Vendredi 11 septembre 2020

Artistesinterprètes : la coupe est pleine !
Alors que la Cour de Justice de l’Union Européenne vient de rendre une décision alarmante pour les
droits des artistesinterprètes, l’ADAMI alerte la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, sur leur
situation préoccupante.
En effet, les juges ont estimé que les organismes de gestion collective européens doivent désormais
rémunérer tous les artistes diffusés dans les pays de l’Union y compris ceux dont les phonogrammes
proviennent de pays non signataires de traités internationaux permettant la réciprocité des droits soit
pour l’essentiel, les artistes américains.
Un cercle vertueux vient d’être brisé, sans contrepartie.
Concrètement, cette décision se traduit par une baisse de plus de 35% des budgets consacrés à
l’aide à la création et à l’emploi des artistesinterprètes. En France, pour ces derniers, nous
estimons les pertes entre 12 et 15 millions d’euros par an ! Ces aides à l’emploi sont essentielles
pour les artistesinterprètes alors même que la rémunération pour la diffusion de leur travail ne cesse de
baisser depuis l’arrivée du numérique.
Le Conseil d’administration de l’Adami statuera dès lundi sur le gel de l’ensemble des aides concernées
en dépit des conséquences graves pour les artistesinterprètes.
Crise sanitaire impactant gravement la monde de la culture, transposition de la directive droit d’auteur
faisant l’impasse sur la rémunération des artistes et, désormais, disparition de leurs principal
mécanisme de soutien, oui, pour les artistes la coupe est pleine.
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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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