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Bonjour, je m’appelle Yves Duteil j’ai été maire pendant 25 ans d’un village de 700 habitants, 

Précy sur Marne. 

Je suis à la fois auteur, compositeur, interprète, musicien, éditeur, producteur. 

C’est la raison pour laquelle je me suis engagé à la SACEM, pour essayer de défendre le droit 

des auteurs, et quand je dis le droit des auteurs, je parle vraiment en connaissance de cause et 

en choisissant mes mots parce-que quand on pense au droit d’auteur, on pense immédiatement 

à l’argent. 

Quand on pense au droit des auteurs, tout d’un coup, on a une autre vision, de ce qui apparait 

pour moi comme la juste rémunération d’un travail, c’est-à-dire l’équivalent d’un salaire. 

Les créateurs sont des gens qui ne gagnent pas d’argent autrement que par le fruit de leur 

création et le fruit de leur création, c’est une collecte, et ça n’est pas une perception, et la 

perception du mot est très importante : une perception, ça évoque l’idée d’une taxe.  

Le Droit d’auteur n’est pas une taxe, c’est une collecte, c’est une organisation sans but lucratif, 

qui est gérée par des artistes et qui se sont regroupés au sein de la SACEM pour essayer de 

gérer au mieux la collecte et la redistribution de ce droit légitime de l’auteur à bénéficier du fruit 

de sa production et de sa création. 

La SACEM est un organisme coopératif sans but lucratif, dont le seul but est de collecter et de 

redistribuer les droits qui sont générés par des œuvres qui sont créées par des auteurs, des 

compositeurs et gérées par des éditeurs. 

Vous aurez évidemment remarqué que la musique était présente partout. 

On croise des milliers de gens avec des écouteurs dans les oreilles, il y a de la musique dans 

les boutiques, dans les aéroports, dans les gares, dans tous les endroits où circule du public. 



Jamais, de toute notre existence, la musique n’a été aussi présente dans notre univers 

quotidien, mais jamais elle n’a été aussi peu redistribuée à ceux qui en sont les premiers 

acteurs, c’est-à-dire les créateurs.  

Et donc, le rôle de la SACEM, c’est de rééquilibrer cette difficulté que tous les créateurs peuvent 

avoir à essayer de rassembler le fruit de leur travail dans tous les aspects extrêmement variés 

qui génèrent de l’argent avec leur création. 

Donc après cette collecte qui est extrêmement bien organisée et qui est quelque chose que 

nous envie l’ensemble des pays du monde, et qui a servi de modèle à l’ensemble, en grande 

partie, des sociétés de collecte et de répartition à travers la planète, et bien la Sacem a cette 

vertu de redistribuer l’argent nominativement à tous ceux qui ont été joués quelque part ou qui 

ont mérité de toucher le fruit d’un travail de création lors d’une manifestation où leur œuvre a été 

jouée, par exemple. 

En quelques chiffres, la SACEM gère 90 millions d’œuvres, elle rassemble 2 millions de 

créateurs et d’éditeurs dans le monde entier et elle a redistribué à 276 000 créateurs en 2014 

des droits qui leur revenaient en tant qu’ayants droit de certaines œuvres qui leur sont confiées.  

Tout ça sans faire de profit puisque la SACEM est un organisme coopératif sans but lucratif. 

Au milieu de tout ça, la SACEM a une action sociale. Elle aide les auteurs, les compositeurs en 

difficulté, elle tient compte de leur situation familiale, professionnelle, des difficultés que chacun 

rencontre. 

Elle est aussi génératrice de soutien culturel, c’est-à-dire qu’elle finance des projets culturels. 

Donc j’ai décidé d’entrer dans cet organisme pour participer à ces travaux. 

Il faut que vous sachiez que le Conseil d’Administration de la SACEM se réunit plus de 50 fois 

par an et quand je dis 50 fois, j’exclus les réunions des commissions, les réunions 

exceptionnelles auxquelles on nous convie pour décider d’un point ou d’un autre qui tombe dans 

l’actualité. 

Voilà, tout ça pour dire simplement que la SACEM est une belle maison, je suis fier d’en être 

aujourd’hui et j’ai toujours apporté mon soutien à ses initiatives qui ont toujours visé à défendre 

non pas les droits d’auteur en tant que sommes d’argent, même si c’est vrai aussi, mais le droit 

des auteurs qui est une invention française qui permet aujourd’hui à tout créateur de bénéficier 

du fruit réel de sa création de façon nominative et juste et le fait que vous soyez des partenaires 

dans cette redistribution est pour moi quelque chose d’essentiel. 

J’ai milité en tant que Maire pour une vraie justice et une vraie justesse de l’évaluation de ces 

droits d’auteur en fonction  des moyens dont disposent les communes, j’ai dont été des deux 

côtés de ce miroir qui permet aujourd’hui à la fois d’organiser des manifestations et à la fois 

aussi de rémunérer de façon légitime les gens qui auront été la matière-même utilisée lors de 

ces manifestations. 

Voilà ce que je voulais vous dire aujourd’hui par rapport  par rapport au rôle de la SACEM de 

façon à ce qu’il soit bien clair dans l’esprit de chacun qu’il ne s’agit ni d’une taxe ni d’un surplus 

de dépense mais d’une légitimité simplement au regard des créateurs. 



Et je suis fier aujourd’hui de pouvoir en être le témoin des deux côtés du miroir, du côté du Maire 

qui a été un organisateur de fêtes, qui a contribué auprès de la SACEM à essayer d’en faire une 

représentation plus juste et une valorisation plus juste, et d’être aujourd’hui l’interprète des 

artistes auprès de vous pour justifier de cette légitimité. 

Je vous remercie beaucoup de l’intention que vous avez portée à ce que j’ai pu vous dire 

aujourd’hui et j’espère avoir un peu éclairé le rôle de la SACEM à vos yeux. 

Merci beaucoup. 

 


