000 artistesinterprètes, comédiens, chanteurs,
musiciens, danseurs… interpellent Madame Roselyne Bachelot au sujet de leur rémunération
dans l’univers numérique.
La transposition de la directive droit d’auteur actuellement en discussion à l’Assemblée
nationale, qui devait enfin garantir aux artistes une juste rémunération de leur travail sur
Internet à travers le dispositif de rémunération proportionnelle, s’annonce encore une fois
comme une occasion ratée de reconnaitre leur apport essentiel à la nouvelle économie de la
culture.

Parmi les premiers signataires :
Akhenaton (IAM), Alexandra Lamy, Aloïse Sauvage, Angélique Kidjo, Agnès Jaoui, Alain Chamfort,
Alexandre Astier, Alexandre Tassel, Alexis Manenti, Anne Bouvier, Anne Queffélec, Arnaud Ducret,
Barbara Carlotti, Béatrice Dalle, Bérénice Bejo, Camille Cottin, Catherine Jacob, DJ Chloé, Christian
Clavier, Christophe Lambert, Christophe Willem, Daniel Humair, Dee Dee Bridgewater, Emilie Dequenne,
Emily Loizeau, Emmanuelle Bertrand, Félix Maritaud, Florence Foresti, Francis Huster, François
Berléand, François Morel, Fred Testot, Géraldine Nakache, Guillaume Gouix, Gustave Kervern, Helena
Noguerra, Isabelle Adjani, Isabelle Nanty, Jacques Dutronc, Jacques Gamblin, Jacky Terrasson, Jane
Birkin, Jeanne Added, JeanMarc Barr, JeanMarc Padovani, JP Nataf, Julie Gayet, Laurent De Wilde,
Laurent Stocker, Lou Doillon, Ludivine Sagnier, Magyd Cherfi, Manu Katché, MarcOlivier Dupin, Mélissa
Laveaux, Michaël Youn, MiouMiou, Nahuel Perez Biscayart, Olivia Ruiz, Olivier Sitruk, Patrick Bruel,
Pierre Palmade, Pomme, Ray Lema, Sabine Devieilhe, Sam Karmann, Sami Frey, Samuel Le Bihan,
Sandra Nkaké, Sanseverino, Seb Martel, Serge TeyssotGay, Stéphane Belmondo, Tcheky Karyo, Tété,
Zazie, etc.

Le texte de l’appel des artistesinterprètes :

« A quand une juste rémunération des artistes sur Internet ?
En 2019, le Parlement européen a voté, grâce notamment à la mobilisation des artistes, une nouvelle
Directive sur le droit d’auteur.
Ce vote historique ouvre la voie à une juste rémunération des artistesinterprètes sur Internet pour
qu’enfin soit reconnue leur contribution au succès des grandes plateformes numériques (Apple, Netflix,
YouTube, Amazon, Spotify…)
Pour ce faire, la Directive prévoit que tous les artistes recevront un intéressement proportionnel au titre
de la diffusion de leurs musiques et films sur ces plateformes. Mais la France s’apprête à transposer
cette Directive en minimisant ce principe essentiel au point que la majorité des artistes n’en bénéficiera
pas du fait d’un trop grand nombre d’exceptions et des modalités inéquitables de négociation de cette
rémunération.
Nous, comédiens, musiciens, chanteurs, danseurs… tous artistesinterprètes, demandons à
Madame la ministre de la Culture de respecter les acquis européens en engageant un débat
national pour un juste partage de la valeur au profit des artistesinterprètes. C’est urgent. »
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Société de services aux artistesinterprètes, l’Adami gère les droits, aide
financièrement les projets, défend les intérêts et accompagne la carrière de plus de
100 000 comédiens, musiciens, chanteurs, danseurs…
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