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Points clés de l'ordre du jour de l'AG

1. Élection du nouveau président et des deux vice-présidents

2. Modifications statutaires

3. Réforme des critères d’adhésion

4. Approbation des comptes 2019

5. Informations sur le budget et le plan révisés pour 2020

6. Gouvernance et adhésion 

7. Questions administratives

Les points seront discutés selon 2 catégories :

1) Points nécessitant un vote

2) Points pour information 



Covid-19: Les actions de la CISAC









Information pratique : comment l'AG en ligne est-elle 
organisée



Informations pratiques

1. Pré-réunion

1. Les documents ont été envoyés

2. Possibilité de poser des questions

3. Priorité aux points qui nécessitent des décisions

2. Vote en ligne 

1. Sur les éléments nécessitant l'approbation de l'AG

2. Site web dédié

3. Votes pondérés

3. Les résultats seront annoncés le 29 mai



AG - points nécessitant un vote par l'AG 



Éléments nécessitant un vote par l'AG

1. Présidence et vice-présidence

4. Gouvernance

− Statuts

− Critères d'adhésion 

− Membres

5. Questions financières

− Approbation des comptes 2019

− Taux maximum pour les cotisations 2020

8. Questions administratives



1. Présidence

▪ L'AG est invitée à approuver les recommandations du conseil 
d'administration suivantes :

− Élire comme président : Björn Ulvaeus (ABBA)

− Élire comme vice-présidents :

• Yvonne Chaka Chaka (Afrique du Sud) 

• Arturo Márquez (Mexique)

− Nommer comme président honoraire : Jean-Michel Jarre 



Éléments nécessitant un vote par l'AG

1. Présidence et vice-présidence

4. Gouvernance

− Statuts (AG10-1275R14a / BOD20-0137R2)

− Critères d'adhésion 

− Membres

5. Questions financières

− Approbation des comptes 2019

− Taux maximum pour les cotisations 2020

8. Questions administratives



4.1 Statuts – modifications 

1. Réforme des critères d’adhésion

• Révision de la définition d’une EGD Cliente

• Signature du contrat d'adhésion par les membres de la CISAC et procédure pour sa 
modification

• Procédure pour changer le statut d'adhésion de Membre à Membre Provisoire



4.1 Statuts – modifications 

2. Pouvoirs de sanction du Conseil d'administration en cas de violations graves aux règles de la 
CISAC

3. Autres changements

• Participation des Membres et des Membres Provisoires aux Comités Régionaux - sous réserve 
de l'approbation du Président

• Participation des Associés aux Comités Techniques - sous réserve de l'approbation du 
Président

• Exclusion des collectes issues des droits de reprographie du calcul des cotisations CISAC



Éléments nécessitant un vote par l'AG

1. Présidence et vice-présidence

4. Gouvernance

− Statuts

− Critères d'adhésion (AG20-0468 / AG20-0467 / SG19-0730R2)

− Membres

5. Questions financières

− Approbation des comptes 2019

− Taux maximum pour les cotisations 2020

8. Questions administratives

https://members.cisac.org/CisacPortal/initConsultDoc.do?id=38319
https://members.cisac.org/CisacPortal/initConsultDoc.do?id=38318
https://members.cisac.org/CisacPortal/initConsultDoc.do?id=37991


4.2 Gouvernance - Critères d'adhésion

Où nous en sommes :

• Juin 2020 : La période de mise en œuvre des critères d'adhésion touche à sa fin (AG20-
0468)

• Evaluation de tous les membres effectuée (AG20-0467)

• Cadre juridique défini - Le Contrat d’Adhésion doit être approuvé par l'AG (SG19-0730R2)

• Le processus d'approbation des premiers clients a commencé mais a été retardé – Peut 
avancer via un mandat donné au Conseil d’Administration
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https://members.cisac.org/CisacPortal/initConsultDoc.do?id=38319
https://members.cisac.org/CisacPortal/initConsultDoc.do?id=38318
https://members.cisac.org/CisacPortal/initConsultDoc.do?id=37991


4.2 Gouvernance - Critères d'adhésion

Approbation du Contrat d’Adhésion (SG19-0730R2)

Contexte

Juin 2018 : Réforme des critères d'adhésion adoptée par l'AG, selon laquelle seules les OGC sont 
éligibles à la CISAC et les autres entités de gestion des droits peuvent être acceptées comme clients.

Décembre 2018 : dans le cadre de cette réforme et lors de la préparation des Conditions Générales
applicables aux EGD Clientes, le Conseil d'administration a approuvé la recommandation de la
Commission Juridique visant à formaliser également la relation entre la CISAC et ses membres par la
signature d’un contrat d'adhésion.
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https://members.cisac.org/CisacPortal/initConsultDoc.do?id=37991


4.2 Gouvernance - Critères d'adhésion

Approbation du Contrat d’Adhésion (SG19-0730R2)

• Rédigé et approuvé par la Commission Juridique

• Applicable aux Membres, Membres Provisoires et Membres Associés

• Comprend :

▪ les droits et obligations des membres de la CISAC tels qu'ils sont déjà reconnus par les 
Statuts, les Règles Professionnelles et les Résolutions Obligatoires de la CISAC ; 

▪ une annexe avec les conditions révisées d'accès aux Outils CIS et l'addendum relatif à la 
protection des données.
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https://members.cisac.org/CisacPortal/initConsultDoc.do?id=37991


4.2 Gouvernance - Critères d'adhésion

▪ L'AG est invitée à approuver :

- Le contrat d'adhésion

- Un mandat au conseil d'administration pour approuver (ou rejeter) les premières EGD 
Clientes

- Une période de mise en œuvre supplémentaire d'un an pour les membres afin de s'adapter 
aux critères OGC ou de se préparer à devenir une EGD cliente.

Un an pour les membres qui deviennent des EGD Clientes

Mandat au Conseil d’Administration pour approuver les premières EGD Clientes

AG Mai 2020

Approbation du Contrat d’Adhésion
Mandat au conseil d’administration pour approuver les 
premiers clients

Processus de demande pour les premières EGD clientes

AG 2021



Éléments nécessitant un vote par l'AG

1. Présidence et vice-présidence

4. Gouvernance

− Statuts

− Critères d'adhésion 

− Membres (AG20-0463 / AG20-0464 / AG20-0466)

5. Questions financières

− Approbation des comptes 2019

− Taux maximum pour les cotisations 2020

8. Questions administratives

https://members.cisac.org/CisacPortal/initConsultDoc.do?id=38313
https://members.cisac.org/CisacPortal/initConsultDoc.do?id=38314
https://members.cisac.org/CisacPortal/initConsultDoc.do?id=38317


4.2 Gouvernance - Membres

▪ L'AG est invitée à approuver les recommandations relatives à 10 demandes 
d'adhésion, comme suit (AG20-0463) :

− Admissions comme Membres Provisoires :
• COSBOTS (Botswana)

• DGK (Corée du Sud)

• SEDA (Espagne, sous réserve de conditions spécifiques)

− Admissions en tant que Membres Associés :
• DEGNZ (Nouvelle-Zélande)

• SPACQ (Canada)

− Reports (just to be noted): 
• AVAKA (Lituanie), MAK (Lettonie), UARA, UMRL, USMTA (Ukraine)

https://members.cisac.org/CisacPortal/initConsultDoc.do?idDoc=38313


4.2 Gouvernance - Membres

▪ L'AG est invitée à approuver les recommandations concernant les Membres 
Provisoires comme suit (AG20-0464) :

− Renouveler le statut de Membre Provisoire pour 17 d’entre eux 

− Admettre 2 Membres Provisoires comme Membres (DASC et REDES, sociétés AV en 
Colombie), sous réserve de conditions spécifiques à valider par le CA

− Mettre fin à l'adhésion de 2 Membres Provisoires - CNRCMSE (Ethiopie), SAGCRYT 
(Mexique)

▪ L'AG est invitée à approuver les recommandations sur d'autres questions 
relatives aux membres comme suit :

− Changer le statut d'AMCOS (Australasie) de Membre Associé à Membre

− Notez la fin de l'adhésion de la ZPAP (Pologne)

− Changer le statut SOMAS (Mozambique) de Membre à Membre Provisoire

https://members.cisac.org/CisacPortal/initConsultDoc.do?idDoc=38314


4.2 Gouvernance - Membres

▪ L'AG est invitée à approuver les sanctions suivantes (AG20-0466) :

− Expulsion temporaire de la KOSA (République de Corée)

− Expulsion définitive du BNDA (Niger), la société est déjà soumise à une expulsion temporaire

− Nigeria :
• Changer les statuts de COSON et MCSN de Membres à Membres Provisoires
• Mandater le Conseil d’Administration pour appliquer des sanctions supplémentaires à 

COSON, y compris l'expulsion temporaire, conformément à l'article 22 des statuts de la CISAC, 
si COSON ne parvient pas à résoudre ses problèmes de répartition avant la fin de 2020.

− SGAE (Espagne) : 
• Renouveler l'expulsion temporaire pour un an et donner mandat au Conseil d’Administration 

pour ajuster, réviser ou lever la sanction, si la SGAE est en mesure de démontrer, avant la fin 
de la période d'expulsion, qu'elle a pris les mesures nécessaires afin de se conformer aux 
exigences de la CISAC pour sa réadmission.

https://members.cisac.org/CisacPortal/initConsultDoc.do?idDoc=38317


Éléments nécessitant un vote par l'AG

1. Présidence et vice-présidence

4. Gouvernance

− Statuts

− Critères d'adhésion 

− Membres

5. Questions financières

− Approbation des comptes 2019

− Taux maximum pour les cotisations 2020

8. Questions administratives



5.1 Comptes 2019

▪ Processus de validation des comptes de la CISAC :

− Clôture des comptes en février

− Audit par les auditeurs internes 

− Validation par le Conseil d'administration en mars 

− Révision des comptes par les commissaires aux comptes (KPMG) 

− Adoption par l'Assemblée Générale 



5.1 Comptes 2019

▪ L'AG est invitée à adopter les comptes financiers de 2019 comme 
indiqué dans le rapport financier des commissaires aux comptes

− Documents : 
• AG20-0301 et AG20-0302 - Rapports des commissaires aux comptes

• AG20-0179 - rapport IAC

• BOD20-0127 - Rapport de gestion



5.2 Taux maximum pour les cotisations 2020

▪ Membres de plein droit : 
− 0.087% des collectes

− Avec un minimum de €1,250,

▪ Associés et provisoires : 
− 0.0087% des collectes 

− Avec un minimum de €230,

▪ Un plafond est fixé à 13,5 % de la cotisation totale requise pour un 
répertoire.



Éléments nécessitant un vote par l'AG

1. Présidence et vice-présidence

4. Gouvernance

− Statuts

− Critères d'adhésion 

− Membres

5. Questions financières

− Approbation des comptes 2019

− Taux maximum pour les cotisations 2020

8. Questions administratives



8. Questions administratives

▪ L'AG est invitée à :
− Approuver les fonctions du directeur général

− Approuver le compte-rendu de la précédente AG (AG19-0597)



AG - Éléments pour information 



5.3 Budgets 2020-2021

▪Budget et plan 2020
− Plan d'économies importantes : objectif -30% en cours de 

réalisation progressive, -20% en 2020
− Maintien du cœur structurel de la CISAC
− Capacité à reconstruire rapidement
− Impact sur les services de la CISAC
− Mise en œuvre immédiate pour anticiper la baisse des collectes 

des membres
− Base temporaire
− Réductions horizontales



5.3 Budgets 2020-2021

▪ Économies - objectif

− Atteindre une baisse de 30% 
d'ici 2021 

− Les frais d'adhésion seront 
ajustés en conséquence 

− Les cotisations passeront de 
6,3 millions d'euros à 4,5 
millions d'euros

6820

5449

4852

6330

5100

4500

Initial 2020 Budget 2020 budget Corona revised 2021 Budget

Budget and membership fees



6. Technologie

▪Projet ISWC
− Le nouveau système ISWC lancé en juin/juillet

− Mise en œuvre par les sociétés avant juillet 2021

▪Réorganisation de l'ISC/BTC
− Plan pour rationaliser les activités



6. Informations sur les activités de la CISAC

▪Régions : Afrique, Asie Pacifique, Europe, Amérique latine et 
Caraïbes

▪ Juridique et lobbying

▪Communications 

▪Conseils des Créateurs
− CIAGP

− CIAM

− W&DW



9. Date et lieu de la prochaine réunion

▪27/05/2021 – Mexico


