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Avant-propos

2015 a été une année importante pour les sociétés de gestion des droits d’auteur et des
droits voisins.
En effet, au cours de cette année, l’arrêté royal du 25 avril 2014 a été d’application pour la
première fois. Les sociétés de gestion ont par conséquent dû adapter leur comptabilité, leur
organisation administrative ainsi que leur contrôle interne autant que nécessaire.
La priorité du Service de contrôle était donc d’accompagner les sociétés de gestion dans
l’application de l’arrêté royal du 25 avril 2014. Le Service de contrôle a apporté son soutien
notamment en faisant parvenir un commentaire du 16 février 2015 relatif à l’arrêté royal.
Dans ce document, des réponses aux différentes questions posées par les sociétés de gestion ont été apportées. L’objectif était de communiquer une réponse aussi uniforme et transparente que possible.
En 2015, le Service de contrôle a examiné les déclarations (incluant les comptes annuels)
des sociétés de gestion relatives à l'exercice 2014. Plus de 319 millions d'euros ont été perçus par les sociétés de gestion. Ce qui constitue une augmentation des perceptions de plus
de 3 % comparé à 2013. En 2014, les sociétés de gestion ont réparti plus de 257 millions
d'euros aux ayants droit (auteurs, éditeurs, producteurs, interprètes…). Ce chiffre représente
une augmentation de plus de 8 % par rapport à l'année précédente. La moyenne des frais de
fonctionnement des sociétés de gestion s'élève quant à elle à 16,89 %.
En 2015, le Service de contrôle a également constaté une tendance à la hausse de la dette
aux ayants droit. En l’espace de deux années, cette dette a augmenté de 71 millions d'euros.
En 2016, le Service de contrôle compte réaliser un examen plus approfondi de cette augmentation et fournir des recommandations si nécessaire.
Un aperçu plus détaillé des chiffres par société de gestion ainsi que les commentaires du
Service de contrôle sont repris sous le point 1.2 du présent rapport.
Les diverses modifications de statuts, de tarifs et de règles de répartition traitées en 2015
par le service de contrôle font également l’objet d’une analyse dans le présent rapport annuel.
En 2015, le Service de contrôle a traité 31 plaintes dont 35 % ont été considérées comme
fondées. Comme chaque année, les plaintes ont principalement été introduites par des débiteurs de droits.
En ce qui concerne les procédures en manquement, 2015 a été une année de consolidation.
Aucune nouvelle procédure n’a été initiée. Par contre, le Service de contrôle a poursuivi le
traitement des procédures en cours. Cela a débouché sur la publication d’un manquement
au moniteur belge du 27 avril 2015. Par ailleurs, un jugement du Tribunal de première instance du 13 mars 2015 concernant une action en cessation a confirmé l’illégalité du tarif incriminé. Une autre procédure a été clôturée, la société de gestion ayant effectué les répartitions nécessaires comme imposé par la procédure d’avertissement.
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Enfin, la Cour de justice s’est prononcée par un arrêt du 12 novembre 2015 dans l’affaire HP
contre Reprobel. Par cet arrêt, la Cour remet en question la conformité du système de reprographie et de copie privée avec le droit européen. Cet arrêt a aggravé le risque auquel
sont confrontées les sociétés de gestion concernées. C'est pourquoi le Service de contrôle a
demandé à ces sociétés de gestion, dans une lettre datée du 7 décembre 2015, de limiter ou
suspendre temporairement les répartitions afin de constituer les réserves nécessaires pour
répondre à ce risque accru.

Wim Van Poucke
Directeur général
Direction générale de l’Inspection économique
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1. Informations concernant les sociétés de gestion du
droit d’auteur
1.1. Présentation des sociétés de gestion
En 2015, 26 sociétés de gestion disposaient d’une autorisation d’exercer leurs activités sur le
territoire belge.
Les données clés relatives aux sociétés de gestion sont présentées dans l’annexe I du rapport. Il s’agit des données d’identification, du nombre d’ayants droit représentés et des perceptions par mode d’exploitation.

1.2. Données financières
1.2.1. Droits perçus par les sociétés de gestion
Toute société de gestion de droits d’auteur et droits voisins est tenue de déclarer chaque année les droits qu’elle a perçus en application de l’arrêté royal du 5 décembre 2011 1. Cette
déclaration porte aussi bien sur les droits d’auteur et droits voisins perçus sur le territoire
national que sur ceux perçus à l’étranger pour le compte de personnes résidant sur le territoire national. Les déclarations sont ensuite vérifiées et éventuellement corrigées par le Service de contrôle.
Tableau 1. Droits perçus par les sociétés de gestion
En euros sauf autre mention (a).
2010

2011

2012

2013

18.623.504

15.711.933

24.262.180

23.005.080

23.885.709

7,48

842.511

1.047.896

1.130.397

745.203

909.261

0,28

1.078.726

1.215.133

1.197.889

981.106

707.374

0,22

19.726.425

24.777.792

25.105.592

24.218.307

29.272.813

9,16

BAVP

5.194.106

3.789.637

6.258.570

4.159.590

4.319.797

1,35

COPIEBEL

1.882.563

2.768.002

1.967.019

3.234.110

716.366

0,22

COPIEPRESSE

1.640.354

2.386.299

2.887.615

2.925.335

2.783.345

0,87

32.563

483.074

1.768.992

0,55

AGICOA
ALMO
ASSUCOPIE
AUVIBEL

deAUTEURS
GÜFA

2014

2014 %

69.463

53.786

49.462

45.602

36.578

0,01

IMAGIA

1.453.710

1.682.362

1.452.396

1.859.418

1.444.424

0,45

LIBRIUS

2.758.405

2.983.101

4.839.295

2.372.310

2.969.772

0,93

LICENSE2PUBLISH

2.900.421

1.928.888

3.176.952

2.549.177

2.328.739

0,73

10.075.601

19.989.749

16.889.881

17.950.428

19.072.735

5,97

PROCIBEL

250.999

5.180.398

4.083.378

3.967.195

4.302.652

1,35

REPRO PP

177.661

343.748

984.242

171.565

50.766

0,02

24.924.155

24.872.163

25.861.916

25.401.856

26.053.387

8,16

225.665

927.391

3.819.698

332.176

177.105

0,06

117.000.705

122.570.043

150.452.039

139.931.927

144.095.048

45,11

PLAYRIGHT

REPROBEL
REPROPRESS
SABAM

Arrêté royal du 5 décembre 2011 relatif au financement du contrôle des sociétés de gestion des
droits d’auteur et des droits voisins (MB 20 janvier 2012).
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2010

2011

2012

2013

14.317.013

18.523.359

17.364.706

17.788.203

18.893.890

5,92

SAJ JAM

1.543.173

2.162.047

2.340.741

1.695.905

2.326.665

0,73

SCAM

6.781.660

7.169.487

6.455.322

6.423.112

6.801.117

2,13

SEMU

1.496.634

1.539.153

2.287.412

1.770.475

1.619.541

0,51

SIMIM

15.413.698

20.637.785

19.719.755

22.989.293

20.610.656

6,45

SOFAM

2.002.953

2.097.436

2.070.405

1.778.384

2.098.496

0,66

296.499

248.185

262.873

275.993

258.360

0,08

VEWA

2.527.192

2.779.755

2.806.041

2.346.159

1.917.440

0,60

Total

253.203.792

287.385.526

327.758.337

309.400.985

319.421.028

Total corrigé (b)

222.558.322

244.020.385

274.338.455

264.013.680

273.419.534

SACD

T. JANSSENS

2014

2014 %

100,00

(a) Ce tableau reprend les droits perçus par les 26 sociétés de gestion pour les exercices de 2010 à 2014. Il s’agit
des droits effectivement encaissés par chaque société, ce qui ne correspond pas nécessairement aux droits comptabilisés au cours de l’exercice.
(b) Certains droits sont repris deux fois : une première fois sous la société Auvibel ou Reprobel et une seconde fois,
après répartition primaire, sous la société représentée. Le « total corrigé » équivaut à la somme des perceptions
de toutes les sociétés de gestion diminuée des paiements de Reprobel et Auvibel à leurs membres.
Source : SPF Economie, Inspection économique.

Si nous considérons le montant des perceptions par société de gestion en 2014, nous constatons que :
•

les droits perçus par la SABAM en 2014 représentent 45,11 % du total des perceptions.
La part de la SABAM était pratiquement identique en 2013 (45,2 %), mais moins importante en 2012 (42,9 %) ;

•

les autres sociétés ayant perçu en 2014 plus de 5 % du total des perceptions sont : Auvibel 9,16 % (7,8 % en 2013), Reprobel 8,16 % (8,2 % en 2013), AGICOA 7,48 % (7,4 % en
2013) , Simim 6,45 % (7,4 % en 2013), PlayRight 5,97 % (5,8 % en 2013) et SACD 5,92 %
(5,7 % en 2013). Auvibel se situe cette année en deuxième position alors que Reprobel
occupait cette place l’année dernière.

Si nous considérons l’évolution des perceptions par société de gestion entre 2013 et 2014,
nous constatons que :
•

Les perceptions totales pour 2014 sont légèrement supérieures aux perceptions de
2013 (+ 3,24 % du total).
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Graphique 1. Droits perçus en 2014 par société de gestion

En % du total.

Source :SPF Economie.

Tableau 2. Droits perçus par les sociétés de gestion par mode d’exploitation

En euros, sauf autre mention (a).

2010

2011

2012

2013

2014

2010-2014
Total

En %

57.954.137

246.640.876

19,10

46.437.194

49.134.509

223.127.108

17,28

43.188.531

32.135.661

34.791.518

167.958.682

13,00

24.490.427

24.599.622

24.006.981

28.909.731

121.455.793

9,40

22.826.189

23.928.346

26.424.709

25.092.512

21.531.551

119.803.307

9,28

Reprographie (Reprobel)

23.176.936

23.212.883

24.255.401

23.592.281

23.951.039

118.188.540

9,15

Rémunération équitable

19.760.322

19.013.829

18.825.187

20.514.713

21.333.399

99.447.450

7,70

Exécution publique
vivante d'œuvres musicales

14.421.683

9.491.092

7.723.998

11.977.587

11.481.824

55.096.184

4,27

Edition d'œuvres musicales

13.994.148

10.372.371

10.473.014

7.490.604

4.721.372

47.051.509

3,64

Retransmission par
câble

42.554.877

40.430.462

49.523.845

56.177.555

Communication
d'œuvres et de prestations dans un lieu accessible au public au
moyen d'un dispositif
technique à l'exception
de la projection
d'œuvres audiovisuelles en salle

26.509.414

48.865.090

52.180.901

Télédiffusion d'œuvres
et de prestations protégées

34.921.128

22.921.844

Copie privée d'œuvres
sonores et audiovisuelles (Auvibel)

19.449.032

Autres
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2010

2011

2012

2013

2014

Représentation
publique d'œuvres
dramatiques

6.682.469

7.289.746

8.094.046

7.521.111

Droit de synchronisation

1.650.710

2.473.601

2.581.679

Radiodiffusion sonore
d'œuvres et de prestations
protégées

1.860.397

2.064.955

Prêt public (Reprobel)

1.747.219

Projection d'œuvres
audiovisuelles dans un
lieu accessible au
public

2010-2014
Total

En %

8.399.704

37.987.076

2,94

3.277.679

2.442.853

12.426.522

0,96

2.669.426

2.594.333

2.957.695

12.146.806

0,94

1.659.280

1.606.515

1.809.574

2.102.348

8.924.936

0,69

1.679.352

1.558.892

1.743.446

1.537.750

1.867.510

8.386.950

0,65

Utilisation en ligne du
répertoire

916.178

580.691

1.063.356

2.553.374

3.048.289

8.161.888

0,63

Droit de suite

400.575

448.793

850.926

429.358

668.256

2.797.908

0,22

Edition d'œuvres littéraires et/ou d'œuvres
d'art visuel

442.895

343.642

381.434

361.033

363.784

1.892.788

0,15

-

-

-

-

-

0

0,00

232.993.523

239.145.942

275.659.519

1.291.494.321

100 %

Droit de communication par satellite
TOTAL (b)

276.186.036

267.509.301

(a) Ce tableau ventile les droits perçus par les sociétés de gestion suivant le mode d’exploitation pour les cinq dernières années.
Tout comme pour les montants perçus par société de gestion (voir total corrigé du tableau 1), certains montants ont été soustraits
des chiffres totaux afin d’éviter un double inventaire. Par conséquent, dans le tableau 2, seules les perceptions faites par Auvibel et
Reprobel ont été reprises en ce qui concerne les modes d’exploitation reprographie, droit de prêt et copie privée.
(b) Le total de l’exercice par mode d’exploitation (tableau 2) diffère du total (corrigé) par société de gestion (tableau 1). L’explication
est la suivante : la méthode de correction des doubles comptages n’est pas identique dans le tableau 1 et le tableau 2.
Source : SPF Economie, Inspection économique.

Les modes d’exploitation représentant la plus grosse part des perceptions en 2014 sont :
•

la retransmission par câble 21,02 % (18,09 % en 2013),

•

la communication d’œuvres et de prestations dans un lieu accessible au public au
moyen d’un dispositif technique à l’exception de la projection d’œuvres audiovisuelles
en salle 17,82 % (17,26 % en 2013).

•

la télédiffusion d’œuvres et de prestations protégées 12,62 % (13,85 % en 2013).

Tableau 3. Droits perçus par les sociétés de gestion pour les licences légales

En % sauf autre mention.

2010
Licences légales (reprographie,
copie privée, prêt public, rémunération équitable)
Autres modes d'exploitation
TOTAL en euros

27,53

2011
28,59

2012
25,09

2013
26,14

2014

Total
2010-2014

27,68

72,47

71,41

74,91

73,86

72,32

232.993.523

239.145.942

276.186.036

267.509.301

275.659.519

27,53
72,47%
232.993.523

(a) Ce tableau présente l’évolution des montants perçus pour les licences légales (reprographie, copie privée, prêt
public, rémunération équitable) par rapport aux autres modes de perceptions durant les cinq dernières années.
Source : SPF Economie, Inspection économique.
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Tableau 4. Ventilation territoriale des montants perçus en 2014 par société de gestion

En % sauf autre mention (a) (b).

SABAM
AUVIBEL
REPROBEL

BELGIQUE

UE (SAUF BE)

HORS UE

TOTAL en euros

83,15

16,04

0,81

144.095.048

100,00

0,00

0,00

29.272.813

96,89

2,50

0,61

26.053.387

100,00

0,00

0,00

23.885.709

SIMIM

98,35

1,54

0,10

20.610.656

PLAYRIGHT

96,65

3,07

0,28

19.072.735

SACD

83,43

16,57

0,00

18.893.890

SCAM

83,79

16,21

0,00

6.801.117

BAVP

71,36

24,62

4,03

4.319.797

AGICOA

PROCIBEL
LIBRIUS
COPIEPRESSE

99,85

0,15

0,00

4.302.652

100,00

0,00

0,00

2.969.772

95,27

4,71

0,02

2.783.345

LICENSE2PUBLISH

100,00

0,00

0,00

2.328.739

SAJ-JAM

100,00

0,00

0,00

2.326.665

SOFAM

92,02

7,93

0,05

2.098.496

VEWA

99,92

0,07

0,01

1.917.440

deAUTEURS

99,36

0,64

0,00

1.768.992

SEMU

98,76

1,24

0,00

1.619.541

IMAGIA

82,47

17,53

0,00

1.444.424

ALMO

87,06

12,94

0,00

909.261

COPIEBEL

100,00

0,00

0,00

716.366

ASSUCOPIE

81,13

10,68

8,19

707.374

T. JANSSENS

98,40

1,60

0,00

258.360

REPROPRESS

65,50

34,50

0,00

177.105

REPRO PP

100,00

0,00

0,00

50.766

GÜFA

100,00

0,00

0,00

36.578

287.141.469

30.819.866

1.628.031

319.421.028

TOTAL en euros

(a) Ce tableau 4 et le graphique correspondant présentent la ventilation territoriale des montants perçus en 2014
par société de gestion. Un paiement reçu d'une société sœur est considéré comme provenant du pays où est établie cette société.
(b) Les pourcentages sont calculés en fonction de la ventilation géographique (% Belgique, UE et hors UE) par rapport au total correspondant à chaque société de gestion.
Source : SPF Economie, Inspection économique.

Les montants globaux perçus en pourcentage en fonction de la ventilation géographique sont
les suivants :
• 89,89 % sont perçus en Belgique ;
•

9,65 % en Europe ;

•

0,51 % hors Union européenne.
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Si on considère les montants perçus au sein de l’Union européenne, excepté la Belgique, les
cinq sociétés de gestion qui ont les perceptions les plus importantes sont :
•

SABAM, (23.119.647 euros) ;

•

SACD (3.130.797 euros) ;

•

SCAM (1.102.756 euros) ;

•

BAVP (1.063.364 euros)et

•

Reprobel (650.785 euros).

Graphique 2. Ventilation territoriale des montants globaux perçus de 2011-2014

En euros.

Source : SPF Economie.

1.2.2. Montants répartis et payés aux ayants droit
Dans un souci de mieux refléter la réalité, le terme « droits/montants répartis » n’est plus
utilisé depuis le rapport annuel 2014 et est remplacé par « droits/montants répartis et
payés ». Les chiffres utilisés dans ce rapport pour les années antérieures à 2013 présentés
sous la nouvelle terminologie « droit/montants répartis et payés » sont cependant bien identiques à ceux présentés dans les rapports 2011 à 2013 sous le nom de « droits/montants répartis ».
En effet, au sens de la loi 2, les montants sont répartis à partir du moment où ils sont attribués à des ayants droit individuels, alors que les tableaux ci-après reprennent les montants
qui sont non seulement répartis mais effectivement payés aux ayants droit.

Voir exposé des motifs de la loi du 10 décembre 2009 modifiant, en ce qui concerne le statut et le
contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux
droits voisins, Doc. Parl., Chambre, 2008-2009, Doc. 52 2051/001.

2
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Tableau 5. Montants répartis et payés aux ayants droit par société de gestion

En euros, sauf autre mention.

2010
AGICOA

2011

2012

2013

2014

2014 %

16.169.724

16.822.210

14.870.209

21.986.851

/

/

/

/

935.987

1.047.671

997.385

987.100

912.900

0,35

AUVIBEL

8.257.815

23.200.103

22.911.609

23.503.130

25.970.311

10,07

BAVP

3.414.635

4.983.465

3.951.633

3.864.968

5.953.970

2,31

COPIEBEL

2.400.525

1.508.943

2.011.065

2.553.020

1.391.273

0,54

COPIEPRESSE

1.155.257

1.167.415

793.466

2.244.180

1.086.828

0,42

18.921

333.833

1.200.481

0,47

ALMO
ASSUCOPIE

deAUTEURS
GÜFA

20.150.331

7,82
0,00

/

44.515

40.826

36.254

31.450

0,01

IMAGIA

1.827.298

1.588.429

1.576.399

1.418.621

1.613.561

0,63

LIBRIUS

3.192.082

2.956.385

938.149

3.595.568

881.566

0,34

LICENSE2PUBLISH

2.485.084

1.744.097

2.172.021

3.474.845

2.150.033

0,83

PLAYRIGHT

2.150.819

17.556.028

3.422.600

5.912.853

28.266.619

10,96

PROCIBEL

2.698.384

2.423.481

1.976.810

2.006.360

4.562.270

1,77

REPRO PP

170.159

685.641

423.185

529.912

609.729

0,24

22.387.655

20.165.038

30.508.272

21.884.175

20.031.183

7,77

1.353.471

1.257.044

0

3.027.612

0

0,00

SABAM

94.597.854

104.907.711

98.328.288

99.554.616

98.404.076

38,17

SACD

16.782.515

14.641.340

14.789.614

15.527.915

16.291.279

6,32

SAJ-JAM

1.188.698

1.946.154

1.008.485

519.417

2.935.686

1,14

SCAM

5.493.476

5.094.652

5.412.451

5.333.097

6.001.048

2,33

SEMU

1.079.072

954.392

1.011.327

1.548.611

1.042.135

0,40

SIMIM

13.504.112

12.213.237

14.273.254

14.766.657

14.379.475

5,58

SOFAM

2.162.038

1.322.267

978.310

1.165.571

1.690.885

0,66

203.941

158.865

177.420

193.205

161.538

0,06

2.515.741

2.265.531

2.209.083

2.334.025

2.080.599

0,81

TOTAL

206.126.344

240.654.612

224.800.782

238.302.397

257.799.223

TOTAL CORRIGE

175.480.874

197.289.472

171.380.900

192.915.092

211.797.729

REPROBEL
REPROPRESS

T. JANSSENS
VEWA

100,00

Source : SPF Economie, Inspection économique.

Si nous considérons le montant des paiements par société de gestion pour 2014, nous constatons que :
•

la SABAM a effectué 38,1 % des paiements totaux aux ayants droit. Les 2 années précédentes, cette proportion était plus élevée (43,7 % en 2012 et 41,8 % en 2013) ;

•

les autres sociétés de gestion ayant versé à leurs ayants droit plus de 5 % du montant
total des paiements en 2014 sont :
−
−
−
−

PlayRight 10,96 % (2,5 % en 2013),
Auvibel 10 % (9,9 % en 2013),
AGICOA 7,82 % (9,2 % en 2013),
Reprobel 7,77 % (9,2 % en 2013),
13

−
−

SACD 6,32 % (6,5 % en 2013) et
Simim 5,58 % (6,2 % en 2013).

Si nous considérons l’évolution des paiements par société de gestion entre 2013 et 2014,
nous constatons que le paiement total aux ayants droit a augmenté de 8,18 %.
Graphique 3. Droits répartis et payés par société de gestion en 2014

En % du total.

Source : SPF Economie.

Tableau 6. Ventilation territoriale des droits payés en 2014 par société de gestion

En % sauf autre mention (a), (b).

BELGIQUE

UE (sauf BE)

HORS UE

TOTAL en euros

SABAM

58,99

29,92

11,09

98.404.076

PLAYRIGHT

38,57

61,00

0,43

28.266.619

AUVIBEL

100,00

0,00

0,00

25.970.311

AGICOA

15,40

58,76

25,84

20.150.331

REPROBEL

84,56

13,11

2,33

20.031.183

SACD

39,17

60,83

0,00

16.291.279

SIMIM

82,47

16,01

1,52

14.379.475

SCAM

22,37

77,63

0,00

6.001.048

BAVP

100,00

0,00

0,00

5.953.970

PROCIBEL

35,52

64,46

0,03

4.562.270

SAJ-JAM

99,66

0,22

0,12

2.935.686

100,00

0,00

0,00

2.150.033

LICENSE2PUBLISH
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BELGIQUE
VEWA

UE (sauf BE)

HORS UE

TOTAL en euros

100,00

0,00

0,00

2.080.599

SOFAM

98,76

1,24

0,00

1.690.885

IMAGIA

90,23

9,44

0,33

1.613.561

COPIEBEL

100,00

0,00

0,00

1.391.273

deAUTEURS

100,00

0,00

0,00

1.200.481

COPIEPRESSE

98,45

1,55

0,00

1.086.828

SEMU

84,37

15,23

0,40

1.042.135

ASSUCOPIE

98,56

1,27

0,17

912.900

100,00

0,00

0,00

881.566

REPRO PP

94,35

5,65

0,00

609.729

T. JANSSENS

30,68

69,32

0,00

161.538

100,00

0,00

0,00

31.450

LIBRIUS

GÜFA
ALMO

0,00

0,00

0,00

0

REPROPRESS

0,00

0,00

0,00

0

158.083.125

81.477.149

16.945.409

257.799.223

TOTAL

(a) Le tableau 6 et le graphique correspondant présentent la ventilation territoriale des montants payés en 2014
par les sociétés de gestion. En règle générale, les paiements au bénéfice des sociétés sœurs sont mentionnés
comme étant destinés au pays de la société sœur indifféremment de la question de savoir dans quel pays la société
sœur en question répartira et paiera effectivement ces montants. En ce qui concerne la SACD et la SCAM, la notion
de paiement à destination de la Belgique vise les paiements effectués en Belgique à partir des sièges belges de la
SACD et de la SCAM sur base des répartitions effectuées tant à Bruxelles qu'à Paris. Le paiement du surplus étant
effectué par la SACD France et la SCAM France entre dans la catégorie "UE (sauf Belgique)”.
(b) Les pourcentages sont calculés en fonction de la ventilation géographique (% Belgique, UE et hors UE) par rapport au total correspondant à chaque société de gestion.
Source : SPF Economie, Inspection économique.

Les montant globaux payés et répartis en pourcentage en fonction de la ventilation géographique sont les suivants 3 :
•

61,32 % sont payés et répartis en Belgique ;

•

31,60 % en Europe ;

•

et seul 6,57 % hors Union européenne.

Si on considère les montants payés et répartis au sein de l’Union européenne, excepté la
Belgique, les cinq sociétés de gestion qui ont les répartitions les plus importantes sont :

3

•

SABAM (29.449.605 euros),

•

PlayRight (17.242.934 euros ),

•

AGICOA (11.839.687 euros),

•

SACD (9.910.291 euros ),

•

SCAM (4.658.732 euros ).

La somme des pourcentages n’atteint pas 100 % en raison d’une correction de montant déclaré.
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Graphique 4. Ventilation territoriale des montants globaux payés et répartis de 2011-2014

En euros.

Source : SPF Economie.

1.2.3. Rapport entre perceptions des sociétés de gestion et paiements aux ayants
droits
Tableau 7. Perceptions et paiements cumulatifs de 1998 à 2014
Perceptions totales
1998-2014
AGICOA

Paiements totaux
1998-2014

284.947.981

En euros sauf autre mention.

Solde perceptions –
paiements (a)
1998-2014

Ratio paiements/perceptions
1998-2014 en %

227.856.246

57.091.735

79,96

ALMO

13.310.180

ASSUCOPIE

14.078.884

10.783.295

3.295.589

76,59

265.338.139

240.838.810

24.499.329

90,77

BAVP

56.075.925

48.024.034

8.051.891

85,64

COPIEBEL

24.222.783

20.471.870

3.750.912

84,51

COPIEPRESSE

19.462.803

11.352.590

8.110.213

58,33

deAUTEURS

2.284.629

1.553.236

731.393

67,99

GÜFA

1.452.391

1.070.851

381.540

73,73

IMAGIA

26.049.231

24.156.391

1.892.840

92,73

LIBRIUS

39.810.695

30.834.795

8.975.900

77,45

LICENSE2PUBLISH

22.690.983

20.866.783

1.824.200

91,96

195.037.091

81.176.931

113.860.160

41,62

AUVIBEL

PLAYRIGHT
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Perceptions totales
1998-2014

Paiements totaux
1998-2014

Solde perceptions –
paiements (a)
1998-2014

Ratio paiements/perceptions
1998-2014 en %

PROCIBEL

42.887.795

28.528.987

14.358.808

66,52

REPRO PP

6.669.613

4.284.250

2.385.363

64,24

337.118.844

277.034.149

60.084.695

82,18

15.271.108

12.813.735

2.457.373

83,91

2.113.714.445

1.485.805.909

627.908.536

70,29

213.486.182

183.418.400

30.067.782

85,92

SAJ/JAM

27.821.401

16.366.371

11.455.030

58,83

SCAM

75.310.031

58.902.422

16.407.609

78,21

SEMU

14.093.175

7.765.120

6.328.056

55,10

SIMIM

211.298.000

151.199.085

60.098.915

71,56

SOFAM

29.535.925

17.219.284

12.316.641

58,30

2.494.670

1.690.449

804.221

67,76

VEWA

32.918.860

24.913.047

8.005.813

75,68

Total

4.087.381.766

2.988.927.043

1.085.144.543

73,13

REPROBEL
REPROPRESS
SABAM
SACD

T. JANSSENS

(a) Le solde « perceptions – paiements » consiste en droits encore à répartir, en droits répartis mais non encore
payés, en droits réservés, et en la partie des commissions retenue par les sociétés de gestion pour couvrir leurs
frais de fonctionnement.
Source : SPF Economie, Inspection économique.

Du total perçu par les sociétés de gestion entre 1998 et 2014, 73 % a été effectivement versé
aux ayants droit durant cette même période. Ce chiffre est légèrement biaisé du fait que les
droits perçus en 2014 ne seront répartis et payés que durant les années suivantes. De même,
les droits payés en 1998 ont été perçus les années précédentes.

1.2.4. Dette des sociétés de gestion envers les ayants droit
La dette aux ayants droit se compose des fonds qui doivent être payés par les sociétés de
gestion aux ayants droit, mais ne le sont pas encore. Elle se compose :
1. de droits perçus et encore à répartir suivant les règles de répartition ; le délai entre la
perception et le paiement des droits diffère selon qu’ils reviennent à un ayant droit bien
déterminé (par exemple un auteur dramatique) ou au contraire, en fonction de clés de
répartition complexes, à de nombreux ayants droit dont les œuvres ou prestations sont
difficiles à identifier ou à déterminer (par exemple les prestations d’artistes-exécutants
accompagnant un artiste principal durant certains enregistrements).Lorsque la répartition prend plus de 24 mois, la réglementation 4 impose de le mentionner et de le justifier
dans le rapport de gestion ;
2. de droits accordés aux ayants droit mais non encore réclamés par ceux-ci. Tel est le cas
quand la société paie sur la base d’une facture soumise par l’ayant droit : la société octroie à chaque ayant droit la somme qui lui revient, l’en informe ensuite en le priant de
facturer cette somme à la société puis paie dès réception de la facture. Aussi longtemps
qu’il n’y a pas de facture, l’argent reste dans la société ;

4

Article 66, §2 LDA ; article XI.252, §2 CDE.
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3. de droits perçus dans le cadre d’une licence légale ou d’une gestion collective obligatoire
(copie privée, reprographie, prêt public, rémunération équitable et retransmission par
câble) et réservés aux ayants droit n’ayant pas confié leurs droits à une société de gestion. Ces montants restent dans la société jusqu’à ce que leur titulaire les réclame ou
que la société les considère comme non attribuables et les répartisse aux ayants droit de
la même catégorie (sur la base de l’article XI 264 du CDE) ;
4. d’autres droits réservés.
Tableau 8. Dette envers les ayants droit par société de gestion
En euros sauf autre mention (a).
2011

2012

2013

153.894.823

175.980.202

175.319.872

196.053.515

33,84

PLAYRIGHT

93.877.834

102.321.150

107.097.491

84.070.698

14,51

AGICOA

55.452.653

57.029.245

60.159.327

62.939.467

10,87

SACD

14.217.387

13.555.407

34.511.421

54.883.688

9,47

SIMIM

28.364.504

31.504.749

35.191.276

39.547.256

6,83

AUVIBEL

32.561.747

32.915.483

32.580.693

37.889.425

6,54

REPROBEL

39.411.248

34.036.098

19.935.554

35.969.167

6,21

PROCIBEL

12.268.361

14.481.800

16.574.839

16.323.258

2,82

SCAM

2.570.040

2.843.926

2.948.194

10.590.115

1,83

VEWA

7.302.423

7.829.532

7.794.832

7.550.766

1,30

BAVP

4.075.260

6.252.706

4.881.222

4.858.190

0,84

SOFAM

4.527.609

4.703.380

4.673.717

4.501.598

0,78

SAJ-JAM

3.689.599

4.322.463

5.142.803

4.470.218

0,77

REPRO PP

2.163.092

1.781.701

3.086.896

4.402.888

0,76

LIBRIUS

1.159.589

3.651.477

2.380.677

3.544.465

0,61

SEMU

2.152.462

2.828.857

2.520.995

2.675.875

0,46

IMAGIA

2.112.080

2.095.021

2.623.361

2.502.126

0,43

ASSUCOPIE

1.995.381

2.173.463

1.982.522

1.490.666

0,26

COPIEPRESSE

960.974

1.246.950

1.227.103

1.449.519

0,25

LICENSE2PUBLISH

995.891

199.582

166.021

1.140.082

0,20

2.244.067

1.947.861

2.111.384

1.137.048

0,20

14.573

154.471

705.390

0,12

SABAM

COPIEBEL
deAUTEURS

2014

2014, %

REPROPRESS

499.936

3.837.544

942.444

530.925

0,09

T. JANSSENS

23.945

41.581

26.254

45.343

0,01

TOTAL

466.520.905

507.594.751

524.033.369

579.271.689

100,00%

(a) Ce tableau présente la dette réelle des sociétés de gestion vis-à-vis des ayants droit à la clôture des quatre
derniers exercices comptables. Pour les sociétés ALMO et GÜFA, la dette envers les ayants droit n’est pas connue.
Source : SPF Economie, Inspection économique.

La dette totale aux ayants droit était de 579 millions d’euros fin 2014. Trois sociétés de gestion contribuent à elles seules à près de 60 % de ce montant. Il s’agit de la SABAM 33,84 %
(33,5 % en 2013), PlayRight 14,51 % (20,4 % en 2013) et AGICOA 10,87 % (11,5 % en 2013).
Cette constatation s’explique par le fait que ces trois sociétés font partie des plus grands
percepteurs (concourant à elles trois à plus de 60 % des perceptions totales en 2014).
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Par rapport au 31 décembre 2013, la dette à l’égard des ayants droit a augmenté pour 14 sociétés de gestion, pour un total de plus de 55 millions d’euros, tandis que les perceptions totales ont augmenté de plus de 10 millions d’euros et les répartitions totales de plus de 19,5
millions d’euros.
Dans 8 cas sur 14, l'augmentation de la dette s’accompagne d’une augmentation des perceptions. Dans le seul cas d'Auvibel, cette augmentation est comparative à l'augmentation des
perceptions.
L’augmentation de la dette aux ayants droit peut également s’expliquer par une diminution
des répartitions. C'est le cas pour 8 des 14 sociétés concernées par une augmentation de
leur dette.
L’augmentation de la dette à l’égard des ayants droit peut également s’expliquer par une
augmentation des factures impayées. Cependant, le Service de contrôle ne dispose pas
d’éléments suffisants pour établir un lien clair entre les deux phénomènes. La lecture des
comptes annuels 2015, qui seront établis selon les dispositions de l’arrêté royal du 25 avril
2014, permettra de faire la lumière sur ces questions.
Graphique 5. Evolution de la dette de 2011 à 2014
En euros.

Source : SPF Economie.
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Tableau 9. Droits réservés par société de gestion
2011

En euros.
2012

2013

2014

PLAYRIGHT

20.841.295

21.443.347

21.443.347

21.744.542

SABAM

22.934.149

14.502.825

15.249.571

13.055.463

7.742.571

8.509.992

9.303.440

9.735.704

SIMIM

10.656.981

11.830.707

7.814.843

9.497.254

VEWA

7.300.426

7.829.532

7.794.832

7.549.248

REPROBEL

4.060.938

4.023.816

3.123.171

2.763.586

0

1.751.831

2.172.243

2.488.246

SAJ-JAM

2.899.127

3.031.637

2.809.152

2.259.622

SEMU

1.218.253

1.497.592

1.576.998

1.789.368

SOFAM

853.320

980.615

1.198.763

954.236

SACD

677.277

370.199

410.998

847.581

SCAM

677.277

370.199

410.998

847.581

IMAGIA

693.461

732.673

648.909

677.630

ASSUCOPIE

555.165

533.012

511.793

537.330

LIBRIUS

498.761

427.979

458.357

382.829

38.283

243.474

485.187

364.780

490.858

490.627

435.658

344.548

0

0

86.609

AUVIBEL

REPRO PP

REPROPRESS
COPIEBEL
deAUTEURS
AGICOA

0

0

0

0

BAVP

0

0

0

0

960.974

0

0

0

38.687

0

7.902

0

PROCIBEL

0

0

0

0

T. JANSSENS

0

0

0

0

83.137.803

78.570.056

75.856.163

COPIEPRESSE
LICENSE2PUBLISH

TOTAL

75.926.156

(a) Ce tableau présente les droits réservés pour chaque société de gestion à la clôture des quatre derniers exercices comptables. Ces montants font partie intégrante de la dette envers les ayants droit (présentée dans le tableau 8).
(b) Les droits réservés sont provisionnés par les sociétés de gestion :
1. soit sur la base de leur règlement de répartition, afin de répondre aux finalités qu’elles se sont fixées : constitution de provisions suffisantes destinées à sauvegarder les intérêts des ayants droit non représentés en matière de
licence légale ou de gestion collective obligatoire ; rectification d’erreurs matérielles ; paiement de droits à des
ayants droit tardifs (soit non encore affiliés, soit n’ayant pas rempli les formalités nécessaires dans les délais impartis)
2. soit en fonction des circonstances particulières auxquelles font ponctuellement face les sociétés de gestion (règlement d’un litige…).
Source : SPF Economie, Inspection économique.

Si on considère le montant total des droits réservés par rapport au montant total de la dette
aux ayants droit, le ratio est égal à 13,11 %.
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1.2.5. Frais de fonctionnement des sociétés de gestion
Le ratio « frais de fonctionnement », présenté dans le tableau 10 pour chaque société de gestion, traduit la proportion entre les frais totaux d’une part et les recettes totales d’autre part :
•

les frais totaux se divisent en plusieurs sous-rubriques, telles que services et biens divers, rémunérations, etc. Les rubriques relatives aux droits payés ne sont pas classées
dans les frais, ne s’agissant pas des frais de fonctionnement ;

•

les recettes totales comprennent les droits comptabilisés (ce qui ne correspond pas
nécessairement aux droits effectivement perçus ou droits encaissés), augmentés
d’autres produits, tels que les autres produits d’exploitation, les produits financiers et
produits exceptionnels.

Tant les recettes que les frais ayant servi à calculer le ratio « frais de fonctionnement » des
sociétés proviennent des comptes annuels publiés par les sociétés de gestion, plus précisément de leur compte de résultats, et approuvés par leur assemblée générale et leur commissaire-réviseur.
Ce ratio est à prendre avec circonspection pour plusieurs raisons. Par exemple, le montant
des droits perçus pouvant varier fortement d’une année à l’autre, il est possible que le ratio
varie aussi, même quand l’évolution des frais de fonctionnement (en valeur absolue) est demeurée constante.
Les sociétés de gestion autorisées à exercer leurs activités sur le territoire belge n’ont pas
toutes le même poids et ne perçoivent pas toutes le même volume de droits. Suivant leur importance et le total de leurs perceptions, les sociétés de gestion se classent en grandes,
moyennes et petites sociétés. Leur taille exerce donc aussi une influence sur l’importance de
leurs frais de fonctionnement. Les différences considérables entre les frais de fonctionnement des sociétés de gestion s’expliquent également par la différence de nature de leurs activités.
La différence notable entre les frais de fonctionnement des sociétés de gestion est, par ailleurs, expliquée par la différence de la nature de leur activité.
Tableau 10. Ratio « frais de fonctionnement » par société de gestion
En %.
2010
AGICOA
ALMO

2011

10,04

2012

9,03

2013

7,46

Moyenne
2010-2014 (a)

2014

6,30

6,68

7,90

/

/

/

/

/

/

15,98

13,23

13,62

15,83

25,04

16,74

AUVIBEL

5,04

4,43

4,53

6,05

4,08

4,83

BAVP

6,70

8,95

5,96

8,65

11,65

8,38

COPIEBEL

10,77

8,15

9,29

11,13

13,89

10,65

COPIEPRESSE

15,84

11,49

ASSUCOPIE

deAUTEURS
GÜFA

/

8,89

8,66

10,37

5,11

11,56

26,35

/

/

/

IMAGIA

10,35

5,24

7,70

6,64

8,99

7,78

LIBRIUS

9,18

12,88

7,64

13,08

12,96

11,15

LICENSE2PUBLISH

4,57

4,40

2,28

4,37

4,61

4,05

24,02

20,35

21,76

23,52

41,05

26,14

PLAYRIGHT

/

6,98
62,38
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2010

2011

2012

2013

2014

Moyenne
2010-2014 (a)

PROCIBEL

15,16

9,76

12,68

12,62

11,29

12,30

REPRO PP

59,01

30,66

12,61

10,86

29,26

28,48

REPROBEL

11,65

12,52

13,75

13,70

11,88

12,70

REPROPRESS

83,49

29,69

6,77

65,01

79,04

52,80

SABAM

18,74

21,03

20,41

23,49

22,38

21,21

SACD

13,81

10,77

13,85

12,04

10,2%

12,15

SAJ-JAM

31,85

33,12

33,38

30,02

23,00

30,27

SCAM

10,10

11,06

13,42

13,05

12,99

12,12

SEMU

25,57

27,47

26,36

27,37

24,62

26,28

SIMIM

23,11

14,73

17,02

17,47

16,75

17,82%

SOFAM

29,91

22,66

28,68

30,15

26,95

27,67%

T. JANSSENS

49,58

54,44

55,37

54,47

60,63

54,90%

5,93

5,51

5,32

7,13

7,50

6,28%

16,61

16,12

16,12

17,89

17,70

16,89

VEWA
MOYENNE
PONDEREE (b)

(a) Total des charges de toutes les sociétés pour l’exercice considéré/Total des recettes de toutes les sociétés pour
l’exercice considéré.
(b) La moyenne est pondérée par année en fonction du pourcentage total des perceptions relatif à chaque société
pour l’année en question (voir graphique 1 pour 2014).
Source : SPF Economie, Inspection économique.

1.2.6. Recettes du fonds organique
Le fonds organique est destiné à financer la surveillance des sociétés de gestion par le Service de contrôle. La base sur laquelle est calculée la contribution de chaque société de gestion pour 2015 est constituée des perceptions de 2013. La contribution de 2015 est égale à
0,2 % des perceptions de 2013, sauf pour Auvibel et Reprobel pour lesquelles elle est de
0,1 %.
Tableau 11. Contribution au fonds organique par société de gestion
En euros.
Perceptions 2013
AGICOA

Contributions 2015

23.005.080,06

46.010,16

ALMO

745.202,69

1.490,41

ASSUCOPIE

981.106,28

1.962,21

24.218.307,16

24.218,31

BAVP

4.159.589,86

8.319,18

COPIEBEL

3.234.109,95

6.468,22

COPIEPRESSE

2.925.335,19

5.850,67

483.073,67

966,15

45.602,00

91,20

IMAGIA

1.859.417,87

3.718,84

LIBRIUS

2.372.310,44

4.744,62

LICENSE2PUBLISH

2.549.177,40

5.098,35

PLAYRIGHT

17.950.427,77

35.900,86

PROCIBEL

3.967.195,42

7.934,39

AUVIBEL

deAUTEURS
GÜFA

22

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »

Perceptions 2013
REPRO PP

Contributions 2015

171.564,93

343,13

25.401.855,61

25.401,86

332.176,12

664,35

139.931.927,00

279.863,85

17.788.203,00

35.576,41

SAJ-JAM

1.695.905,31

3.391,81

SCAM

6.423.112,00

12.846,22

SEMU

1.770.475,36

3.540,95

SIMIM

22.989.293,36

45.978,59

SOFAM

1.778.384,32

3.556,77

275.993,18

551,99

VEWA

2.346.158,96

4.692,32

TOTAL

309.400.984,91 €

569.181,82

REPROBEL
REPROPRESS
SABAM
SACD

T. JANSSENS

Source : SPF Economie, Inspection économique.

Le tableau 11 présente la contribution de chaque société de gestion au fonds organique pour
2015. Le montant total de la contribution est de 519.561,65 euros. Ce montant était de
604.549,17 euros en 2014 (sur la base des perceptions de 2012). En 2016, la base imposable
sera constituée par les perceptions de 2014 et se traduira par une contribution de 583.489,80
euros.

2. Informations concernant les actions du Service de
contrôle
Le Service de contrôle a exercé en 2015 les activités récurrentes qui découlent de ses attributions fixées par les livres XI et XV du Code de droit économique.
Les articles de la réglementation qui sont concernés5 organisent des compétences
d’autorisation, d’information, de recommandation et avis, d’enquête et de sanction.

2.1. Information concernant les projets de modification des
règles internes (article XI.270 et XI.271, §2 CDE)
En 2015, le Service de contrôle a reçu vingt-six notifications de projets de modification des
statuts ou des règles de tarification et de répartition de quatorze sociétés de gestion. Il a également traité un projet de ce type introduit en 2014. Dans plusieurs cas, il a émis des commentaires à leur sujet mais n’a toutefois pas fait usage de la possibilité prévue à l’article
XI.270, deuxième alinéa du CDE d’exiger que ses remarques soient soumises à l’organe
compétent de la société et repris dans le procès-verbal de celui-ci.
Que le Service de contrôle ne rende pas d’avis, rende un avis tardif ou entièrement positif n’a
aucune influence sur le caractère licite ou illicite des règles internes que les sociétés de gesCDE articles XI.248, § 4, XI.249, § 4, XI.255, § 2, XI.257, XI.259, XI.261-XI.263, XI.264, XI.266, 5°,
XI.269, XI.270, XI.271, XI.279, XI.286, XI.288, XV.25/4, XV.31/1, XV.62/1, XV.66/1, XV.66/2, XV.112,
XVII.21.

5
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tion se proposent d’adopter et, dès lors, sur les conséquences ultérieures que le Service de
contrôle pourrait tirer d’une éventuelle illicéité de ces règles6.
Tableau 12. Propositions de modification des règles internes
Remarques ou questions
Service de contrôle

Aucune remarque ou question Service de contrôle

Total

Statuts

6

1

7

Tarifs

4

4

8

Règlements de répartition

8

3

11

Total

18

8
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Source : SPF Economie, Inspection économique.

Lorsque le Service de contrôle est informé d’un projet de nouveau tarif ou de modification
d’un tarif, il envoie un questionnaire à la société de gestion afin d’obtenir quelques renseignements complémentaires. La société doit ainsi indiquer s’il s’agit d’un tarif neuf ou déjà
existant et préciser son rendement estimé (ainsi que la méthode de calcul de celui-ci), sa
justification, le déroulement des négociations passées et futures et son mode de comptabilisation. Ce questionnaire permet au Service de contrôle de se prononcer de façon éclairée sur
la légalité du tarif.
Sur les huit propositions de tarifs introduites en 2015, six portaient sur des modifications de
tarifs existants et deux concernaient de nouveaux tarifs. Le premier nouveau tarif avait déjà
été soumis au Service de contrôle en 2014 par trois sociétés de gestion d’éditeurs de presse.
En premier lieu, les sociétés de gestion s’étaient basées sur la communication au public afin
de justifier un tarif pour les sites web qui placent des titres et/ou petits fragments d’articles
de nouvelles sans avoir obtenu l’accord des ayants droit. Conformément à la jurisprudence
de la Cour de justice de l’Union européenne7, le Service de contrôle avait alors estimé que
dans le cas d’un simple lien, il n’y avait pas de communication au public au sens de l’article
1er, § 1er, quatrième alinéa LDA (l’actuel article XI.165, § 1er, quatrième alinéa CDE). Toutefois,
si une reproduction structurelle d’un nombre extrêmement élevé de titres et/ou fragments
d’articles a lieu, en l’attente d’une précision définitive de la Cour de justice de l’Union européenne à ce sujet, le Service de contrôle n’a aucune objection formelle contre un tarif en cas
d’utilisation commerciale. Les assemblées générales des trois sociétés de gestion ont approuvé ce tarif en avril, mai et juin.
Le second nouveau tarif concerne le stockage, le traitement et la mise à la disposition aux
utilisateurs de partitions de façon numérique. Le tarif a été rédigé par une société de gestion
en concertation avec les firmes qui prestent ce service et s’applique uniquement à ces services spécifiques et aux partitions, et donc pas à d’autres prestataires de services qui prévoient un stockage sur le cloud tels que Dropbox ou Google Drive. Afin, notamment, de garantir la clarté à ce sujet, le Service de contrôle a proposé quelques modifications du tarif,
auxquelles la société de gestion a donné suite.

Voir les passages relatifs aux articles 75 et 76 LDA (les actuels articles XI.270 et XI.279 CDE) dans
l’exposé des motifs de la loi du 10 décembre 2009, Doc. 52 2051/001, et plus précisément : « Le

6

fait que durant le délai de deux mois prévu à l’article 75 LDA, [le Service de contrôle] n’a pas formulé d’observations ne signifie pas qu’il a agréé le projet qui lui est soumis. Il pourra ultérieurement contrôler en exécution de l’article 76 LDA la conformité des statuts ou des règles à la loi et
les caractères non discriminatoire et équitable des effets de l’application de ceux-ci. »
7

C.J.U.E., 13 février 2014, C-466/12, Svensson et C.J.U.E., 25 juin 2013, C-348/13, BestWater,
entre-temps également confirmé dans CdJ 26 mars 2015, C-279/13, C-More Entertainment.
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Une modification importante d’un tarif est l’élargissement de la règle d’exemption pour les
supports sonores fabriqués à compte d’auteur. Pour cette modification, les auteurs et compositeurs pouvaient, s’ils satisfaisaient à certaines conditions, bénéficier d’une exemption de
droits d’auteur lors du premier pressage, pour 1.000 exemplaires maximum et une seule fois
dans leur carrière. Après la modification, les auteurs et compositeurs peuvent continuer à se
prévaloir de cette règle d’exemption lors de tout pressage et toute production à compte
d’auteur tant qu’ils satisfont aux conditions, y compris le maximum de 1.000 exemplaires.
Fin 2015, une société de gestion a envoyé une proposition de modification des tarifs pour les
concerts et les festivals entrant en vigueur à partir du 1er janvier 2017. A la suite de cela, le
Service de contrôle a reçu deux plaintes contre cette adaptation des tarifs. Un premier examen n’a pas révélé d’indications suffisantes concernant un caractère éventuellement non
équitable ou discriminatoire du tarif. Etant donné que les plaintes mentionnaient un possible
abus de position dominante, le Service de contrôle a proposé aux plaignants de soumettre le
dossier à l’Autorité de la concurrence. Il a également communiqué quelques remarques à la
société de gestion et continuera de traiter la proposition en 2016.

2.2. Les procédures en manquement
L’article XI.279 du Code de droit économique habilite le Service de contrôle à mener des procédures en manquement et des procédures en infraction pour assurer le respect par les sociétés de gestion des obligations qui découlent de leurs propres règles ainsi que de la réglementation. Cinq procédures étaient en cours en 2015. Ces procédures sont expliquées ciaprès.

2.2.1. Répartition tardive de droits
La procédure en manquement entamée fin 2013 à l’encontre d’une société de gestion, dont il
était apparu qu’elle présentait un retard important au niveau de la répartition des droits pour
un mode d’exploitation particulier, s’est poursuivie en 2014 et 2015.
Au 19 décembre 2013, la société dont question n’avait payé que 14,81 % des droits concernés
par la procédure en manquement.
Suite à un avertissement du 6 mars 2014, 2014 devait permettre à la société concernée de
résorber son retard et d’en apporter les preuves au Service de contrôle. La dernière
échéance de paiement fixée par l’avertissement était le 31 décembre 2014.
Sur la base des éléments dont il disposait pour l’exercice 2014, le Service de contrôle a poursuivi la procédure et a adressé à la société de gestion une notification des griefs, estimant
que les répartitions concernées n’avaient pas été clôturées au 31 décembre 2014 comme
exigé par l’avertissement.
Le CDE prévoit qu’à ce stade de la procédure en manquement, la société dispose d’un délai
de deux mois pour faire valoir ses moyens de défense et/ou se faire entendre. La société a
consulté son dossier et ses moyens ont été exposés par écrit dans un courrier du 5 octobre
2015.
Sur la base des preuves de paiements transmises dont les dernières sont relatives à des
paiements intervenus au cours du premier semestre 2015, le Service de contrôle a pu constater qu’au total, 83,89 % des perceptions concernées par les retards ont fait l’objet de paiements effectifs aux ayants droit, le surplus de la dette aux ayants droit étant constitué de
droits réservés.
25

En suite de ce qui précède, le Service de contrôle a estimé que la procédure en manquement
pouvait être clôturée.
Le contrôle étroit des répartitions de l’ensemble des modes d’exploitation par la société concernée est maintenu.

2.2.2. Droits irrépartissables
Une procédure terminée dans le courant de 2015 concerne l’application de l’article 69 LDA
par une société de gestion.
L’article 69 LDA (actuellement article XI.264 CDE) dispose que « Les fonds récoltés qui, de

manière certaine, ne peuvent être attribués sont répartis entre les ayants droit de la catégorie concernée ».

Cet article est d’application lorsqu’une société de gestion ne parvient pas à identifier l’ayant
droit auquel elle doit payer les sommes récoltées. Le caractère impératif de cette disposition
découle de sa nature même.
A la suite d’une modification des règles internes d’une société de gestion, les droits sont devenus irrépartissables après un délai plus court que précédemment. Ces droits ont donc été
beaucoup plus importants au moment de la prise d’effet du nouveau système.
Le « bonus » ainsi généré a été utilisé en partie pour financer la pension complémentaire
que les administrateurs se sont octroyés pour un montant important, et en partie pour faire
face à des pertes futures.
Cette affectation a été décidée par le Conseil d’administration. Elle a été débattue et avalisée
par l’assemblée générale dûment informée par le réviseur qui a approuvé les comptes tout
en émettant une réserve dans un rapport spécial.
Tous ces éléments ont été rendus publics par la société gestion concernée.
Le Service de contrôle a estimé que des fonds ayant reçu une telle destination ne pouvaient
être considérés comme ayant été « répartis entre les ayants droit de la catégorie concernée » au sens de l’article 69 LDA.
Sur le plan de la procédure en manquement proprement dite, les faits saillants sont le procès-verbal d’audition du 31 mai 2011, la lettre d’avertissement du 3 juin 2011, la notification
des griefs du 21 juin 2012,l'audition du 26 juillet 2012 et la publication du manquement au
Moniteur belge du 27 avril 2015 8.
La publication du manquement a été retardée par le fait qu’à l’initiative de la société de gestion concernée cette affaire a également connu un prolongement judiciaire qui s’est soldé
par 4 décisions de justice, soit deux décisions du tribunal de première instance de Bruxelles
(ordonnance en référé du 26 octobre 2012 et jugement du 26 avril 2013) et deux décisions de
la cour d’appel de Bruxelles (2 arrêts du 12 septembre 2014).

Le Moniteur belge du 27 avril 2015 a publié, page 23.537, le manquement suivant « Avoir constitué une provision pour financer la pension complémentaire des administrateurs désignée sous le
nom d’ « éméritat » pour un montant de 7.500.000 euros et avoir constitué une provision d’un
montant de 1.050.000 euros pour pertes futures en 2005, en violation de l’article 69 de la loi du 30
juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins qui impose de manière impérative que ces
sommes soient affectées aux ayants droit de la catégorie concernée ».
8
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L’effet des arrêts du 12 septembre 2014 a été que la voie était ouverte à la poursuite de cette
procédure et qu’en conséquence le manquement a été publié.

2.2.3. Redevance auprès des fournisseurs d’accès à internet
En 2015, le Service de contrôle a poursuivi la procédure contre une société de gestion qui a
adopté en 2011 un tarif par lequel elle entendait percevoir une redevance liée au droit
d’auteur auprès des fournisseurs d’accès à internet en ce qui concerne l’offre d’accès à son
répertoire.
Le Service de contrôle estime que cette perception représente un montant annuel qui dépasse les 57 millions d’euros pour le seul répertoire de la société de gestion concernée9.
Le Service de contrôle est opposé à ce tarif au motif que fournir l'accès à internet ne constitue pas une communication au public d'œuvres protégées au sens de l’article1er, § 1er, alinéa
4 LDA10 et que considérer le contraire irait à l'encontre de la directive e-commerce (art.12 de
la directive 2000/31).
Le Service de contrôle a adressé un avertissement à ce sujet le 20 août 2012.
A l’initiative de la société de gestion concernée, cette affaire a également connu un prolongement judiciaire qui s’est soldé par 4 décisions judiciaires, deux décisions du tribunal de
première instance de Bruxelles (ordonnance en référé du 26 octobre 2012 et jugement au
fond du 26 avril 2013) et deux décisions de la cour d’appel de Bruxelles (2 arrêts du 12 septembre 2014).
A l’initiative du ministre, sur proposition du Service de contrôle, une action en cessation
contre le tarif pour les fournisseurs d’accès internet a été introduite le 16 octobre 2013. Trois
fournisseurs d’accès internet sont volontairement intervenus dans cette procédure. Le président du tribunal de première instance de Bruxelles a confirmé sa compétence par une décision interlocutoire du 25 avril 2014. Par jugement du 13 mars 2015, le président du tribunal
de première instance de Bruxelles a condamné la société de gestion concernée à mettre fin à
son tarif illégal. Le 27 avril 2015, la société de gestion concernée a introduit un appel contre
cette décision. Les échanges d’arguments se sont poursuivi en 2015. Fin 2015, l’arrêt de la
cour d’appel était attendu pour juin 2016 11.

2.2.4. Perception rétroactive
Comme déjà mentionné dans les précédents rapports annuels, une procédure
d’avertissement est actuellement en cours contre deux sociétés de gestion concernant leurs
demandes de paiement rétroactif. Le Service de contrôle a constaté dans différents dossiers
que les sociétés de gestion envoyaient automatiquement aux utilisateurs des demandes de
paiement portant sur une période antérieure de cinq ans ou plus sans disposer pour autant
Selon un rapport publié en juillet 2015 par l’Institut Belge des Postes et Télécommunications, les
revenus de détail générés par l’internet s’élevaient en 2014 à 1.304 millions d’euros sur le marché
du fixe et à 399 millions d’euros sur le marché du mobile. On peut donc évaluer les recettes « internet » en Belgique à environ 1.703 millions d’euros. La perception envisagée par la société de
gestion concernée représenterait 3,4 % de ce montant, soit environ 57,9 millions d’euros.
http://www.ibpt.be/public/files/fr/21479/Projet_de_decision_Retail_Minus_Ver_2015-06-17.pdf
10
Article XI.165, § 1er, alinéa 4 CDE.
11
Depuis lors, l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 3 juin 2016 a confirmé l’illégalité du tarif.
La société de gestion concernée a cependant décidé le 6 septembre 2016 d’introduire un pourvoi
en cassation.
9
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de preuves suffisantes justifiant la perception rétroactive. Un délai leur avait été accordé, à
l’issue duquel le manquement devait avoir été corrigé. A la date d’échéance, fixée au 28 novembre 2014, cela n’avait toutefois toujours pas été fait. Le dossier a été soumis au ministre
Kris Peeters en 2015, et les suites à donner sont en cours d’examen.

2.2.5. Œuvres libres de droits
Le Service de contrôle et les sociétés de gestion concernées sont en désaccord sur la question de savoir si la rémunération pour une licence légale est due en ce qui concerne les contenus pour lesquels les titulaires de droits voisins ont renoncé à leur droit.
Le Service de contrôle a envoyé un avertissement à ce sujet le 23 septembre 2014. Cet avertissement invite à ne plus percevoir de droits à partir du 1er janvier 2015 lorsque 100 % du
répertoire utilisé est constitué de contenus pour lesquels existe une certitude que tous les
ayants droit ont renoncé à la rémunération faisant l’objet de la licence légale concernée. Une
lettre a été envoyée au Service de contrôle à l’issue du délai fixé dans l’avertissement, soit le
31 décembre 2014. Le dialogue s’est poursuivi à ce sujet en 2015 et a débouché sur l’idée de
clarifier la situation au moyen de la publication d’une guidance sur le site du SPF Economie.
L’objectif est de faire connaître l’interprétation du SPF Economie à toutes les parties concernées. Ce document mettra notamment en avant la distinction entre renonciation au droit à
rémunération (qui est possible) et cession de ce droit (qui n’est pas possible).

2.3. Traitement des plaintes, demandes de renseignements
et questions parlementaires
2.3.1. Plaintes
Le Service de contrôle a reçu 31 plaintes en 2015. Ce nombre reste stable depuis plusieurs
années. Conformément à l’article 21 de l’AR du 25 avril 2014, les sociétés de gestion sont tenues de mentionner sur leurs factures ou demandes de paiement adressées aux utilisateurs
qu’elles sont contrôlées par le Service de contrôle des sociétés de gestion. Depuis son entrée
en vigueur, cette disposition n’a pas entraîné de hausse notable du nombre de plaintes.
Depuis le 1er janvier 2015, les sociétés de gestion sont également obligées de mettre en place
une procédure de réclamation via laquelle les utilisateurs et les auteurs peuvent adresser
leurs plaintes à la société de gestion concernée, conformément à l’article XI.258 CDE. Le
Service de contrôle a constaté que la grande majorité des sociétés de gestion avaient mis en
place une procédure permettant à l’utilisateur ou à l’auteur d’obtenir une réponse motivée à
sa plainte dans un délai de maximum deux mois.
Si l’auteur ou l’utilisateur ne reçoit pas de réponse définitive de la société de gestion ou n’est
pas d’accord avec celle-ci, il peut toujours porter plainte auprès du Service de contrôle via le
Point de contact. Lorsque vous complétez le formulaire, veuillez cliquer sur le scénario
« Droits d’auteur -j’ai un problème concernant la perception, la répartition ou la gestion d’un
droit d’auteur ou d’un droit voisin ».
Vous pouvez également introduire une plainte à l’adresse suivante :
SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
Direction générale de l’Inspection économique
Service de contrôle des sociétés de gestion
Boulevard Roi Albert II 16
1000 Bruxelles
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Le Service de contrôle soumet toujours les plaintes qu’il reçoit à une analyse. Dans le cadre
de sa compétence légale, il vérifie si les sociétés de gestion concernées ont posé des actes
contraires aux dispositions applicables du livre XI CDE et de ses arrêtés d’exécution ou à
leurs propres statuts ou règles de tarification, de perception ou de répartition. Les plaintes
sont généralement clôturées dans un délai d’un mois maximum. Certains dossiers requièrent toutefois plus de temps vu leur complexité.
En 2015, 31 plaintes ont été traitées. 35 % d’entre elles ont été déclarées fondées.
Une majorité de ces réclamations portaient sur la rémunération équitable (reprises dans les
statistiques de SIMIM et de PlayRight). Quelques plaintes concernaient la SABAM.
Tableau 13. Aperçu des différentes plaintes par société de gestion
Société de gestion

Plaintes déposées en 2015
Par les utilisateurs

Par les ayants droit

En unités.

Plaintes clôturées

Plaintes fondées

PLAYRIGHT

20

1

22

10

SABAM

9

1

10

1

SIMIM

20

0

21

9

Source : SPF Economie, Inspection économique.

Il ressort du tableau 13 qu’en 2015, une ou plusieurs plaintes ont été déposées auprès du
Service de contrôle au sujet des sociétés de gestion PlayRight, SABAM et SIMIM.
Deux des plaintes introduites en 2015 l’ont été par des auteurs. La grande majorité vient
d’utilisateurs de prestations/œuvres protégées.
20 plaintes reprises dans la colonne « utilisateurs » du tableau 13 et concernant SIMIM et
PlayRight portaient sur la perception de la rémunération équitable. Ces plaintes ont été classées par société de gestion, conformément à ce qu’impose l’article XI.288, deuxième alinéa
CDE. En 2015, la rémunération équitable a donc fait l’objet de 20 plaintes.
La majorité des plaintes des utilisateurs dénonçaient des problèmes relatifs à la facturation,
au remboursement de la rémunération pour droit d’auteur en cas de cessation d’une exploitation et à l’application d’une amende forfaitaire pour déclaration tardive.
Environ un tiers des plaintes reçues en 2015 par le Service de contrôle ont été jugées fondées. Il s’agissait entre autres du fait que certaines personnes avaient reçu une facture pour
le paiement d’une rémunération alors qu’elles n’avaient pas d’exploitation.
Quelques réclamations concernaient des demandes de paiement rétroactif de la rémunération équitable (SIMIM et PlayRight). Le Service de contrôle est d’avis que la rémunération
équitable ne peut être réclamée rétroactivement que pour une période de cinq ans, et qu’il
faut en outre démontrer que de la musique enregistrée a effectivement été diffusée dans
l’exploitation pendant ces années. Si la société n’est pas en mesure d’apporter cette preuve,
elle n’est pas autorisée à exiger les montants applicables pour les années concernées.
Le Service de contrôle s’efforce d’informer la société de gestion concernée des plaintes reçues afin qu’elle ait la possibilité de reconstituer le dossier. Si la plainte est fondée, la société
de gestion en est généralement avertie.
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2.3.2. Demandes de renseignements
En 2015, le Service de contrôle a reçu seize demandes de renseignements. Dans la plupart
des cas, elles venaient d’utilisateurs d’œuvres protégées par le droit d’auteur qui souhaitaient plus d’informations sur les modalités d’utilisation des œuvres protégées, la réglementation en vigueur, etc.
Quelques demandes de renseignements ont été introduites par des auteurs.
Cinq demandes de renseignements ne visaient aucune société de gestion en particulier.
Tableau 14. Demandes de renseignements par société de gestion
Société de gestion

En unités.

Nombre de demandes de renseignements en 2015

SABAM

7

SIMIM

5

PLAYRIGHT

4

REPROBEL

1

Source : SPF Economie, Inspection économique.

Quelques auteurs ont posé des questions sur la gestion de leurs droits et ont demandé s’ils
pouvaient exercer ces droits à compte d’auteur, d’autres voulaient des renseignements sur
la procédure d’affiliation à une société de gestion.
Le Service de contrôle a également reçu une question d’un utilisateur qui n’avait aucune installation musicale dans l’exploitation même mais diffusait de la musique dans l’espace adjacent à celle-ci. La musique était audible dans l’exploitation. L’exploitant s’est vu répondre
que, sous réserve de la jurisprudence des cours et tribunaux, le fait que la musique diffusée
dans une pièce adjacente à l’espace d’exploitation soit audible était suffisant pour qu’il soit
question d’une communication au public. En général, une rémunération pour le droit
d’auteur et la rémunération équitable est alors due.
Différentes demandes portaient sur l’utilisation d’un lecteur de musique libre de droits dans
une exploitation. Le Service de contrôle a expliqué le point de vue du SPF Economie à ce sujet. Pour plus d’informations, nous vous renvoyons au point 2.2.5.
Les questions les plus fréquemment posées sont reprises dans un document disponible sur
le site web du SPF Economie. Il reprend une réponse aux questions des utilisateurs de prestations/œuvres protégées ou des auteurs/ayants droit. Ces FAQ sont accessibles via:
http://economie.fgov.be/fr/binaries/FAQ_Droit_d_auteur_tcm326-277787.pdf

2.3.3. Questions parlementaires
Le Service de contrôle a répondu à cinq questions parlementaires relevant de sa compétence
en 2015.
Ces réponses se trouvent sur les sites internet de la Chambre (www.lachambre.be) ou du
Sénat (www.senate.be).
Une question parlementaire portait sur le fait que les stations de radio en ligne disponibles
sur la plate-forme Radionomy début 2015 avaient reçu une facture de la SABAM en vue du
paiement de la rémunération pour le droit d’auteur. La SABAM avait en effet résilié le contrat
initial avec Radionomy car celle-ci ne respectait pas ses obligations contractuelles. La réponse à la question parlementaire a notamment indiqué que lorsqu’une radio en ligne utili30
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sait le répertoire de la SABAM, l’autorisation de cette dernière était toujours requise. La
SABAM a précisé qu’elle allait avoir d’autres discussions avec Radionomy à ce sujet afin de
résoudre le litige.
Une question parlementaire concernait spécifiquement les activités du Service de contrôle.
La réponse a inclus un aperçu des différents dossiers traités par le Service de contrôle et a
fait référence au processus d’implémentation de l’AR du 25 avril 2014 et aux différents documents que le Service de contrôle a envoyés dans ce cadre (pour plus d’informations, voir le
rapport annuel 2014, p. 56-58), ainsi qu’à la rapidité des répartitions et des coûts moyens de
fonctionnement des sociétés de gestion. Enfin, un aperçu du nombre de procédures
d’avertissement depuis 2011 a été fourni.
Le Service de contrôle a également traité deux questions au sujet de la SABAM, qui avait demandé le paiement d’une rémunération pour le droit d’auteur à différents utilisateurs qui
avaient placé sur leur blog ou site web des liens profonds (« embedding ») vers des vidéos
sur YouTube utilisant le répertoire de la SABAM. Une concertation avec la SABAM a eu lieu
dans ce dossier et il a été décidé de prévoir une période de réflexion pendant laquelle la
SABAM n’allait pas demander aux bloggeurs ou utilisateurs de petits films de payer un tarif.
Cette période de réflexion est toujours en cours. Le dossier est suivi de près.
Enfin, une dernière question parlementaire a demandé un aperçu des droits perçus par les
sociétés de gestion et des dettes de celles-ci vis-à-vis des ayants droit pour la période de
2011 à 2014.

3. Actions d’initiative
3.1. L’application de l’arrêté royal du 25 avril 2014
Le Service de contrôle a commenté la manière d’appliquer l’arrêté royal du 25 avril 2014 (MB
27 juin 2014) et la manière de contrôler cet arrêté. Le commentaire du 16 février 2015 a pour
vocation de donner des réponses concrètes, claires, transparentes et uniformes aux questions des sociétés de gestion et des autres intervenants concernant la mise en œuvre de
l’arrêté royal du 25 avril 2014. Ce document apporte notamment des clarifications sur certaines implications concrètes de la séparation des patrimoines, sur la manière de comptabiliser certaines opérations et sur la manière de calculer certains ratios. Ce commentaire a été
envoyé aux sociétés de gestion et est également publié sur le site de l’IRE 12 et sur celui du
SPF Economie. Sur le site du SPF Economie, le commentaire a pris la forme d’une guidance,
il est publié tel quel13 et également sous une forme plus pédagogique et évolutive 14.

https://www.ibrire.be/fr/reglementation/doctrine/circulaires/Documents/2015_02_2015_02_27_annexe_1_Comm
entaires_du_Service_de_controle.pdf
13
http://economie.fgov.be/fr/binaries/Commentaires_service_controle_application_AR_25_avril_2
014_tcm326-272433.pdf
14
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/Guidance/Societes_de_gestion_de_droits/#.VydyVWdUC
1s
12

31

3.2. Conséquences de l’arrêt de la CJUE HP/Reprobel
La Cour de Justice de l’union européenne, dans son arrêt HP/Reprobel (C-572/13) du 12 novembre 2015 remet en cause la conformité du droit belge au droit européen en ce qui concerne la reprographie et la copie privée sur au moins deux points :
•

l'existence d'une rétribution des éditeurs qui porterait préjudice à la rétribution des auteurs ;

•

les modalités du cumul entre les rémunérations forfaitaires et proportionnelles.

Même si l’issue définitive de ce problème dépendra de l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles
et d’autres procédures judiciaires en cours et à venir ainsi que de la réglementation future, il
est incontestable que l’arrêt du 12 novembre 2015 aggrave le risque auquel sont confrontées
17 sociétés de gestion du droit d’auteur.
Début décembre 2015, il apparaissait clairement que les réserves constituées et les analyses
de risques effectuées par les 17 sociétés de gestion concernées devaient être adaptées en
raison de l’aggravation du risque. A titre conservatoire, il importait donc que les sociétés de
gestion interrompent ou limitent certains paiements pour pouvoir constituer des réserves
plus adaptées aux risques.
Pour cette raison, le Service de contrôle a envoyé le 7 décembre 2015 des lettres aux 17 sociétés de gestion concernées pour leur conseiller de suspendre et/ou limiter certains paiements au titre de la reprographie et de la copie privée jusque fin janvier 2016. Ce conseil a
été suivi par 14 des sociétés de gestion concernées. Par contre, trois sociétés de gestion
d’éditeurs n’ont pas suivi ce conseil sous leur propre responsabilité. Ces trois sociétés représentaient en 2013 7,14 % de l’ensemble des perceptions liées à la reprographie.
Le service de contrôle a reçu des réponses plus ou moins critiques à cette lettre de la plupart
des sociétés concernées.
Les 17 sociétés concernées sont sept sociétés d’auteurs15, sept sociétés d’éditeurs16 et trois
sociétés « mixtes » 17.
Tableau 15. Montant des recettes liées à la reprographie en 2014
En euros, sauf autre mention (a).
Société de gestion

Montant

% de l'activité totale de la société de gestion

ASSUCOPIE (A)

640.745

93,38

COPIEBEL (E)

588.242

82,11

1.226.851

44,08

263.161

15,42

LIBRIUS (E)

2.818.865

94,92

LICENSE2PUBLISH (E)

1.392.832

59,81

25.933

51,08

23.951.039

91,93

COPIEPRESSE (E)
DEAUTEURS (A)

REPRO PP (E)
REPROBEL (A+E)

SAJ-JAM, Assucopie, SCAM, SOFAM, VEWA, SACD, deAuteurs.
Copiebel, Librius, License2Publish, Copiepresse, Semu, Repropress, ReproPP.
17
Reprobel, Auvibel, SABAM.
15
16
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Société de gestion

Montant

REPROPRESS (E)

% de l'activité totale de la société de gestion

73.686

41,61

2.144.363

1,61

178.581

0,95

SAJ-JAM (A)

2.093.331

89,98

SCAM (A)

1.009.085

14,84

SEMU (E)

414.976

25,62

SOFAM (A)

1.030.176

49,09

VEWA (A)

1.030.176

93,70

SABAM (A+E)
SACD (A)

(a) Le tableau présente le montant des recettes liées à la reprographie en 2014 et le pourcentage que représente
la reprographie par rapport au total des perceptions des sociétés concernées. Les lettres « A » et « E » indiquent
s’il s’agit de sociétés d’auteurs et/ou d’éditeurs.
Source : SPF Economie, Inspection économique.

Graphique 6. Pourcentages 2014 correspondant à la reprographie par rapport à l’activité globale

Source : SPF Economie.

Le 13 juillet 2015, le règlement de répartition de la part éditeurs d’œuvres littéraires et
œuvres d’art graphique ou plastique d’une société faîtière chargée de la perception d’une
licence légale a fait l’objet d’une demande d’agrément auprès du ministre. Par lettre du 7
décembre 2015, le Service de contrôle a mis en avant les problèmes de compatibilité de ce
règlement avec l’arrêt HP/Reprobel. Le dialogue à ce sujet continuera en 2016.
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3.3. Contrôle des perceptions
Chaque année, le Service de contrôle analyse les déclarations qui lui sont transmises par les
sociétés de gestion au plus tard le 31 juillet de chaque année, conformément à l’article 76bis
LDA18 et à l’arrêté royal du 5 décembre 2011 19.
Afin de vérifier le contenu de la déclaration, le Service de contrôle demande aux sociétés de
gestion de joindre, en annexe à leur déclaration ou par voie électronique, copie des documents qui ont permis d’établir la base de calcul pour la contribution au financement du contrôle. Cette base de calcul est constituée
•

des droits d’auteur et droits voisins perçus sur le territoire national, ainsi que

•

des droits d’auteur et droits voisins perçus à l’étranger pour le compte de personnes
résidant sur le territoire national.

Les pièces justificatives doivent impérativement être envoyées. Il est expressément demandé
aux sociétés de gestion de joindre la balance des comptes généraux avant et après affectation du résultat. Cette obligation est généralement satisfaite.
La certification de l’exactitude de la déclaration par le commissaire reste optionnelle. Par
ailleurs, cette certification n’exclut pas que le service de contrôle puisse demander de justifier les montants déclarés au moyen de documents probants.
Le contrôle des déclarations de 2013 n’a mené à aucune rectification des montants déclarés
par les sociétés de gestion quant à leurs perceptions.
Le contrôle des déclarations pour l’exercice 2014 a conduit à la rectification à la hausse
d’une seule déclaration.
Pour le reste, nous renvoyons le lecteur au point 1.2. consacré aux données financières relatives aux sociétés de gestion de droits.

3.4. Contrôle des répartitions
Depuis 2008, un contrôle général des répartitions se fait au moyen d’un « Formulaire de déclaration des droits perçus et répartis ». Il est demandé aux sociétés de gestion de justifier
les droits répartis (c.-à-d. attribués et payés) par elles, notamment par le biais de la balance
des comptes généraux.
A cet égard, une première analyse est effectuée par le Service de contrôle au regard des
pièces justificatives communiquées et du montant déclaré.
Le contrôle des répartitions pour l’exercice 2013 a permis de constater des erreurs significatives pour deux sociétés de gestion pour lesquelles le montant total des répartitions a été
revu à la hausse. Une autre société a été confrontée à une erreur mineure, et le montant de
ses répartitions a été revu à la baisse.
En ce qui concerne le contrôle des répartitions relatives à l’exercice 2014, le Service de contrôle a constaté des erreurs pour cinq sociétés. Le montant total des répartitions a été revu à
Article XI.287 CDE.
Arrêté royal du 5 décembre 2011 relatif au financement du contrôle des sociétés de gestion des
droits d’auteur et des droits voisins (MB 20 janvier 2012).
18
19
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la hausse pour 3 sociétés, à la baisse pour une société et il a été suppléé à une absence de
déclaration pour une société. Au total les rectifications ont porté sur 13.886.196 € ainsi que
cela résulte de la comparaison entre le tableau 14 du rapport annuel 2014 et le tableau 1 du
présent rapport annuel.
Pour le reste, nous renvoyons le lecteur au point 1.2. consacré aux données financières relatives aux sociétés de gestion de droits.

3.5. Contrôle de la dette aux ayants droit
En comparant les comptes annuels des sociétés pour l’exercice 2014 aux montants relatifs à
la dette aux ayants droit qu'elles ont déclarés, le Service de contrôle a constaté 15 erreurs
(dont une non déclaration) et a rectifié les montants.
Pour certaines sociétés, l’erreur commise était conséquente mais résultait d’une incompréhension du sujet due au fait que le patrimoine des ayants droit était intégré au patrimoine de
la société. Les propositions de rectification présentées par le Service de contrôle aux sociétés concernées ont toutes été validées par celles-ci.
Dans tous les cas, la correction a porté sur un montant supérieur au montant déclaré. Au
total, les rectifications s’élèvent à 90.294.400 euros.
Ces erreurs fréquentes et importantes seront certainement éliminées à l’avenir, à partir des
comptes annuels 2015, dans la mesure où la dette aux ayants droit sera complètement séparée des autres postes de dettes.

3.6. Bilans d’ouverture
L’article 24 de l’arrêté royal du 25 avril 2014 impose aux sociétés de gestion d’arrêter un bilan d’ouverture conforme au schéma du bilan prévu à l’article 15 de l’arrêté.
Le bilan d’ouverture et les annexes relatives doivent faire l’objet d’un rapport spécial du
commissaire et doivent être adressées au Service de contrôle.
Dans son commentaire du 16 février 2015, et à la demande de plusieurs sociétés de gestion,
le Service de contrôle a accepté de prolonger le délai dans lequel les sociétés devaient dresser leur bilan d’ouverture. Il n’était en effet d’aucun intérêt de recevoir des données financières erronées ou non attestées.
Au 31 décembre 2015, sur les 26 sociétés de gestion actives en Belgique et soumises à cette
obligation, neuf d’entre elles n’avaient pas adressé au Service de contrôle leur bilan
d’ouverture. Dix sociétés n’avaient pas transmis le rapport spécial du commissaire exigé par
l’article 24 de l’arrêté royal.
En ce qui concerne le contenu des bilans d’ouverture, le Service de contrôle a constaté que
de manière générale, les sociétés de gestion n’avaient pas créé de rubrique IXbis ni à l’actif,
ni au passif, comme stipulé à l’article 15 de l’arrêté royal. En principe, cette obligation devrait
être mieux respectée pour les comptes annuels 2015 pour lesquels les sociétés de gestion
ont reçu un modèle de schéma des comptes complet, détaillant notamment les rubriques
concernant la dette aux ayants droit.
En 2016, le Service de contrôle recevra les bilans d’ouverture et rapports de commissaire
manquants et effectuera la comparaison avec les comptes annuels clôturés au 31 décembre
2015.
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3.7. Enquête sur le délai tardif de répartition
En 2015, le Service de contrôle a effectué une première analyse du respect par les sociétés
de gestion de l’obligation légale de répartir les droits perçus endéans les 24 mois de leur
perception (article XI.252, §2 CDE). L’article XI.252, §2 CDE exige que les motifs de l’absence
de répartition dans le délai légal soient indiqués dans le rapport de gestion. De même, il faut
veiller à ce que les droits qui n’ont pas été répartis endéans les 24 mois soient identifiés.
Cette exigence nécessite que la société de gestion indique quand la perception des droits non
répartis a eu lieu.
Le ratio, exprimé en mois, a été calculé de la manière suivante :
dette aux ayants droit (au 31.12.201X)
(perceptions 201X + perceptions 201X-1).
Il faut d’emblée constater que le délai doit être calculé à partir de la perception par la société
de gestion, c’est-à-dire en référence à la notion d’encaissement. Par contre, la disposition
légale vise le délai dans lequel la répartition doit avoir lieu, et non le paiement effectif aux
ayants droit.
Lors de l’analyse des données financières pour l’exercice 2013, le Service de contrôle a constaté que le délai de répartition semblait dépasser la limite légale de 24 mois pour sept sociétés de gestion.
En fonction de ces résultats, le Service de contrôle a décidé d’examiner si les sociétés identifiées comme présentant un retard de répartition avaient fait mention dans leur rapport de
gestion 2013 du dépassement de ce délai.
Cependant, le premier calcul ainsi réalisé se base sur une dette aux ayants droit comprenant :
•

la commission ;

•

les droits en attente de perception ;

•

les droits contestés ;

•

les droits répartis mais non encore payés ;

•

les retours de paiement…

Il s'agit donc de montants qui théoriquement ne devraient pas entrer en ligne de compte
pour le calcul du délai de répartition. Ainsi, il est imprécis de prendre en compte des montants non perçus pour effectuer ce calcul : en pareil cas, il est tout simplement impossible
pour la société de gestion de répartir des droits qu’elle n’a pas (encore) perçus.
L’objectif de ce premier calcul était par conséquent de donner une indication ayant une certaine pertinence quant au respect par les sociétés de gestion de l’obligation de répartir les
sommes dans les 24 mois de leur perception. En effet, le ratio calculé, même s’il prend en
compte certains éléments non pertinents, concerne la vitesse moyenne de répartition.
L’article XI. 252 § 2 CDE vise quant à lui les répartitions individuelles 20. Il semble très peu
vraisemblable, sauf dans des cas exceptionnels, qu’aucune répartition individuelle ne dé« …Le rapport de gestion indique les droits qui n’ont pas été répartis dans le délai de 24 mois à
partir de la perception de ceux-ci… »
20
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passe le délai de 24 mois alors que la moyenne des répartitions, même imparfaitement calculée, dépasse ce délai.
Le Service de contrôle mettra au point et publiera un ratio plus fiable de la vitesse de répartition sur la base des données comptables qui seront disponibles à partir des comptes 2015
rédigés conformément à l’arrêté royal du 25 avril 2014. En effet, l’article 15 de cet arrêté
royal impose la création d’une nouvelle rubrique au passif du bilan détaillant les dettes sur
droits résultant de l’activité de gestion de droits. Ce détail permettra de connaître avec précision le montant des droits en attente de perception, ainsi que le montant des droits perçus
répartis en attente de paiement. Le montant de la commission sera quant à lui toujours repris dans la Dette aux ayants droit.
Les conclusions de cette première enquête sont donc les suivantes :
•

il existe parfois une confusion entre droits répartis et droits payés. L’obligation de
l’article XI.252, §2 CDE porte sur la répartition des droits et non sur leur paiement;

•

la plupart des sociétés concernées ne font pas mention du dépassement du délai de
répartition dans leur rapport de gestion. Le Service de contrôle peut, à la lecture des
documents, déduire certaines justifications de cette absence de répartition, mais les
situations ne sont généralement pas formalisées;

•

parmi ces justifications, la plus récurrente tient dans le fait que certaines factures envoyées aux utilisateurs ne sont pas payées;

•

selon le calcul actuel, fin 2014, la durée moyenne de répartition est de 22,1 mois et 9
sociétés de gestion dépassent le délai de 24 mois alors que seulement 2 sociétés mentionnent un dépassement du délai dans le rapport annuel. Pour rappel, en 2013, le
même calcul débouchait sur une durée moyenne de répartition de 19,7 mois et sept
sociétés dépassaient le délai de 24 mois ;

•

Le calcul devra dans un second temps être affiné (exclusion des droits en attente de
perception, des droits répartis en attente de paiement, retours, droits irrépartissables).
Cet exercice sera facilité par la rubrique IX.bis du passif puisque la dette aux ayants
droit sera entièrement détaillée.
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Annexe 1. Présentation des sociétés de gestion
En 2015, 26 sociétés de gestion disposaient d’une autorisation d’exercer leurs activités sur le
territoire belge. Leurs données d’identification sont brièvement présentées ci-dessous.
Concernant les modes d’exploitation gérés par chaque société de gestion, il est fait référence
aux perceptions effectivement encaissées en 2014.
Le nombre d’ayants droit représentés vise les ayants droit dont la société gérait les droits au
31 décembre 2014. Ce nombre ne recouvre dès lors pas uniquement les ayants droit associés.
AGICOA Europe Brussels
Dénomination : AGICOA Europe Brussels scrl (Association de Gestion Internationale Collective des Œuvres Audiovisuelles)
Adresse : rue des Chartreux 19c/30 - 1000 Bruxelles
Téléphone : 02 643 01 37
Site internet : http ://www.agicoabrussels.eu
Contact : info@agicoabrussels.eu
Numéro d’entreprise : 0426.385.274
Autorisation : arrêté ministériel du 10 janvier 1996 (MB 16 février 1996)
Type d’œuvres : œuvres audiovisuelles
Nombre d’ayants droit représentés : 15.689
Perceptions 2014 par mode d’exploitation
Mode d’exploitation
Retransmission par câble

En euros
23.885.709

Auteursbureau ALMO
Dénomination : Auteursbureau ALMO bvba
Adresse : Jan van Rijswijcklaan 282 - 2020 Antwerpen
Téléphone : 03 260 68 13
Site internet : http ://www.almo.be
Contact : info@almo.be
Numéro d’entreprise : 0425.496.141
Autorisation : arrêté ministériel du 24 octobre 1995 (MB 7 décembre 1995)
Type d’œuvres : œuvres littéraires et musicales (œuvres dramatiques, pièces de théâtre,
opérettes…)
Nombre d’ayants droit représentés : non communiqué
Perceptions 2014 par mode d’exploitation
Mode d’exploitation
Représentation publique d’œuvres dramatiques
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En euros
909.261
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ASSUCOPIE
Dénomination : ASSUCOPIE scrl (Société de gestion collective des droits de reprographie
des auteurs scolaires, scientifiques et universitaires)
Adresse : porte de Limelette, rue Charles Dubois 4/003 - 1342 Ottignies - LLN
Téléphone : 010 40 04 26
Site internet : http ://www.assucopie.be
Contact : info@assucopie.be
Numéro d’entreprise : 0466.710.748
Autorisation : arrêté ministériel du 9 juillet 1999 (MB 26 août 1999) ; arrêté ministériel du
28 novembre 2003 (MB 24 décembre 2003)
Type d’œuvres : œuvres littéraires, musicales, audiovisuelles, dramatiques ou dramaticomusicales, œuvres d’art graphique ou visuel d’auteurs scolaires, scientifiques et universitaires même si leurs œuvres se situent en-dehors de leur discipline
Nombre d’ayants droit représentés : 2.450
Perceptions 2014 par mode d’exploitation
Mode d’exploitation
Reprographie
Prêt public
Copie privée d’œuvres sonores et audiovisuelles

En euros
640.744
43.783
1.644

Auvibel
Dénomination : Auvibel scrl
Adresse : avenue du Port 86c/201a - 1000 Bruxelles
Téléphone : 02 650 09 50
Site internet : http ://www.auvibel.be
Contact : Auvibel@auvibel.be
Numéro d’entreprise : 0453.673.453
Autorisation : arrêté royal du 2 octobre 1995 (MB 17 octobre 1995), arrêté royal du 26
juillet 1996 (MB 1er août 1996), arrêté royal du 21 janvier 1997 (MB 1er février 1997) ;
arrêté ministériel du 14 février 2000 (MB 10 mars 2000)
Type d’œuvres : œuvres littéraires, musicales, audiovisuelles, dramatiques ou dramatico-musicales, chorégraphiques et œuvres d’art graphique ou visuel : œuvres sonores et audiovisuelles licitement rendues accessibles au public
Nombre d’ayants droit représentés : 20
Perceptions 2014 par mode d’exploitation
Mode d’exploitation
Copie privée d’œuvres sonores et audiovisuelles
Prêt public

En euros
28.909.731
363.082
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BAVP
Dénomination : BAVP scrl (Société de gestion collective des producteurs d'œuvres
audiovisuelles)
Adresse : rue des Chartreux 19c/30 - 1000 Bruxelles
Téléphone : 02 643 01 30
Site internet : http ://www.bavp.be
Contact : info@bavp.be
Numéro d’entreprise : 0456.222.078
Autorisation : arrêté ministériel du 10 juillet 1996 (MB 30 juillet 1996)
Type d’œuvres : œuvres audiovisuelles
Nombre d’ayants droit représentés : 471
Perceptions 2014 par mode d’exploitation
Mode d’exploitation
Retransmission par câble
Prêt public

En euros
4.274.331
45.466

Copiebel
Dénomination : Copiebel scrl (Coopérative de perception et d’indemnisation des éditeurs
belges)
Adresse : avenue Roger Vandendriessche 18/19 - 1150 Bruxelles
Téléphone : 02 241 65 80
Site internet : http ://www.copiebel.be
Contact : copiebel@copiebel.be
Numéro d’entreprise : 0466.398.071
Autorisation : arrêté ministériel du 21 février 1999 (MB 17 mars 1999) ; arrêté ministériel
du 28 novembre 2003 (MB 24 décembre 2003)
Type d’œuvres : œuvres fixées sur support graphique ou analogue
Nombre d’ayants droit représentés : 69
Perceptions 2014 par mode d’exploitation
Mode d’exploitation

En euros

Reprographie
Prêt public

588.242
128.124

Copiepresse
Dénomination : Copiepresse scrl (Société de gestion des droits des éditeurs de presse quotidienne francophone et germanophone belge)
Adresse : rue Bara 175 - 1070 Bruxelles
Téléphone : 02 558 97 80
Site internet : http ://www.copiepresse.be
Contact : info@copiepresse.be
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Numéro d’entreprise : 0471.612.218
Autorisation : arrêté ministériel du 14 février 2000 (MB 10 mars 2000) ; arrêté ministériel du
20 juin 2003 (MB 14 août 2003)
Type d’œuvres : œuvres fixées sur support graphique ou analogue
Nombre d’ayants droit représentés : 7
Perceptions 2014 par mode d’exploitation
Mode d’exploitation
Reprographie
Droits d’exploitation secondaire

En euros
1.226.851
1.556.494

deAuteurs
Dénomination : deAuteurs scrl
Adresse : rue du Prince Royal 87 - 1050 Bruxelles
Téléphone : 02 551 03 20
Site internet : http ://www.deauteurs.be
Contact : info@deauteurs.be
Numéro d’entreprise : 0837.299.149
Autorisation : arrêté ministériel du 25 août 2011 (MB 7 septembre 2011)
Type d’œuvres : œuvres audiovisuelles, littéraires, musicales, dramatiques ou dramaticomusicales, d’art graphique ou visuel
Nombre d’ayants droit représentés : 725
Perceptions 2014 par mode d’exploitation
Mode d’exploitation
Reprographie
Télédiffusion d’œuvres et de prestations protégées
Représentation publique d’œuvres dramatiques

En euros
263.161
1.324.298
118.899

GÜFA
Dénomination : GÜFA GmbH (Gesellschaft zur Übernahme und Wahrnehmung Von
Filmaufführungsrechten mbH)
Adresse : Vautierstraβe 72 – D 40235 Düsseldorf – GÜFA Benelux – Postbus 281 – NL
4330 AG Middelburg
Téléphone : +49(0)211/91.41.90 / +31 118 63 48 69
Site internet : http ://www.guefa.de
Contact : info@guefa.de
Numéro d’entreprise : 0121295832 / HRB 5479, Antsgericht Düsseldorf
Autorisation : arrêté ministériel du 12 décembre 1995 (MB, 18 janvier 1996)
Type d’œuvres : œuvres audiovisuelles
Nombre d’ayants droit représentés : non communiqué
Perceptions 2014 par mode d’exploitation
Mode d’exploitation
Projection d’œuvres audiovisuelles dans un lieu accessible au public
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En euros
36.578

Imagia
Dénomination : Imagia scrl
Adresse : place de l’Alma 3/5 – 1200 Bruxelles
Téléphone : 02 775 82 09
Site internet : une page internet est consacrée à Imagia sur le site de la Simim :
voir http ://www.simim.be
Contact : imagia@imagia.be
Numéro d’entreprise : 0456.381.634
Autorisation : arrêté ministériel du 6 décembre 1995 (MB 9 janvier 1996)
Type d’œuvres : œuvres audiovisuelles (exploitation des vidéos musicales)
Nombre d’ayants droit représentés : 517
Perceptions 2014 par mode d’exploitation
Mode d’exploitation

En euros

Retransmission par câble

494.838

Copie privée d’œuvres sonores et audiovisuelles

169.297

Télédiffusion d’œuvres et de prestations protégées

777.796

Prêt public

1.642

Droits de reproduction

851

Librius
Dénomination : Librius cvba
Adresse : Te Boelaerlei 37 – 2140 Borgerhout
Téléphone : 03 287 66 95
Site internet : http ://www.librius.com
Contact : info@librius.com
Numéro d’entreprise : 0475.634.550
Autorisation : arrêté ministériel du 2 juillet 2001 (MB 12 juillet 2001) ; arrêté ministériel du
28 novembre 2003 (MB 24 décembre 2003)
Type d’œuvres : œuvres fixées sur support graphique ou analogue : œuvres littéraires
Nombre d’ayants droit représentés : 72
Perceptions 2014 par mode d’exploitation
Mode d’exploitation
Reprographie
Prêt public

En euros
2.818.865
150.907
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License2Publish
Dénomination : License2Publish cvba
Adresse : A. Gossetlaan 30 – 1702 Groot-Bijgaarden
Téléphone : 02 558 97 70
Site internet : http ://www.license2publish.be
Contact : info@license2publish.be
Numéro d’entreprise : 0470.162.265
Autorisation : arrêté ministériel du 11 mai 2000 (MB 31 mai 2000)
Type d’œuvres : œuvres fixées sur support graphique ou analogue : œuvres littéraires, œuvres d’art graphique (et éventuellement, œuvres sonores et audiovisuelles)
Nombre d’ayants droit représentés : 13
Perceptions 2014 par mode d’exploitation
Mode d’exploitation
Reprographie
Droits secondaires

En euros
1.392.832
935.907

PlayRight
Dénomination : PlayRight scrl (Association pour la perception, la répartition et la
défense du droit des artistes, interprètes et exécutants)
Adresse : boulevard Belgica 14 – 1080 Bruxelles
Téléphone : 02 421 53 41
Site internet : http ://www.playright.be
Contact : info@playright.be
Numéro d’entreprise : 0440.736.227
Autorisation : arrêté ministériel du 24 octobre 1995 (MB 7 décembre 1995)
Type d’œuvres : œuvres musicales, œuvres audiovisuelles
Nombre d’ayants droit représentés : 10.693
Perceptions 2014 par mode d’exploitation
Mode d’exploitation
Copie privée d’œuvres sonores et audiovisuelles
Prêt public
Rémunération équitable

En euros
8.381.666
97.649
10.593.420

Procibel
Dénomination : Procibel scrl (Société de gestion collective des producteurs pour la
copie privée en Belgique)
Adresse : rue des Chartreux 19c/30 – 1000 Bruxelles
Téléphone : 02 643 01 30
Site internet : http ://www.procibel.be
Contact : info@procibel.be
Numéro d’entreprise : 0455.690.558
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Autorisation : arrêté ministériel du 20 mars 1996 (MB 15 mai 1996)
Type d’œuvres : œuvres audiovisuelles, œuvres sonores
Nombre d’ayants droit représentés : 402
Perceptions 2014 par mode d’exploitation
Mode d’exploitation
Copie privée d’œuvres sonores et audiovisuelles

En euros
4.302.652

Repro PP
Dénomination : Repro PP scrl (Association coopérative pour les droits de reprographie des éditeurs de la presse périodique)
Adresse : boulevard Edmond Machtens 79/23 – 1080 Bruxelles
Téléphone : 02 410 27 65
Site internet : http ://www.upp.be/node/75/
Contact : info@repropp.be
Numéro d’entreprise : 0473.139.967
Autorisation : arrêté ministériel du 11 mai 2000 (MB 31 mai 2000) ; arrêté ministériel du 30 septembre 2003 (MB 24 octobre 2003)
Type d’œuvres : œuvres fixées sur support graphique ou analogue (œuvres littéraires, presse et éventuellement, œuvres sonores et audiovisuelles)
Nombre d’ayants droit représentés : 179
Perceptions 2014 par mode d’exploitation
Mode d’exploitation
Reprographie
Prêt public

En euros
25.933
24.832

Reprobel
Dénomination : Reprobel scrl
Adresse : square de Meeûs 23/3 - 1000 Bruxelles
Téléphone : 070 23 32 78
Site internet : http ://www.reprobel.be
Contact : info@reprobel.be
Numéro d’entreprise : 0453.088.681
Autorisation : arrêté ministériel du 27 juin 1996 (MB 30 juillet 1996) ; arrêté royal du 15 octobre 1997 (MB 7 novembre 1997) ; arrêté royal du 15 décembre 2006 (MB 22 décembre
2006)
Type d’œuvres : œuvres fixées sur support graphique ou analogue : œuvres littéraires,
œuvres musicales, œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, œuvres chorégraphiques,
œuvres d’art graphique ou visuel
Nombre d’ayants droit représentés : 15 : ASSUCOPIE, deAuteurs, SAJ, SABAM, SACD,
Scam, SOFAM, VEWA, Copiebel, Copiepresse, Librius, Repro PP, License2Publish,
REPROPRESS, Semu
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Perceptions 2014 par mode d’exploitation
Mode d’exploitation
Reprographie
Prêt public

En euros
23.951.039
2.102.348

REPROPRESS
Dénomination : REPROPRESS scrl
Adresse : Z1. Researchpark 120 – 1731 Zellik
Téléphone : 02 558 97 50
Site internet : http ://www.repropress.be
Contact : info@repropress.be
Numéro d’entreprise : 0473.030.990
Autorisation : arrêté ministériel du 11 mai 2000 (MB 31 mai 2000) ; arrêté ministériel du 20
juin 2003 (MB 14 août 2003)
Type d’œuvres : œuvres fixées sur un support graphique ou analogue : presse périodique
et magazines (et éventuellement, œuvres fixées sur un support sonore ou audiovisuel)
Nombre d’ayants droit représentés : 28
Perceptions 2014 par mode d’exploitation
Mode d’exploitation
Reprographie
Prêt public
Droits exclusifs

En euros
73.686
31.637
71.782

SABAM
Dénomination : SABAM scrl (Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs)
Adresse : rue d’Arlon 75-77 – 1040 Bruxelles
Téléphone : 02 286 82 11
Site internet : http ://www.sabam.be
Contact : contact@sabam.be
Numéro d’entreprise : 0402.989.270
Autorisation : arrêté ministériel du 1er septembre 1995 (MB 7 octobre 1995)
Type d’œuvres : œuvres littéraires, musicales, dramatiques et dramatico-musicales ;
œuvres d’art graphique ou visuel, œuvres audiovisuelles
Nombre d’ayants droit représentés : 39.710
Perceptions 2014 par mode d’exploitation
Mode d’exploitation
Retransmission par câble
Reprographie
Copie privée d’œuvres sonores et audiovisuelles
Télédiffusion d’œuvres et de prestations protégées
Communication d’œuvres dans un lieu accessible au public
Exécution publique vivante d’œuvres musicales
Utilisation en ligne du répertoire
Prêt public
Edition d’œuvres littéraires et/ou d’œuvres d’art visuel
Droit de synchronisation
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En euros
19.857.223
2.144.363
7.349.867
23.946.891
49.134.509
11.481.824
3.048.289
450.798
363.784
1.298.707

Mode d’exploitation
Droit de suite
Projection d’œuvres audiovisuelles dans un lieu accessible au public
Edition d’œuvres musicales
Représentation publique d’œuvres dramatiques
Radiodiffusion sonore d’œuvres et de prestations protégées

En euros
658.921
1.830.932
4.721.372
4.153.986
2.957.695

SACD
Dénomination : Succursale de la SACD (Société des auteurs et compositeurs dramatiques)
Adresse : rue du Prince Royal 87 – 1050 Bruxelles
Téléphone : 02 551 03 20
Site internet : http ://www.sacd.be
Contact : info@sacd-scam.be
Numéro d’entreprise : 0413.411.129
Autorisation : arrêté ministériel du 1er septembre 1995 (MB 7 octobre 1995)
Type d’œuvres : œuvres littéraires ; œuvres musicales, audiovisuelles (œuvres cinématographiques, télévisuelles, multimédia ainsi que radiophoniques,…), dramatiques ou dramatico-musicales (œuvres théâtrales, pantomimes, numéros et tours de cirque…), chorégraphiques, d’art graphique ou visuel (œuvres photographiques et œuvres réalisées à l’aide de
techniques analogues à la photographie)
Nombre d’ayants droit représentés : 2.658
Perceptions 2014 par mode d’exploitation
Mode d’exploitation
Retransmission par câble
Reprographie
Copie privée d’œuvres sonores et audiovisuelles
Télédiffusion d’œuvres ou de prestations protégées
Prêt public
Représentation publique vivante d’œuvres dramatiques
Droits en provenance de l’étranger

SAJ-JAM
Dénomination : SAJ-JAM scrl (Société de droit d’auteur des journalistes)
Adresse : rue de la Senne 21 – 1000 Bruxelles
Téléphone : 02 777 08 30
Site internet : http ://www.saj.be
Contact : info@saj.be
Numéro d’entreprise : 0455.162.008
Autorisation : arrêté ministériel du 25 novembre 1998 (MB 17 mars 1999)
Type d’œuvres : littéraires, presse
Nombre d’ayants droit représentés : 3.347
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En euros
5.622.046
178.581
1.284.140
6.576.624
51.823
2.958.996
2.221.680
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Perceptions 2014 par mode d’exploitation
Mode d’exploitation
Reprographie
Copie privée d’œuvres sonores et audiovisuelles
Prêt public

En euros
2.093.331
111.782
121.350

Scam
Dénomination : Succursale de la Scam (Société civile des auteurs multimédia)
Adresse : rue du Prince Royal 87 – 1050 Bruxelles
Téléphone : 02 551 03 21
Site internet : http ://www.scam.be
Contact : info@sacd-scam.be
Numéro d’entreprise : 0425.440.416
Autorisation : arrêté ministériel du 1er septembre 1995 (MB 7 octobre 1995)
Type d’œuvres : œuvres littéraires, audiovisuelles, chorégraphiques, d’art graphique
ou visuel ; programmes d’ordinateur ; bases de données (documentaires audiovisuels,
documentaires radio, documentaires multimédia et littéraires, illustrations, images
fixes, œuvres pédagogiques et scientifiques)
Nombre d’ayants droit représentés : 2.322
Perceptions 2014 par mode d’exploitation
Mode d’exploitation
Retransmission par câble
Reprographie
Copie privée d’œuvres sonores et audiovisuelles
Télédiffusion d’œuvres ou de prestations protégées
Prêt public
Droits en provenance de l’étranger

En euros
1.878.932
1.009.085
483.416
2.021.223
305.705
1.102.756

Semu
Dénomination : Semu cvba (Société des éditeurs de musique)
Adresse : Oude Molenstraat 27 – 9170 De Klinge
Téléphone : 03 296 33 67
Site internet : http ://www.semu.be
Contact : semu@anmark.be
Numéro d’entreprise : 0465.841.213
Autorisation : arrêté ministériel du 14 février 2000 (MB 10 mars 2000)
Type d’œuvres : œuvres musicales et œuvres dramatico-musicales
Nombre d’ayants droit : 105 fonds
Perceptions 2014 par mode d’exploitation
Mode d’exploitation
Reprographie
Prêt public
Droit de reproduction

En euros
414.976
1.416
1.203.149
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Simim
Dénomination : Simim scrl (Société de l’industrie musicale – muziekindustrie
maatschappij)
Adresse : place de l’Alma 3/5 – 1200 Bruxelles
Téléphone : 02 775 82 10
Site internet : http ://www.simim.be
Contact : simim@simim.be
Numéro d’entreprise : 0455.701.446
Autorisation : arrêté ministériel du 10 novembre 1995 (MB 6 janvier 1996)
Type d’œuvres : œuvres sonores
Nombre d’ayants droit : 1.256
Perceptions 2014 par mode d’exploitation
Mode d’exploitation
Retransmission par câble
Copie privée d’œuvres sonores et audiovisuelles
Prêt public
Droit de synchronisation
Rémunération équitable
Droit de reproduction phonographique
Droit de communication
Droits en provenance de l’étranger

En euros
1.487.226
3.728.104
45.469
1.144.146
10.739.979
1.176.920
2.249.514
39.296

SOFAM
Dénomination : SOFAM scrl (Société multimédia des auteurs des arts visuels)
Adresse : rue du Prince Royal 87 – 1050 Bruxelles
Téléphone : 02 726 98 00
Site internet : http ://www.sofam.be
Contact : info@sofam.be
Numéro d’entreprise : 0419.415.330
Autorisation : arrêté ministériel du 1er septembre 1995 (MB 7 octobre 1995)
Type d’œuvres : œuvres d’art graphique ou visuel, œuvres audiovisuelles
Nombre d’ayants droit représentés : 4.948
Perceptions 2014 par mode d’exploitation
Mode d’exploitation
Retransmission par câble
Reprographie
Copie privée d’œuvres sonores et audiovisuelles
Télédiffusion d’œuvres et de prestations protégées
Prêt public
Droit de suite
Droits en provenance de l’étranger
Droits primaires
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En euros
453.833
1.030.176
88.860
144.686
115.496
9.335
167.562
88.548
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Toneelfonds J. Janssens
Dénomination : Toneelfonds J. JANSSENS bvba
Adresse : Te Boelaerlei 107 – 2140 Borgerhout
Téléphone : 03 366 44 00
Site internet : http ://www.toneelfonds.be
Contact : rechten@toneelfonds.be
Numéro d’entreprise : 0404.777.139
Autorisation : arrêté ministériel du 25 mai 2005 (MB 10 juin 2005)
Type d’œuvres : principalement des pièces de théâtre et de musique
Nombre d’ayants droit représentés : +/- 500
Perceptions 2014 par mode d’exploitation
Mode d’exploitation
Représentation publique vivante d’œuvres dramatiques

En euros
258.360

VEWA
Dénomination : VEWA cvba (Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs)
Adresse : Klein Dalenstraat 46 – 3020 Herent
Téléphone : 016 49 94 93
Site internet : http ://www.cer-leuven.be/Vewa/nl_home.html
Contact : vewa@cer-leuven.be
Numéro d’entreprise : 0464.588.032
Autorisation : arrêté ministériel du 27 juillet 1998 (MB 9 octobre 1998) ; arrêté ministériel
du 28 novembre 2003 (MB 24 décembre 2003)
Type d’œuvres : œuvres littéraires (éducatives et scientifiques)
Nombre d’ayants droit représentés : 5.616
Perceptions 2014 par mode d’exploitation
Mode d’exploitation
Reprographie
Prêt public

En euros
1.796.684
120.756

49

Annexe 2. Commentaires des sociétés de gestion relatifs aux
répartitions, aux dettes à l’égard des ayants droit et aux frais
de fonctionnement
Par courrier du 3 mai 2016, le Service de contrôle a communiqué aux sociétés de gestion,
les chiffres des perceptions, des répartitions, de la dette aux ayants droit, le pourcentage de
frais de fonctionnement, ainsi que le montant des droits réservés, qu’il entendait publier
dans ce rapport et les a invitées à présenter leurs éventuels commentaires dans un délai
d’un mois.
Le Service de contrôle a adapté certains chiffres sur la base des informations et justifications
complémentaires qui lui ont été transmises.
Pour le reste, les commentaires des sociétés de gestion reproduits ci-après n’appellent pas
de modifications des chiffres eux-mêmes mais constituent des commentaires qui apportent
des précisions et explications complémentaires quant aux chiffres concernés.
•

En ce qui concerne les répartitions, le commentaire reproduit est le suivant :

Assucopie
« Comme chaque année, Assucopie demande au Service de contrôle qu’il soit indiqué clairement dans leur rapport annuel que le montant des répartitions 2014 est le montant total
des droits bruts répartis aux ayants droit soit 990.843,97 euros. Assucopie demande également d’indiquer clairement qu’à ce montant un précompte mobilier de 15 % est retenu à la
source et est directement versé au SPF Finances. Ainsi Assucopie a réparti 990.843,97 euros
à ses ayants droit et a, conformément à la loi, retenu l’impôt à la source pour un montant de
77.944,38 euros. Ce montant a directement été payé au SPF Finances. Les droits effectivement payés aux ayants droit sont les droits nets d’impôt soit 912.888,59 euros. »
•

En ce qui concerne la dette aux ayants droit, les commentaires reproduits sont les
suivants :

Assucopie
« Les dettes aux ayants droit sont composées :
•

des réserves [537.330,03 euros] – pour rappel, le Code de droit économique article
XI.265 stipule que « les actions en paiement des droits perçus par les sociétés de gestion se prescrivent par dix ans à compter de la date de leur perception » ;

•

des droits perçus non encore mis en répartition ;

•

des commissions comptabilisées pour des exercices antérieurs qui n’ont pas été utilisées et qui ont été requalifiées en partie en droits à répartir le 1er janvier 2015. »

SACD
« Sur la base des facturations et non des encaissements réels, la dette aux ayants droit
s’élève à 54.883.688 euros dont 27.663.898,48 euros de factures non encaissées. Parmi
celles-ci, 26.180.217,64 euros sont relatifs à des factures contestées. ».
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« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »

•

En ce qui concerne le ratio de frais de fonctionnement, les commentaires reproduits
sont les suivants :

Assucopie
« Le ratio de frais de fonctionnement selon le calcul de l’arrêté royal de 2014 est de 25,04 %.
Les charges de la société sont relativement stables et représentent approximativement
190.000 euros par an. 50 % des charges sont des charges salaires et sociales.
Le ratio 2014 dépasse les 15 % pour les raisons suivantes :
•

légère augmentation des charges en raison de l’engagement d’un employé à mi-temps
pour une durée déterminée ;

•

diminution des perceptions en 2014 car
• les droits de l’année de consommation 2014 habituellement facturés et perçus en fin
d’année ont été facturés et perçus au début de l’année 2015 ;
• Reprobel a retenu des provisions pour risques dans le cadre d’un litige ce qui impacte
directement les perceptions dues aux auteurs.

Assucopie tient à faire remarquer que les modifications comptables et administratives imposées par le SPF Economie ont un coût qui n’est pas négligeable. »
PlayRight
PlayRight fait référence à son rapport annuel 2014, page 34 :

« La différence entre le chiffre d’affaires et le résultat de l’exercice comptable (soit
4.816.104,68 euros) constitue la commission de gestion pour l’entreprise ; elle représente un
coût de fonctionnement de 38,9 % (contre 21,6 % en 2013). Cette augmentation résulte de
l’entrée en vigueur de l’AR du 25 avril 2014. Conformément à l’art.19, 1°, sous A de l’AR, les
droits ne peuvent en effet être comptabilisés comme des dettes qu’à partir du moment où la
facture est envoyée aux débiteurs des droits, c’est-à-dire qu’aucune estimation des droits
(provision) qui seront facturés dans le courant de l’exercice comptable suivant ne peut être
constituée (voir ci-dessus rubrique D. État des perceptions, 1. Copie privée). Il y a aussi la
conséquence de la provision constituée pour les créances douteuses du passé (voir point 1.5
Charges financières). A valeur comparable, le taux de la commission 2014 s’élèverait à
23,20 % en comparaison avec le taux de 21,6 % de l’année 2013. »
Repropress
« Les frais de fonctionnement de Repropress sont relativement stables quel que soit le montant des perceptions. En 2014, Repropress a de nouveau vu ses perceptions en droits de reprographie reportées à une année ultérieure. Et le total de ses perceptions fut dès lors inférieur à ses charges (selon bilan). Ceci explique que Repropress n’ait rien réparti en 2014, et
explique également son ratio de frais de fonctionnement élevé. Cette situation devrait être
corrigée dans les années à venir.
Nous tenons également à souligner qu'en 2013, Repropress a réparti 3.027.612 euros pour
des frais de fonctionnement de 255.422,52 euros (soit un ratio de 8,43 %). »
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