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Björn Ulvaeus élu nouveau Président de la CISAC

Paris, le 29 mai 2020 - Björn Ulvaeus a été élu Président de la Confédération Internationale des
Sociétés d’Auteurs et Compositeurs (CISAC), premier réseau mondial de créateurs à travers le
monde. Björn Ulvaeus et Benny Andersson incarnent l’un des duos d’auteurs-compositeurs les plus
populaires de tous les temps.
Cofondateur d’ABBA et auteur prolifique à l’origine de plus de 150 tubes et spectacles à succès,
Björn Ulvaeus a écrit des morceaux qui ont inspiré toute la planète et fait le tour du monde. C’est
aussi un ardent défenseur des droits des créateurs. Il apporte avec lui sa parfaite connaissance des
industries créatives et des mécanismes qui permettent aux auteurs d’être équitablement
rémunérés pour l’exploitation de leurs œuvres.
En tant que Président de la CISAC élu pour un mandat de trois ans, Björn soutiendra le travail de la
Confédération pour garantir aux auteurs une meilleure protection de leurs droits, une hausse des
montants collectés, des systèmes plus efficaces et une amélioration de leur situation dans les cinq
répertoires – musique, audiovisuel, arts visuels, spectacle vivant et littérature.
La CISAC – la Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs – représente
plus de 230 sociétés d’auteurs dans plus de 120 pays. À travers cette communauté, la CISAC soutient
le réseau mondial de la gestion collective des droits. La communauté CISAC assure la subsistance de
plus de quatre millions créateurs grâce à la collecte de 9,6 milliards de droits d’auteur à travers le
monde.
Réagissant à son élection, Björn a déclaré : « J’ai bien gagné ma vie en tant qu’artiste et auteurcompositeur et j’ai eu la chance d’avoir beaucoup de succès. Aujourd’hui, en tant que Président de
la CISAC, je suis heureux de pouvoir saisir une nouvelle opportunité d’essayer d’aider la prochaine
génération de créateurs dans son parcours professionnel. La CISAC jouit d’une influence
internationale unique et je crois passionnément en sa mission : garantir des conditions meilleures
et plus équitables aux créateurs. Je suis aussi curieux de voir comment les technologies que nous
utilisons peuvent être améliorées et permettre aux créateurs d’être mieux rémunérés pour leur
travail en augmentant les droits collectés. Je suis donc enthousiasmé par les opportunités qui
m’attendent et je me réjouis de notre collaboration ».
Le Directeur Général de la CISAC Gadi Oron a commenté : « Björn Ulvaeus nous a émus, nous a
inspirés et a éclairé nos vies avec sa musique et ses créations. Je suis enchanté qu’il ait décidé
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d’accepter la fonction de Président de la CISAC et de nous aider dans notre mission de servir les
créateurs partout dans le monde. Björn a un parcours extraordinaire derrière lui, en tant qu’artiste,
en tant que défenseur des droits des créateurs et en tant que spécialiste des mécanismes qui leur
garantissent une rémunération équitable. Ces qualités seront inestimables pour le travail de la
CISAC et nous sommes impatients de collaborer avec lui ».
Björn Ulvaeus a été élu Président par l’Assemblée Générale de la CISAC qui s’est réunie
virtuellement hier. Il succède au pionnier français de la musique électronique Jean-Michel Jarre, qui
a assumé la Présidence de la CISAC pendant sept ans.

•••••
À propos de la CISAC
La CISAC – la Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs – est le premier réseau
mondial des sociétés d’auteurs. Avec 232 membres dans 120 pays, la CISAC représente plus de quatre
millions de créateurs de toutes les régions du monde et de tous les répertoires artistiques : musique,
audiovisuel, spectacle vivant, littérature et arts visuels.
La CISAC protège les droits et représente les intérêts des créateurs à l’international. Fondée en 1926, la CISAC
est une organisation non gouvernementale à but non lucratif qui a son siège en France et des bureaux
régionaux en Afrique, en Amérique du Sud (Chili), en Asie-Pacifique (Chine) et en Europe (Hongrie).
www.cisac.org | Twitter : @CISACNews | Facebook : CISACWorldwide.
Pour plus d'informations, le Rapport Annuel de la CISAC récemment publié est disponible ici.
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