La propriété intellectuelle/Les droits d’auteur
Lorsque le Relais organise des actions, il doit s’assurer du bon respect des principes inhérents à la
propriété intellectuelle.
Chaque événement organisé dans lequel des œuvres ou des artistes sont programmés doit
faire l’objet d’une déclaration et d’une demande de gratuité auprès de la société concernée
(Sacem, Spre et SDRM) ou auprès des ayants droits pour le cinéma.
Selon les types d’œuvres diffusés, les démarches seront différentes :

Démarches pour la diffusion de musique enregistrées ou de musiciens sur scène
Les droits d’auteurs musicaux sont gérés par la Sacem (Société des Auteurs, Compositeurs et
Editeurs de Musique).
A partir du moment où un artiste joue sur scène lors d’un de vos événements, vous devez faire
une déclaration à la Sacem (y compris si ce sont des œuvres libres de droit : classique notamment).
> Avant votre événement :
Déclarez votre événement 15 jours avant en remplissant l’autorisation simplifiée accompagnée du
courrier de demande de gratuité et envoyez-les à la délégation Sacem du lieu de votre manifestation
(délégation locale).
Suite à vos démarches, la Sacem vous demandera un budget prévisionnel de l’action ainsi que des
informations complémentaires pour décider de vous attribuer ou non la gratuité. Dans ce cas, veuillez
les inviter à nous contacter directement afin que nous produisions ensemble les documents
demandés.
> Le jour J : Faites remplir les bordereaux « Programmes des œuvre diffusée » aux artistes
(modèle ci-après)
De votre côté vous remplissez les premiers blocs :
Date de diffusion : xx/xx/xx et vos horaires
Nom de la salle : Noms de la salle ou de la place
Code postal : Code postal de la manifestation
Ville : Ville de la manifestation
Nom de l’organisateur : Handicap International
Adresse : 16, rue Etienne Rognon - 69363 Lyon
La suite est à remplir et signer par les artistes :
La liste des œuvres qu’ils ont jouées ainsi que les coordonnées de leurs groupes.
Ils sont habitués à remplir ce genre de documents, mais si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous
contacter.
 Nous vous conseillons de faire remplir ce document aux artistes dès la fin de leur prestation.
Attention ils doivent impérativement signer le document !

> Après l’événement : envoyez les bordereaux « Programmes des œuvres diffusées » à la Sacem.
Conservez toujours des copies des bordereaux envoyés.
LES OUTILS SACEM ci-après :
 le Bordereau Programme des œuvres diffusées
 l’Autorisation simplifiée
 le Courrier demande gratuité

Diffusion et réalisation d’images
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Lorsque vous publiez une photo (sur un site, un tract ou dans un journal) prise lors d’une de vos
actions ou que vous reprenez dans vos publications une image qui n’a pas été prise par vous, il faut
veiller à ce que les copyrights (©) apparaissent bien avec le nom de l’auteur de cette dernière.
Lorsque des photos sont prises durant vos actions et pour pouvoir les utiliser, faites remplir la
Fiche 30 – Autorisation d’utilisation d’images, aux personnes prises en photo (notamment les
mineurs) et aux photographes et conservez bien ces documents signés.

Diffusion de films
Dans le cadre de projections publiques de vidéos ou de films, vous pouvez diffuser tous les films
produits par Handicap International (voir catalogue des supports : Par exemple Lumières sur un
massacre, Tour d’horizon…) sans avoir à faire de démarches.
En revanche, quand vous souhaitez diffuser un film dont nous ne sommes pas le producteur
(Exemple : « Pluie du diable », « Benda bilili ! », « Les tortues volent aussi »…), vous devez faire une
demande de droits de diffusion auprès de leurs distributeurs ou producteurs. Les cinémas ont
l’habitude de ce genre de démarche. Aussi si vous êtes en collaboration avec un cinéma laissez-les
gérer cet aspect des choses. Le tarif des droits de diffusion est très variable, l’un des critères de
définition est le prix d’entrée ou la gratuité de la séance.

 Si vous prévoyez de faire une projection d’un de ces films en public et en dehors d’un cinéma,
contactez-nous afin que nous vous aidions dans les démarches pour solliciter ces droits.

Diffusion d’artistes de théâtre
La SACD (Société des auteurs et des compositeurs dramatiques) gère les droits des œuvres
théâtrales.
Une distinction doit être opérée selon que l’association a ou non recours à une troupe extérieure.
 Si l’association fait appel à une troupe d’amateurs ou de professionnels. C’est la troupe qui
détient l’autorisation d’interpréter la pièce, la chorégraphie, la comédie musicale ou l’opérette.
L’association doit cependant s’assurer que cette autorisation a bien été donnée par l’auteur, le
chorégraphe ou le compositeur suivant le cas.
 L’association a pour objet l’activité théâtrale, musicale, chorégraphique. La représentation
d’une pièce de théâtre, de ballets, comédies musicales, d’opérettes, doit être autorisée au
préalable par l’auteur, le chorégraphe, le compositeur ou ses ayants-droit (dans la limite des
50 années suivant la divulgation de l’œuvre) ; en conséquence, l’association organisatrice et
représentant la troupe d’amateurs doit demander au délégué régional de la société des
auteurs-compositeurs dramatiques l’autorisation de représenter l’œuvre.
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