
 

 

 

 
 
 
 
 
Aux écoles de musique 
membres de l’ASEM 
 

Bâle, le 14 avril 2020 

Réglementation spéciale de la mise en ligne de fichiers audio et vidéo sur les sites web des 

écoles de musique en raison du coronavirus 

Madame, Monsieur, 

Depuis des années, il existe un contrat global entre l’ASEM et la SUISA régissant la redevance des 

droits d’auteur pour l’utilisation scolaire de la musique. En raison de la situation exceptionnelle que 

nous connaissons actuellement, un nombre grandissant des fichiers audio et vidéo sont mis en ligne 

sur les sites web des écoles de musique. Si l’enseignement sur Internet et l’échange de contenus 

entre les élèves et les enseignants sont en grande partie réglementés par les dispositions de droits 

d’auteur relatives à l’utilisation scolaire, une licence supplémentaire est en revanche requise pour la 

mise en ligne de fichiers audio et vidéo sur le site web de l’école de musique.  

L’ASEM a discuté de cette question avec la SUISA et convenu de la réglementation suivante :  

En raison de la situation liée au coronavirus, la SUISA autorise la mise en ligne de ce type de 

contenus sur les sites web des écoles de musique sans licence supplémentaire. Les indemnités 

versées par l’ASEM dans le cadre du contrat global pour les auditions et les concerts serviront ainsi à 

indemniser les « utilisations de substitution » sur internet. 

Cette autorisation concerne exclusivement les droits d’auteur musicaux, et n’est valable que jusqu’à la 

levée des mesures par le Conseil fédéral. Ensuite, une licence supplémentaire sera nécessaire pour 

les droits d’utilisation en ligne. D’autre part, l’ASEM et la SUISA sont actuellement en discussion pour 

intégrer dans le contrat global les utilisations en ligne des écoles de musique et réglementer ainsi ces 

utilisations pour tous les membres de l’ASEM.  

En espérant que ces mesures seront utiles aux écoles de musique suisses et en vous remerciant d’en 

prendre note, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.  
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