Si vous êtes associé·e de l’Adami, vous allez recevoir à compter du
2 juin le matériel de vote pour le renouvellement d’un tiers des
membres de son Conseil d’administration. Le vote se déroule du 2
au 28 juin par Internet. Le SFA, créateur de l’Adami en 1955, vous
propose de voter pour certain.e.s artistes que nous pensons à
même de contribuer efficacement à la vie de cet organisme, ô
combien important !

QUELS SONT LES ENJEUX AUXQUELS SONT
CONFRONTÉS L'ADAMI, SA DIRECTION ÉLUE ET
NOS PROFESSIONS ?
Rendre effectifs les gains obtenus pour la reconnaissance et
la rémunération des droits de propriété intellectuelle des
artistes interprètes
Une ordonnance de ce 12 mai 2021 transpose en droit français la
Directive communautaire de 2018 sur les droits d’auteur et droits
voisins. L’Adami doit poursuivre et renforcer sa coopération avec
les syndicats d’artistes, dans un rapport équilibré respectant les
acquis

et

les

prérogatives

de

chacun,

pour

que

cette

transformation du cadre améliore effectivement la rémunération
des artistes interprètes dans tous les domaines (à la télévision,
au cinéma, à la radio, dans la production phonographique, pour les
jeux vidéo ou les livres audio…).
Les plateformes de mise à disposition comme Amazon, ITunes, Netflix, Salto etc. doivent contribuer davantage à la
création française et à la rémunération des artistes.
Il est temps que la Garantie de rémunération minimale
pour le streaming musical prévue dans la Loi sur la
création de 2016 devienne enfin réelle.
Certaines dispositions des conventions collectives de
télévision et du cinéma pourraient être revues à la lumière
de l’ordonnance. L’expertise de l’Adami pourra aider les
syndicats à les améliorer. Il va de même pour les
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DU 2 AU 28 JUIN, VOTEZ POUR
LES CANDIDAT·E·S
SOUTENU·E·S PAR LE SFA

spectacles

vivants,

dans

les

secteurs

privés
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négociations en cours concernant l’enregistrement des
et

subventionnés.
Obtenir ensemble la prolongation de la durée légale des
droits dans le secteur audiovisuel de 50 à 70 ans, comme cela
a été fait dans le domaine sonore.
Chercher des mécanismes pour compenser les conséquences
de la décision de la Cour de justice européenne obligeant le
paiement des redevances de copie privée et rémunération
équitable à tous les artistes diffusés, même si leur pays
d’origine n’a pas de système comparable.
Renforcer et améliorer la redevance sur la copie privée
Maintenir et renforcer encore les aides aux artistes dans cette
période difficile de sortie progressive de la crise pandémique
Poursuivre l’aide sociale
Prioriser les aides à l’emploi
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QUEL·LE·S ARTISTES POUR GÉRER
L'ADAMI ?
Nous voulons que l’Adami soit gérée par des artistes interprètes
ouvert·e·s à l’avenir, conscient·e·s des acquis, prêt.e.s à se
former et à s’engager dans le développement et la défense des
droits de propriété intellectuelle des artistes interprètes et à
l’évolution et à la consolidation de notre organisme de gestion
collective. C’est pourquoi le SFA vous invite à voter pour les
artistes suivant.e.s, des artistes d’expérience, venant d’horizons
divers, qui ont lu et exprimé leur accord avec les orientations cidessus. Quel que soit votre métier, vous pouvez voter pour des
candidat.e.s dans TOUTES les catégories. Le SFA vous demande
vivement de voter pour TOUTES et TOUS les artistes ci-dessous,
dont il soutient les candidatures.
C’est ainsi qu’avec les administrateurs déjà en place, elles et ils
pourront former l’équipe cohérente, solidaire et dynamique dont
l’Adami a besoin. La plupart de ces artistes ont une expérience au
sein de l’Adami. Notre soutien représente aussi notre volonté de
renouveler les instances de la société, afin de faire avancer les
droits des artistes interprètes.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Artistes dramatiques
KARMANN Sam, comédien,

Artistes de variétés, jazz et
musiques actuelles

administrateur sortant

BOURDIN Leslie, chanteuse

RICHARD Anne, comédienne

Jazz/Variétés

DE MAREUIL Christophe,

CHATON Jessie, chanteur

comédien

Jazz/Variétés

FOREST Pierre, comédien
Artistes lyriques, chefs d'orchestre et artistes chorégraphiques
DUPRELS Anne-Sophie, artiste lyrique

COMITE DE SURVEILLANCE
PREVOST Alain, musicien classique - membre sortant et ancien
administrateur

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !

