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Sampling et remixes
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En matière d’échantillonnage sonore (sampling), des formes et techniques très différentes existent. Il y a cependant un point commun: le sampling consiste à prendre des
parties d’un enregistrement musical et à les
utiliser dans une nouvelle œuvre. La question
se pose de savoir si ces éléments d’œuvres, ces
échantillons, sont dignes de protection ou
s’ils peuvent être utilisés automatiquement et
librement – s’ils sont très courts, par exemple
– ou non.
Dans le cas d’un remix, une production
existante est adaptée en étant réorganisée et
mixée. L’œuvre existante peut être complètement démantelée, complétée par des éléments nouveaux, et réorganisée. Le degré
d’arrangement peut théoriquement varier
d’une reprise (cover) à une refonte complète.
Dans la plupart des cas pourtant, un remix est
un arrangement. En cas de remix, le titre de
l’œuvre reste en général inchangé, mais est
complété par un ajout qui se réfère soit à la
forme d’utilisation (Radio Edit / Extended
Club Version, etc.), soit à l’auteur du remix
(surtout lorsqu’il s’agit d’un DJ connu).
Contrairement au cas de l’arrangement
«classique», le sampling et les remixes n’utilisent pas seulement une œuvre préexistante
pour créer une «œuvre de seconde main» ou
un arrangement, mais ont également recours
à un enregistrement sonore existant. Dans ces
conditions, il convient de distinguer deux catégories de droits: d’une part les droits des auteurs de l’œuvre utilisée (droits d’auteur),
d’autre part les droits des artistes exécutants
ainsi que ceux des producteurs du support sonore contenant l’enregistrement utilisé (droits
voisins).
Clarification des droits d’auteur
En principe, la loi sur le droit d’auteur ne protège pas seulement une œuvre musicale dans
son ensemble, mais aussi des parties de celleci, si les conditions d’existence d’une œuvre
sont remplies et si le délai de protection de 70
ans (après le décès du dernier auteur survivant) n’a pas encore expiré. Une mélodie, un
solo ou d’autres éléments peuvent donc être
protégés, et ne peuvent pas être utilisés librement s’ils constituent une œuvre à part entière avec caractère individuel. La question de
savoir s’il en est ainsi doit être clarifiée au cas
par cas. Plus le caractère particulier d’un élément est marqué, plus la possibilité d’utiliser
cet élément librement est faible. Les affirma-

tions selon lesquelles l’utilisation de deux mesures, neuf notes ou deux secondes de musique serait possible ne sont donc que des
rumeurs car, malheureusement, on ne peut
définir clairement à partir de quand une partie d’une œuvre a le caractère d’une œuvre en
soi.
Dans ces conditions, si une partie d’œuvre
protégée est tirée d’une composition existante
et est intégrée dans une nouvelle œuvre de
sampling – et si cette partie de l’œuvre présente un caractère individuel indéniable –, les
droits d’arrangement de l’œuvre originale
doivent être obtenus auprès de l’éditeur, ou de
l’auteur dans le cas d’œuvres non publiées, au
moyen d’un «contrat de sampling» ou d’une
autorisation d’arrangement.
Dans le cas des remixes, il convient de distinguer qui réalise le remix: l’auteur de l’œuvre
originale ou une tierce personne. Du point de
vue du droit d’auteur, un auteur original est
en principe libre de créer des remixes de son
propre travail. Cependant, il est important de
noter que si l’œuvre originale a été écrite par
plus d’une personne, l’auteur en question peut
avoir besoin de l’autorisation des co-auteurs
pour créer un remix et, si l’œuvre originale a
été éditée par un label, il faudra obtenir l’autorisation du label pour l’utilisation de l’enregistrement (droits voisins).
Si une tierce personne réalise un remix, il
convient de distinguer deux cas: le remix estil une commande ou le remixeur agit-il de sa
propre initiative? Dans ce dernier cas, les
droits doivent être obtenus auprès de l’auteur
ou de son éditeur sous la forme d’une autorisation d’arrangement (souvent appelée spécifiquement «contrat de remixage»).

de la production. Ces droits sont également limités dans le temps par une durée de protection. Actuellement, la durée de protection des
enregistrements en Suisse est de 50 ans après
leur première publication (à condition que
l’enregistrement soit effectivement publié
pour la première fois dans les 50 ans suivant
la date de l’enregistrement. Si tel n’est pas le
cas, la date d’enregistrement est déterminante
pour le calcul de l’expiration de la durée de protection). Cependant, dans les pays de l’Union
européenne, la durée de protection est de 70
ans. L’allongement de la durée de protection
suisse pour la faire correspondre à celle de
l’Union européenne est envisagé dans le cadre
de la révision de la loi sur le droit d’auteur actuellement en discussion au Parlement.
Si la durée de protection n’a pas encore expiré, les droits sur l’enregistrement doivent
être clarifiés. Les rumeurs qui circulent («on
peut sampler 2 secondes sans autorisation»)
sont fausses et sans fondement juridique. Cependant, il est controversé de savoir dans
quelle mesure la protection de l’enregistrement inclut également les plus petites bribes
sonores. Cette question est actuellement examinée au niveau européen par les juges de
la Cour constitutionnelle allemande dans
le cas «Kraftwerk versus Pelham, Metall auf
Metall».
Les droits sur l’enregistrement sont en
règle générale auprès du producteur du sup-

Clarification des droits voisins
Pour le sampling et le remixage, on travaille
avec des enregistrements sonores préexistants: les droits sur l’enregistrement et sur les
prestations des artistes interprètes doivent
donc également être clarifiés. En règle générale, les droits des artistes interprètes sont
transférés aux producteurs de supports sonores, respectivement au label, dans le cadre

l’enregistrement doivent l’être. Cela

Important: délai de protection
Le délai de protection d’une œuvre peut
avoir expiré alors que l’enregistrement est
encore protégé. Dans un tel cas, les droits
sur l’œuvre utilisée n’ont plus besoin
d’être clarifiés, mais les droits sur
s’applique par exemple également aux
enregistrements de sons naturels et de
cris d’animaux qui ne sont pas protégés
par le droit d’auteur. L’enregistrement est
protégé en tant que réalisation d’un
producteur avec des implications
économiques.

port sonore, c’est-à-dire auprès de la personne
qui supporte les risques économiques liés à
l’enregistrement. Le producteur du support
sonore peut être l’artiste en question (production propre), une société de production de
supports sonores («label») ou une entreprise
de diffusion, et les droits correspondants
doivent être obtenus à l’endroit approprié.
Dans le langage courant, les droits sur les enregistrements sont souvent appelés «master
rights».
Points essentiels d’un «contrat
de sampling»
Par le «contrat de sampling» (appelé également «contrat de sample clearance»), il
convient de régler, en fonction de la constellation, les droits sur l’œuvre et les droits sur l’enregistrement. Si ces droits sont détenus par la
même personne / société, un seul contrat peut
être conclu. Souvent, cependant, deux contrats
doivent être conclus: un contrat avec l’auteur
(respectivement son éditeur) et un contrat
avec le producteur du support sonore. Les éléments suivants doivent y être réglés:
• Nom et adresse des partenaires contractuels (éventuellement nom d’artiste).
• Objet du contrat: œuvre et / ou enregistrement. Durée de l’échantillon (sample).
Comment l’échantillon peut-il être utilisé
exactement? Peut-il être modifié?
• Etendue de la licence: quels droits sont
concédés? S’agit-il d’une licence exclusive
ou non exclusive? Pour quel territoire la
licence est-elle applicable et quelle est sa
durée de validité?
• Partage de droits / participation à la
licence: Dans la plupart des cas, les droits
d’auteur sont réglés via les participations à
l’œuvre. Les auteurs de la nouvelle œuvre
et les ayants droit sur l’œuvre utilisée sont
co-auteurs de la nouvelle œuvre. Le
partage des droits (split) devrait impérativement figurer dans le contrat de sampling. Outre ces règles – qui dépendent du
succès économique de la nouvelle
production –, les titulaires des droits
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Dans la série d’articles de la
section «Bon à savoir» sur
les arrangements, nous nous
sommes précédemment intéressés aux arrangements
«classiques» d’œuvres musicales. Le sampling et les remixes constituent deux autres
formes d’arrangements,
plus spécifiques. Quels droits
doivent être clarifiés si des
enregistrements existants
sont utilisés pour la création
d’une nouvelle œuvre dans
ce contexte? Quels sont les
accords contractuels à
conclure?

Du point de vue du droit d’auteur, remixes et sampling constituent des formes spécifiques d’arrangement.
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Points essentiels d’un «contrat
de remixage»
Dans le cas d’un contrat de remixage, il est
important de distinguer si le remix est effectué suite à une commande, ou si le remixeur
agit de sa propre initiative et demande une
autorisation de remixage. Les contrats
peuvent différer en raison des diverses situations de départ. De plus, selon la constellation, les droits sur l’œuvre et les droits sur
l’enregistrement doivent également être réglés pour le remixage. Si ces droits sont détenus par la même personne / société, un
seul contrat peut être conclu. Souvent, cependant, deux contrats doivent être conclus: un
contrat avec l’auteur / l’éditeur et un contrat
avec l’interprète / le producteur du support
sonore. Les éléments suivants doivent y être
réglés:
• Nom et adresse des partenaires contractuels (éventuellement nom d’artiste).
• Objet du contrat: œuvre et / ou enregistrement. Durée. Titre du remix. Détermination des crédits.
• Modalités de production: moment de
livraison, souhaits spéciaux (dans le cas
d’une commande).
• Etendue de la licence: quels droits sont
concédés? S’agit-il d’une licence exclusive
ou non exclusive? Pour quel territoire la
licence est-elle applicable et quelle est sa
durée de validité?
• Honoraires: en règle générale, on
convient d’honoraires forfaitaires, plus
rarement d’une participation sur les
ventes, ainsi que d’autres octrois de
licences comme par exemple pour des
musiques de films (sync fees).
• Partage des droits: le remixeur obtient
généralement (mais pas nécessairement)
des droits en tant qu’arrangeur sur
l’œuvre nouvellement créée. Les tarifs
pour arrangeurs s’appliquent comme
prévu par le règlement de répartition de
SUISA (cf. article «L’arrangement
d’œuvres protégées», SUISAinfo mars
2019). Dans de rares cas, si sa contribution à la nouvelle œuvre est considérable,
le remixeur peut se voir attribuer la
qualité de co-auteur du remix. Dans de
tels cas, la participation peut être plus
élevée.
• Modalités de décompte: comment et à
quelle fréquence les décomptes sont-ils
effectués?
• Lieu, date, signature de l’ayant droit.
• Droit applicable et for.
Comment une œuvre avec samples,
respectivement un remix, doivent-ils
être déclarés à SUISA?
Lors de la déclaration d’une œuvre avec
samples provenant d’une œuvre encore protégée, il convient de joindre impérativement
le contrat de sampling (il n’est pas nécessaire
qu’il soit expressément désigné comme tel),
ou de le télécharger via la déclaration online.

Assemblée générale SUISA:
l’avis de nos membres compte

Important: co-auteurs
Contrairement au cas de l’arrangement
«classique» où l’arrangeur est désigné
comme tel dans la nouvelle œuvre, il est
d’usage, dans le cas d’œuvres avec
samples, d’énumérer tous les auteurs
comme co-auteurs. Auteur et (le cas
échéant) éditeur de l’échantillon utilisé
deviennent ainsi co-ayants droit sur la
nouvelle œuvre. Lors de la déclaration
d’œuvre, il ne faut pas oublier de
mentionner tous les ayants droit sur le
sample utilisé, ou au moins préciser
clairement quelle œuvre originale a été
samplée.

Le partage des droits doit apparaître clairement dans le contrat de sampling, ou la nouvelle œuvre ne pourra pas être acceptée.
Lors de la déclaration d’un remix d’une
œuvre encore protégée, il convient de joindre
le contrat de remixage (il n’est pas nécessaire
qu’il soit expressément désigné comme tel)
ou de le télécharger via la déclaration online.
Le remixeur n’obtient des parts sur le produit
de l’œuvre que si le contrat de remixage précise qu’il y a droit. Si aucun pourcentage spécifique n’est mentionné, le remixeur obtiendra les parts prévues pour l’arrangeur par le
règlement de répartition. S’il n’y a pas d’indication de participation, SUISA enregistrera le nom du remixeur dans la version originale avec la mention qu’il s’agit d’un remix
approuvé, mais que le remixeur ne reçoit aucune participation. Lorsqu’un éditeur déclare
un remix d’une œuvre qui est chez lui en édition originale, SUISA renonce au contrat de
remixage, car l’éditeur peut toujours clarifier
directement avec ses auteurs la question du
droit d’arrangement.
Résumé
Dans les cas de remixage et de sampling, les
droits concernés incluent toujours, outre les
droits d’arrangement (droits d’auteur), les
droits voisins, puisqu’un enregistrement préexistant (avec les droits de l’interprète sur celui-ci) est utilisé. Les droits sur l’enregistrement peuvent appartenir au même ayant
droit (auteur ou éditeur) ou à un tiers (souvent une maison de disques ou un label), et
doivent être obtenus même pour de courts
extraits. Plus le nombre d’ayants droit impliqués est grand et plus il vaudra la peine de
clarifier tôt la situation en matière de droits.
De même, à des fins de preuve, les autorisations de remixage et de sampling devraient
toujours être enregistrées sous la forme de
contrats écrits, y compris le partage des droits
(également pour que les déclarations
d’œuvres puissent être effectuées auprès de
SUISA).
SUISA se tient à la disposition de ses
membres pour identifier le titulaire des droits
dans un cas donné. Si l’œuvre est éditée,
SUISA donne des renseignements sur l’éditeur et fournit les coordonnées de celui-ci afin
qu’il soit possible de prendre contact directement avec l’éditeur. Si l’œuvre n’est pas éditée, elle transmet les demandes d’arrangement à l’auteur ou à ses héritiers. Vos
demandes peuvent être envoyées à l’adresse
suivante: publisher (at) suisa (dot) ch
Les indications relatives aux producteurs
d’un enregistrement se trouvent sur le support sonore, à l’endroit où figure le petit
signe ℗.
TIRÉ DE
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originaux peuvent également demander
en plus une redevance forfaitaire pour le
droit d’arrangement. Quant à la redevance pour l’utilisation de l’enregistrement, elle est en général réglée au moyen
d’un pourcentage dû par exemplaire
vendu de la nouvelle production, ou par
un forfait.
Modalités de décompte: comment et à
quelle fréquence les décomptes sont-ils
effectués?
Garantie des droits: l’ayant droit doit
garantir qu’il dispose des droits sur
l’échantillon.
Lieu, date, signature de l’ayant droit.
Droit applicable et for.
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Après la rencontre des membres votants et des invités l’année passée au Bierhübeli de Berne (photo),
la prochaine Assemblée générale de SUISA se déroulera le vendredi 21 juin 2019 à la salle de concert du
Palais des Congrès de Bienne.

L’Assemblée générale de SUISA aura lieu le
vendredi 21 juin 2019 au Palais des Congrès
de Bienne (salle de concert). Pour la première
fois, deux comptes seront présentés lors de
l’Assemblée générale: une nouveauté dans
l’histoire de SUISA. Plusieurs élections sont
également prévues: le renouvellement intégral du Conseil et de la Commission de Répartition et des Œuvres, ainsi que l’élection
d’un remplaçant à la Commission de recours.
Lors de l’Assemblée générale SUISA
2019, la conclusion de comptes consolidés
pour le groupe SUISA sera pour la première
fois soumise à l’approbation des membres
votants sous l’ordre du jour «rapport annuel», en plus du compte annuel habituel de
la coopérative SUISA pour l’année 2018. Les
comptes consolidés regroupent les comptes
annuels des sociétés que SUISA contrôle directement ou indirectement. En font partie
la filiale SUISA Digital Licensing SA, sise à
Vaduz (FL), et la joint venture MINT Digital
Services SA, dans laquelle SUISA détient une
participation de 50 %. Les deux comptes ont
été contrôlés par l’organe de révision BDO et
recommandés pour approbation.
Election du Conseil
Sur les 15 membres actuels du Conseil
SUISA, 13 sont candidats à leur réélection
pour un nouveau mandat. Deux membres actuels quitteront le Conseil en raison de la limitation de leurs mandats. Marco Zanotta
(Vice-président) et Bertrand Liechti (Président de la Commission du Conseil Finances
et contrôle) ont joué un rôle essentiel dans
l’histoire de SUISA pendant vingt ans. Avant
leur départ officiel, ils reviendront sur leur
mandat et partageront leurs souvenirs et leurs
moments forts avec les personnes présentes.
Le Conseil devrait rajeunir avec l’arrivée
de deux nouveaux membres. Le Genevois Grégoire Liechti, né en 1981, remplacera Bertrand
Liechti, tandis que l’entrepreneuse Sylvie
Reinhard, née en 1980, prendra la place de
Marco Zanotta. Grégoire Liechti possède une
longue expérience nationale et internationale
dans le monde de l’édition. Sylvie Reinhard
vient quant à elle compléter les connaissances
du Conseil dans les domaines de l’innovation
numérique et de la culture.
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Autres élections
La Commission de Répartition et des Œuvres
se compose de 22 membres au maximum; 21
d’entre eux se présentent pour un nouveau
mandat. Grégoire Liechti, membre depuis
SUISAinfo 2. 19

2015, a démissionné pour se porter candidat
au Conseil. En ce qui concerne le siège vacant,
le comité de nomination annoncera l’élection
du remplaçant pour l’AG 2020 via les canaux
de publications habituels. Les auteurs de musique et les associations d’éditeurs concernés
seront invités à faire une première sélection.
Lors de l’Assemblée générale 2018, la
place réservée au deuxième expert dans la
nouvelle Commission de recours est restée
vacante. Aujourd’hui, le Conseil propose à
l’Assemblée générale d’élire Marco Zanotta
comme membre externe de la Commission
de recours. Ce dernier n’est ni mandant, ni
membre de SUISA.
Rémunérations et politique
de placement
Les statuts révisés lors de la dernière Assemblée générale et en vigueur depuis le 1er janvier 2019 attribuent de nouvelles compétences à l’Assemblée générale. Elle est chargée
des rémunérations et des diverses prestations
accordées au Président ou à la Présidente et
aux membres du Conseil, ainsi que de la politique de placement générale. À cet égard, le
Conseil soumet le règlement d’indemnisation
valable depuis 2009 et a élaboré les principes
de la politique de placement qu’il soumet à
l’approbation.
Enfin, l’Assemblée générale de SUISA est
une fois de plus l’occasion idéale d’échanger
des expériences avec d’autres membres et de
dialoguer avec les invités des secteurs de la
politique, de la culture et des associations, ou
encore avec les collaborateurs et collaboratrices de SUISA. Saisissez cette opportunité
de prendre part aux activités de SUISA et
d’échanger et venez nombreux le vendredi
21 juin 2019 à Bienne. (dz)
Exercice 2018 très satisfaisant
Le Conseil de SUISA et ses commissions
«Tarifs et répartitions» et «Communication et organisation» se sont réunis pour
les sessions ordinaires de printemps les
9 et 10 avril 2019 au siège de SUISA à
Zurich. Traditionnellement, les décisions
concernant les comptes annuels de
l’année précédente à l’attention de
l’Assemblée générale sont le thème
principal des discussions de la session de
printemps. A partir de cette année,
SUISA établit deux comptes conformément aux normes Swiss GAAP FER. (aw)
ARTICLES COMPLETS
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