
 
 

COMMISSION DE CONTRÔLE 

DES ORGANISMES DE GESTION  

DES DROITS D’AUTEUR ET DES DROITS VOISINS 
 
 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 

Vu le Code de la propriété intellectuelle, en ses articles L.327-7 à L.327-12 et  

R 321-24 à 321-30, notamment l’article L.327-8 alinéa 2 relatif à l’adoption d’un règlement intérieur par 

la Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d’auteur et des droits voisins, en son 

collège de contrôle ; 

Le collège de contrôle réuni le 20 octobre 2017, à la Cour des comptes, a adopté le présent règlement 

intérieur. 

 

 

TITRE I : REGLES RELATIVES AUX MEMBRES DU COLLEGE DE CONTRÔLE 

 

Article 1er   

Les membres du collège de contrôle sont tenus au secret des délibérations. Ils sont tenus également au 

secret concernant toutes les informations non publiques, quel que soit leur support, dont ils ont eu 

connaissance en raison de leur participation aux missions de contrôle des organismes de gestion 

collective. 

Si un membre du collège estime avoir eu une connaissance préalable d’un dossier en cours d’examen, ou 

être dans une situation de conflit d’intérêt en relation avec ce dossier, il lui appartient de se déporter et 

de ne pas participer aux débats et délibérés relatifs au dossier en cause. 

Ces obligations valent pendant toute la durée de leurs fonctions aussi bien qu’à compter de leur 

cessation.  

 

Article 2 

Seul le président du collège de contrôle, président de la Commission, peut s’exprimer publiquement au 

nom de celui-ci sur les travaux et les rapports dont le collège a eu à connaître et à délibérer.  



 
 

Article 3 

Les membres du collège de contrôle appelés à s’exprimer dans les médias et réunions publiques sur un 

sujet relevant du champ de compétence du collège le font en leur nom propre et sous leur propre 

responsabilité.  

 

 

TITRE II : REGLES RELATIVES AUX SEANCES DU COLLEGE DE CONTRÔLE 

 

Article 4 

Les séances du collège de contrôle se tiennent dans les locaux de la Cour des comptes, situés au 13 rue 

Cambon – 75001 Paris. 

 

Article 5 

Le collège de contrôle se réunit à l’initiative du président ou à la demande d’au moins trois de ses 

membres. Cette demande est adressée au président du collège et doit être accompagnée d’un ordre du 

jour. 

 

Article 6 

L’ordre du jour du collège de contrôle est arrêté par le président. Il est adressé par écrit ou par voie 

électronique aux membres du collège au moins cinq jours avant sa réunion. Ce délai peut être réduit à 

deux jours en cas d’urgence.  

 

Article 7  

Les séances du collège de contrôle ne sont pas publiques. Le rapporteur général et les rapporteurs et 

experts habilités peuvent assister, avec l’accord du président, aux séances, participer aux débats relatifs 

aux rapports qu’ils ont présentés. Ils n’ont pas voix délibératives et ne peuvent participer aux 

délibérations préalables aux décisions de collège de contrôle. 

 

Article 8 

Le président soumet, si cela lui paraît nécessaire, les décisions du collège de contrôle, à un vote à main 

levée. Un vote à bulletin secret a lieu si un membre du collège le demande. Les votes blancs ou nuls ne 

sont pas pris en compte pour le décompte des voix.  

 

 



 
 
 

TITRE III : LE RAPPORTEUR GENERAL DU COLLEGE DE CONTRÔLE 

 

Article 9 

Le président du collège de contrôle nomme, après avis du collège, un rapporteur général, choisi parmi 

les conseillers maîtres à la Cour des comptes. Cette nomination a une durée de cinq années. Elle peut 

être renouvelée. 

 

Article 10 

Le rapporteur général oriente, anime, coordonne et supervise les travaux des différents rapporteurs ou 

experts habilités près le collège.  

Il valide les projets de rapports particuliers provisoires ou définitifs avant leur envoi aux membres du 

collège. Il arrête, sous l’autorité du président, les rapports particuliers délibérés par le collège avant leur 

envoi aux organismes concernés.  

Il prépare et présente le projet de rapport annuel devant le collège de contrôle. Il en assure, 

conjointement avec le président, la publication, la transmission aux autorités destinataires et la 

présentation aux médias.  

 

 

TITRE IV : L’ORGANISATION DU COLLEGE DE CONTRÔLE 

 

Article 11 

Les crédits affectés à la Commission de contrôle par le Premier président de la Cour des comptes sont 

ordonnancés par le président de la Commission.  

 

Article 12 

Le remboursement des frais de mission des membres du collège de contrôle ou de toute autre personne 

dûment habilitée apportant son concours aux travaux du collège de contrôle est subordonné à 

l’établissement d’un ordre de mission et à la remise des pièces justificatives, dans les conditions prévues 

par la réglementation applicable.  

 

 


