COMMUNIQUÉ
7 mai 2020

Chers tous,
En réponse à la mobilisation et les attentes largement exprimées par tous les artisans qui forment
le monde de la musique face à la crise sanitaire du Covid-19, le Président de la République et le
Ministre de la Culture se sont exprimés hier lors d’un débat télévisé.
La fédération EIFEIL salue les mesures d’urgence et les engagements indispensables pour l’avenir
de la création, de l’édition musicale, de l’indispensable sauvegarde de la diversité des répertoires
musicaux et la protection du droit d’auteur, exposées lors de ce débat.
Et de rappeler ici les annonces et informations importantes pour l’édition musicale et la création :
•

•
•
•
•

•

CNM: dotation complémentaire de 50 millions d’euros au profit du CNM pour venir en aide à
l’ensemble du secteur de la musique qu’il représente et un fonds complémentaire spécifique
dédié aux festivals annulés.
Auteurs compositeurs: éligibilité au fonds de solidarité du Ministère de l’Economie et des
Finances, ainsi que l’exonération de 4 mois de charges sociales.
Intermittents du spectacle: une année blanche pour les intermittents. Leurs droits seront
prolongés jusqu'à fin août 2021.
Création: la réouverture des lieux de création: studios d’enregistrements, répétitions en
salles, résidences et séminaires dans le respect des règles sanitaires
Droit d’auteur: les directives droit d’auteur, SMA et cab-sat seront transposées avant la fin
de l’ année 2020, afin de permettre le financement de la production audiovisuelle par les
plateformes vidéo (Netflix, Amazon…) et un rééquilibre de l’ ascendance entre les
plateformes et les ayants droit.
La reprise des tournages pour le cinéma, la TV et les clips vidéo avant la fin mai 2020 dans
le respect des règles sanitaires

Créée en 2011, la fédération EIFEIL représente les éditeurs de musique indépendants en France.
Elle est un lien incontournable pour la professionnalisation, le développement et la pérennisation de
nos métiers, du droit d’auteur et des emplois de ce secteur.
83% de ses 138 éditeurs membres ont une activité de labels, et beaucoup pratiquent le « 360 » .
Eifeil reste mobilisée et se tient à la disposition des pouvoirs publics pour travailler à la mise en
place de ces différentes annonces et apporter son expertise sur les demandes spécifiques de nos
métiers d’éditeurs indépendants.
Isabel Dacheux,
Présidente d'EIFEIL

