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Les acteurs de la musique 
suisse voient rouge
TÉLÉCHARGEMENT • Le lobby des musiciens suisses s’insurge 
contre la pub des grandes firmes sur les sites pirates.

RODERIC MOUNIR

«Les grandes entreprises helvétiques spon-
sorisent la piraterie sur internet», dénon-
cent les Acteurs de la scène musicale suisse.
Ce lobby regroupe les principaux acteurs
des musiques actuelles helvétiques: Stefan
Eicher, Yello, Sophie Hunger, Heidi Happy,
Favez, Gotthard, DJ Bobo, Michael von der
Heide... Objet du courroux, les «basses pra-
tiques» de Swiss, Sunrise, Swisscom, Oran-
ge, du TCS ou encore de la Bâloise. Cap-
tures d’écran à l’appui.

Qu’y voit-on? Que les grandes firmes
n’hésitent pas à placer des bandeaux publi-
citaires sur des sites pirates comme Plixid,
Isohunt ou Torrentreactor, où l’on peut se
procurer les derniers albums de Stress, Hei-
di Happy ou Aloan d’un coup de clic et sans
bourse délier. «Cette absurdité est le fruit de
la dérégulation», déplore Christian Wicky,
chanteur du groupe Favez et porte-parole
des Acteurs de la scène musicale suisse.
«Ces grosses compagnies, qui n’aimeraient
sans doute pas se voir associées à la pirate-
rie, placent leurs publicités sur des sites illé-
gaux par le biais de Google Ads (la régie pu-
blicitaire du moteur de recherche, ndlr).
C’est révélateur du tournant inquiétant pris
par internet. Auparavant, les sites qui pro-
posaient illégalement de la musique étaient
sponsorisés par d’obscures publicités pour
le poker en ligne ou la prostitution. Aujour-
d’hui, on voit que les grandes entreprises
suisses ont pris le relais. Nous les mettons
face à leurs responsabilités.»

Pour le musicien, une régulation
concernant Google est indispensable. Le fil-
trage y est insuffisant et de nombreux sites
pirates y sont référencés, drainant leur lot
de pubs et donc des gains illicites. «Je suis au
courant de ces pratiques», réagit Emanuel
Meyer, juriste à l’Institut fédéral de la pro-
priété intellectuelle. «On peut se demander
dans quelle mesure elles relèvent de la com-
plicité de crime au sens de la loi.»

Situation insatisfaisante
En mars 2010, la conseillère aux Etats

socialiste Géraldine Savary avait interpellé
le Conseil fédéral sur la nécessité d’une loi
contre le téléchargement illégal. Les sept
Sages avaient estimé que la loi actuelle
constituait un compromis acceptable. En
Suisse, le téléchargement à des fins privées
demeure autorisé, seule la mise à disposi-
tion de fichiers sur la Toile étant punissable.

Mais cette situation ne satisfait pas les
Acteurs de la scène musicale suisse: «Inter-
net, pour beaucoup d’artistes, est une
chance de se faire connaître, admet Chris-
tian Wicky. L’échange non marchand doit
être permis, mais pas la piraterie. Ceux qui
font du profit sur le dos des artistes – tels
Megaupload ou Pirate Bay – doivent être
empêchés. Et les sociétés de cartes de crédit
doivent refuser de rétribuer ceux qui ex-
ploitent en ligne des produits échappant
au droit d’auteur.»

Refusant l’étiquette de «réactionnai-
re», le musicien-lobbyiste insiste sur le

droit de ceux qui investissent de l’argent
dans la production musicale à obtenir une
juste rétribution. «Une solution doit pou-
voir être trouvée. Nous dialoguons avec
tout le monde, même avec le Parti pirate.»
Un forum de réflexion semi-public bap-
tisé «The Future of Music» doit voir le jour
prochainement.

Un groupe de travail
Le chantier est aussi ouvert au plan

fédéral. A l’initiative de Simonetta Somma-
ruga, cheffe du Département fédéral de
justice et police, un groupe de travail a été
créé pour adapter le droit d’auteur à l’envi-
ronnement numérique. «Le mandat est
large, sans tabous», assure Emanuel Meyer,
qui en assurera le secrétariat. «Il faut trou-
ver de nouvelles approches à des pro-
blèmes nouveaux. Balthasar Glättli et Luc
Recordon (respectivement conseiller natio-
nal et conseiller aux Etats écologistes, ndlr)
ont proposé une redevance forfaitaire (fla-
trate), comme pour les photocopies, les
supports vierges et les smartphones. Les
ayants droit ne sont pas enchantés, mais
c’est une piste que le groupe pourrait ex-
plorer parmi d’autres.»

Rendez-vous en 2013 pour les recom-
mandations du groupe, dont la composi-
tion sera connue aujourd’hui. Suissecul-
ture, la faîtière des créateurs artistiques,
y déléguera six membres, aux côtés 
des représentants de l’industrie et des
consommateurs. I

VAUD

Pas de CCT pour les écoles
de musique
Débutées il y a sept ans, les dis-
cussions pour une convention
collective de travail (CCT) des
enseignants des écoles du mu-
sique vaudoises tournent
court. Le syndicat des ensei-
gnants de musique a dénoncé
hier l’attitude des associations
patronales.

Les deux associations faî-
tières des écoles de musique,
l’AVCEM et l’AEM-SCMV, ju-
gent désormais une CCT trop
contraignante. Ils ne veulent
plus négocier qu’une directive-
cadre, «un texte juridiquement
sans valeur», accuse l’Associa-
tion vaudoise des enseignants
de musique (AVEM-SSP) dans
un communiqué. L’assemblée
de l’AVEM-SSP a décidé mardi
de rompre les négociations.

La crise couve depuis no-
vembre 2011, lorsque l’assem-
blée d’une des associations faî-
tières patronales a refusé de
ratifier le projet de CCT issu de
six ans de travaux en commis-
sion paritaire. Les écoles ont
considéré qu’elles ne pou-
vaient pas garantir le finance-
ment de la CCT, l’argent éma-
nant de l’Etat et des communes
via la Fondation pour l’ensei-
gnement de la musique (FEM).

En mai 2012, le syndicat a
reçu de la part de la délégation
patronale «une refonte complè-
te du texte original ne portant
même plus le nom de CCT»,
s’indigne l’AVEM-SSP. Cette ver-
sion étant tellement éloignée du
texte préalablement établi, elle
aurait impliqué de reprendre la
négociation quasiment de zéro.

Appuyés par le Département
de la formation, de la jeunesse
et de la culture (DFJC), les en-
seignants ont alors négocié un
«accord minimal hors CCT»
afin d’arriver au moins à un ac-
cord sur les questions les plus
urgentes. Fin août, lors de la re-
prise des travaux de la commis-
sion CCT, les écoles de musique
ont clairement exprimé leur re-
fus d’un cadre aussi contrai-
gnant pour les employeurs, re-
late le syndicat.

Une CCT pour les écoles de
musique a été signée ce prin-
temps à Genève. Dans le canton
de Fribourg et de Neuchâtel, les
enseignants des écoles de mu-
sique font partie du personnel
de l’Etat. «Il est donc possible de
trouver des accords et d’assurer
de bonnes conditions de travail
au personnel des écoles de mu-
sique», souligne le syndicat. ATS

Journée d ’é tude
Lutte contre le trafic illicite
d’œuvres d’art
mercredi31 octobre 2012 | 8h30-18h00

� Etat des lieux du trafic illicite d’œuvres d’art

� Cadre juridique suisse et international

� Acteurs et modes opératoires

� Ethique et bonnes pratiques

Public
Assureur, collectionneur, commissaire priseur, directeur de musée, fonctionnaire des
douanes, juriste, marchand d’art, mécène, responsable politique, cadre ou toute
personne concernée par la sauvegarde, la gestion et la promotion des biens culturels

Partenaires
Office fédéral de la culture et Inside.Co, spécialiste des réseaux criminels

Programme déta i l l é | I n s c r ip t ion en l igne
www.un ige . ch / fo rmcont / t ra f i c i l l i c i t e
I n fo rmat ions : T . 022 379 78 33 | yo l ande .dup re t@un ige . ch
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FORMATIONTHÉÂTRE DE VIDY

La succession de René
Gonzalez mise au concours
Le Théâtre de Vidy à Lausanne
met au concours le poste de di-
recteur, cinq mois après le
décès de René Gonzalez. Profil
recherché: un bon gestionnaire
mais aussi une personnalité re-
connue au niveau internatio-
nal. La nomination est atten-
due d’ici à la fin de l’année.

L’entrée en fonction est
prévue pour l’été 2013, ou une
date à convenir. Les intéressés
ont jusqu’au 20 octobre pour
s’annoncer, a signalé hier la
Fondation du Théâtre de Vidy.

Envisagée un temps, l’idée
de repourvoir le poste par ap-
pel de projets a été aban-
donnée. Une mise au concours
ouverte a été retenue, une
procédure «plus juste et béné-

fique pour l’institution», a ex-
pliqué Fabien Ruf, chef du Ser-
vice de la culture.

Le Conseil de fondation
veut permettre à tous les inté-
ressés de postuler, en Suisse et à
l’étranger, y compris ceux aux-
quels il n’aurait pas pensé.
«Nous ne voulons pas fermer
des portes. Un directeur ou un
metteur en scène-directeur
peuvent se présenter», a ajouté
M. Ruf.

Adjoint de René Gonzalez du-
rant de nombreuses années,
René Zahnd a fait part de son
«intérêt». Mais il n’a pour
l’heure pas déposé de «candi-
dature officielle», a relevé Fa-
bien Ruf. ATS

EN BREF

GENÈVE

Les prostituées ont leur syndicat
Le Syndicat des travailleurs et travailleuses du sexe
(STTS) a officiellement vu le jour hier à Genève, lors
d’une assemblée constitutive qui s’est déroulée aux
Pâquis (notre édition du mardi 4 septembre). L’assem-
blée du STTS a réuni quelque 80 personnnes. Le syndi-
cat, qui est ouvert à des prostituées de toute la Suisse
romande, déploiera une activité complémentaire à celle
d’Aspasie. Cette association, créée il y a trente ans, s’oc-
cupe des problèmes de santé et de discrimination qui
touchent les travailleuses du sexe. ATS

LAUSANNE

Le Comptoir suisse s’ouvre
Le Comptoir suisse s’ouvre aujourd’hui au Palais de Beau-
lieu. Comme chaque année, le rendez-vous lausannois fait
la part belle à l’agriculture et aux produits du terroir. Cette
93e édition met aussi l’accent sur la nutrition et la mobi-
lité. Le Comptoir fermera ses portes le 23 septembre. ATS

EN BREF

SECRET DE FONCTION

Eric Stauffer condamné
La justice genevoise a rendu hier une ordonnance
condamnant Eric Stauffer à vingt jours-amende pour
violation du secret de fonction. Le procureur Yves
Bertossa a confirmé l’ordonnance de condamnation
révélée par la Tribune de Genève sur son site internet.
Eric Stauffer est condamné à vingt jours-amende, 1000
francs d’amende et à un sursis de trois ans.Le député
MCG avait publié en 2008 un échange de correspon-
dances avec les Services industriels de Genève (SIG). Le
Genevois a fait recours hier même contre cette condam-
nation, ce qui devrait renvoyer l’affaire en audience
publique devant le Tribunal de police, a indiqué Mauro
Poggia, défenseur d’Eric Stauffer. ATS

TORNOS

Pétition en ligne
Le syndicat Unia a mis en ligne une pétition afin de sou-
tenir les employés de l’entreprise Tornos à Moutier (BE)
après l’annonce la semaine dernière de la suppression
de 225 emplois. Il appelle la population à agir contre la
désindustrialisation de la Suisse. Le fabricant de
machines-outils a annoncé il y a une semaine la suppres-
sion de 225 emplois à Moutier et La Chaux-de-Fonds,
soit près d’un tiers de ses effectifs. ATS

www.unia.ch/Tornos-Petition.6656.0.html?&L=1

Les grandes sociétés n’hésitent pas à placer des bandeaux publicitaires sur des sites illégaux. CAPTURE D’ÉCRAN
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