
 

COMMISSION DE CONTRÔLE  

DES ORGANISMES DE GESTION 

DES DROITS D’AUTEUR  

ET DES DROITS VOISINS 

 

 

 

 

 

 

 

Les suites données aux 

recommandations de la Commission 

formulées dans son rapport annuel de 

2017 consacré à la répartition aux 

ayants droit 

 

 

 

 

 

Juillet 2021 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d’auteur et des droits voisins
Les suites données aux recommandations de la Commission formulées dans son rapport annuel de 2017 consacré à la répartition aux ayants droit - juillet 2021

https://www.ccomptes.fr/fr/institutions-associees/commission-de-controle-des-organismes-de-gestion-des-droits-dauteur



 

L’article L.327-12 du code de la propriété intellectuelle (CPI) 

dispose que la Commission de contrôle « présente un rapport annuel au 
Parlement et au Gouvernement. Ce rapport est rendu public. Cette 

publication est portée par les organismes de gestion collective et les 

organismes de gestion indépendants à la connaissance des membres de 

leur assemblée générale ». 

La Commission de contrôle est composée de deux collèges : 

- un collège de contrôle qui assure la mission permanente de 

contrôle des comptes et de la gestion des organismes de gestion collective 

et des organismes de gestion indépendants mentionnés au premier alinéa 

de l’article L. 321-4 et au deuxième alinéa de l’article L. 321-6 ainsi que 

de leurs filiales et des organismes contrôlés par elles (1° de l’article  

L. 321-1 du CPI) ; l’article R. 321-30 précise que le rapport annuel prévu 

à l’article L. 327-12 fait état des constatations faites par le collège de 

contrôle à l’issue de ses contrôles. 

- un collège des sanctions qui peut infliger des sanctions en cas de 

manquement au respect des dispositions du CPI par les organismes de 

gestion collective et leurs filiales, sans préjudice du contrôle exercé sur les 

organismes établis en France par le ministre en charge de la culture en 

application des articles L. 326-9 à L. 326-13, ainsi qu’au respect par les 

organismes de gestion indépendants et leurs filiales des dispositions qui 

leur sont applicables conformément aux deuxième, troisième, quatrième et 

cinquième alinéas de l’article L. 321-6 (2° de l’article L. 321-1 du CPI) ; 

Enfin, est nommé au sein du collège de contrôle un médiateur chargé 

de la mission de médiation entre les organismes de gestion collective ainsi 

que les organismes de gestion indépendants et, d’une part, les prestataires 

de services en ligne, pour les litiges relatifs à l’octroi d’autorisations 

d’exploitation et, d’autre part, les titulaires de droits, les prestataires de 

services en ligne ou les autres organismes de gestion collective, pour les 

litiges relatifs aux autorisations d’exploitation multiterritoriales de droits 

en ligne sur les œuvres musicales. L’article R. 321-45 du CPI prévoit que 

ce médiateur « adresse chaque année un rapport sur son activité au 

président de la commission de contrôle et au ministre chargé de la culture. 

Ce rapport est annexé à celui prévu à l’article L. 327-12 ». 

La Commission de contrôle est présidée par M. Alain PICHON, 

président de chambre honoraire à la Cour des comptes. 
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Le collège de contrôle est présidé par M. Alain PICHON et 

comprend pour membres : 

Mme Michèle de SEGONZAC, conseillère d’État honoraire. 

M. Alain GIRARDET, conseiller à la Cour de cassation. 

M. Jean-Pierre JOCHUM, inspecteur général honoraire des 

finances. 

Mme Catherine RUGGERI, inspectrice générale des affaires 

culturelles. 

  

Le collège des sanctions comprend :  

Mme Laurence FRANCESCHINI, conseillère d’État, présidente 

suppléante. 

Mme Christine de MAZIÈRES, conseillère maître à la Cour des 

comptes, présidente suppléante ; M. Michel VALDIGUIÉ, conseiller 

maître honoraire à la Cour des comptes, suppléant. 

Mme Nathalie AUROY, conseillère à la Cour de cassation ; 

M. Jean-Baptiste AVEL, conseiller à la Cour de cassation, suppléant.  

 

M. François HURARD, inspecteur général des affaires culturelles, 

est le médiateur (décision du président de la Commission de contrôle du  

7 mars 2017). 

 

Le présent rapport, présenté par le rapporteur général, M. Yves 

ROLLAND, conseiller maître à la Cour des comptes, a été délibéré et arrêté 

au cours de la séance du 21 juin 2021. 

Le suivi des recommandations a été mené par les rapporteurs 

suivants qui ont prêté serment devant ledit collège le  

21 avril 2017, le 16 mai 2018, le 22 juillet 2019 et le 17 novembre 2020 : 
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M. Michel ANRIJS, conseiller référendaire à la Cour des comptes ; 

M. Pierre CAILLE-VUARIER, conseiller à la chambre régionale 

des comptes d’Ile-de-France ; 

Mme Marie-Nil CHOUNET, première conseillère au tribunal 

administratif de Paris ; 

Mme Jennifer EL-BAZ, conseillère à la chambre régionale des 

comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes ; 

M. Guillaume FOURNIÈRE, conseiller à la chambre régionale des 

comptes d’Ile-de-France ; 

Mme Marie-Aimée GASPARI, conseillère référendaire à la Cour 

des comptes ; 

M. Sébastien LEPERS, conseiller référendaire à la Cour des 

comptes ;  

M. Benoît MALBRANCKE, auditeur à la Cour des comptes ; 

M. Gérard PAYET, premier conseiller à la chambre régionale des 

comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Mme Angélique SLOAN, rapporteure extérieure à la Cour des 

comptes. 

 

Le secrétariat de la Commission a été assuré par Mme Marie 

DIAWARA CAMARA, chargée de mission. 

Pour arrêter le texte de son rapport, et comme le CPI le prévoit, le 

collège de contrôle a suivi une procédure contradictoire portant 

successivement sur les rapports particuliers de vérification établis pour 

chaque société puis sur le projet établi en vue du présent rapport de suivi. 

À chacune de ces deux étapes, les sociétés concernées ont été invitées à 

faire connaître par écrit leurs observations et, si elles le souhaitaient, leurs 

dirigeants ont pu demander à être entendus, lors d’une audition, par le 

collège de contrôle. 
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Chacun des huit rapports particuliers a été délibéré et arrêté par le 

collège de contrôle, puis adressé à chaque organisme de gestion concerné 

ainsi qu’au ministre de la culture en application du second alinéa de 

l’article R.321-29 du code de la propriété intellectuelle. 

Le collège de contrôle a délibéré et approuvé le texte final du présent 

rapport le 21 juin 2021. Celui-ci est rendu public par sa mise en ligne sur 

le site de la Commission de contrôle et porté, par chaque organisme de 

gestion collective, à la connaissance des membres de son assemblée 

générale. Une synthèse est adressé au Parlement et au Gouvernent, 
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Introduction 

 
Depuis 2008, la Commission a décidé d’effectuer, tous les deux 

ans, le suivi des recommandations qu’elle avait été amenée à formuler au 

cours des exercices n-4 et n-3 et des éventuelles réponses ou engagements 

des sociétés concernées.  La Commission souhaite ainsi s’assurer que ses 

recommandations et surtout les engagements pris par les OGC1, sont bien 

mis en œuvre. Ce travail de suivi est une condition essentielle de l’utilité 

et de l’efficacité de ses travaux. 

La méthode retenue pour effectuer ce suivi consiste à interroger 

chacun des organismes sur les suites qui ont été données aux 

recommandations la concernant. Les réponses fournies font l’objet d’une 

vérification de la part du collège de contrôle qui aboutit ensuite à un 

échange contradictoire avec les OGC. À l’issue de cette vérification, la 

Commission peut être amenée à considérer que ses recommandations ont 

été soit mises en œuvre totalement ou partiellement soit n’ont absolument 

pas été mises en œuvre. Dans ce dernier cas, elle peut décider de 

renouveler la recommandation ou, dans des hypothèses très particulières, 

considérer que les arguments apportés par la société pour ne pas avoir 

mis en œuvre la recommandation la conduisent à considérer que celle-ci 

est sans objet pour ladite société. Il peut aussi se produire qu’elle estime 

sa recommandation désormais obsolète ou inappropriée au cas de tel ou 

tel OGC. Enfin, tant que la Commission de contrôle n’a pas pu obtenir 

l’assurance que des mesures présentées par certains OGC comme de 

nature à mettre en œuvre une recommandation sont devenues effectives, 

elle considère que la recommandation, à la date à laquelle le présent rapport 

est arrêté, n’est pas encore mise en œuvre. 

 

Pour la campagne de contrôle 2020, ce suivi a porté sur les 

recommandations figurant dans le rapport annuel de 2017 relatif à la 

répartition aux ayants droit.  

En étudiant la période 2010-2015, la Commission avait porté son 

attention sur l’ensemble du circuit de ces répartitions. Dans un premier 

temps, elle avait procédé à une analyse économique de cette répartition 

                                                        
1 Jusqu’en 2016, il était convenu d’appeler les sociétés de gestion collective de droits 

d’auteurs et de droits voisins par le sigle SPRD (sociétés de perception et de 

répartition de droits). Depuis l’ordonnance du 22 décembre 2016, la dénomination 

légale est devenue « organismes de gestion collective » soit le sigle OGC. 
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en étudiant l’évolution des sommes réparties entre 2010 et 2015, la façon 

dont les SPRD distinguaient les sommes brutes à répartir, les droits à 

répartir et les montants effectivement affectés aux ayants droit. Elle 

s’était également intéressée à l’évolution des coûts de gestion de cette 

répartition. Après avoir étudié l’évolution du nombre de bénéficiaires et 

leur évolution au cours de la période sous contrôle, la Commission avait 

procédé à une analyse des règles de répartition en mettant essentiellement 

l’accent sur la transparence des règles adoptées et sur la bonne 

information des adhérents. Elle s’était ensuite intéressée aux modalités 

pratiques de mise en œuvre de ces règles afin de vérifier la qualité avec 

laquelle les SPRD procédaient aux opérations d’identification des œuvres 

puis des bénéficiaires et de mise en paiement des sommes dues, et dans 

quels délais. Elle avait ensuite contrôlé les dispositifs de contrôle interne 

et externe mis en place. Enfin, la Commission avait cherché à identifier 

les conditions dans lesquelles l’information des ayants droit et les voies 

de réclamation ou de recours étaient mises en œuvre. 

L’étude réalisée en 2017 ne portait que sur huit SPRD que la 

Commission permanente avait considérées comme étant les plus 

représentatives en matière de montants de répartition effectués. Elle avait 

retenu les quatre sociétés d’auteurs (SACEM, SACD, SCAM et 

ADAGP), les deux sociétés d’artistes-interprètes (ADAMI et 

SPEDIDAM) et, enfin, les deux sociétés de producteurs de 

phonogrammes (SCPP et SPPF). 

Au terme de ce contrôle, la Commission estimait que leur mission 

de répartition des droits est assurée par la plupart des SPRD sans graves 

dysfonctionnements mais que des progrès en matière de complétude, de 

transparence, de simplification et de délais demeuraient nécessaires, dans 

des systèmes, il est vrai, par nature diversifiés et complexes.  

À l’issue de ce contrôle, la Commission avait émis 34 

recommandations dont trois étaient adressées à l’ensemble des sociétés. 

Les tableaux ci-dessous dresse la répartition par OGC (tableau n°1) et par 

thèmes (tableau n° 2) de ces recommandations. 
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Nombre de recommandations formulées par OGC 

OGC Nombre de recommandations 

TOUTES OGC 3 

SACD et SACEM 1 

SCPP et SPPF 1 

ADAGP 1 

SACD 1 

SACEM 11 

SCAM 2 

ADAMI 3 

SPEDIDAM 10 

SCPP 0 

SPPF 1 

TOTAL 34 
            Source : Commission de contrôle 

 

Répartition thématique des recommandations 

Thèmes des recommandations Nombre de 

recommandations 

OGC 

concernées 

Évolution des droits répartis au regard des 

droits perçus 

2 SACEM (1) 

SPPF (1) 

Passages des droits bruts à répartir aux 

droits à affecter 

1 Toutes les 

OGC 

Coût des opérations de répartition 
4 Toutes les 

OGC (1) 

SACEM (2) 

SACD (1) 
Identification des répertoires 

3 SACEM (2) 

SACD (1) 

Organes chargés des règles de répartition 
3 SACEM (1) 

ADAMI (1) 

SPEDIDAM 

(1) 
Règles de répartition 

4 SCPP (1) 

SPPF (1) 

ADAMI (2) 

 
Identification des ayants droit 

2 Toutes les 

OGC (1) 

SPEDIDAM 

(1) 
Les systèmes d’information 1 SACEM (1) 

Contrôle interne et externe 8 
SACEM (2) 

SPEDIDAM 

(6) 
Traitement des réclamations 6 

ADAGP (1) 

SACEM (3) 

SCAM (1) 

SPEDIDAM 

(1) 

Source : Commission de contrôle
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Chapitre I                                           

Suivi des recommandations relatives 

à l’évolution des droits répartis 

entre 2010 et 2015                                          

 

La Commission permanente avait souhaité comparer la façon 

dont les huit SPRD appréhendaient les notions de droits à répartir et 

de droits effectivement affectés aux ayants droit, ce qui conduisait à 

analyser l’évolution des sommes irrépartissables. Elle avait ensuite 

procédé à l’étude de l’évolution du nombre de bénéficiaires et des 

revenus que ceux-ci ont pu retirer de la répartition avant de tenter 

d’évaluer le coût par SPRD de la gestion de cette activité de 

répartition. 

La période 2010-2015 avait été marquée par une forte 

progression des perceptions enregistrées par ces SPRD. Les huit 

SPRD avaient donc été capables d’absorber cette croissance des 

sommes perçues et d’assurer une répartition des droits dus aux 

ayants-droit sans accumuler trop de retard. Certaines sociétés 

avaient amélioré leur ratio répartition/perception mais les taux 

atteints auraient pu encore se bonifier au profit des ayants droit. Il 

en résultait une hausse des irrépartissables tenant à un effet volume 

des droits perçus et à un effet baisse des droits réellement répartis. 

La Commission, au demeurant, n’avait pu parvenir à une mesure 

satisfaisante du coût global de la répartition, faute d’une 

comptabilité analytique dont la plupart des sociétés concernées ne 

disposaient pas encore.
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I - Recommandations relatives à l’évolution des 

droits répartis au regard des droits perçus 

Toutefois, l’évolution du ratio entre droits perçus et droits 

répartis, année par année, ne traduisait pas une croissance de même 

ampleur. L’analyse par SPRD avait permis d’expliquer cette faible 

croissance du ratio alors que les montants en volume avaient 

fortement augmenté. L’année 2015 marquait pour un bon nombre 

de SPRD une détérioration de ce ratio par rapport à son niveau de 

2014, ce qui s’expliquait par le fort niveau de perceptions réalisées 

en 2015. 

La Commission avait encouragé les SPRD à améliorer 

nettement ce ratio qui va dans le sens d’un meilleur service rendu à 

leurs adhérents. L’analyse par SPRD avait conduit la Commission à 

formuler une recommandation à la SCAM et à la SPPF. 

A - Recommandation formulée à la SCAM 

1 - Rappel de la recommandation 

L’étude de l’évolution des droits répartis au regard des droits 

perçus avait été réalisée par la Commission pour chaque société. 

Entre 2010 et 2015, la SCAM a enregistré une progression de 

12,5 % de droits perçus et de plus de 21 % des droits répartis (après 

retraitement des montants affectés à d’autres SPRD ou à des sociétés 

de droit étrangères). Les montants de droits versés ont augmenté de 

plus de 20 % entre 2010 et 2015, soit légèrement moins que les 

montants répartis (+21,6 %), en raison d’un taux de versement sur 

les répartitions nettes (96,5 % en 2015) qui s’est essoufflé en cours 

de période, en raison des facteurs de décalage, voire de blocage.  

En 2015, la répartition de la rémunération des droits issus 

d’une exploitation télévisuelle représentait près des trois quarts 

(74 %) du total des sommes réparties dans l’année, et presque autant 

du total des sommes affectées. Sur cette enveloppe, 97 % des 
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sommes étaient réparties au titre d’une gestion confiée par les ayants 

droit, essentiellement collective. 

La Commission permanente avait constaté la variation 

importante du taux de versement annuel, et souligné dans une 

recommandation l’enjeu pour les auteurs de maintenir un taux élevé, 

ce qui l’avait conduit à formuler la recommandation ci-dessous. 

Maintenir un taux de versement moyen constant, aligné sur 

la croissance des perceptions et des répartitions.  

2 - Réponse de la SCAM  

La SCAM a actualisé le tableau n°5 figurant dans le rapport 

de 2017 pour souligner l’amélioration du taux de versement moyen 

entre 2016 et 2019. 

Tableau n°1 : Droits répartis et effectivement versés par la 

SCAM aux auteurs et autres ayants droit (actualisation en 

2020) 

En M€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Montants payés 

aux auteurs 
60,14 64,33 72,72 74,64 71,75 72,32 77,02 79,36 80,95 77,17 

Montants bruts 

répartis 
77,97 84,08 92,96 95,36 94,29 94,56 96,88 98,81 103,8 103,1 

Montants nets 

répartis 
61,60 66,42 73,44 75,33 74,49 74,94 77,45 79,27 81,43 76,28 

Montants versés /  

montants nets 

répartis 

97,6% 96,9% 99,0% 99,1% 96,3% 96,5% 99,4% 100,1% 99,4% 101,2% 

              Source : Commission de contrôle d’après données SCAM 

Note : Le montant net réparti correspond au montant brut diminué de la retenue statutaire 

3 - Appréciation de la Commission de contrôle 

Ce tableau et les documents transmis pour l’expliciter 

démontrent une amélioration du taux de versement moyen, qui a 

retrouvé son niveau antérieur à 2014 et 2015.  

La recommandation est considérée comme mise en 

œuvre. 
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B - Recommandation formulée à la SPPF 

1 - Rappel de la recommandation 

La Commission permanente avait relevé dans son rapport que 

l’écart entre le niveau de perceptions et le niveau des montants mis 

en répartition par la SPPF s’était creusé entre 2010 et 2015,  les 

montants mis en répartition en 2010 représentant 66 % des 

montants perçus la même année tandis que ceux mis en répartition 

en 2015 ne représentaient plus que 54 % des montants perçus 

cette année-là.  La Commission avait alors constaté que ce décalage 

avait provoqué une augmentation sensible du niveau de trésorerie, 

celui-ci ayant plus que doublé en passant de 22 M€ en 2010 à 49 M€ 

en 2015 (soit, cette année-là, le montant de plus de deux années de 

droits répartis). 

Le rapport mentionnait alors que la croissance de la trésorerie 

s’expliquait, d’une part, par l’augmentation régulière du niveau des 

perceptions et la croissance des réserves pour titres en cours 

d’identification (dont le montant était passé de 5 M€ en 2010 à plus 

de 14 M€ en 2015) ; d’autre part, par le montant des subventions 

accordées au titre des actions d’intérêt général restant à payer qui 

était également en forte croissance (passant de 3,5 M€ en 2010 à 

10,5 M€ en 2015) et l’augmentation parallèle des réserves 

complémentaires (qui représentaient 4,5 M€ en 2015 pour 1,7 M€ 

en 2010). 

En réponse à ces observations, la SPPF estimait que le 

dispositif mis en œuvre par les ayants droit de la SPRÉ afin de mieux 

identifier les relevés de diffusion (dans un premier temps sur les 

relevés les moins précis, comme ceux de Radio France et des 

télévisions) devrait accélérer les travaux d’identification et donc le 

règlement des droits aux associés d’une part et, d’autre part, 

permettre le paiement des droits sur 100 % des identifications. 

La Commission permanente avait pris acte de cette 

prévision de la SPPF dont elle vérifiera la réalisation lors de ses 

prochains contrôles et avait émis la recommandation ci-dessous. 

Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d’auteur et des droits voisins
Les suites données aux recommandations de la Commission formulées dans son rapport annuel de 2017 consacré à la répartition aux ayants droit - juillet 2021

https://www.ccomptes.fr/fr/institutions-associees/commission-de-controle-des-organismes-de-gestion-des-droits-dauteur



LES SUITES DONNÉES AUX RECOMMANDATIONS  19 

 

Accélérer le paiement des titres en cours 

d’identification afin de réduire le montant de la 

trésorerie qui a plus que doublé en cinq ans. 

2 - Réponse de la SPPF  

Après 2015, dernière année du contrôle précédent, la 

tendance haussière du niveau de trésorerie s’est poursuivie : la 

trésorerie moyenne annuelle a augmenté de 3,9 % en 2019 pour 

s’élever à 60,2 M€ (contre 58 M€ en 2018, 59,4 M€ en 2017 et 

56,7 M€ en 2016). 

La SPPF mentionne, dans ses observations, qu’elle a réussi, 

à compter de l’année 2019, à réduire le décalage entre perception et 

répartition pour le ramener à un an (contre deux ans auparavant) ce 

qui devrait conduire, à moyen-terme, à réduire son niveau moyen de 

trésorerie. Elle a ainsi réparti les droits perçus en 2018 pendant 

l’année 2019 et ceux perçus en 2019 pendant l’année 2020. Elle fait 

par ailleurs valoir que le niveau de trésorerie, calculé après les 

répartitions de fin d’année, a connu une baisse entre 2018 et 2019, 

passant de 56,1 M€ à 53,7 M€. 

3 - Appréciation de la Commission de contrôle 

La Commission de contrôle donne acte à la SPPF de ses 

efforts pour réduire le décalage entre perception et répartition. Le 

niveau de trésorerie n’en reste pas moins globalement en hausse, à 

un niveau élevé.  

 

Cette recommandation, partiellement mise en œuvre, est 

réitérée. 
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II - Recommandations relatives au passage des 

droits à répartir bruts aux droits affectés aux 

ayants droit 

L’intégralité des sommes perçues, a priori toutes 

répartissables aux ayants droit2, ne sont, en réalité, pas intégralement 

affectées à ces derniers. En effet, les OGC déduisent de ces droits 

répartissables un certain nombre de prélèvements qui sont, soit 

légaux, soit statutaires. Par ailleurs, des sommes à répartir ne 

peuvent pas l’être du fait d’un manque d’identification des 

bénéficiaires. Ces sommes, dites irrépartissables, sont exclues des 

droits affectés aux ayants droit. 

Les sommes irrépartissables continuaient à progresser 

globalement pour tous les OGC. L’une des causes en est dans la forte 

augmentation ces dernières années des collectes liées au 

développement de nouveaux supports de diffusion notamment 

audiovisuelle et sur internet des œuvres. Or, ces nouveaux services 

ne fournissent pas aux OGC la même qualité d’information sur les 

œuvres qu’ils diffusent que les chaînes historiques de télévision et 

de radio. Les OGC se sont donc trouvés concomitamment 

confrontées à un effet volume des droits perçus et à un effet perte de 

qualité pour l’affectation aux ayants droit. 

A - Recommandation adressée à l’ensemble des 

sociétés sur les droits en suspens 

Le montant des droits en suspens et irrépartissables était fin 

2015 particulièrement élevé chez certaines SPRD.  

- Les droits dits « en suspens » font référence à des droits 

issus de la gestion volontaire qui n’ont pu être répartis. Ils 

sont affectés au compte de gestion de la société à l’issue 

d’un délai de 10 ans (5 ans depuis 2019). 

- Les droits dits « irrépartissables » désignent des droits issus 

de la gestion collective obligatoire, affectés à l’action 

                                                        
2 À l’exception de celles spécifiquement non répartissables en raison d’une 

disposition législative (25 % de la rémunération pour copie privée, une partie 

de la rémunération équitable des phonogrammes du commerce). 
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artistique et culturelle en application du 2° de l’article  

L. 324-17 du code de la propriété intellectuelle 

(anciennement L. 321-9) à l’issue d’un délai de prescription 

de 10 ans (également ramené à 5 ans depuis 2019). Cette 

catégorie se limite aux droits audiovisuels secondaires, 

c’est-à-dire issus des collectes portant sur le câble et la 

copie privée. 

La Commission permanente avait souhaité appeler l’attention 

des SPRD sur l’intérêt qui pourrait s’attacher à un fléchage différent 

des droits « en suspens », permettant d’affecter une partie des droits 

prescrits à ce titre non pas à son compte de gestion, mais à son action 

artistique et culturelle. Elle avait souhaité formuler cette 

recommandation à l’ensemble des SPRD : 

Considérer la possibilité́ d’affecter une partie des droits  

« en suspens » prescrits non pas au compte de gestion, mais 

à l’action artistique et culturelle.  

B -  Les réponses des OGC 

1 - La réponse de l’ADAGP 

L’ADAGP indique que les montants irrépartissables ou 

irreversables ne représentent qu’une partie des droits en suspens 

(« dette auteurs ») et ne sont qualifiés ainsi qu’après décision de son 

conseil d’administration. 

 

Elle opère également une distinction, selon les droits 

individuels et collectifs, entre :  

1) les droits non versés issus de la copie privée, du droit de 

prêt bibliothèque, des droits de reprographie et des droits de 

télédiffusion ADSL et Câble constituent les droits 

irrépartissables qui doivent être affectés à l’action 

culturelle (article L. 324-17 du code de la propriété 

intellectuelle3, repris au b du 3° de l’article 20 des statuts 

de l’ADAGP). 

                                                        
3 Article L.234-17 du CPI : (…) 2° La totalité des sommes perçues en 

application des articles L. 122-10, L. 132-20-1, L. 214-1, L. 217-2 et L. 311-1 
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2) les droits non versés issus des droits de reproduction, des 

droits de reproduction Presse, du droit de suite, des droits 

de la diffusion TV, satellite, internet et des droits 

multimédia constituent les droits irreversables qui peuvent 

être affectés au budget général (article L. 324-17 du code 

de la propriété intellectuelle4, repris au 4° de l’article 20 des 

statuts de l’ADAGP). 

 

La décision du conseil d’administration du 18 avril 2019 a 

constaté pour l’année 2018 un montant de  24 755 € de droits 

irrépartissables, qui ont été affectés à l’action artistique et culturelle 

par application de la loi5, et un montant de 76 592 € de droits 

irreversables de plus de trois ans affectés au budget général. 

 

La décision du conseil d’administration du 28 juin 2019 a 

réaffecté 20 000 € au budget de l’action culturelle soit 26 % du 

montant, toutefois à hauteur du quart seulement, alors que la même 

décision décidait de réduire les subventions aux salons et festivals 

de 10 % (afin d’économiser environ 150 000 €). 

 

Ces montants sont également très en-deçà des sommes 

concernées, retracées dans les rapports annuels de l’organisme. 

  

                                                        
et qui n'ont pu être réparties soit en application des conventions internationales 

auxquelles la France est partie, soit parce que leurs destinataires n'ont pas pu 

être identifiés ou retrouvés avant l'expiration du délai prévu à l'article  

L. 324-16. (…) 
4 Article L.234-17 du CPI : (…) [Les organismes de gestion collective] peuvent 

utiliser à ces actions tout ou partie des sommes visées au 2° à compter de la fin 

de la troisième année suivant la date de leur mise en répartition, sans préjudice 

des demandes de paiement des droits non prescrits. (…) 
5 De tels versements ont lieu chaque année : 38 452,41 euros en 2017,  

41 243,19 euros en 2018, 24 754,72 euros en 2019, et 18 483,42 euros en 2020. 
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Tableau n°2 : montants des sommes irrépartissables et 

irreversables en fin d’exercice 

En € 2017 2018 2019 

Sommes 

irrépartissables 
26 999 53 086 18 483 

Sommes irreversables 114 318 21 475 43 885 

Source : Commission de contrôle à partir des données ADAGP 

 

 

La Commission de contrôle constate qu’une partie au 

moins des droits en suspens prescrits (« sommes irreversables » 

dans la terminologie de l’ADAGP) a été réaffectée au budget de 

l’action culturelle.  
 

Cette recommandation est mise en œuvre par l’ADAGP. 

 

2 - La réponse de la SACD 

La SACD indique avoir, comme le lui permettent les textes 

applicables, continué d’affecter les droits « en suspens » prescrits en 

produits de son compte de résultat, ce qui lui permet de restituer aux 

auteurs les montants correspondants sous forme de remboursement 

de retenue statutaire lorsque le résultat est bénéficiaire. Cette retenue 

statutaire correspond à un prélèvement sur les recettes pour les frais 

de la gestion de la SACD. 

 

Ainsi, sur la période 2015-2019, la SACD a rétrocédé aux 

auteurs deux-tiers (13,8 M€6) du total des droits en suspens affectés 

en produit de gestion (20,7 M€, qui ont également été utilisé pour 

reprendre une provision7).  

                                                        
6 Soit l’équivalent de 13 % des recettes statutaires en 2016, 11,5 % en 2017, 

10,4 % en 2018 et 0 % en 2019. 
7 En 2018, la SACD a procédé à un changement de méthode comptable 

dans la comptabilisation des produits audiovisuels qui sont maintenant 

enregistrés lors de la répartition et non plus à la perception, ce qui a 

nécessité de reprendre la provision constituée au bilan en contrepartie 

de la comptabilisation des retenues opérées par la société dès 

l’encaissement des sommes en audiovisuel, compensé par une 
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Tableau n°3  : utilisation des suspens en produits de gestion 

par la SACD 

 
      Source : SACD 

 

En 2019, il n’y a pas de remboursement des retenues réalisées 

auprès des auteurs. La délibération du conseil d’administration du 

19 mars 2020, qui prévoyait un remboursement de retenue statutaire 

de 3,2 M€ et un résultat bénéficiaire de 0,2 M€, a été annulée par 

une délibération du conseil d’administration du 9 avril 2020 afin que 

la totalité de l’excédent de gestion (2,6 M€) soit affecté en report à 

nouveau pour anticiper les difficultés futures et renforcer les fonds 

propres. 

 

Le volume de ces droits en suspens a diminué au cours de la 

période comme indiqué dans le tableau n° 3 ci-dessous.  

 

Tableau n°4  : Évolution des montants à répartir (comptes 

de bilan) 

Exercice 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Montants en suspens (en M€) 54,4 54,4 47,2 32,4 29,6 24,5 

Source : SACD. 

Si depuis le rapport annuel 2017 (sur les comptes 2015), le 

montant des droits en suspens a fortement diminué, il reste encore 

significatif. La SACD se fixe pour objectif de les diminuer de moitié 

entre 2021 et 2023 (soit 12,5 M€). 

La Commission de contrôle prend acte de la position de 

la SACD  et formule une nouvelle recommandation relatives aux 

droits en suspens. 

                                                        
affectation exceptionnelle des suspens en produit de gestion (10,3 M€), 

rendu possible grâce à la réduction des délais de prescription de 10 à 5 

ans. 

En M€ 2019 2018 2017 2016 2015 TOTAL

Suspens en produit de gestion 1,0 10,3 3,6 2,7 3,0 20,7

Remboursement de retenue statutaire 0,0 3,2 3,3 3,0 4,3 13,8

Remboursement de retenue statutaire 

envisagé transformé en report à nouveau
2,0 2,0

Résultat de l'exercice 2,6 0,2 0,2 0,02 0,05 3,0
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Poursuivre la politique de réduction des droits en suspens 

engagée par la SACD pour les diminuer de moitié entre 2021 et 

2023. 

 

3 - La réponse de la SACEM 

La SACEM indique dans sa réponse que depuis la loi n°2014-

315 du 11 mars 2014 (Article L. 321-1) modifiée par l’ordonnance 

n°2016-1823 du 22 décembre 2016 (Article L. 324-16), elle a 

affecté des droits irrépartissables aux actions artistiques et 

culturelles dans un délai de 5 ans à compter de la date de leur 

perception.  

La société n’entend pas aller au-delà de la loi en affectant 

d’autres catégories d’irrépartissables pour le financement de l’action 

artistique et culturelle. Elle confirme cette position comme elle a pu 

l’indiquer à la Commission de contrôle à l’occasion de l’enquête 

2018 « Action artistique et culturelle ». 

La Commission de contrôle rappelle à la SACEM que les 

droits qui n’ont pas pu être répartis n’ont pas vocation à 

financer les frais de gestion de l’OGC. Toutefois, ils peuvent 

faire l’objet d’un prélèvement pour frais de gestion sur la base 

d’un taux décidé annuellement par le conseil d’administration. 

La Commission prend acte de la réponse de la SACEM et fait 

évoluer sa recommandation :   

Réduire le volume des droits en suspens issus de la gestion 

volontaire pour éviter leur prescription. 

4 - La réponse de la SCAM  

Conformément aux dispositions de l’article L. 323-6 du code 

de la propriété intellectuelle et de l’article 28-2 de ses statuts 

modifiés, l’assemblée générale ordinaire du 20 juin 2018 (document 

disponible en ligne, deux pages) a adopté la politique générale 

d’utilisation des sommes irrépartissables qui détermine l’utilisation 

de ces sommes. 
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Conformément à la loi, sont distinguées dans cette décision :  

1- les sommes prescrites provenant des droits apportés en gestion 

collective volontaire qui n’ont pu être répartis, conformément au 

code de la propriété intellectuelle, et dont l’affectation est librement 

décidée par le Conseil d’administration ; 

2 - les sommes perçues en application des articles L.122-10,  

L.132-20-1, L.133-2, L.134-3 et L. 311-1 du code de la propriété 

intellectuelle (gestion collective obligatoire) qui n’ont pu être 

réparties au terme du délai légal, qui doivent être affectées au 

financement des actions d’aide à la création (2° de l’article  

L. 324 -17 du code de la propriété intellectuelle et article 11-3 des 

statuts). 

La SCAM précise dans sa réponse que « L’assemblée 

générale est informée des montants et des affectations des sommes 
irrépartissables dans le rapport annuel d’activité et de transparence 

et statue sur l’utilisation des irrépartissables lors de l’exercice 

précédent ».  

Or, les annexes financières des rapports annuels (2017, 2018 

et 2019) ne distinguent pas l’origine des sommes irrépartissables 

(gestion collective volontaire ou gestion collective obligatoire), ce 

qui ne permet pas de suivre l’affectation au financement des actions 

d’aide à la création. La SCAM s’est engagée à modifier les 

tableaux de ses prochains rapports de transparence afin de 

fournir une meilleure information sur l’origine des 

irrépartissables. 

Tableau n°5  : Montant total des sommes qui ne peuvent pas 

être réparties 

En € 2017 2018 2019 

Sommes 

irrépartissables au 

31/12 

831 747 1 842 660 2 037 660 

dont reprises de 

l’exercice 
0 -235 011 + 195 000 

Source : SCAM 

En 2020, le conseil d’administration a affecté 426 480 € issus 

des sommes irrépartissables au fonds d’action sociale et de solidarité 

compte tenu de la crise sanitaire. 
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La Commission de contrôle prend acte de la décision de 

l’assemblée générale de la SCAM du 20 juin 2018 qui prévoit la 

possibilité d’affecter les sommes irrépartissables issues de la 

gestion collective à l’action culturelle. Elle considère donc la 

recommandation comme mise en œuvre. 

Cette recommandation est mise en œuvre par la SCAM. 

5 - La réponse de l’ADAMI 

Dans sa réponse, l’ADAMI indique qu’elle avait déjà pris en 

compte cette recommandation puisqu’elle n’affecte pas de droits au 

compte de gestion. La politique d’affectation des sommes qui ne 

peuvent être réparties, validée en juin 2018 par l’assemblée 

générale, prend en considération cet aspect.  

L’ADAMI a joint à sa réponse l’annexe n°1 « Politique 

générale d’utilisation des sommes qui ne peuvent être réparties » 

(six pages). 

Pour compléter sa réponse, l’ADAMI a précisé que 

« l’ADAMI n’affecte aucun droit ou rémunération au compte de 

gestion. La politique d’affectation des sommes qui ne peuvent être 
réparties, validée en juin 2018 par l’Assemblée générale, ne prévoit 

pas non plus, pour les rémunérations dont la gestion est confiée par 

convention, qu’elles soient fléchées à l’action artistique et 

culturelle. 

La politique précise, pour cette catégorie de droits, les 
modalités suivantes en cas de prescription: « Sous réserves 

d’éventuelles clauses spécifiques figurant au sein des conventions 

visées, ces sommes sont réaffectées aux utilisations suivantes :  
- à la masse de droits à répartir pour le même type 

d’utilisation ;  

- à des actions de solidarité et d’entraide notamment au 
travers du fonds appelé « Droit au Cœur » ;  

- aux autres titulaires de droits en proportion de leur 

rémunération attachée à la prestation concernée. 
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Voici les deux montants arrêtés au 31/12/2019 :  
- Sommes qui auraient pu être prescrites (c’est-à-dire 

comptabilisées entre 1998 et 2013) : 1 610 K€. 
- Sommes comptabilisées en 2013 et qui auraient pu être 

prescrites : 618 K€ ». 

Le document « politique générale d’utilisation des sommes 

qui ne peuvent être réparties » précise concernant les sommes 

provenant de la gestion collective obligatoire (page 4) la gestion des 

irrépartissables techniques et juridiques, qui « sont utilisées à des 
actions d’aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant, au 

développement de l’éducation artistique et culturelle et à des 
actions de formation des artistes » après décision de l’assemblée 

générale sur proposition du conseil d’administration. 

Pour les rémunérations dont la gestion est confiée à l’ADAMI 

(conventions), « sous réserves d’éventuelles clauses spécifiques 

figurant au sein des conventions visées, ces sommes sont réaffectées 
aux utilisations suivantes : à la masse de droits à répartir pour le 

même type d’utilisation, à des actions de solidarité et d’entraide 

notamment au travers du fonds appelé « Droit au Cœur », aux autres 
titulaires de droits en proportion de leur rémunération attachée à la 

prestation concernée. L’assemblée générale valide l’utilisation des 

sommes sur proposition du Conseil d’administration ». Les règles 

sont similaires pour les rémunérations perçues au titre d’un accord 

de représentation. L’ADAMI a confirmé que les droits en suspens 

prescrits font l’objet de ces utilisations, et qu’aucune somme 

prescrite n’est reprise par l’ADAMI à son compte de gestion.  

L’ADAMI, en ce qui concerne les droits irrépartissables, 

respecte l’exigence législative figurant au 2° de l’article L. 324-17 

du code de la propriété intellectuelle. Les droits en suspens prescrit 

sont affectés soit à la masse des droits à répartir, soit à des actions 

de solidarité et d’entraide, et ainsi restent affectés au bénéficie des 

artistes-interprètes. 

Cette recommandation est mise en œuvre par l’ADAMI. 
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6 - La réponse de la SPEDIDAM 

La SPEDIDAM conteste le bien-fondé de cette 

recommandation à son égard : cette dernière avait été adressée dans 

le rapport de vérification de la commission de contrôle de 2015 

essentiellement à la SACD et élargie à l’ensemble des OGC ; elle 

n’est, selon la SPEDIDAM, pas pertinente pour elle. 

En effet, ce rapport précise que les droits dits « en suspens » 

font référence à des droits issus de la gestion volontaire qui n’ont pu 

être répartis alors que les droits dits « irrépartissables » désignent 

des droits issus de la gestion collective obligatoire, affectés à 

l’action artistique et culturelle en application de l’article L. 321-9 

[désormais L. 324-17] du code de la propriété intellectuelle. 

Les droits en suspens ne concernent donc à la SPEDIDAM 

que les droits exclusifs qui n’auraient pu être répartis. Or ces droits 

ne sont pas affectés par la SPEDIDAM au compte de gestion mais à 

l’action artistique et culturelle au même titre que les droits 

irrépartissables. 

La SPEDIDAM considère que cette recommandation, 

adressée à l’ensemble des SPRD, ne lui est pas applicable car elle 

affectait déjà les droits exclusifs en suspens (irrépartissables 

pratiques et juridiques) à son action artistique et culturelle, de sa 

propre initiative.  

Le rapport moral pour 2019 indique que 1,4 M€ ont été 

prélevés sur les sommes disponibles au titre de l’article L. 324-17 

du code de la propriété intellectuelle, et les irrépartissables affectés 

au titre de l’article L. 324-17 précité figurent bien dans le bilan 

financier de l’action culturelle de la SPEDIDAM (page 95 du 

rapport de transparence).  

Cette recommandation est sans objet pour la 

SPEDIDAM . 
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7 - Réponse de la SCPP 

La SCPP indique que cette recommandation ne concerne pas 

la SCPP, qui n’affecte pas de droits prescrits à son compte de 

gestion8.  

 

La recommandation est sans objet pour la SCPP. 

 

8 - La réponse de la SPPF  

La SPPF indique qu’elle a affecté en 2019, pour la première 

fois de son histoire, un montant issu de ces droits irrépartissables à 

l’action artistique et culturelle (pour un montant de 673 666 euros). 

Ces droits avaient été constatés pour la première fois au passif du 

bilan de la SPPF en 2018 (ils concernaient alors la période 1992-

2011 pour un montant total de 771 797 €). La SPPF indique qu’elle 

continue sa démarche de recensement des droits irrépartissables de 

son catalogue, qui ont vocation à être affectés à l’action artistique et 

culturelle. Ainsi, en 2019, elle a constaté au titre des années 2012 et 

2013 des irrépartissables pour un montant total de 157 640 euros et 

en 2020 au titre de l’année 2014 des irrépartissables pour un montant 

de   99 671 euros.  

  

                                                        
8 cf : annexe n° 2 présentant la répartition des droits en suspens de la SCPP en 

2017, 2018 et 2019. 
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Tableau n°6 : Montant des sommes ne pouvant être 

réparties au titre de l’année 2019 

 

Montant des sommes ne pouvant 

pas être réparties 

2019 

Montant au début de l’exercice 771 797 

Montant transféré des sommes 

répartissables aux sommes non 

répartissables au cours de l’exercice 

157 640 

Licence légale 127 507 

Droit d’autoriser 30 133 

Montant utilisé pour des actions 

culturelles 

673 666 

Montant utilisé conformément à la 

politique générale approuvée par 

l’Assemblée générale 

0 

Montant transféré des sommes non 

répartissables aux sommes 

répartissables au cours de l’exercice 

0 

Montant proposé à l’Assemblée 

générale pour utilisation 

conformément à la politique générale 

0 

Montant à la fin de l’exercice 257 771 

Source : SPPF. 

 

 

Cette recommandation est mise en œuvre. 

 

 

C - Appréciation globale de la Commission de 

contrôle 

La recommandation de 2017 n’avait aucun caractère 

contraignant dans la mesure où elle visait qu’à encourager les OGC 

à prendre en considération une suggestion de la Commission de 

contrôle. Tous les OGC destinataires de cette recommandation ont 

mené cette réflexion à l’issue de laquelle certains n’ont pas souhaité 

modifier leurs pratiques antérieures (la SACD et la SACEM) tandis 

que d’autres ont suivi la recommandation (ADAGP, SCAM et 

SPPF), l’ADAMI ayant toujours procédé à l’affectation des droits 
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en suspens à son action artistique et culturelle. La SPEDIDAM et la 

SCPP ont considéré que cette recommandation ne les concernait pas. 

À l’issue de cet examen, la Commission de contrôle 

considère que cette recommandation a été mise en œuvre par 

quatre OGC (ADAGP, SCAM, ADAMI et SPPF) mais qu’elle 

est sans objet pour deux OGC (SPEDIDAM et SCPP). Cette 

recommandation est enfin abandonnée et reformulée en une 

recommandation appelant à réduire le poids des droits en 

suspens pour deux OGC (SACD et SACEM). 

III - Recommandations relative au coût des 

opérations de répartition 

La Commission permanente avait cherché à évaluer les coûts 

engagés par les huit SPRD pour effectuer les opérations de 

répartition.  

A - Recommandation adressée à l’ensemble des 

OGC 

1 - Rappel de la recommandation 

La Commission permanente n’avait pu que partiellement 

mener cette évaluation dans la mesure où toutes les SPRD, et non 

des moindres, ne disposaient pas d’une comptabilité analytique 

suffisamment détaillée pour établir un coût complet de chacune de 

leurs activités. 

La Commission permanente regrettait cette situation dans la 

mesure où elle estimait que les retenues statutaires décidées par les 

SPRD pour couvrir leurs coûts de gestion devraient pouvoir être 

appréciées au regard de la réalité des coûts engagés. La Commission 

permanente rappelait donc la nécessité pour les SPRD de mettre en 

place des systèmes de comptabilité analytique permettant de 

dégager des coûts complets pour leurs principales activités, 

notamment la répartition.  
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Cette urgence d’action était renforcée par le fait que 

l’ordonnance du 22 décembre 2016 a introduit dans le code de la 

propriété intellectuelle un nouvel article L. 324-10 ainsi rédigé :  

« Les organismes de gestion collective ne sont pas autorisés à 

utiliser les revenus mentionnés au 1o de l’article L. 324-9 à des 

fins autres que leur répartition aux titulaires de droits. 

 Toutefois, ils peuvent déduire des revenus à répartir certaines 

sommes, correspondant notamment à leurs frais de gestion, 

dans les conditions fixées dans le cadre de la politique générale 

définie par l’assemblée générale des membres.  

Ces déductions doivent être justifiées au regard des services 

rendus aux titulaires de droits.  

Les sommes déduites au titre des frais de gestion ne peuvent 

excéder les coûts justifiés supportés par l’organisme pour la 

gestion des droits patrimoniaux qui lui est confiée. (…) »  

Cette nouvelle rédaction suppose donc que les SPRD soient 

à même de justifier que les frais de gestion déduits des sommes à 

répartir n’excèdent les coûts justifiés supportés.   Une comptabilité 

analytique est de nature à répondre à cette disposition du code de la 

propriété intellectuelle. 

Certaines sociétés avaient fait remarquer que la mise en place 

d’une comptabilité analytique aurait pour effet d’accroître les 

effectifs des services comptables et donc d’accroître les coûts de 

gestion des SPRD qui ne leur semblaient pas justifiés dès lors que le 

coût des services rendus autres que la répartition est clairement 

identifié. 

La Commission permanente avait pris acte de cette remarque 

mais relevait que, au-delà des nouvelles dispositions du CPI, les 

sommes en jeu rendent indispensable une transparence des coûts de 

gestion. Elle était prête à examiner toute autre méthode que les 

sociétés pourraient mettre en place pour assurer cette transparence. 

Elle avait émis la recommandation ci-dessous à l’ensemble des 

OGC. 

Assurer une transparence des coûts de gestion notamment par 

la mise en place d’une comptabilité analytique de nature à 

apporter la preuve que les prélèvements destinés à couvrir les 

frais de gestion décidés n’excèdent pas les coûts réellement 

supportés. 
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2 - Réponses des OGC 

a) Réponse de l’ADAGP 

L’ADAGP indique avoir mis en place en 2019 une 

codification analytique qui permet de distinguer les coûts directs à 

chaque catégorie de droits à partir de 27 sections analytiques 

différentes.  

 

En 2019, les frais directs retracés en comptabilité analytique 

représentaient 1 917 k€ (28,4 % des dépenses). Les frais indirects 

4 829 k€ (71,6 %) étaient ensuite ventilés selon une clé de 

répartition (perceptions selon chaque type de droits). 

 

La Commission de contrôle observe que cette 

comptabilité analytique, bien que partielle et sommaire, permet 

de s’assurer du respect de l’article L. 324-10 du code de la 

propriété intellectuelle. 

 

Cette recommandation est mise en œuvre par l’ADAGP. 

b) Réponse de la SACD 

La SACD indique avoir mis en place depuis plus de dix ans 

une comptabilité analytique par direction et produit un compte de 

résultat par activité (répertoire audiovisuel et spectacle vivant). La 

SACD précise que son rapport de transparence annuel, et en 

application de l’article R 321 - 14 II du CPI - Point 8, la société 

produit quatre tableaux sur les frais de fonctionnement et financiers 

par répertoire spectacle vivant et audiovisuel9. 

  

En complément de sa réponse, la SACD a précisé que cette 

comptabilité analytique est étendue aux dépenses de gestion, qui 

sont toutes ventilées par direction10. 

                                                        
9 Pages 22 et 23 du rapport 2019, pages 36 et 37 du rapport 2018, pages 36 et 

37 du rapport 2017. 
10 À l’exception des dépenses immobilières ; de certaines charges de 

fonctionnement (nettoyage des locaux, électricité / eau / gaz, assurances, 

prestations bancaires …) ; des taxes ; de certaines dépenses liées aux personnel 
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Cette recommandation est mise en œuvre par la SACD. 

c) Réponse de la SACEM 

Au-delà de la recommandation formulée à l’ensemble des 

SPRD, la Commission permanente avait également procédé à des 

développements particuliers relatifs à la SACEM.  

En effet, le rapport annuel 2017 de la Commission de contrôle 

établissait que la SACEM n’évaluait pas le coût global du processus 

de répartition ni coût des différentes étapes du processus de 

répartition. Elle indiquait que le développement d’un outil de 

comptabilité analytique, envisagé en 2014 après des approches 

sectorielles exploratoires, a depuis été reporté compte tenu de 

l’importance du portefeuille de projets informatiques en cours et des 

priorités stratégiques et règlementaires de la société. Par ailleurs, la 

SACEM indiquait que les informations obtenues grâce à un outil de 

comptabilité analytique « apporteraient probablement un éclairage 

supplémentaire sur la performance de la gestion de la SACEM mais 
à court terme l’acquisition (ou le développement) puis l’intégration 

et la maintenance d’un outil de comptabilité analytique structuré 
n’apparait pas stratégique au regard des enjeux de modernisation 

et développement de la société. »  

La SACEM faisait également valoir que malgré l’absence de 

comptabilité analytique, elle dispose « de données et de méthodes 

d’analyse qui lui permettent de mesurer les coûts des activités de 

collectes et de répartition » au travers d’études conduites :  

- par typologie de collecte avec l’ensemble des indicateurs 

associés en termes de volumétrie ou d’affaires (nombre de 

clients, contrats, factures, règlements, etc.) ;  

- par traitement ou tracé de répartition ;  

                                                        
(médecine du travail et versement au Comité social et économique (CSE)) ; des 

charges financières et exceptionnelles ; qui sont comptabilisées dans la section 

analytique « charges communes ».  Ces charges communes sont ensuite 

affectées entre les répertoires audiovisuels et spectacle vivant selon une clé de 

répartition usuelle (part des droits répartis en AV et en SV sur le total des droits 

répartis sur l’année considérée). 
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- par projet (informatique ou non) à travers un suivi 

budgétaire détaillé des ressources et des coûts internes ou 

internes.  

La Commission permanente avait pris acte de l’existence de 

ces outils mais rappelait que ces études ponctuelles ne sauraient 

toutefois se substituer à un véritable outil de comptabilité 

analytique, dont la SACEM devrait se doter au vu des sommes en 

jeu dans le cadre du processus de répartition.  

La Commission permanente invitait la SACEM à développer 

un outil de comptabilité analytique qui permettra d’évaluer le coût 

de chacune des étapes du processus de répartition, du traitement des 

déclarations au versement des droits, en passant par l’identification 

des œuvres exploitées et partant, d’établir le coût réel du processus 

de répartition. La Commission permanente estimait également que 

l’identification des coûts analytiques de la répartition devrait 

également permettre de mieux évaluer l’efficacité et la performance 

des activités de la société, en mettant en regard les moyens et les 

résultats obtenus, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, comme en 

atteste l’absence de mesure précise des gains de productivité permis 

par les nouveaux systèmes d’information. 

Le rapport 2017 recommandait spécifiquement à la SACEM 

(n°33, pages 53 et 54) : 

Évaluer le coût réel de l’activité́ de répartition grâce au 

développement d’un outil de comptabilité́ analytique.  

Dans sa réponse aux deux recommandations, la SACEM 

indique que, dans l’architecture applicative actuelle des outils de la 

direction financière, la mise en place d’une application de 

comptabilité analytique constituerait un développement lourd tant 

dans la mise en œuvre que dans son utilisation au quotidien pour un 

bénéfice réduit en l’occurrence pour la SACEM au regard de ses 

enjeux actuels.  

La priorisation des développements informatiques de la 

SACEM, axés sur des enjeux stratégiques de développement, de 

modernisation et de sécurisation, ne l’amène pas à privilégier le 

développement de ce type d’outil.  
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Selon l’OGC, « des analyses ad-hoc, moins coûteuses et 

moins chronophages, et tout aussi précises car axées sur les 

fonctions ciblées, sont menées lorsque nécessaire pour déterminer 

les coûts à refacturer ».  

C’est d’ailleurs cette solution qui est utilisée pour établir des 

facturations annuelles de prestations. C’est également ce type 

d’analyse qui a permis la refonte de notre grille de taux de 

prélèvements.  

Toutefois, la SACEM indique que le remplacement à partir 

de 2022 des applicatifs comptables COPS (des développements 

spécifiques) par un ERP permettra d’implémenter une comptabilité 

analytique incluse dans le produit, totalement opérationnelle fin 

2023. Elle considère que cette solution sera moins coûteuse et 

chronophage que le développement spécifique d’un module dans 

l’environnement applicatif actuel. 

La recommandation est maintenue dans l’attente de la mise en 

place annoncée d’une comptabilité analytique lors du 

déploiement de l’ERP destiné à remplacer les applicatifs 

comptables actuels. 

 

Dans le cadre de la contradiction du présent rapport, la 

SACEM a tenu à apporter les précisions suivantes : « A la lecture 

des réponses de certains OGC à cette recommandation, la Sacem 
constate que la notion de comptabilité analytique revêt plusieurs 

définitions ce qui rend délicat un traitement transverse de cette 

recommandation. Beaucoup d’éléments indiqués décrivent une 
« comptabilité analytique de type budgétaire » et non pas une 

« comptabilité analytique par activité ». 

  Dans ce contexte, la Sacem souhaite rappeler qu’elle utilise 
depuis de nombreuses années des données analytiques lui 

permettant de suivre par direction/service/section analytiques et par 
nature de dépenses (à titre d’exemple : frais de déplacements, 

honoraires, travaux…), aussi bien le budget, que le réel.  

 La Sacem dispose également depuis de nombreuses années 
d’un axe d’analyse « projet » qui lui permet de suivre précisément 

les investissements et dépenses informatiques, et d’une manière plus 
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large, toutes opérations/chantiers/événements demandant un suivi 

spécifique. 

 Concernant le pilotage de la contribution à la couverture des 
charges par canal de collecte (réseau, licences, médias …) la Sacem 

est en mesure de suivre cette performance régulièrement. Elle 

réalise en outre tous les 2 ans, une analyse plus fine, de la 

contribution des activités en partant de l’axe « type d’utilisation », 

qui consiste à descendre à la segmentation la plus fine de ses 

collectes (ex : CHR ; Magasins, Online, Télévision, etc.) ». 

d) Réponse de la SCAM 

La SCAM indique disposer depuis plus de quinze ans d’une 

comptabilité analytique et explique que c’est en raison de l’absence 

de la personne chargée de son suivi en juillet 2016 qu’elle n’avait 

pu répondre aux sollicitations de la Commission.  

La SCAM indique procéder à une comptabilité analytique 

selon deux axes ; le budget général (subdivisé entre quatre niveaux, 

lignes budgétaires, services, projets informatiques et autres 

dépenses) et le budget d’action culturelle (subdivisé entre titres, 

activité, répertoire, et objet). Les tableaux Excel transmis à titre 

d’exemples montrent plusieurs dizaines de libellés possibles et 

qu’un suivi détaillé est possible. 

Les éléments communiqués permettent de conclure à la 

présence d’une comptabilité analytique, et donc à la Commission de 

contrôle de s’assurer du respect de l’article L. 324-10 du code de la 

propriété intellectuelle. 

Cette recommandation est sans objet pour la SCAM. 

e) Réponse de l’ADAMI 

L’OGC précise s’être dotée d’une comptabilité analytique 

permettant une analyse sur trois axes : le service gestionnaire du 

budget ; le service consommateur (un service ou une activité) ; le 

projet.  
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Ainsi, chaque charge imputée à un compte comptable est 

affectée au sein de la comptabilité analytique en fonction de ces trois 

axes d’analyse. L’imputation analytique, sur l’axe d’analyse  

« service consommateur » se fait soit au réel soit selon une clé 

d’affectation définie (m², à l’ETP…) et sert de socle à la production 

des états du rapport de transparence.  

Les coûts ainsi déterminés se décomposent en coûts directs et 

semi directs et en coûts indirects ventilés selon une clé qui, 

concernant le rapport de transparence, est à la proportionnelle des 

droits répartis par catégorie de droits (Copie privée, rémunération 

équitable, droits exclusifs ou en provenance de l’étranger).  

Les documents présentés par l’ADAMI permettent de 

conclure à la pratique d’une comptabilité analytique, 

distinguant coûts directs et indirects et de retracer le coût de 

chaque activité, et donc à la Commission de contrôle de 

s’assurer du respect de l’article L. 324-10 du code de la 

propriété intellectuelle.  

Cette recommandation est mise en œuvre par l’ADAMI. 

f) Réponse de la SPEDIDAM 

À la demande de la Commission permanente en 2017, des 

clefs de répartition des coûts ont été mises en place qui permettent 

d’affecter à posteriori les frais de gestion. 

La SPEDIDAM communique des informations financières 

sur le coût de la gestion des droits et des autres services dans son 

rapport de transparence annuel. Ce document présente le coût de la 

gestion des droits et des autres services et une annexe sur l’analyse 

des coûts (pages 6 à 9 et 18 et 19 pour 2019), qui fait référence au 

rapport de la commission de contrôle de 2016. La méthodologie, 

identique depuis 2016, distingue les coûts directs et indirects, le 

secteur de la perception, de la répartition et de la division culturelle. 

Toutefois, cette présentation budgétaire ventile les dépenses 

à partir de clés de répartition, et ne constitue pas une comptabilité 

analytique renseignée lors de la saisie initiale des données 

comptables et permettant de retracer le coût exact d’un projet ou 
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d’une activité. La Commission de contrôle considère que si le 

mode de fonctionnement de la SPEDIDAM lui permet d’assurer 

les objectifs fixés par la Commission, il apparait malgré tout 

nécessaire d’instaurer une comptabilité analytique étant donné 

les volumes concernés.  

La Commission de contrôle a pris acte de la méthodologie 

retenue par la SPEDIDAM qu’elle n’a cependant pas pu auditer 

dans le cadre de ce suivi des recommandations et décide de 

maintenir cette recommandation dans l’attente d’un audit 

qu’elle effectuera lors d’un prochain contrôle. 

g) Réponse de la SCPP 

La SCPP indique qu’elle n’a pas besoin d’une comptabilité 

analytique pour affecter de manière satisfaisante ses principaux 

coûts de gestion, puisque l’essentiel de ses perceptions proviennent 

de sociétés qui ont leurs coûts propres, différenciés par type de 

perceptions, et que ses perceptions directes ont des coûts facilement 

identifiables (vidéo musiques, attentes téléphoniques) donnant lieu 

à des retenues spécifiques. La mise en place d’un tel système 

complexifierait le travail des comptables, ce qui générerait des coûts 

non négligeables.  

 

Dans sa réponse aux observations de la Commission de 

contrôle, la SCPP précise par ailleurs que les coûts salariaux, qui 

représentent près de la moitié des charges de la SCPP, font déjà 

l’objet d’un traitement analytique.  

 

La Commission de contrôle considère que si le mode de 

fonctionnement de la SCPP lui permet d’assurer les objectifs fixés 

par la Commission, il apparait malgré tout nécessaire de mettre en 

place une comptabilité analytique étant donné les sommes en jeu. 

De surcroît, cela demeure une bonne pratique en comptabilité vers 

laquelle les OGC doivent tendre afin d’apporter la preuve que les 

frais de gestion décidés n’excèdent pas les coûts réellement 

supportés.  
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La Commission de contrôle a pris connaissance des spécificités 

de la SCPP et prend acte de la mise en place d’un traitement 

analytique des coûts salariaux mais considère que la société 

devrait étendre cet exercice à d‘autres types de charges.  

h) Réponse de la SPPF 

La SPPF indique qu’elle n’a pas les moyens de mettre en 

place une comptabilité analytique dès lors que ses effectifs sont 

réduits (moins de 20 personnes). Elle estime donc que cette 

recommandation ne peut être mise en œuvre. 

Si la Commission de contrôle prend en compte cette 

difficulté, elle estime qu’il reste possible de mettre en place une 

comptabilité analytique, même sommaire, afin d’améliorer la 

qualité des comptes, comme cela était déjà précisé dans la 

recommandation. 

 

Cette recommandation non mise en œuvre est réitérée.  

3 - Appréciation globale de la Commission de contrôle 

La Commission de contrôle note que des OGC continuent de 

manifester une réticence à mettre en place une comptabilité 

analytique même sommaire. Cette position peut paraître surprenante 

de la part de sociétés qui perçoivent et répartissent plusieurs dizaines 

de millions d’euros et surtout qui effectuent des prélèvements sur 

frais de gestion qui sont autant de sommes issues de la perception 

qui ne bénéficient pas aux ayants droit. Or, ces derniers sont en droit 

d’attendre une justification précise des charges de gestion. 

La recommandation formulée en 2017 n’était d’ailleurs pas 

contraignante puisque la Commission permanente avait déjà tenu 

compte des réticences exprimées depuis plusieurs années à la mise 

en place d’une comptabilité analytique puisqu’elle indiquait être 

« prête à examiner toute autre méthode que les sociétés pourraient 

mettre en place pour assurer cette transparence ». 

La Commission de contrôle maintient que la mise en place 

d’une comptabilité analytique même sommaire est une bonne 
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pratique vers laquelle les OGC doivent tendre dans la mesure 

où elle améliore la qualité de l’information sur les comptes. 

En conséquence, cette recommandation est renouvelée à 

l’égard de la SCPP et de la SPPF. Elle est également maintenue 

à l’égard de la SPEDIDAM dans l’attente d’un audit approfondi 

des nouvelles méthodologies comptables mis en place depuis 

2017 auquel la Commission procèdera lors d’une prochaine 

enquête. La recommandation adressée à la SACEM est 

également maintenue dans l’attente du déploiement du nouvel 

ERP. 

OGC Mise en œuvre Maintenue Sans objet 

ADAGP X   

SACD X   

SACEM  X  

SCAM   X 

ADAMI X   

SPEDIDAM  X  

SCPP  X  

SPPF  X  

B - Recommandation formulée à la SACEM 

1 - Rappel de la recommandation  

Dans le prolongement de la recommandation relative à la 

comptabilité analytique, la Commission permanente avait estimé 

que le coût réel de la répartition qui résulterait de la mise en place 

de cette comptabilité analytique pourra ainsi servir de fondement 

aux prélèvements opérés sur les montants répartis qui avaient 

tendance à augmenter de manière plus rapide (+ 13 % entre 2010 et 

2015) que les charges de gestion globales de la SACEM (+ 10 % 

entre 2010 et 2015).  

Asseoir l’évolution des prélèvements pour répartition sur 

l’évolution du coût réel de l’activité́ de répartition. 
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2 - Réponse de la SACEM 

La SACEM a indiqué que le barème des taux de prélèvements 

pour perception et répartition a fait l’objet d’une refonte en 2016 et 

d’une mise en œuvre à compter de la répartition de janvier 2017. 

Cette refonte poursuivait deux objectifs, d’une part simplifier 

le barème en réduisant sensiblement le nombre de taux et, d’autre 

part réajuster/actualiser la valeur des taux au regard des moyens mis 

en œuvre et du degré de complexité des différents processus de 

collectes et de répartition. 

Les réflexions et les itérations ont été nombreuses car dans le 

contexte d’affaires de la SACEM, la fixation des taux ne peut pas 

seulement résulter d’une analyse pure et simple des coûts internes 

mais, pour certaines catégories, elle doit tenir compte d’accords 

internationaux (pour les supports par exemple), de situations de 

concurrence (grandes tournées, Online) ou d’une certaine volonté de 

péréquation. 

La réforme retenue a permis de clarifier les rubriques des 

catégories en regroupant et modernisant les libellés et surtout, 

d’afficher quatre taux principaux contre une douzaine 

précédemment. 

Une seconde refonte des taux a été actée en 2019 concernant 

les taux de prélèvements pour répartition appliqués aux droits reçus 

de l’étranger. Ces taux s’appuient sur la comptabilité analytique et 

reflètent la différence des coûts de gestion par domaine de collecte. 

La SACEM indique que ces taux comportent une part de 

péréquation, pour ne pas répercuter l’intégralité des coûts relatifs à 

la diffusion publique, et précise que ces taux seront actualisés à 

l’issue du plan de rupture conventionnelle collective et des 

réorganisations associées. 

3 - Appréciation de la Commission de contrôle 

La SACEM a effectivement modifié ses taux de prélèvement, 

en répartition comme en perception, pour en harmoniser les 

montants. La grille simplifiée comporte désormais les quatre taux 
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suivants : taux fort 21,00 % ; taux moyen 14,00 % ; taux faible 

10,00 % ; taux particulier 7,00 %. Cette modification a permis 

d’actualiser les taux et de les rapprocher des frais de prélèvements 

mis en œuvre, mais de manière forfaitaire et sans détailler que la 

méthode retenue ne permette de s’assurer de l’écart entre le coût de 

prélèvement réel et le taux pratiqué. 

La Commission de contrôle considère que cette 

recommandation est partiellement mise en œuvre et demande 

une actualisation régulière lorsque cela est nécessaire pour tenir 

compte de l’évolution de la structure des coûts de gestion de la 

SACEM. 

C - Recommandation formulée à la SACD 

1 - Rappel de la recommandation  

Le rapport annuel pour 2017 avait souligné que le changement, 

puis l’évolution, du système d’information avait permis de gérer la 

croissance de l’activité (doublement du nombre d’œuvres 

reconnues) tout en réduisant les moyens humains qui lui sont 

affectés.  

 

La SACD avait communiqué à la Commission permanente les 

derniers accords d’intéressement en vigueur (2012-2014 et 2015-

2017), qui ont tous deux inclus un objectif lié au processus de 

répartition – en l’espèce, la maîtrise des droits mis en suspens, 

reflété par un ratio pesant pour 20 % du total des indicateurs, et qui 

rapproche les droits mis en suspens au titre de la gestion volontaire 

(individuelle et collective) et au titre de la gestion collective 

obligatoire (droits irrépartissables) au cours de l’année, d’une part, 

et les droits répartis bruts (avant retenue statutaire) au cours de 

l’année, d’autre part. L’objectif est atteint à 100 % si le ratio est 

inférieur à 6,75 % (i.e. si moins de 6,75 % des droits collectés hors 

Canada et Belgique dans l’année sont mis en suspens), non atteint 

s’il est supérieur à 7,25 % (cf. infra la question des droits en 

suspens). Dans les faits, et compte tenu de ces critères, cet objectif 

était atteint en intégralité en 2015 (6,70 %) et aux deux tiers en 2013 

(6,93 %) et 2014 (6,99 %). 

 

Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d’auteur et des droits voisins
Les suites données aux recommandations de la Commission formulées dans son rapport annuel de 2017 consacré à la répartition aux ayants droit - juillet 2021

https://www.ccomptes.fr/fr/institutions-associees/commission-de-controle-des-organismes-de-gestion-des-droits-dauteur



LES SUITES DONNÉES AUX RECOMMANDATIONS  45 

 

La Commission permanente recommandait donc à la SACD de 

fixer dans le cadre de son accord d’intéressement des objectifs qui 

reflètent un niveau d’ambition qui ne soit pas inférieur à ce qui est 

d’ores et déjà atteint dans une recommandation n°7 à l’attention de 

la SACD (pages 55-56) ainsi formulée : 

 

Fixer, dans le cadre de l’accord d’intéressement, des 

objectifs de réduction des droits mis en suspens qui reflètent 

un niveau d’ambition qui ne soit pas inférieur à ce qui est 

d’ores et déjà̀ atteint.  

2 - Réponse de la SACD 

La SACD a indiqué avoir engagé dès 2017 des négociations 

avec ses partenaires sociaux, dans un cadre beaucoup plus vaste, qui 

ont permis la signature en juin 2018 de cinq accords d’entreprise11, 

dont un nouvel accord d’intéressement. 

Celui-ci prévoit de nouvelles modalités de déclenchement 

avec trois séries d’objectifs à atteindre (amélioration de la gestion ; 

transformation de la société ; objectifs sociétaux). Les objectifs 

d’amélioration de la gestion portent sur trois indicateurs, dont deux 

visent à mettre en œuvre la recommandation12, et ils sont révisés au 

premier trimestre de chaque année pour être actualisé au vu des 

réalisations antérieures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
11 L’accord de révision du temps de travail, l’accord sur la mise en œuvre d’un 

CET, l’accord triennal sur les salaires, l’accord portant dispositions transitoires, 

et enfin l’accord d’intéressement. La SACD précise par ailleurs ces accords ont 

notamment permis de réviser le temps de travail, les jours ARTT (212 jours en 

forfait cadre), de créer un CET, et de fixer un accord sur les salaires qui en 

contient l’évolution. 
12 Le troisième est relatif à la maîtrise des charges. 
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 Indicateurs de l’accord d’intéressement (extraits) 

Intéressement 

versé selon le 

résultat de 

l’indicateur 

50% 66% 83% 100% 
Résultat 

constaté 

Objectif « baisse du stock des suspens » : Diminution d’un 

pourcentage des suspens constatés comptablement 

Intéressement 

2018 
-15,5% -16,0% -16,5% -17,0% -24,3% 

Intéressement 

2019 
-3,5% -4,0% -4,5% -5,0% -1,9% 

Intéressement 

2020 
-3,5% -4,0% -4,5% -5,0% En cours 

Objectif « limitation de la création de suspens nouveaux » : ratio du 

volume des suspens nouveaux de la période de référence / volume 

des répartitions de la même période 

Intéressement 

2018 
7,0% 6,5% 6,0% 5,5% 6,5% 

Intéressement 

2019 
7,0% 6,5% 6,0% 5,5% 5,1% 

Intéressement 

2020 
5,1% 4,75% 4,5% 4,25% En cours 

Source : SACD 

Ces indicateurs ont été modifiés en 2019 pour les stocks en 

suspens, du fait des nouvelles dispositions légales concernant les 

suspens supérieurs à trois ans et des nouveaux processus internes 

mis en place. Au titre de 2020, l’objectif de baisse des stocks de 

suspens, non atteint en 2019, a été reconduit à l’identique. L’objectif 

de limitation de la création de nouveaux suspens a en revanche été 

revu pour tenir compte de la performance de 2019.  

 

3 - Appréciation de la Commission de contrôle 

Ces éléments sont de nature à maintenir des indicateurs en 

deçà des résultats déjà obtenus conformément à la recommandation 

de la Commission de contrôle et à procéder à leur revalorisation 

régulière. 
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Dans sa réponse, la SACD indique vouloir maintenir ces 

modalités lors des prochaines négociations de l’accord 

d’intéressement 2021-2023.  

 

Cette recommandation est mise en œuvre par la SACD. 
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Chapitre II                                     

Suivi des recommandations relatives 

l’identification des répertoires 

confiés aux sociétés d’auteur par les 

ayants droit 

La Commission permanente avait examiné l’évolution du 

nombre de bénéficiaires de la répartition au regard de l’évolution 

des membres des huit SPRD au cours de la période de contrôle 

(2010-2015) et de l’évolution de leur répertoire.  

La Commission permanente avait constaté que les droits sont 

répartis auprès d’une population d’ayants droit de façon très 

concentrée. Le « monde de la répartition » est hétérogène et atomisé, 

en raison même de la nature et de la genèse du droit d’auteur et des 

droits voisins. La Commission permanente relevait parfois des 

modes de représentation des ayants droits dans les instances 

décisionnaires - conseil d’administration ou commissions ad hoc - 

relativement inégalitaires, les droits « petits » étant pas ou peu 

représentés. Elle notait que ces situations pourraient être corrigées, 

notamment avec la mise en œuvre, dès 2017, de la directive 

européenne de 2014 transposée par l’ordonnance du  

22 décembre 2016. 
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I - Recommandation formulée à la SACEM 

A - Rappel de la recommandation  

La SACEM gère les œuvres musicales de ses membres avec 

ou sans paroles, d’origine française ou étrangère, ainsi que les 

œuvres faisant l’objet de contrats de représentation réciproque ou 

unilatéraux conclus entre la SACEM et les SPRD étrangères. 

Ainsi que le stipule l’article 34 des statuts de la SACEM, un 

auteur ou un compositeur dispose de la possibilité de confier à cette 

dernière la gestion de tous ses droits ou de seulement certaines 

catégories de droits, listées à cet article 34, et ce pour certains 

territoires ou pour tous les territoires du monde. Dans ce dernier cas, 

la SACEM est investie du pouvoir de représenter les droits qui lui 

sont ainsi confiés dans le monde entier et de collecter les redevances 

de droit d’auteur dues au titre de leur exploitation. 

En 2015, la SACEM fait état d’accords conclus avec des 

sociétés étrangères dans 96 pays distincts. Mise en place 

tardivement (en 2014), la déclaration d’œuvres en ligne progresse 

rapidement (36 % du total des œuvres déclarées en 2015). Il existe 

néanmoins une forte marge de progression au regard des gains de 

productivité attendus en termes de traitement des déclarations.  

La conclusion d’accords avec des SPRD étrangères dans 96 

pays à travers le monde permettait à la SACEM de garantir une très 

large couverture des droits à ses membres. La Commission 

permanente estimait que la liste des pays couverts par la SACEM 

gagnerait toutefois à être publiée sur le site internet de la société 

pour permettre une complète information du public (adhérents 

comme non adhérents). Le rapport annuel 2017 comportait une 

recommandation n°8 (page 68-70) : 

Publier sur le site internet de la société́ la liste des pays dans 

lesquels la SACEM peut percevoir des droits pour le compte de 

ses membres.  

Lors de la contradiction du rapport de 2017, la SACEM avait 

indiqué qu’elle mettra en œuvre cette recommandation qui pourra 
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également « renforcer l’attractivité de la SACEM pour les 

postulants à l’adhésion ». 

B - Réponse de la SACEM et appréciation de la 

Commission de contrôle 

La SACEM indique que cette liste était accessible sur son 

portail intranet depuis plusieurs années13. En 2020, la SACEM 

collecte les droits pour ses membres dans 97 pays à travers le monde 

avec 174 accords signés avec 119 sociétés étrangères. La SACEM 

précise ne pouvoir collecter des droits qu’en présence d’un accord 

de réciprocité avec un OGC du territoire concerné. 

Cette recommandation est mise en œuvre par la SACEM 

 

II - Recommandation formulée à la SACD et à 

la SACEM sur le répertoire « humour » 

A - Rappel de la recommandation 

S’agissant de la délimitation du répertoire de la SACEM en 

fonction de la nature des œuvres représentées, il existait des 

intersections avec le répertoire d’autres SPRD. Ainsi, entre la 

SACEM et la SACD, ces intersections concernaient les   répertoires 

des œuvres d’humour, des comédies musicales et du théâtre musical. 

La SACEM indiquait que « le choix opéré par les créateurs de 

déposer leurs œuvres d’humour est respecté, tout en veillant à 

assurer une gestion fluide de ces dossiers ». La SACEM précisait 

que des échanges ont lieu périodiquement avec la SACD pour 

identifier les doubles déclarations et partant éviter, les doubles 

paiements. Il n’existait cependant pas de contrôle systématique. 

                                                        
13 Chemin d’accès : SACEM.fr > Qui sommes-nous > notre réseau > la SACEM 

à l’international. 
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En l’absence de moyen de contrôle systématique et afin de 

prévenir les risques de double paiement, la Commission permanente 

avait recommandé aux deux sociétés de conclure un accord 

prévoyant la systématisation des échanges de fichiers et la mise en 

place de contrôles réguliers dans une recommandation n° 9 : 

Conclure un accord entre la SACEM et la SACD 

s’agissant du répertoire de l’humour, visant à organiser 

des échanges de fichiers réguliers et à systématiser les 

contrôles opérés en la matière. 

La SACD avait indiqué, en 2017, partager cette 

recommandation et mettre en place les procédures nécessaires qui 

pourraient être formalisées. Par ailleurs, elle estimait qu’il 

conviendrait de veiller à ce qu’il n’existe pas de confusion entre 

l’activité d’une société d’auteurs consistant à autoriser l’utilisation 

d’une œuvre et son activité dans le domaine de l’action artistique et 

culturelle, dont l’objet est de favoriser la création et la diffusion de 

œuvres. La SACD, qui indiquait s’en tenir à cette règle, pour ce qui 

la concerne, considérait que « toutes les sociétés d’auteurs devraient 
s’y tenir surtout s’il existe une disproportion notable entre elles sur 

le plan des ressources qu’elles peuvent affecter à l’action artistique 

et culturelle ». 

B - Réponse des deux OGC 

1 - Réponse de la SACD 

La SACD a précisé que les deux sociétés s’interrogent 

mutuellement pour vérifier les œuvres d’artistes ayant adhéré aux 

deux sociétés au titre de la gestion collective. La SACD indique 

avoir proposé à la SACEM un dispositif informatique permettant 

d’éviter que des droits d’auteur ne soient pas versés par les deux 

sociétés pour une même œuvre, mais qui n’est pas encore déployé. 
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2 - Réponse de la SACEM 

La SACEM a indiqué que les échanges réguliers existant avec 

la SACD lui semblent répondre à cet enjeu, et qu’il n’est pas 

envisagé de conclure d’accord spécifique avec cette dernière. La 

situation actuelle n’est pas un obstacle de la gestion fluide de ces 

dossiers, et respecte la liberté des auteurs de déposer leurs œuvres 

d’humour dans l’un ou l’autre des OGC. 

 

La Commission de contrôle considère que la recommandation 

est en cours de mise en œuvre, en attendant la confirmation de 

la systématisation des contrôles. 
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Chapitre III                        

Recommandations relatives aux 

règles de répartition 

 

Une répartition incontestable, au regard de la défense des 

intérêts des ayants droit, suppose que les règles que les SPRD 

édictent pour y procéder soient élaborées de façon à ne léser aucune 

catégorie d’adhérents, soient clairement expliquées à ces derniers et 

que toute modification des règles fasse l’objet d’une communication 

à l’ensemble des potentiels bénéficiaires de ces répartitions.  

Après avoir étudié avec précision les règles établies par les 

huit SPRD retenues dans cette enquête et qui ont fait l’objet de 

développements dans les huit rapports particuliers de vérifications, 

la Commission permanente avait estimé que des recommandations 

devraient être adressées à certaines sociétés notamment au regard de 

la composition des organes en charge de l’édiction de ces règles. 

Les règles de répartition et les modalités pratiques de leur 

mise en œuvre étant complexes, la Commission permanente estimait 

qu’elles gagneraient à être toujours mieux expliquées aux ayants 

droit dont l’information sur ce sujet, en progrès ces dernières années, 

pourrait encore être améliorée. Le processus de répartition sur une 

base forfaitaire des droits d’auteur en gestion collective est dans 

l’ensemble satisfaisant comme celui des droits ayant fait l’objet 

d’une exploitation autre qu’audiovisuelle. En revanche, la 

persistance du système de la pesée pour la répartition des droits 

dévolus aux producteurs de phonogrammes, complexe et coûteux, 

mériterait, à défaut d’être supprimé, d’être simplifié par voie de 

mutualisation des moyens par les sociétés concernées 

Pour les artistes-interprètes, des différences très sensibles 

entre catégories d’artistes demeuraient, et l’une des sociétés 

appliquait un système archaïque peu performant ne permettant pas 

de garantir que les montants versés aux ayants droit sont bien servis, 

en temps et en montant. En outre, l’identification des œuvres se 

heurtait trop souvent à des déclarations par les utilisateurs ou les 

diffuseurs incomplètes ou tardives, nuisant à l’efficacité du système. 

Il en résultait trop d’œuvres non identifiées, trop d’artistes ignorés 
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ou difficiles à identifier, ce qui avait conduit la Commission 

permanente à formuler des recommandations de progrès à 

accomplir.  

I - Recommandations relatives aux organes 

chargés de la répartition 

A - Recommandation formulée à la SACEM 

1 - Rappel de la recommandation  

En application de l’article 52 du règlement général de la 

SACEM, les questions liées à la répartition sont confiées à la section 

3 du conseil d’administration (qui comprend cinq membres) dont la 

composition est fixée, chaque année, par décision du conseil 

d’administration nouvellement élu à l’issue de l’assemblée générale 

annuelle. Cette section est compétente pour les questions concernant 

les relations avec les sociétaires, la documentation, la répartition, les 

affaires sociales, les affaires professionnelles et les services 

musicaux.  

La section 3 du conseil d’administration est ainsi compétente 

pour établir ou modifier les modalités de répartition des droits entre 

œuvres. À cette fin, elle examine les travaux et études préalables 

qu’elle a demandés aux services concernés (département de la 

documentation et de la répartition) dans les domaines où elle juge 

nécessaire de faire évoluer les règles de répartition. La direction 

générale, responsable de la mise en œuvre des règles décidées par le 

conseil d’administration, peut également la solliciter si elle juge 

nécessaire de faire évoluer certaines règles ou modalités de 

répartition. 
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À l’issue de ses séances mensuelles organisées de septembre 

à mai, la section 3 propose au conseil d’administration, réuni en 

bureau, de prendre une décision pour valider ses positions. Les 

débats de la section 3 sont consignés dans un procès-verbal qui est 

annexé aux décisions prises par le conseil d’administration ou son 

bureau sur proposition de ladite section. Il convient toutefois de 

souligner que toutes les décisions du conseil d’administration ne 

sont pas publiées.  

Dans l’attente des modifications qui doivent être introduites 

sous l’effet de l’ordonnance du 22 décembre 2016, le règlement 

général de la SACEM donne un large pouvoir d’initiative et de 

décision au conseil d’administration dans la fixation des règles de 

répartition entre les œuvres.  

Afin d’assurer une plus grande transparence aux travaux de 

la section 3 du conseil d’administration, la Commission permanente 

estimait qu’il conviendrait de publier toutes les décisions du conseil 

d’administration ou de son bureau, relatives aux règles de répartition 

(accompagnées des procès-verbaux de la section 3, si nécessaire 

anonymisés). Le rapport annuel 2017 comportait une 

recommandation n°10 (page 88-89) ainsi rédigée : 

Publier toutes les décisions du conseil d’administration ou de 

son bureau, relatives aux règles de répartition accompagnées 

des procès-verbaux, le cas échéant anonymisés, de la section 

compétente.  

2 - Réponse de la SACEM et appréciation de la Commission de 

contrôle 

La SACEM a rappelé se conformer aux obligations de 

publication exigées par les textes, et indiqué dans sa réponse que 

« cette recommandation a été soumise au Conseil d’administration 

qui n’a pas souhaité la mettre en œuvre pour ce qui concerne les 

procès-verbaux de la Section 3, plus particulièrement en charge des 
questions relatives à la répartition », en précisant que cette 

publication supplémentaire comporterait des données personnelles 

ou des secrets protégés par la loi.  

Plutôt que publier les décisions du conseil d’administration, 

la SACEM indique rendre accessibles au public ses règles de 
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répartition grâce au document « règles de répartition » (43 pages), 

actualisé annuellement et publié sur son site internet. Elle considère 

que ce document unique et mis à jour permet un meilleur accès à ces 

informations.  

La Commission de contrôle prend acte de la réponse de la 

SACEM et du système mis en place.  

B - Recommandations formulée à l’ADAMI et à la 

SPEDIDAM 

La Commission permanente avait, en 2017, consacré 

plusieurs pages au contrôle des organes des SRDP chargés de 

déterminer les règles de répartition (pages 85 et suiv.). Deux SRDP 

(ADAMI et SCPP) organisaient la répartition par le biais d’une 

commission spécifique. Elle avait alors souligné l’importance de la 

parfaite transparence des règles et de l’égalité de traitement de 

l’ensemble des membres des sociétés, avec la nécessité d’une 

publicité des décisions.  

1 - Recommandation formulée à l’ADAMI 

a) Rappel de la recommandation 

Si les règles générales de répartition utilisées par l’ADAMI 

sont adoptées par l’assemblée générale sur proposition du conseil 

d’administration, la commission « répartition » est décisionnaire 

pour toute question relative aux modalités de répartition  

(à l’unanimité des membres présents). Celle-ci est composée de 

onze membres élus en son sein par le conseil d’administration pour 

la durée de leur mandat d’administrateur, soit trois ans. Elle ne peut 

valablement siéger que si elle réunit au moins six administrateurs et 

le trésorier, et qu’à condition que les trois collèges soient 

représentés. Les décisions de cette commission sont définitives 

après agrément du gérant et du président du conseil 

d’administration. Une fois adoptées, elles sont communiquées à 

l’ensemble des instances décisionnaires et publiées sur le site 

internet de la société. 
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Cette commission « répartition » est de fait l’organe central 

de l’ADAMI en la matière. Elle dispose d’une grande latitude pour 

adopter ou adapter les modalités de répartition. Si cette organisation 

permet une souplesse et une réactivité importante aux évolutions du 

secteur musical (sample14 par exemple), elle est en revanche assez 

atypique au regard de sociétés similaires où le conseil 

d’administration conserve un rôle prépondérant en ce domaine. 

Les modalités de désignation des membres de cette 

commission aboutissent à une relative stabilité (mandat de trois ans), 

cependant, un renouvellement annuel permettrait d’apporter 

davantage de rotation entre les administrateurs et une meilleure 

représentativité des ayants droit. 

Les décisions prises en son sein étant de première importance 

pour les ayants droit, la publicité qui leur est donnée pourrait aussi 

être renforcée. Le rapport annuel 2017 comportait une 

recommandation n°11 (page 90-91) : 

Développer la publicité donnée aux décisions de la commission 

de la répartition. 

b) Réponse de l’ADAMI 

L’ADAMI indique que « les décisions de la commission 

répartition portent sur les modalités de la répartition et sont 
adoptées en regard de la politique générale et des règles générales 

de répartition adoptées par l’Assemblée Générale. Une fois 
validées, les décisions de la commission sont portées à la 

connaissance de l’ensemble des membres du Conseil 

d’Administration et transmises aux services concernés.  

Enfin, ces décisions relatives aux règles et modalités de 

répartition font ensuite l’objet d’une mise à jour sur le site de 
l’ADAMI lorsqu’elles ont un impact sur le répertoire, les diffusions 

ou le calcul de la répartition.  

                                                        
14 Extrait sonore récupéré au sein d'un enregistrement plus long (musique, 

cinéma, etc.) et sorti de son contexte afin d'être utilisé musicalement (souvent 

en boucle).   

Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d’auteur et des droits voisins
Les suites données aux recommandations de la Commission formulées dans son rapport annuel de 2017 consacré à la répartition aux ayants droit - juillet 2021

https://www.ccomptes.fr/fr/institutions-associees/commission-de-controle-des-organismes-de-gestion-des-droits-dauteur



60 LA COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE GESTION  

DES DROITS D’AUTEUR ET DES DROITS VOISINS  

 

Les modifications récentes ont été : la prise en compte de 
nouvelles chaînes TV - TF1 séries films (HD1), 6Ter, Numéro23, 

RMC Découverte HD24 et Chérie 25 - dans la répartition 
audiovisuelle qui a fait l’objet d’une mise à jour sur le site page 

copie privée audiovisuelle (Commission répartition du 27 mars 

2018 pour une mise en application au 1er janvier) » 

La réponse de l’ADAMI renvoie également à la page de son 

site internet relative à la répartition des droits, comporte plusieurs 

captures d’écran de différentes pages, et précise par exemple que la 

répartition exceptionnelle du complément minimum annuel (CME) 

versé en juin 2020 a fait l’objet d’une publication sur le site 

ADAMI.fr, la lettre d’info envoyée aux artistes concernés, l’espace 

personnel de l’artiste et les réseaux sociaux. 

c) Appréciation de la Commission de contrôle 

Ces modalités d’information à l’égard des membres 

permettent une publicité des décisions, mais à l’égard des membres 

et à condition d’une veille, car le site internet de l’ADAMI ne 

comporte pas de recension des décisions prises par la commission 

mais une grille actualisée des règles. Par ailleurs la modification des 

statuts en 2018 a maintenu (article 20.5) les mêmes modalités de 

fonctionnement, mais en réduisant le nombre de membres de 11 à 6. 

Cette recommandation est considérée comme ayant été mise en 

œuvre partiellement pour ce qui concerne la publication des 

règles de répartition mais pas pour la publicité des décisions de 

la commission de répartition.  

La Commission de contrôle prend acte de l’engagement pris 

par l’ADAMI, dans le cadre de la contradiction engagée sur le suivi 

de cette recommandation de publier sur son site internet ces règles 

de répartition. 
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2 - Recommandation formulée à la SPEDIDAM 

a) Rappel de la recommandation  

La Commission permanente avait, en 2017, souligné la 

surreprésentation des musiciens au sein du conseil d’administration 

de la SPEDIDAM. 

Les règles de répartitions relèvent du conseil 

d’administration. La composition au conseil d’administration faisait 

apparaitre 23 musiciens sur un total de 24 membres. Cependant, le 

faible nombre de danseurs associés, pouvant expliquer leur absence 

du conseil d’administration au regard des effectifs de la 

SPEDIDAM, interroge sur la défense des droits de ces artistes 

interprètes non associés. La SPEDIDAM expliquait cette situation 

par le fait qu’elle ne perçoit des rémunérations que pour les artistes 

interprètes de la musique (musiciens, chanteurs, chefs d’orchestre, 

danseurs). C’est à ce titre qu’elle perçoit 50 % de la rémunération 

équitable pour la diffusion de phonogrammes du commerce, 50 % 

de la rémunération pour copie privée sonore et 20 % de la 

rémunération pour copie privée audiovisuelle (pour la part sonore 

de la production audiovisuelle et le cas échéant, les danseurs). La 

rémunération équitable comme la rémunération pour copie privée 

sonore étant des rémunérations perçues au titre de l’exploitation 

d’enregistrements sonores, les sommes perçues à ce titre par la 

SPEDIDAM ne peuvent être réparties qu’à des artistes-interprètes 

de musique (à l’exception marginale des livres audio qui peuvent 

inclure l’interprétation de comédiens dont la répartition est effectuée 

par l’ADAMI). La part allouée à la SPEDIDAM sur la copie privée 

audiovisuelle ne comprend pas la part devant être affectée aux 

comédiens qui est en totalité perçue par l’ADAMI. En conséquence, 

pour la SPEDIDAM, la composition de son conseil d’administration 

est le reflet de ses associés pour lesquels elle perçoit des 

rémunérations et doit les répartir. 

La Commission permanente estimait cette analyse recevable 

mais considérait néanmoins que les danseurs, totalement absents du 

conseil d’administration, pourraient légitimement considérer que 

leurs intérêts ne sont pas forcément pris en compte lorsqu’il s’agit 

d’établir les règles de la répartition des droits perçus. De plus, 

l’absence dans les statuts de la SPEDIDAM d’une commission de 

répartition, ayant pour objet la validation des règles de répartition et 
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des droits à servir accroît l’opacité dans laquelle sont définies ces 

règles. 

L’information aux artistes interprètes de ces règles apparaît 

très faible. D’une part, elles ne sont communiquées qu’aux associés, 

alors que la SPEDIDAM perçoit des droits pour 96 000 artistes-

interprètes et que seuls 35 % d’entre eux ont le statut d’associés. 

D’autre part, elle s’effectue uniquement par l’intermédiaire des 

documents institutionnels : les règles de répartition, le règlement 

général et la lettre d’information pour la répartition générale. 

Seul le règlement général était disponible sur le site internet. 

Les ayants droit qui n’ont pas la qualité d’associés, et ne bénéficient 

donc pas d’un compte personnel, ne peuvent avoir accès aux autres 

documents de manière dématérialisée. De même, aucune explication 

relative à ces règles de répartition n’est délivrée, hormis durant les 

réunions d’associés. 

Dès lors, si l’information de ces derniers peut paraître 

suffisante, en revanche, ce n’est pas le cas des autres ayants droit 

qui représentent pourtant la majorité et pour lesquels la SPEDIDAM 

perçoit aussi des droits. La mise en place d’un nouvel outil 

informatique au cours de l’année 2017, devrait permettre, selon la 

SPEDIDAM, de mettre à disposition de l’ensemble des ayants droit, 

associés ou non, les informations nécessaires à la compréhension 

des sommes réparties. 

Le rapport annuel 2017 comportait une recommandation 

n°12 (page 91-92) : 

Mettre en place une commission de répartition représentant 

tous les artistes-interprètes susceptibles de percevoir des droits 

voisins, et renforcer l’information de l’ensemble des artistes- 

interprètes afin de rendre plus compréhensible les règles et les 

modalités de répartition. 

b) Réponse de la SPEDIDAM 

La SPEDIDAM a indiqué que, conformément à la 

recommandation de la Commission de contrôle, une commission de 

répartition composée de membres du conseil d’administration a été 
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mise en place et se réunit dès que nécessaire pour proposer toute 

modification des règles et des modalités de répartition. Cette 

commission de répartition est représentative des artistes-interprètes 

concernés par les répartitions de la SPEDIDAM. 

Concernant l’information à destination des ayants droit, la 

politique générale de répartition adoptée par l’assemblée générale 

en juin 2019 figure sur le site internet de la SPEDIDAM, 

conformément à l’article R. 321-15 6° du code de la propriété 

intellectuelle. Le calendrier des différentes répartitions figure 

également sur le site internet de la SPEDIDAM. Un document 

explicatif des règles de répartition, distinct des documents 

statutaires, est disponible sur l’espace du site internet réservé aux 

artistes-interprètes, qui est accessible depuis juillet 2017 à 

l’ensemble des ayants droit et non plus aux seuls associés. Enfin, 

différents nouveaux bordereaux sont générés pour les répartitions et 

les versements effectuées à partir de l’application GDD (Gestion des 

droits) qui est l’application informatique servant aux principales 

répartitions de la SPEDIDAM. 

Un bordereau de règlement est ainsi envoyé 

systématiquement par courrier postal à tous les bénéficiaires d’un 

versement correspondant aux droits calculés pour le compte d’un 

ayant droit. Ce bordereau détaille les montants bruts calculés par 

types de répartition et catégories de droit concernés, les 

prélèvements sociaux ou fiscaux effectués, les montants entrant 

dans le champ d’application de la TVA (nécessaire pour les 

bénéficiaires assujettis à la TVA), la date d’émission du règlement, 

le montant net versé et le numéro de virement correspondant, les 

références bancaires du compte du bénéficiaire utilisé, ainsi que le 

montant net à déclarer. Ce bordereau est accompagné d’une notice 

explicative définissant les notions telles que « types de répartition », 

« catégorie de droits ». 

Un autre état détaillant le bordereau de règlement est 

également disponible pour l’instant sur simple demande. Cet état 

permet de détailler les montants bruts calculés par type de 

répartition, année de répartition, numéro de répartition, année de 

perception, catégorie de droit et type d’utilisation. 

Enfin, un bordereau avec un détail supplémentaire est 

disponible pour la répartition dite des « affectés non identifiés » ; le 
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détail de la répartition « nominative » devrait quant à lui être 

disponible pour la fin de l’année 2020. 

La SPEDIDAM précise que cette commission de répartition 

comprend huit artistes-interprètes, dont un artiste chorégraphique. 

c) Appréciation de la Commission de contrôle 

Les documents indiqués sont bien accessibles en ligne 

mais la Commission de contrôle n’a pas été en mesure de vérifier 

que les informations figurant dans les bordereaux de règlement 

étaient de nature à répondre aux attentes des ayants droit. Elle se 

réserve la possibilité d’effectuer un contrôle plus approfondi de 

ces documents lors d’un prochain contrôle des règles de 

répartition mises en place par les OGC. 

Cette recommandation est partiellement mise en œuvre 

par la SPEDIDAM. 

 

II - Recommandations relatives aux principales 

règles de répartition 

A - Recommandation formulée à la SCPP et à la 

SPPF 

1 - Rappel de la recommandation  

La Commission de contrôle avait constaté que la 

rémunération équitable était répartie en utilisant les relevés de 

diffusions que fournissent les usagers à la SPRÉ, où figurent tous 

les titres diffusés pendant une année ainsi que leur durée de 

diffusion. Le montant attribué à chaque phonogramme dépend de sa 

durée totale de diffusion durant l'année. Les répartitions sont 

effectuées au prorata de cette durée, par rapport à la durée totale de 
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diffusion de tous les phonogrammes diffusés pour un diffuseur 

donné. L’outil de pesée pour les diffusions permet : 

- un calcul trimestriel, car les échanges relatifs aux liens 

d’identification se font à ce rythme entre les deux sociétés ; 

- un suivi des différents taux (pesées, répartissables, non 

répartissables, non identifiés, ...) par média, par groupe de 

média et par année ; 

- un suivi détaillé des diffusions concernées.  

Le suivi et l’évolution annuelle de ces différents taux permet 

de déceler d’éventuels problèmes et d’enclencher les analyses 

concernant les diffusions sur tel ou tel media. Un audit est réalisé 

chaque année par un cabinet afin de valider les modalités de 

répartition des sommes perçues par la société civile des producteurs 

associés (SCPA) à travers une analyse ciblée de données qualitatives 

et quantitatives d’une partie des déclarations sur un échantillon de 

producteurs. 

Ces données, collectées par la Société civile des producteurs 

phonographiques (SCPP) et la Société des producteurs de 

phonogrammes en France (SPPF), sont issues de déclarations faites 

par les producteurs eux-mêmes, qui sont contrôlées afin de garantir 

la fiabilité du processus de pesée et de l’accomplissement des 

missions de répartition aux ayants droit finaux que sont les 

producteurs de phonogramme. Ce système de pesée est complété par 

des audits annuels externes. La SPPF et la SCPP ont ainsi conclu en 

1999 un contrat commun avec la société Yacast qui réalise chaque 

année des échantillons des diffusions de vidéomusiques sur un panel 

de chaînes de télévision afin de s’assurer que les déclarations 

adressées par les chaînes correspondent bien à la réalité des 

diffusions.  

Concernant les phonogrammes, dont la SPPF assure le relevé 

pour son compte et celui de la SCPP, un outil commun aux deux 

sociétés a été mis en place en 2020 afin de repérer d’éventuels 

« doublons » présents dans les deux répertoires.  

La Commission de contrôle considérait en 2017 qu’une 

mutualisation plus poussée des moyens de répartition des deux 

sociétés permettrait de supprimer le système de pesée, à la fois lourd 

et coûteux, tout en conservant une répartition au réel grâce à une 

base de données et un système d’identification communs. Elle 

considérait également que ce système permettrait de supprimer la 

plupart des doublons entre les deux sociétés.  
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La SCPP était alors favorable à la mise en œuvre de cette 

recommandation dans le respect de l’indépendance des deux 

sociétés, comme elle le fait déjà dans le cadre de la mise en œuvre 

de la réponse graduée ou de la convention collective nationale de 

l’édition phonographique.  

La SPPF considérait à l’époque que la mutualisation des 

moyens de répartition n’éviterait pas la suppression des doublons, 

dans la mesure où les producteurs déclareraient de la même façon 

dans deux sociétés ou dans une seule. La Commission permanente 

estimait qu’il conviendrait sans doute que les deux sociétés 

rappellent aux producteurs leurs obligations en termes de 

déclarations. 

La SPPF estimait par ailleurs que l’automatisation du 

processus de la pesée à la SPPF, ajoutée à la connaissance du 

répertoire social de la SPPF dans le cadre des travaux 

d’identification et de répartition par son personnel, ne militaient pas 

en faveur d’une fusion des moyens de répartitions et d’identification 

des deux sociétés. La Commission permanente avait pris acte de 

cette position mais avait souligné que le système de pesée, même 

automatisé, était lourd, complexe et onéreux.  

Dans cette optique, la Commission permanente avait formulé 

en 2017 cette recommandation : 

 

Mutualiser les moyens de répartition de la SCPP et de la SPPF, 

avec une base de données unique et un système commun 

d’identification des œuvres. 

 

2 - Réponse des deux OGC 

a) Réponse de la SCPP 

Dans sa réponse à la Commission de contrôle, la SCPP 

indique que la situation contentieuse entre la SCPP et la SPPF 

existant depuis 2018 ne permet pas d’opérations de cette nature.  

 

Par ailleurs, il est précisé que la SCPP et la SPPF ont déjà 

essayé de mettre en commun leurs outils informatiques et ce projet 
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a échoué du fait « de la décision de la SPPF de conserver des outils 

informatiques propres, ce qui n’encourage pas la SCPP à 
renouveler l’expérience ». 

 

La SCPP et la SPPF ont conjointement accepté de participer 

à une médiation conventionnelle à compter du 23 décembre 201915. 

Le médiateur a rendu son rapport le 7 septembre 2020 mais celui-ci 

est devenu sans objet, selon la SCPP, du fait de la décision de la 

CJUE du 8 septembre 2020 qui supprime l’objet du litige, à savoir 

le traitement des non répartissables de la rémunération équitable. 

b) Réponse de la SPPF 

La SPPF évoque la mise en place dès 2016, soit avant les 

préconisations de la Commission de contrôle en 2017, de « l’outil 

BMAT » pour la reconnaissance et l’identification des 

enregistrements diffusés à la radio et la télévision en collaboration 

avec la SCPP et la SPRE. Selon la SPPF, cet outil a permis 

d’accélérer le rythme des répartitions et de répartir pour la première 

fois en 2019, à titre provisoire, des perceptions de tous les secteurs 

de la rémunération équitable au titre de l’année 2018.  

Cependant, aucune initiative visant à mutualiser les moyens 

de répartition entre la SCCP et la SPPF n’a été entreprise à la suite 

de la préconisation de la Commission de contrôle, notamment au 

niveau informatique. La SPPF indique à cet égard qu’elle a formulé 

plusieurs propositions pour mutualiser certains outils informatiques 

avec la SCPP, notamment en ce qui concerne la gestion de la SPRE 

et de la SCPA, mais que cette dernière les a déclinées. 

3 - Appréciation de la Commission de contrôle 

Le litige opposant la SCPP à la SPPF ne semble pas créer 

aujourd’hui un contexte favorable à la mutualisation des moyens 

entre les deux organismes. Cependant, la Commission de contrôle 

invite à nouveau la SCPP et la SPPF à mutualiser les moyens de 

répartition en partageant une base de données unique et un système 

commun d’identification des œuvres. Cette opération pourra être 

                                                        
15 À la date de la publication du rapport d’activité de 2019, le 30 septembre 

2020, cette médiation est toujours en cours. 
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conduite à l’issue de la phase contentieuse actuellement en cours 

entre les deux sociétés. 

 

Dans la mesure où cette recommandation reste très pertinente 

au regard de la proximité des missions entre la SCPP et la SPFF, 

elle est maintenue tant que le litige opposant les deux organismes 

n’est pas résolu.  

B - Recommandations formulées à l’ADAMI 

1 - Recommandation sur la composition du groupe lyrique 

a) Rappel de la recommandation 

Les modalités de répartition des droits perçus par l’ADAMI 

prévoient que les rôles des artistes interprètes participant aux œuvres 

bénéficiaires sont classés en trois catégories : rôle principal, 

secondaire ou autre. Lorsque cela s’avère nécessaire, des groupes 

techniques constitués d’artistes procèdent à ce classement : ces trois 

groupes techniques étaient en 2017 « images », « doublage » et 

« lyrique ».  

Le premier est composé de trois personnes extérieures à la 

société, comédiens recrutés pour des interventions ponctuelles par 

la direction de la répartition après validation du directeur général et 

du président. La composition de ce groupe n’évolue que peu dans le 

temps, l’ADAMI souhaitant capitaliser sur l’expérience acquise. 

Le deuxième, relatif, au doublage, se subdivise en deux sous-

groupes (dessins-animés et films-fictions). Chacun de ces sous-

groupes est composé de deux comédiens extérieurs recrutés 

ponctuellement selon les mêmes modalités que le groupe « image ». 

Le troisième groupe technique a en charge le domaine 

lyrique. Il est cette fois ci composé de deux administrateurs 

membres du conseil d’administration et du sous-collège « lyrique ». 

Leur renouvellement est effectué à chaque élection triennale. 
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La Commission permanente s’étonnait de la disparité de 

composition des groupes techniques, et plus particulièrement de la 

distinction entre celui intervenant dans le domaine du lyrique 

(administrateurs) et les deux autres (comédiens). 

Les modalités de répartition telles qu’appliquées par 

l’ADAMI reposaient sur une règle commune selon laquelle que 

toute œuvre diffusée emporte versement de droits pour son ou ses 

artistes interprètes, en proportion de cette diffusion. Elles ne font dès 

lors pas preuve d’une complexité et d’une opacité à même de les 

rendre difficilement compréhensibles et appréhendables de la part 

des ayants droit. 

L’ordonnance du 22 décembre 2016 impose, notamment dans 

les articles L. 324-1 et suivants et L. 326-1 et suivants du CPI, une 

simplification et une harmonisation de ces règles de répartition. 

Dans cette optique, la Commission de contrôle avait souhaité en 

2017 formuler cette recommandation n°14 spécifique à l’ADAMI 

(pages 102-103) : 

Revoir la composition du groupe lyrique sur le modèle de ses 

homologues relatives à l’image et au doublage.  

b) Réponse de l’ADAMI et appréciation de la Commission de 

contrôle 

L’ADAMI indique que son conseil d’administration du  

3 avril 2017 a approuvé la création d’une commission technique 

d’attribution des rôles pour, selon les recommandations de la 

Commission de contrôle, faire évoluer la composition des groupes 

techniques images, doublage et lyrique prévus dans les règles de 

répartition pour contrôler l’attribution des rôles ouvrant droit à des 

différenciations de rémunérations.  

Cette commission technique d’attribution des rôles 

audiovisuels, est coordonnée par la direction du patrimoine et des 

systèmes d’information (DPSI) qui est en charge de la 

documentation du répertoire géré par l’ADAMI. Elle est constituée 

d’artistes interprètes professionnels qui mettent leur expertise au 

service de l’ADAMI sans rémunération autre qu’une indemnité 

compensatrice de temps de présence, décidée et contrôlée par le 
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conseil d’administration dans le cadre du budget de fonctionnement 

et de l’approbation des comptes annuels.  

Le fonctionnement approuvé par le conseil d’administration 

du 2 mai 2017 est le suivant : six membres validés par le COMEX 

et organisés selon les conditions générales des membres de 

commissions ad hoc de l’ADAMI : deux artistes lyriques (membres 

de la commission artistique en charge des aides aux projets lyriques 

jusqu’à la fin de leur mandat) et quatre artistes dramatiques.  

Son rôle est de contrôler, par échantillonnage et/ou demandes 

expresses, les rôles attribués par les équipes de l’ADAMI en charge 

de l’établissement et du contrôle de la documentation du répertoire 

géré ; assister les salariés de la DPSI dans leur mission de 

différenciation du répertoire ; rendre un avis sur les réclamations des 

artistes-interprètes relatives aux rôles attribués dans la 

documentation française.  

La création d’une commission technique d’attribution 

des rôles, regroupant les trois groupes techniques antérieurs, est 

de nature à assurer une meilleure représentation au sein de 

l’instance de l’ADAMI chargés de classer les rôles des artistes, 

en particulier en mettant fin aux modalités propres aux artistes 

lyriques par un dispositif commun. 

Cette recommandation est considérée comme mise en 

œuvre par l’ADAMI. 

2 - Recommandation sur la fréquence de renouvellement de la 

commission de répartition 

a) Rappel de la recommandation 

Les modalités de répartition des droits perçus par l’ADAMI 

prévoient que les rôles des artistes interprètes participant aux œuvres 

bénéficiaires sont classés en trois catégories : rôle principal, 

secondaire ou autre. Lorsque cela s’avère nécessaire, des groupes 

techniques constitués d’artistes procèdent à ce classement : ces trois 

groupes techniques étaient en 2017 « images », « doublage » et 
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« lyrique », dont la composition faisait l’objet de la recommandation 

n°14 précitée. 

La fréquence de réunions de ces groupes techniques est 

variable en fonction du nombre d’œuvres à différencier. Ils sont 

convoqués lorsqu’un nombre suffisant de ces œuvres est à identifier 

(environ 4 ou 5 minimum). De manière générale, cela reste limité à 

quelques fois par an. 

Capitaliser sur l’expérience acquise ne justifie pas le maintien 

des mêmes personnalités extérieures. Cette expérience pourrait tout 

aussi bien être maintenue en instaurant le changement de l’une des 

personnalités chaque année, ce qui améliorerait nettement la 

transparence du processus vers les ayants droit. 

Les modalités de répartition telles qu’appliquées par 

l’ADAMI reposent sur une règle commune selon laquelle que toute 

œuvre diffusée emporte versement de droits pour son ou ses artistes 

interprètes, en proportion de cette diffusion. Elles ne font dès lors 

pas preuve d’une complexité et d’une opacité à même de les rendre 

difficilement compréhensibles et appréhendables de la part des 

ayants droit. 

En adoptant un schéma centré sur la commission « répartition 

», la société a toutefois fait le choix de laisser un panel restreint de 

personnes décider des modifications et adaptations à apporter au 

modèle. L’ADAMI n’a, cependant, pas encore été confrontée à un 

contentieux relatif aux règles de répartition, ceux-ci survenant 

davantage en matière d’identification des œuvres ou des artistes.  

L’ordonnance du 22 décembre 2016 impose, notamment dans 

les articles L. 324-1 et suivants et L. 326-1 et suivants du CPI, une 

simplification et une harmonisation de ces règles de répartition. La 

Commission de contrôle a souhaité en 2017 formuler cette 

recommandation n°15 spécifique à l’ADAMI (pages 102-103) : 

Augmenter la fréquence de renouvellement des membres de la 

commission « répartition » pour améliorer la transparence due 

aux ayants droit.  
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b) Réponse de l’ADAMI 

L’ADAMI indique que les administrateurs membres de la 

commission de la perception et de la répartition sont élus au sein du 

conseil d’administration, en raison de leur pouvoir décisionnaire sur 

les modalités de répartition en application de la politique générale et 

des règles de répartition, conformément aux statuts de la société.  

Depuis la réforme statutaire de juin 2018, et l’élection d’un 

conseil d’administration entièrement renouvelé de 24 membres, les 

membres des commissions statutaires techniques sont renouvelés 

chaque année en raison de l’élection annuelle par tiers du conseil 

d’administration. 

L’ensemble de ces éléments améliore le renouvellement 

des membres chargés de classer le rôle des artistes interprètes 

selon les œuvres. 

Cette recommandation est considérée comme mise en 

œuvre par l’ADAMI. 

 

III - Recommandations relatives à 

l’identification des œuvres et des ayants droit 

La plupart des SPRD ont mis en place des procédures 

sophistiquées pour identifier les ayants droit et donc réduire le 

nombre des œuvres non identifiées et les sommes non réparties qui 

peuvent devenir irrépartissables. La Commission permanente 

constatait avec satisfaction cet effort des SPRD qui va dans le sens 

d’une meilleure répartition au service des ayants droit. 

A - Recommandation formulée à toutes les OGC 

sur le traitement des œuvres non identifiées 

Les œuvres non identifiées comprennent d’abord les œuvres 

non déclarées qui concernent des ayants droit ayant négligé 
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d’effectuer leur déclaration ou sont en retard pour le faire. Il peut 

également s’agir d’œuvres n’appartenant pas à des ayants droit 

d’une des SPRD ou à une société sœur signataire d’un accord de 

réciprocité.  

Les œuvres non identifiées peuvent ensuite découler d’une 

déclaration erronée (de l’ayant droit lors de l’inscription au 

répertoire ou de l’usager du répertoire au moment de la diffusion de 

l’œuvre) ou peuvent être attribuées à des ayants droit inconnus à la 

date de la répartition.  

1 - Rappel de la recommandation  

En prévoyant de nouvelles obligations de publication, 

l’ordonnance du 22 décembre 2016 devrait marquer une nouvelle 

étape dans la recherche des ayants droit d’œuvres non identifiées. 

En effet, le nouvel article L. 324-14 du CPI dispose que : « les 
organismes de gestion collective prennent les mesures nécessaires 

pour identifier et localiser les titulaires de droits. En particulier, au 

plus tard trois mois après l'échéance du délai fixé au I de l'article 
L. 324-12, ils rendent facilement accessibles en ligne aux titulaires 

de droits qu'ils représentent, aux entités représentant ceux-ci 

lorsqu'elles sont membres de l'organisme de gestion collective, et 

aux organismes de gestion collective avec lesquels ils ont conclu des 

accords de représentation, la liste des œuvres et autres objets 
protégés pour lesquels un ou plusieurs titulaires de droits n'ont pas 

été identifiés ou localisés. Les éléments d'information relatifs aux 

œuvres ou autres objets protégés en cause devant être portés à la 
connaissance de ces personnes, sont déterminés par décret en 

Conseil d'État. » 

(…)  « Si les mesures prévues par les alinéas qui précèdent 
ne permettent pas d'identifier et de localiser les titulaires de droits, 

les organismes mettent ces informations à la disposition du public 

par un service en ligne, au plus tard un an après l'expiration du 

délai de trois mois prévu au premier alinéa. » 

En application de ces nouvelles dispositions, les SPRD 

françaises sont désormais tenues de rendre publiques les données 

relatives aux œuvres non identifiées, à l’issue du délai précité.  

Le rapport 2017 recommandait à l’ensemble des SPRD (page 

119) : 
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Donner accès aux non adhérents à l’information concernant 

les œuvres non identifiées.  

2 - Réponse des OGC 

a) Réponse de l’ADAGP 

L’ADAGP déclare ne pas avoir été confrontée jusqu’en 2020 

à la problématique d’œuvres non identifiées En effet, l’adhésion 

d’un artiste à l’ADAGP est réalisée pour l’ensemble de ses œuvres 

(hors cession de droits exclusifs à un tiers, par exemple), sans que 

ne soit dressé un répertoire des œuvres (photographies, sculptures, 

peintures, etc…). L’ADAGP précise qu’un suivi par œuvre, en 

raison de leur volume, ne serait pas exhaustif et entraînerait une 

progression très significative de ses frais de gestion. 

 

Toutefois, les dispositions du code de la propriété 

intellectuelle s’appliquent également aux œuvres qui n’ont pas fait 

l’objet de déclaration par leurs auteurs, et peuvent concerner des 

droits relatifs à des œuvres dont l’auteur est inconnu, ou dont les 

ayant-droits sont inconnus. Cela concerne notamment les dispositifs 

de gestion collective obligatoire. 

 

En 2020, pour la première fois des sociétés sœurs lui 

adressèrent des droits à répartir. Par conséquent, tout en conservant 

son organisation par auteur plutôt que par œuvre, l’ADAGP a 

renforcé ses dispositifs d’information à l’égard des artistes et de 

leurs ayant droits. 

 

La recommandation est partiellement mise en œuvre par 

l’ADAGP. 

 

b) Réponse de la SACD 

La SACD indique que ce service a été ouvert en accès public 

le 5 mars 2019. Il s’intitule « œuvre en cours d’identification »  

(site : https://extranet.sacd.fr/public/author/blocking)  et il est 
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effectivement accessible par tout à chacun, sans inscription 

préalable. 

 

La recommandation est mise en œuvre par la SACD. 

c) Réponse de la SACEM 

La SACEM déclare s’être conformée en juin 2019 à ses 

dispositions avec la mise en ligne16, sur son site internet, d’un accès 

à l’application ONI (Œuvres Non Identifiées). 

Ce site permet effectivement de retrouver la liste des œuvres 

non identifiées, avec la possibilité de signaler, sans inscription 

préalable, des informations utiles à l’identification des ayants-droits. 

Cette recommandation est mise en œuvre par la SACEM. 

d) Réponse de la SCAM 

La SCAM indique que la liste des œuvres pour lesquels un 

ou plusieurs titulaires de droits n’ont pas été identifiés ou localisés 

n’est pas encore mise à disposition sur le site de la SCAM mais 

celle-ci a déjà engagé des actions pour identifier les auteurs non 

localisés ou leurs héritiers. Dans le cadre d’un plan de 

transformation en cours et en lien avec la refonte de son système 

d’information, cet outil est prévu pour 2023.  

La recommandation n’ayant donc pas été mise en œuvre, la 

Commission de contrôle la maintient jusqu’à l’effectivité de la 

mise en place de l’outil annoncé pour 2023. 

e) Réponse de l’ADAMI 

La liste des œuvres pour lesquels un ou plusieurs titulaires de 

droits n’ont pas été identifiés ou localisés est en ligne depuis le mois 

d’août 2020, et est accessible via le site internet de l’ADAMI, dans 

                                                        
16 Chemin d’accès : https://repertoire.sacem.fr/oeuvre-non-

identifiee/conditions_generales 
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sa partie publique, pour le répertoire et les artistes recherchés. Tous 

les artistes peuvent consulter ces informations.  

Bien que son emplacement nécessite une recherche sur le site 

ou de consulter la foire aux questions du site, il est possible de 

consulter ces registres sans être enregistré comme membre. 

Cette recommandation est mise en œuvre par l’ADAMI.  

f) Réponse de la SPEDIDAM 

La SPEDIDAM affirme que l’application permettant de 

consulter les enregistrements comportant des ayants droit non 

encore identifiés et de signaler toute information permettant 

d’identifier ces ayants droit a été mise à disposition de l’ensemble 

du public sur le site internet de la SPEDIDAM. 

La liste des artistes-interprètes et des enregistrements 

non identifiés est effectivement disponible en ligne 

(https://ilad.spedidam.fr/recherche) de manière accessible, en 

distinguant les auteurs ou ayants droits. Il est possible de 

consulter ces registres sans être enregistrés comme membre. 

Cette recommandation est mise en œuvre par la SPEDIDAM. 

g) Réponse de la SCPP 

La SCPP précise qu’elle donne déjà cet accès depuis 

plusieurs années à leurs déclarants non-membres et que le fichier 

des non identifiés est mis à jour en permanence.  

 

Cependant, le fichier transmis par la SCPP ne recense que les 

phonogrammes non-identifiés à fin 2014. Elle a expliqué à ce titre, 

que le fichier des programmes non identifiés, pour l’année 2015, ne 

sera généré qu’en juin 2021. S’il existe des fichiers de 

phonogrammes non identifiés par relevé de diffuseur ou de 

sonorisateur, ils ne paraissent pas significatifs pour les services de 

la SCPP. La SCPP met à disposition ces fichiers aux non adhérents 

trois mois avant qu’ils ne deviennent prescrits soit quatre ans et neuf 
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mois (cinq ans moins trois mois) après la mise en répartition. Ces 

délais pourraient donc être améliorés en considération de la 

législation en vigueur17, le manque d'information relatif à 

l'identification ou la localisation des titulaires de droits bénéficiaires 

ne pouvant expliquer la mise à disposition « hors délai ». 

 

Enfin, il n’existe pas, à l’heure actuelle, de statistiques sur les 

consultations de la base des non-identifiés. Il est donc difficile de 

savoir si les non adhérents accèdent facilement à l’information 

concernant ces œuvres. En ce sens, il pourrait être pertinent de créer 

outil de suivi statistique. 

 

La Commission de contrôle considère que cette 

recommandation n’a pas été intégralement mise en œuvre. La 

SCPP doit notamment réduire les délais dans la création des 

fichiers des œuvres non identifiées mais aussi améliorer l’accès 

aux non adhérents à l’information concernant les œuvres non 

identifiées. 

 

 

Cette recommandation est donc maintenue jusqu’à mise en 

œuvre complète par la SCPP. 

 

h) Réponse de la SPPF 

La SPPF mentionne que la mise en ligne du fichier des 

déclarants non-membres et non identifiés avait été envisagée 

initialement dans l e  cadre d'une refonte globale de son site 

internet qui a été reportée, d’autres développements 

                                                        
17 D’après l’article 324-12 du code de propriété intellectuelle (CPI), « les 

organismes de gestion collective versent les sommes dues aux titulaires de 

droits au plus tard neuf mois à compter de la fin de l'exercice au cours duquel 

les revenus provenant de l'exploitation des droits ont été perçus. Il ne peut être 

dérogé à ce délai que pour un motif légitime, notamment le manque 

d'information permettant l'identification ou la localisation des titulaires de 

droits bénéficiaires. » Puis l’article 324-14 du CPI précise qu’ « ils rendent 

facilement accessibles en ligne aux titulaires de droits, aux entités représentant 

ceux-ci lorsqu'elles sont membres de l'organisme de gestion collective et aux 

organismes de gestion collective avec lesquels ils ont conclu des accords de 

représentation, la liste des œuvres et autres objets protégés pour lesquels un ou 

plusieurs titulaires de droits n'ont pas été identifiés ou localisés au plus tard 

trois mois après l'échéance. » 
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informatiques ayant alors été privilégiés (en particulier 

l’optimisation de la gestion des répartitions aux associés et des 

aides).  

La société indique également que le directeur de son 

service informatique est parti à la retraite en février 2020 et 

que les ressources humaines de son service informatique sont 

limitées (trois personnes). Elle fait cependant valoir que la mise à 

disposition de l’information relative aux œuvres non-identifiées 

auprès des non-adhérents reste un chantier important et constitue 

l’une des priorités fixées à son nouveau directeur des services 

informatiques. À ce titre, elle vient de mettre en place, en février 

2021, sur son site grand public, un système de recherche permettant 

de trouver un enregistrement non identifié dans son catalogue à 

partir de son titre ou de son auteur. 

La Commission de contrôle prend acte de la mise en place de 

ce système de recherche et des difficultés mises en avant par l’OGC. 

Elle recommande cependant à cette dernière de finaliser la mise à 

disposition des informations concernant les œuvres non identifiées 

auprès des non-adhérents afin de se mettre en conformité au plus 

vite avec les exigences de l’ordonnance du 22 décembre 2016. 

Compte tenu de ces constats effectués en février 2021, la 

Commission de contrôle avait considéré que cette recommandation, 

partiellement mise en œuvre, devait être réitérée. 

Dans le cadre de la contradiction au présent rapport, la SPPF 

conteste cette appréciation de la Commission de contrôle : « Bien 

qu’elle ait justifié pendant la période contradictoire [sur le rapport 

particulier de vérification] avoir développé une application de 
recherche d’enregistrements non identifiés [sur] son site internet 

public dans ses deux déclinaisons, similaire à celle déjà mise en 
œuvre par d’autres OGC de droits d’auteur et de droits voisins sur 

leur site internet respectif, la SPPF a été très surprise de constater 

dans le rapport définitif de vérification qu’elle a reçu le 19 avril 
2021 que la Commission permanente de contrôle considérait que sa 

recommandation n° 5 était partiellement mise en œuvre et qu’elle 

réitérait donc celle-ci. La SPPF, qui s’est employée à prendre les 
mesures nécessaires pour être en conformité avec l’article L.324-14 

du code de la propriété intellectuelle, regrette vivement que la 

Commission permanente de contrôle n’ait pas pris en compte dans 

son rapport définitif les éléments qu’elle avait produit pour justifier 

de la mise en œuvre effective de l’accès aux non adhérents des 
enregistrements non identifiés alors qu’il était pourtant aisé à ses 
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membres en charge d’examiner le suivi des recommandations 

propres à la SPPF de pouvoir le constater en se connectant sur son 
site internet. Compte tenu de ce qui précède (…), la SPPF réitère 

ses observations précédemment formulées dans les délais et 

demande à la Commission permanente de contrôle de bien vouloir 
constater que sa recommandation n° 5 est désormais sans objet et 

de modifier en conséquence le tableau figurant en page 123 intitulé 

« Appréciations portées par la Commission de contrôle sur le degré 

de mise en œuvre de ses recommandations ». Dans le cas contraire, 

la SPPF demande à ce que ses observations portant sur la 
recommandation n° 5 soient adjointes dans le rapport annuel 

définitif consacré à cette thématique. » 

La Commission de contrôle a effectué une vérification du 

site de la SPPF en juin 2021 au cours de laquelle elle a constaté 

que des modifications étaient intervenues depuis l’instruction 

effectuée dans le cadre du rapport particulier délibéré en février 

2021. Il apparaît que les améliorations ainsi effectuées (plusieurs 

entrées de recherche et accessibilité aisée en seconde page du 

site, permettent de considérer que cette recommandation est 

désormais mise en œuvre,  

La recommandation est considérée comme mise en œuvre. 

3 - Appréciation de la Commission de contrôle 

Cette recommandation a été mise en œuvre (SACD, SACEM, 

ADAMI, SPEDIDAM et SPPF) ou est en cours de mise en œuvre 

(ADAGP et SCPP). Seule la SCAM accuse un retard qui devrait être 

cependant comblé en 2023. 

Niveau 

de la 

mise en 

œuvre 

ADAGP SACD SACEM SCAM ADAMI SPEDIDAM SCPP SPPF 

Totale  X X  X X  X 

partielle X      X  

Non     X     
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B - Recommandation formulée à la SPEDIDAM 

sur l’identification des ayants droit 

Face à ce constat global relativement satisfaisant, la 

SPEDIDAM fait figure d’exception. La Commission permanente 

avait donc été conduite à manifester son inquiétude et à 

recommander de nombreuses améliorations pour faire évoluer la 

situation de cette société dans un sens plus conforme à l’objet social 

des SPRD dont la mission essentielle est la répartition aux ayants 

droit des sommes perçues pour leur compte. 

1 - Rappel de la recommandation 

La Commission permanente avait, en 2017, dressé le sévère 

constat des carences de la SPEDIDAM dans la recherche des 

artistes-interprètes bénéficiaires de droits. 

Les procédures de déclaration via la feuille de présence, ou 

d’informations obtenues grâce aux diffuseurs, faisaient intervenir du 

personnel du service « répartition » pour la vérification des 

documents et la saisie des enregistrements dans la base de données 

de la société. Les informations communiquées via ces deux canaux 

étaient souvent incomplètes et parfois inexploitables. Pour pallier 

cette difficulté et identifier les artistes interprètes, la société 

procédait à une recherche du phonogramme sur lequel figurent les 

titres inscrits sur les relevés de diffusion. Ces informations peuvent 

se trouver sur les jaquettes des phonogrammes, dans le réseau des 

bibliothèques, sur les sites des producteurs phonographiques. En 

l’absence d’informations, et en dernier recours, il était procédé à 

l’écoute de l’enregistrement concerné afin de trouver les instruments 

joués (…). 

Dans le cadre d’un contrôle de cohérence sur les comptes 

auxiliaires « à nouveau » représentant les règlements à effectuer aux 

artistes-interprètes dont les montants ont été mis en répartition mais 

dont les adresses ne sont pas connues au moment de la répartition 

(en attente de paiement), il est apparu que de nombreux groupes 

connus antérieurement à l’année 2010 ont été identifiés seulement à 

compter de l’exercice 2015. Dès que l’adresse est connue, le 

règlement est envoyé à l’artiste-interprète. Il est apparu étonnant à 
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la Commission permanente, dans ce contexte, que chaque année, 

l’adresse de certains artistes, et non des moindres, ne soit pas 

connue. Par ailleurs, ce compte incluait des montants négatifs 

correspondant, selon la SPEDIDAM, à des régularisations de droits 

versés par erreur qui sont pris en compte lors des paiements des 

répartitions suivantes aux mêmes ayants droit dès lors que les 

sommes qui leur sont réparties le permettent. 

Les bénéficiaires de droits pour lesquels la SPEDIDAM ne 

dispose pas d’adresse est un problème récurrent pour cette société.  

Le solde des comptes relatifs aux bénéficiaires sans adresse 

avait été multiplié par deux entre 2010 et juillet 2016 et représentait, 

mi 2016, 15,8 M€. Parallèlement, le nombre total de comptes avait 

augmenté de 33 % et s’élève à 22 697, sur un total de 80 400 

comptes environ en 2016, soit 28 % du total. 

Cette croissance continue en volume des comptes sans 

adresse depuis 2010 et la somme totale élevée des sommes 

immobilisées pour défaut d’informations suffisantes permettant leur 

répartition démontraient, selon la Commission permanente, le peu 

d’efficacité des procédures de recherches utilisées par la 

SPEDIDAM. En effet, celles-ci ne permettaient pas d’automatiser 

la captation, la normalisation, l'agrégation et la reconnaissance des 

fichiers. Elles ne sont pas davantage interconnectées avec des bases 

de données en provenance d’autres intervenants du circuit de 

perception des droits. (…).  

La Commission permanente considérait que cette 

méthodologie paraissait trop restrictive et peu adaptée au fort 

volume des bénéficiaires de droits sans adresse. Son efficacité était 

marginale. La SPEDIDAM ne disposait en outre d’aucun outil de 

mesure de la performance des procédures qu’elle utilise.  

Au final, la Commission permanente constatait que 

l’identification des artistes interprètes restait très peu efficace. Une 

conséquence indirecte de cette situation était que ces droits ainsi non 

répartis pour défaut d’identification, abondaient les moyens 

financiers que la SPEDIDAM consacre à l’action artistique et 

culturelle. 

La Commission permanente prenait note de l’information 

communiquée par la SPEDIDAM d’un développement dans les 
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prochains mois d’un travail permanent pour réduire ces comptes 

sans adresse. La SPEDIDAM estimait que le développement de la 

base internationale VRDB2 à laquelle contribue la SPEDIDAM 

devrait sensiblement améliorer la situation. 

Le rapport annuel 2017 comportait une recommandation 

n°16 (page 115 à 118) :  

Mettre en place des procédures plus performantes permettant 

l’identification des artistes-interprètes, et le décompte de leurs 

droits. 

2 - Réponse de la SPEDIDAM 

Outre les procédures d’identification et de localisation déjà 

mises en place et recensées par la Commission de contrôle dans son 

rapport de vérification, qui sont pour la plupart toujours en vigueur, 

la SPEDIDAM indique s’être attachée à mettre en place des mesures 

supplémentaires permettant l’identification et la localisation des 

artistes-interprètes et, indirectement, le décompte et le paiement de 

leurs droits : 

- mise à disposition de l’ensemble des artistes-interprètes sur 

leur compte en ligne, depuis juin 2019, de la feuille d’identification 

en ligne (FIDEL) leur permettant de déclarer en ligne leurs 

enregistrements ; 

- mise à disposition du public, sur le site internet de la 

SPEDIDAM, d’une application permettant de consulter les 

enregistrements comportant des ayants droit non encore identifiés et 

de communiquer toute information afin d'aider la SPEDIDAM à 

identifier les ayants droit qui auraient participé à l'enregistrement de 

ces titres en cours d'identification à la SPEDIDAM, en conformité 

avec l'article L. 324-14 du Code de la propriété intellectuelle ; 

- évolution de l’application BISTRA, dont la mise en 

production a été effectuée en août 2019, qui a permis de traiter, dans 

le cadre des accords bilatéraux, les demandes des organismes de 

gestion collective (OGC) étrangers sur les diffusions des 

enregistrements en France de manière plus efficace et régulière. 

Selon la SPEDIDAM, ces traitements ont permis de répartir des 
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droits, qui étaient jusqu’à présent en attente, à 24 849 artistes 

associés d’OGC étrangers, pour un montant global de 19,41 M€ 

entre novembre 2019 et avril 2020 ; 

- mise en place d’une nouvelle procédure de traitement des 

plis non distribués. Auparavant, tous les plis non distribués étaient 

traités par un salarié de la SPEDIDAM afin d’invalider dans la base 

de données artistes de la SPEDIDAM les adresses concernées. 

Dorénavant, tous les courriers envoyés sont agrémentés d’un code 

Data Matrix. Les courriers non distribués sont retournés au routeur 

qui les scanne puis communique à la SPEDIDAM un fichier 

recensant les destinataires dont l’adresse est invalide. Sur la base de 

ce fichier, la SPEDIDAM peut ainsi invalider massivement les 

adresses concernées et effectuer le cas échéant une notification aux 

artistes-interprètes dont les coordonnées téléphoniques et e-mail 

sont connues afin que ceux-ci mettent à jour leurs coordonnées 

postales ; 

- à chaque émission de règlement, examen par l’application 

GDD de l’intégralité des comptes des bénéficiaires présentant un 

solde à régler et vérification de la validité des données nécessaires 

au paiement des droits. Lorsque ces données ne sont pas conformes, 

les bénéficiaires concernés ainsi que les motifs de non-paiement 

sont recensés dans un fichier qui fait l’objet d’une analyse 

permettant les actions correctives nécessaires (notamment la mise 

en qualité des données et la mise en œuvre de campagnes e-mail et 

sms pour informer les bénéficiaires du défaut de leurs coordonnées 

bancaires ou postales). 

- simplification et meilleure sécurisation de la procédure de 

connexion au compte artiste MySpedidam, permettant et incitant les 

ayants droit à utiliser davantage leur compte artiste notamment pour 

mettre à jour leurs coordonnées ; 

- mise à disposition du public, sur le site internet de la 

SPEDIDAM, d’une application permettant de consulter les ayants 

droit bénéficiaires de rémunération qui ne peuvent être versées et de 

signaler toute information permettant de contacter et de localiser ces 

ayants droit, en conformité avec l'article L. 324-14 du Code de la 

propriété intellectuelle. Cette situation correspond à des artistes-

interprètes ou des héritiers dont les coordonnées postales ou 

bancaires ne sont plus à jour malgré les recherches effectuées par la 

SPEDIDAM. 
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La SPEDIDAM indique qu’elle va poursuivre ses travaux de 

dématérialisation et d’automatisation de ses procédures 

d’identification, avec notamment le développement de modules de 

FIDEL visant à permettre plus facilement aux artistes-interprètes 

ayant participé aux mêmes séances d’enregistrement de se greffer 

sur une déclaration préexistante et à permettre aux orchestres 

constitués de membres permanents de déclarer en ligne leurs 

enregistrements. 

3 - Appréciation de la Commission de contrôle 

La liste des artistes-interprètes et des enregistrements non 

identifiées est disponible en ligne de manière accessible, en 

distinguant les auteurs ou ayants droits. Il est possible de consulter 

ces registres sans être enregistré préalablement comme membre.  

Pour le décompte des droits, la SPEDIDAM a indiqué en 

réponse à la recommandation n°12 supra, avoir mis en œuvre de 

nouveaux documents de décompte. 

Cette recommandation est mise en œuvre par la 

SPEDIDAM. 

 

IV - Recommandation formulée à la SACEM 

sur les systèmes d’information de la répartition 

La Commission de contrôle avait examiné les 

investissements SI de la SACEM. Initié en 2005, le processus de 

modernisation des applications utilisées par la SACEM pour ses 

activités de documentation et de répartition était encore en cours. 

Les nouveaux outils informatiques de la SACEM lui ont 

permis de faire face à une croissance substantielle des volumes 

diffusés (plus de 1 milliard de diffusions à traiter en 2015). Si la 

productivité semble s’être améliorée, les gains précis permis par les 

investissements substantiels consacrés au système d’information 

(22,53 M€ entre 2010 et 2015) ne peuvent être précisément évalués. 
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A - Rappel de la recommandation  

En 2005, la Commission permanente recommandait 

d’évaluer, en termes de gains de productivité, la réalité des retours 

sur investissement correspondant aux efforts financiers accomplis 

pour améliorer les systèmes d'information. Cette recommandation 

visait à obtenir une évaluation plus précise du calendrier et des 

incidences notamment sur les charges d’emploi. 

En 2008, dans l’enquête de suivi de la Commission 

permanente, la SACEM ne fournissait pas de données chiffrées 

s’agissant des gains de productivité, se contentant d’évoquer des 

gains « prévisibles » liés aux modifications de structures ou 

d’organisation. 

La SACEM indiquait en 2017 qu’une nouvelle organisation 

des secteurs de la documentation et de la répartition a été mise en 

œuvre en janvier 2007. L’objectif fixé était d’améliorer la 

productivité de 10 à 15 % entre 2007 et 2010, à périmètres et 

volumes constants et sous réserve de la livraison de l’ensemble des 

nouvelles applications informatiques. 

La Commission permanente n’était pas en mesure 

d’apprécier si cet objectif a été atteint en raison de l’absence de 

calculs précis effectués par la SACEM sur les gains de productivité 

permis par les nouveaux systèmes d’information. Toutefois, elle 

relevait, selon les indications fournies par la SACEM, que les 

investissements substantiels consentis dans les systèmes 

d’information entre 2010 et 2015 (22,53 M€) se sont accompagnés 

d’une baisse du nombre de CDI en fin d’année (de 1 516 à  

1 347, soit -11 % entre 2005 et 2015) et d’une baisse du nombre des 

délégations régionales (de 85 à 77, soit -9,4 %) dans un contexte 

d’augmentation des volumes de données à traiter (multiplication par 

plus de 250 entre 2006 et 2015) et d’augmentation des montants 

collectés (de 757 M€ à 862 M€, soit +14 % entre 2005 et 2015). 

Le rapport annuel 2017 comportait une recommandation 

n°18 (page 124 à 128) : 

Évaluer, en termes de productivité, la réalité des retours sur 

investissement correspondant aux efforts financiers accomplis 

pour améliorer les systèmes d’information.  
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Dans le rapport définitif pour 2017, la Commission 

permanente avait pris acte de l’engagement de la SACEM de 

s’engager dans une démarche d’évaluation des retours sur 

investissement permis par ses outils informatiques, cette démarche 

devant être formalisée et synthétisée dans le cadre de la prochaine 

présentation du budget informatique 2017 au conseil 

d’administration. La Commission permanente avait indiqué suivre 

avec attention ce travail d’évaluation qu’elle recommande depuis 

2005, et qui a fait l’objet d’une évaluation spécifique dans le cadre 

du rapport 2019. 

B - Réponse de la SACEM 

La SACEM a renvoyé à sa réponse à l’enquête « 2019 - 

Dépenses informatiques » de la Commission de contrôle et adressé 

le rappel suivant, sans données chiffrées et confirmant l’absence de 

suivi. 

À ce jour, le suivi coût/bénéfice d’un développement 

informatique est approché au niveau des processus, par exemple en 

rapprochant le volume des opérations traitées des effectifs dédiés à 

ces opérations (dépôts d’œuvres, admissions, lignes de programmes, 

nouveaux contrats, …).  

Cette approche est probante lorsque l’on examine -

notamment-18 les effectifs de la répartition au regard de l’explosion 

des volumes de déclarations d’exploitation Online (Gain du projet 

Urights) ou encore les effectifs de la documentation au regard des 

volumes et de la complexité croissants des apports sur les œuvres 

déposées (gain du projet OCTAV).  

Les « notes projet » et les réponses complémentaires 

transmises à l’occasion de cette enquête reprennent les exemples de 

KPI (Key Performance Indicator) à suivre pour déterminer l’apport 

de productivité de chaque développement. La SACEM indique 

                                                        
18 Ou coté Collectes, le gain du programme WebDr – SELECT en comparant 

l’évolution des effectifs du Réseau régional au regard de la croissance du 

volume d’affaires. 
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renforcer le pilotage de ses projets informatiques et systématiser le 

suivi de leur résultat par indicateurs. 

Avec la mise en œuvre engagée du programme d’ERP baptisé  

« CHEBS », qui embarque – au niveau de la direction financière – 

des solutions de gestion comportant une comptabilité analytique, ces 

études pourront être menées avec une meilleure granularité c’est-à-

dire aux niveaux des sous-processus ou des tâches. 

C - Appréciation de la Commission de contrôle 

La Commission de contrôle constate que l’évaluation 

positive des investissements réalisés repose sur l’absorption 

déclarée réussie des volumes croissants de déclarations au cours de 

la même période, sans que des indicateurs spécifiques ou des 

données chiffrées n’aient été présentés. La SACEM s’est engagée à 

que chaque nouveau projet informatique fasse l’objet d’indicateurs 

de suivi.  

La Commission de contrôle constate l’absence de mise en 

œuvre de cette recommandation déjà réitérée en 2019 

(recommandation n° 3 du rapport sur la conduite des projets 

informatiques) qui fera l’objet d’un nouveau suivi. 
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Chapitre IV                      

Recommandations relatives aux 

opérations de contrôle interne et 

externe de la répartition 

Compte tenu de la complexité des opérations de répartition et 

de leur grande diversité en fonction des différents droits perçus, les 

bénéficiaires de la répartition sont en droit d’attendre des SPRD dont 

ils sont membres un service rendu de grande qualité. C’est la raison 

pour laquelle la plupart des SPRD ont mis en place des systèmes de 

contrôle interne, voire externe, assez poussés qui semblent être 

efficaces.  

En matière de répartition, les contrôles internes et externes 

mis en place par les sociétés examinées étaient jugés satisfaisants et 

semblaient efficaces. Toutefois, certaines procédures de contrôle 

interne auraient pu être plus efficientes par une meilleure 

cartographie des risques et des erreurs décelées, et par le 

développement accru de la numérisation des procédures de 

déclarations, de décompte et versement des droits. 

La Commission permanente n’avait donc pas eu à émettre de 

nombreuses recommandations sur cet aspect de la mise en œuvre 

des opérations de répartition. Seules sont concernées par des 

recommandations sur ce point la SACEM, mais surtout la 

SPEDIDAM pour laquelle la Commission permanente avait 

manifesté son inquiétude vis-à-vis de la faiblesse des contrôles 

internes et externes. 
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I - Recommandations formulées à la SACEM  

A - Recommandation sur les procédures internes à 

formaliser 

1 - Rappel de la recommandation 

La SACEM ne disposait pas en 2017, sur le plan interne, d’un 

référentiel exhaustif et partagé par l’ensemble des services 

concernés, décrivant et formalisant les modalités de mise en œuvre 

du processus de répartition à chacune de ses étapes.  

La SACEM indiquait que l’élaboration d’un référentiel fera 

l’objet d’un projet spécifique compte tenu des problématiques 

rencontrées, une étude préalable devant probablement être menée en 

2017 pour une mise en place en 2018.  

Dans l’intervalle, la SACEM indiquait avoir mis en place, 

depuis plus de trois ans, un outil intranet constituant un premier 

référentiel des activités et dans lequel sont progressivement 

rassemblées, sous forme de guides d’utilisation, l’essentiel des 

informations relatives à la documentation et à la répartition.  

Malgré l’absence de formalisation des procédures, une 

première démarche de cartographie des risques avait également été 

menée par la SACEM en 2012-2013, à l’occasion de la création de 

la fonction d’audit et contrôle interne.  

À court terme, la Commission permanente soulignait 

l’importance de faire aboutir la formalisation des procédures 

internes de répartition – outil indispensable à la réalisation des 

missions d’audit interne – grâce à laquelle la transparence et la 

fiabilité des différentes activités constitutives de la chaîne de 

répartition pourront être pleinement garanties. 

L’absence de référentiel interne retraçant l’ensemble du 

processus de répartition (de la documentation des droits à leur 

versement effectif aux adhérents) constituait, selon la Commission 
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permanente également un frein à la mise en place d’une démarche 

de certification qui pourrait constituer, à moyen terme, un objectif 

raisonnable au regard de la multiplicité des acteurs et de la 

complexité des procédures en jeu. Dans cette optique, la 

Commission de contrôle a souhaité en 2017 formuler cette 

recommandation n°19 à l’attention de la SACEM (pages 148-149) : 

Formaliser les procédures internes de répartition et, par la suite, 

s’engager dans une démarche de certification de l’activité́ de 

répartition.  

2 - Réponse de la SACEM 

Le document « règles de répartition » périodiquement mis à 

jour est à la disposition des ayants droit, en ligne ou en support 

papier. Sur un plan interne, la totalité des décisions du conseil 

d’administration est accessible via un outil de gestion documentaire 

et le site intranet WikiDS met à disposition des collaborateurs 

concernés l’ensemble des informations relatives à la répartition sous 

forme de guides d’utilisation ou de description des nouvelles 

applications.  

La problématique qui reste à traiter est de regrouper et 

d’organiser ces informations au sein d’un référentiel unique ouvert 

aux collaborateurs et aux ayants droit.  

L’élaboration d’un référentiel exhaustif et détaillé des règles 

de répartition fera l’objet d’un projet spécifique qui cependant ne 

pourra être engagé qu’à la fin du chantier de refonte des applications 

de répartition. Cette échéance, plusieurs fois repoussée, reste fixée 

courant 2021 comme indiqué à la Commission de contrôle lors de 

l’enquête « dépenses informatiques ».  

Néanmoins, des démarches de certification s’inscrivent 

clairement dans la réalisation de certains des axes de la stratégie de 

la SACEM notamment « une SACEM à 360° » (plateforme avec 

d’autres OGC) ou « une SACEM numérique » (développement des 

services aux membres, aux mandants et traçabilité des opérations).  
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3 - Appréciation de la Commission de contrôle 

Le site internet présente bien les nouvelles règles de 

répartition (octobre 2020). Ces documents sont par ailleurs 

complétés par les documents et brochures téléchargeables dans 

l’espace membre. Mais ces éléments présentent les règles de 

répartition et non les processus mis en œuvre. 

En interne, la SACEM n’a pas transmis les référentiels et 

guides évoqués, mais explique avoir centralisé la documentation à 

l’attention des salariés dans une base de données interne. Or, une 

documentation n’a pas la même finalité qu’une procédure. Selon la 

SACEM, une démarche de certification sera réalisée dans le cadre 

du plan de développement et de transformation Celle-ci sera 

précédée d’une refonte intégrale des applications de documentation 

et de répartition. 

Malgré la documentation existante, la Commission de 

contrôle considère que cette recommandation n’est pas encore 

mise en œuvre et la réitère dans l’attente de la démarche de 

certification annoncée. 

 

B - Recommandation sur le contrôle des calculs de 

répartition 

1 - Rappel de la recommandation 

La Commission permanente avait adressé une 

recommandation spécifique à la SACEM sur la conduite des 

opérations de contrôle par la commission des programmes au sein 

de la SACEM. 

Au cours des différentes phases de calcul de la répartition, 

des contrôles de cohérence sont réalisés par les services de la 

SACEM au niveau de l’origine des droits, des partages de droits 

appliqués entre ayants droit, des retenues opérées au titre des frais 

de gestion, et des montant répartis au regard des montants mis en 

répartition. En outre, la commission des programmes est également 
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chargée de contrôler les tableaux et documents de répartition. 

L’article 97 du règlement général annexé aux statuts de la SACEM 

précise, entre autres, qu’elle prend connaissance des critères et 

modes de calcul déterminés pour les répartitions, et fait un rapport 

sur ses travaux à l’assemblée générale. 

La commission des programmes tient un document de 

planification des contrôles sous la forme d’un fichier Excel qui liste 

les opérations qu’elle souhaite contrôler, la situation de chaque 

contrôle et son résultat. Ce fichier est partagé avec les services de la 

SACEM qui y apportent leurs commentaires. Il constitue donc un 

outil de planification et de suivi entre la commission et les services.  

En revanche, il n’existe pas de données statistiques 

consolidées permettant de rendre compte, sur un exercice donné, du 

nombre et de la nature des vérifications réalisées. La SACEM 

indique que les données statistiques les plus exploitables figurent 

dans le rapport annuel de la commission à l’assemblée générale. Or, 

ce rapport présente certes les missions et les moyens de la 

commission, ainsi que les principales orientations de ses travaux, en 

citant plusieurs résultats des contrôles concernant des diffuseurs qui 

sont nommés. Il ne fait cependant pas état d’indicateurs permettant 

de mesurer l’activité de la commission (nombre de contrôle par 

catégories de diffuseurs, montants des droits contrôlés, etc.).  

La Commission permanente recommandait de compléter 

l’information fournie dans le tableau de planification et de suivi des 

contrôles, ainsi que dans le rapport annuel à l’assemblée générale, 

par un document de synthèse rétrospectif, par exemple sur un 

exercice, permettant de mettre en perspective les contrôles de la 

commission des programmes et de mieux informer les instances sur 

les actions de vérifications entreprises. Le rapport annuel 2017 

comporte une recommandation n°23 (page 157-158) : 

Mettre en place un document de synthèse permettant de rendre 

compte annuellement des opérations de contrôles effectuées par 

la commission des programmes.  

La SACEM avait indiqué que cette recommandation serait 

transmise à la commission des programmes, instance indépendante 

du conseil d’administration. 
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2 - Réponse de la SACEM et appréciation de la Commission de 

contrôle 

La SACEM a indiqué que cette recommandation a été 

transmise à la commission des programmes, instance indépendante 

du conseil d’administration, dont les membres sont directement élus 

par l’assemblée générale.  

La production de ce document est effective depuis trois 

exercices. Cette synthèse est mise à disposition des membres dans 

le cadre du dossier de l’assemblée générale annuelle. 

Les rapports transmis indiquent des réunions hebdomadaires 

(78 par an) de la commission des programmes, avec un travail de 

comparaison des déclarations transmis par les diffuseurs à partir de 

l’outil d’analyse sécurisé intitulé « MédiaArchiver » mis à 

disposition de la SACEM par la société Yacast.  

Au surplus, les synthèses des travaux de la commission des 

programmes soulignent qu’un quart des déclarations des 

programmes (2019-2020) sont erronés ou très erronés (c’est à dire 

entre 50 % et 100 % d’erreur). Sur 29 programmes ayant entre 80 % 

et 100 % d’anomalies dans leurs déclarations, 20 d’entre eux 

appartiennent au groupe Canal+ (2018-2019), les chaînes publiques 

s’avérant au contraire plus attentives à la qualité de leur déclaration. 

La commission a notamment contrôlé une émission radio FM de 

trois heures où la durée totale des œuvres revendiquées excédait les 

cinq heures ; illustrant la conception extensive des œuvres par de 

nombreux animateurs.  

La commission souligne que « les systèmes déclaratifs 
traditionnels montrent ici leurs limites ; les « erreurs » sont 

innombrables, la communication avec les chaînes est compliquée 
car elle demande un effort en moyens et en énergie disproportionné 

au vu des résultats ». Celles-ci expliquent notamment faire reposer 

l’obligation de déclaration uniquement sur le producteur de 

l’émission. 

Depuis l’exercice 2017-2018, la commission des 

programmes réalisés un compte rendu d’activité, téléchargeable sur 

le site internet de la SACEM (pour les membres uniquement).  

Cette recommandation est mise en œuvre par la SACEM. 
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II - Recommandations formulées à la 

SPEDIDAM pour remédier à la faiblesse de ses 

procédures 

A - Recommandation relative à la feuille de 

présence 

1 - Rappel de la recommandation 

La Commission permanente avait déploré la faiblesse des 

procédures à la SPEDIDAM. La société s’est dotée d’un guide de 

procédures décrivant les modalités de la répartition pour chacun des 

types de droit à répartir. La version transmise à la Commission 

permanente de ce guide de 37 pages, particulièrement complexe, 

datait de 2012. 

La répartition est basée sur l’utilisation de documentations 

permettant l’identification des artistes interprètes principaux au 

cours d’une année. Ces informations ne parviennent pas à la 

SPEDIDAM sous la forme de documentations au format prédéfini 

et il conviendrait en conséquence de les retraiter afin de les exploiter 

de manière industrielle, à l’instar d’autres sociétés de perception et 

de répartition des droits 

Il existait, en 2017, deux principales sources de 

documentations : 

- les feuilles de présence : elles constituent un document 

juridique car c'est la "fiche d'identité" de l'enregistrement avec 

toutes les informations nécessaires à la perception et la répartition 

des droits. Elles doivent être remplies lors de la séance 

d’enregistrement ; 

- les diffusions : il s’agit des relevés de diffusions que 

fournissent les radios, les télévisions et les autres usagers. Ces 

relevés contiennent la description de tous les phonogrammes ou 

vidéogrammes diffusés ou utilisés au cours d’une année. Pour 

chaque phonogramme diffusé, l’usager indique la durée totale de 
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diffusion, le titre, l’interprète, la marque (ou label) et éventuellement 

la référence commerciale. 

Les feuilles de présence constituent un outil particulièrement 

lourd, aléatoire, et désuet. Dans le cas où une feuille serait 

incomplète du fait de l’absence d’un ou plusieurs artistes au moment 

de sa rédaction, il est possible d’effectuer une déclaration 

complémentaire a posteriori mais le ou les artistes concernés doivent 

alors joindre à leur feuille de présence un justificatif original, 

accompagné d’une photocopie de ce dernier, attestant leur 

participation en qualité d’artiste-interprète à l’enregistrement 

déclaré, ce qui se révèle particulièrement lourd et dissuasif. Outre 

l’aspect déclaratif des feuilles de présence, aucune automatisation 

de ces dernières n’a été envisagée. Il semblerait pourtant plus 

simple, rapide et sûr de permettre une déclaration dématérialisée de 

ces feuilles de présence pour l’instant traité sous format papier, et 

délivré uniquement par la SPEDIDAM après une demande des 

artistes interprètes à qui elles sont envoyées gratuitement sous 

format papier. 

Cela empêche toute automatisation du processus qui 

nécessite d’enregistrer les informations contenues dans les feuilles 

de présence dans le système d’information. Outre les erreurs 

humaines liées à l’enregistrement dans le système d’information, les 

difficultés peuvent survenir de la lisibilité des feuilles. 

Si la SPEDIDAM admettait que la feuille de présence peut 

être désuet sur la forme, elle annonçait que le projet « déjà ancien » 

de sa dématérialisation allait être accéléré. 

Alors que le tournant numérique a touché les SPRD depuis 

les années 2000, la Commission permanente constatait que la 

SPEDIDAM est restée en retrait de ces nouvelles pratiques. 

La Commission permanente prenait acte de l’intention de la 

SPEDIDAM de préparer un plan de réforme de son système de 

répartition qui devrait être prêt avant fin avril 2017. Selon la 

SPEDIDAM, ce plan devra également prendre en compte le 

rapprochement prévu avec l’ADAMI au sein de la SAI par l’accord 

intervenu en octobre 2016. 

La SPEDIDAM prévoyait de confier à une structure 

extérieure un audit de ce plan de réforme et de prendre en compte 
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les recommandations issues de cet audit pour la fin octobre 2017, 

permettant une première mise en œuvre de ce nouveau système de 

répartition avant la fin de l’année 2017. 

La SPEDIDAM précisait également que « parallèlement, un 

travail spécifique sera fait sur le dispositif de contrôle de cette 
répartition, qui fera également l’objet d’un audit et d’un travail de 

suivi et de mise en œuvre dans les mêmes délais. » Elle ajoutait enfin 

qu’elle va également « travailler avec son commissaire aux comptes 
pour inclure dans sa mission un contrôle des opérations et 

procédures de répartition ». 

Le rapport annuel 2017 comportait une recommandation 

n°20 (page 149-150) : 

Dématérialiser les feuilles de présence et automatiser un 

processus d’identification fiable des artistes interprètes. 

2 - Réponse de la SPEDIDAM  

La SPEDIDAM a indiqué que la dématérialisation des 

feuilles de présence est effective depuis juin 2019 en mettant à 

disposition des ayants droit, à partir de leur compte artiste, une 

application leur permettant de déclarer en ligne les 

enregistrements auxquels ils ont participé. 

3 - Appréciation de la Commission de contrôle 

La SPEDIDAM n’a pas répondu quant à l’effectivité et aux 

conclusions de l’audit annoncé pour fin 2017 ni sur l’évolution des 

missions du commissaire aux comptes. Aucune indication n’a été 

transmise sur l’automatisation du traitement des données ou du 

processus d’identification. 

En revanche, le site internet comporte désormais un onglet, 

dès la page d’accueil, permettant de télécharger la feuille de 

présence à utiliser. Cette page permet également de télécharger la 

notice de remplissage et précise que « depuis juin 2019, les artistes-

interprètes ont la possibilité d’effectuer leurs déclarations en ligne 

via leur compte artiste myspedidam.fr ».  
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Cette recommandation n’est mise en œuvre que partiellement et 

est donc maintenue.  

B - Recommandations relatives aux outils 

informatiques 

1 - Recommandation sur le développement d’interfaces de 

données 

a) Rappel de la recommandation 

La Commission permanente avait pris connaissance du 

processus de calcul et de déversement des données de répartition des 

droits d’auteur des artistes interprètes depuis l’outil de gestion 

(Visual Fox Pro) vers l’outil comptable (Khronos de l’éditeur Iris). 

L’outil Visal Fox Pro est développé en interne et permet de calculer 

les répartitions des droits perçus aux ayants droit.  

Le dernier calcul en date de répartition avait eu lieu en février 

2016, pour la période comprise entre septembre 2014 et août 2015 

et avait fait l’objet d’un examen attentif par la Commission 

permanente. Celle-ci avait identifié un écart, certes faible, entre le 

montant des répartitions calculées dans Visual Fox Pro au début 

février 2016 et celui comptabilisé dans Khronos. La Commission 

permanente avait relevé que l’outil Visual Fox Pro (VFP) n’était pas 

interfacé à l’outil comptable (Khronos). Les fichiers de répartition 

des droits calculés dans VFP sont : extraits par le responsable de la 

répartition ; déposés dans un répertoire partagé accessible à deux 

informaticiens, à une personne du service de la répartition ainsi 

qu’au comptable ; intégrés manuellement dans Khronos par le 

comptable67.  

Les conséquences sont doubles : risques d’altération des 

données calculées par VFP, avant intégration dans Khronos, ayant 

un impact sur les sommes versées aux ayants droit (erreur ou 

modification volontaire) ; perte de temps car les données sont saisies 

en doublon et un contrôle de cohérence est réalisé entre les deux 

systèmes.  
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Le rapport annuel 2017 comportait une recommandation 

n°21 (page 150-151) : 

Mettre en place une interface entre l’outil VFP et l’outil 

Khronos, permettant un déversement automatique des données, 

afin de limiter le risque d’altération des données entre les deux 

systèmes. 

b) Réponse de la SPEDIDAM et appréciation de la Commission de 

contrôle 

En réponse, la SPEDIDAM a indiqué que l’ensemble des 

données relatives aux perceptions, au calcul des principales 

répartitions, et aux règlements sont désormais traitées dans 

l’application GDD. Les comptables récupèrent directement les 

données depuis l’application GDD sans que celles-ci ne transitent 

par un répertoire partagé. 

Compte-tenu de cette évolution technologique, et de la fin de 

l’interfaçage des logiciels Visual Fox Pro et Khronos, la 

Commission de contrôle constate que la recommandation est 

devenue sans objet.  

2 - Recommandation relative à la sécurisation de l’accès à 

Visual Fox Pro 

a) Rappel de la recommandation 

La Commission permanente avait considéré que les données 

Visual Fox Pro ne sont pas suffisamment sécurisées car l’accès à 

l’outil se fait sans mot de passe et l’utilisateur peut lancer le calcul 

des répartitions mais aussi modifier le paramétrage des règles de 

calcul.  

La SPEDIDAM contestait ce point et considérait que l’accès 

des données de répartition au logiciel de gestion des droits se faisait 

par un mot de passe non partagé. Ce n’était pas ce qui a été constaté 

par la Commission permanente qui formulait donc la 

recommandation n°22 (page 152-153) : 
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Sécuriser l’accès à Visual Fox Pro : en paramétrant un accès par 

un identifiant nominatif et un mot de passe non partagé ; en 

bloquant l’accès au paramétrage des règles d’accès aux 

personnes appropriées. Ces modifications de paramétrage 

doivent être réalisées par le service informatique, sur demande 

formelle par le responsable de la répartition, en cas de 

modification des calculs en vigueur.  

b) Réponse de la SPEDIDAM et appréciation de la Commission de 

contrôle 

La SPEDIDAM a indiqué que l’application GDD qui 

remplacera complètement à terme Visual Fox Pro comporte un 

module de gestion des rôles et des habilitations connectées à 

l’Active Directory (annuaire de l’entreprise) pour permettre les 

accès à l’application. Concernant Visual Fox Pro, l’accès est 

sécurisé par un identifiant nominatif et un mot de passe non partagé. 

Ces affirmations présentées par la SPEDIDAM ne sont 

pas appuyées par des éléments justificatifs. Toutefois, ces 

actions ont permis de remédier aux difficultés qui avaient été 

identifiées par la Commission de contrôle. 

Cette recommandation est mise en œuvre par la 

SPEDIDAM. 
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C - Recommandation relative à la gestion des 

relevés d’identité bancaire 

1 - Rappel de la recommandation 

La Commission permanente avait souligné les risques 

informatiques relatifs à la gestion des RIB au sein de la 

SPEDIDAM. 

Les paiements aux ayants droit par virements automatiques, 

plus sécurisés, commencent à remplacer le paiement par chèques. 

Or, les relevés d’identité bancaire des ayants droit se trouvant dans 

l’outil Visual Fox Pro peuvent être modifiés par les quatre 

utilisateurs ayant accès à cette application. La SPEDIDAM précise 

que l’accès des données de répartition n’est possible qu’à deux 

salariés du service informatique, ce qui n’avait pas été constaté sur 

place par la Commission permanente. Il n’y a pas de double 

validation de ces relevés lors de leur création et de leur modification. 

De plus, un document pdf devrait être associé à chaque RIB, afin de 

permettre des vérifications ponctuelles.  

Le système d’information ne permettait pas non plus de 

produire un rapport retraçant les créations et les modifications des 

relevés d’identité bancaire des ayants droit.  

La SPEDIDAM avait précisé qu’elle avait mis en place 

depuis le mois d’octobre 2016 un suivi de ces données. Sont 

désormais conservées les données suivantes : date et heure de la 

création ou de la modification d’un RIB ; nom de l’utilisateur qui a 

créé ou modifié un RIB ; le contenu des données du RIB avant 

modification.  

La Commission permanente prenait acte de cette première 

mesure qui répondait à une partie de la recommandation n°23 (page 

152) ainsi formulée : 
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Sécuriser la gestion des relevés d’identité bancaire des ayants 

droit par : la mise en place d’une double validation lors de la 

création et de la modification de ces données (notamment 

constitution d’une bibliothèque des RIB sous format PDF) ; le 

paramétrage d’un outil permettant de tracer les créations et 

modifications des données de RIB ; la mise en place d’un 

contrôle régulier permettant de vérifier l’adéquation entre les 

modifications dans le système et les preuves des RIB des ayants 

droit.  

2 - Réponse de la SPEDIDAM 

Les RIB saisis directement par les ayants droit sur leur espace 

artiste sécurisé sont contrôlés par le calcul de clés bancaires et une 

confirmation de la bonne prise en compte de la modification 

apportée est envoyée à l’artiste. Les RIB envoyés par e-mail ou par 

courrier sont gérés par un nombre limité de salariés autorisés à 

mettre à jour les coordonnées bancaires. Chaque intervention est 

tracée dans un journal intégré à l’application informatique qui 

indique la date de modification du RIB, l’identité de l’utilisateur 

ayant effectué la modification ainsi que le contenu de l’ancien RIB. 

Une bibliothèque de RIB au format PDF a été constituée et n’est 

accessible que par trois salariés ayant besoin d’effectuer des 

vérifications, le cas échéant. Un échantillon est également contrôlé 

par le commissaire aux comptes dans le cadre de ses travaux 

annuels. 

3 - Appréciation de la Commission de contrôle 

Nonobstant le premier point, relatif aux erreurs de saisie et 

non à la prévention des fraudes, les deux autres points indiquent que, 

pour les RIB qui ne sont pas modifiés directement par les artistes sur 

leur compte personnel, la traçabilité et l’archivage des éléments ont 

été améliorés, même si la double validation n’est pas mise en œuvre. 

Cette recommandation n’est mise en œuvre que 

partiellement et est maintenue.  
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D - Recommandation relative au contrôle des 

conflits d’intérêt 

1 - Rappel de la recommandation 

La Commission permanente avait procédé à la comparaison 

de la liste des relevés d’identité bancaire des ayants droit avec la 

liste des employés de la SPEDIDAM. Cinq des 40 employés de la 

SPEDIDAM, dont le gérant, par ailleurs administrateur, font partie 

des ayants droit. Quels que soient les montants perçus par ces 

salariés, cette situation génère un risque de fraude élevé et, à tout le 

moins, une situation potentielle de conflit d’intérêt qui nécessite un 

contrôle plus important par la SPEDIDAM, qui devrait être relayé 

par le contrôle externe du commissaire aux comptes 

Lors de la phase de contradiction la SPEDIDAM avait 

indiqué que pour respecter les dispositions du nouvel article  

L. 323-13 du code de la propriété intellectuelle introduit par 

l’ordonnance du 22 décembre 2016, avoir décidé de mettre en place 

« des modalités de transparence et de prévention des conflits 

d’intérêt qui prendront notamment en compte la situation de 
salariés ayants droit, et qui ne se limiteront pas au contrôle que 

pourra faire le commissaire aux comptes. » 

Le rapport annuel 2017 comportait une recommandation 

n°24 (page 154) : 

Mettre en place un dispositif de contrôle spécifique pour les 

ayants droit, par ailleurs salariés de la société, et affecter ces 

derniers à des fonctions hors répartition afin d’éviter tout 

conflit d’intérêt. 

2 - Réponse de la SPEDIDAM 

Selon la SPEDIDAM, les cinq salariés de la SPEDIDAM par 

ailleurs ayants droit ne participent plus aux travaux de répartition : 

- un salarié est chargé de la vérification des fichiers transmis 

par les agents. 
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- une salariée est chargée de répondre aux demandes et ou 

réclamations des ayants droit. 

- le gérant - directeur administratif et financier, le directeur 

de la division culturelle et un chargé de mission de la division 

culturelle ne travaillent pas sur la répartition et n’ont pas accès aux 

applications informatique de répartition. 

Les déclarations de conflits d’intérêt renseignées chaque 

année par ces cinq ayants droit sont transmises au commissaire aux 

comptes pour contrôle. 

Un contrôle de cohérence du nombre de titres enregistrés 

nécessaire au calcul de la répartition est effectué, notamment pour 

ces cinq salariés, par le responsable du service répartition avant 

toute répartition. 

Cette recommandation est mise en œuvre par la 

SPEDIDAM.  

E - Recommandation sur le renforcement des 

contrôles internes 

1 - Rappel de la recommandation 

La commission permanente avait souligné la faiblesse du 

contrôle interne de la SPEDIDAM. Compte tenu des risques 

inhérents majeurs que recouvre l’activité de répartition de la 

SPEDIDAM, le dispositif de contrôle interne mis en place au sein 

de cette société aurait dû être particulièrement renforcé.  

Les dispositifs de maîtrise des risques de l’activité de 

répartition sont constitués par l’organisation et les effectifs mis en 

place, la formalisation des procédures, la mise en place d’outils 

informatiques permettant de s’assurer de la fiabilité et de 

l’exhaustivité des répartitions réalisées mais également de la 

numérisation des procédures qui facilite le rapprochement des 

données et permet aux associés et ayants droit de vérifier leurs 

déclarations. 
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Les rapporteurs mandatés par la Commission permanente 

avaient contrôlé six dossiers de répartition au profit d’artistes 

interprètes, sur les années 2003, 2007, 2011 et 2015. Ils avaient 

décidé de limiter le nombre de dossiers retenus en raison des délais 

de réponse, empêchant tout sondage représentatif. Leur choix s’est 

fondé essentiellement sur la date de répartition à venir. La 

SPEDIDAM n’a d’abord été en mesure d’apporter la preuve du 

paiement des droits que pour un seul de ces dossiers ayant donné 

lieu à répartition. 

La Commission permanente n’avait pas été en mesure 

d’obtenir l’assurance de l’exactitude des droits répartis par la 

SPEDIDAM, ni des droits versés quand ils le sont. Elle avait tenu à 

marquer sa préoccupation sur plusieurs éléments : l’impossibilité de 

justifier les montants indiqués comme « répartis », les incohérences 

dans les décomptes des droits, les annulations de certains droits 

répartis fin 2016 et plus généralement les délais que la société a mis 

pour communiquer à la Commission permanente les éléments de 

preuve des paiements effectués. 

Le contrôle sur les montants répartis puis versés aux artistes 

apparaissait donc inexistant et révélait une importante déficience des 

procédures au sein de la SPEDIDAM. 

La Commission permanente recommandait à la SPEDIDAM 

de procéder à un examen complet de ses procédures pour remédier 

dans les plus brefs délais aux déficiences constatées. Elle précisait 

qu’elle exercera, dans ses rapports ultérieurs, la plus grande 

vigilance sur les mesures que la société aura prises. Le rapport 

annuel 2017 comportait donc une recommandation n°26 (pages 158-

160) : 

Engager dans les plus brefs délais un examen complet des 

procédures afin d’établir une carte des risques et de se doter des 

moyens de les maitriser grâce à des procédures de contrôles 

adéquats. 
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2 - Réponse de la SPEDIDAM et appréciation de la 

Commission de contrôle 

Selon la SPEDIDAM, les livres de procédure sont en cours 

de mise à jour, avec la création de nouvelles fiches. À l’issue de cet 

examen, une carte des risques pourra être établie. 

L’assemblée générale de la SPEDIDAM a délégué à l’organe 

de surveillance, conformément à l’article 25 des statuts, la mission 

de statuer sur la politique de gestion des risques. Celle-ci devra 

prendre en compte la cartographie des risques issue de l’examen des 

livres de procédure. 

Cette recommandation, non mise en œuvre, est réitérée 

dans l’attente de la mise à jour des livres de procédure et des 

résultats de la mission confiée à l’organe de surveillance.  
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Chapitre V                                       

Suivi des recommandations sur 

l’information des ayants droit et les 

voies de recours 

 

La Commission permanente s’était enfin attachée à contrôler 

la qualité et la fréquence des informations que les SPRD 

communiquent à leurs membres en ce qui concerne les différentes 

phases de la répartition. Elle avait porté son attention sur deux étapes 

de la répartition en matière d’information des ayants droit : 

l’information sur les règles de la répartition elles-mêmes et 

l’information figurant sur les bordereaux qui accompagnent les 

paiements de droits aux ayants droit. 

La qualité de cette information s’est nettement améliorée ces 

dernières années pour la plupart des SPRD. Ceci se traduit 

notamment par le nombre peu élevé des réclamations reçues par les 

services de répartition de la part des ayants droit et par le très faible 

nombre de contentieux enregistré par les SPRD à l’encontre des 

différentes phases de cette répartition. 

Il n’en demeure pas moins que des améliorations de cette 

information sont toujours possibles. C’est ce qui avait conduit la 

Commission permanente à émettre des recommandations sur ce 

point à l’intention de la SACEM, de la SCAM, de l’ADAGP, de 

l’ADAMI et de la SPEDIDAM. 
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I - Recommandations sur l’information des 

ayants droit 

A - Recommandation adressée à l’ADAGP 

1 - Rappel de la recommandation 

Le rapport annuel 2017 avait relevé que les auteurs et ayants 

droit pouvaient accéder au barème et aux règles de répartition sur le 

site Internet de l’ADAGP.  

 

Cependant, l’espace documentaire (« wiki ADAGP ») n’était 

accessible qu’aux personnels de l’ADAGP et le format du relevé des 

droits d’auteur était inchangé depuis 2010. Ce relevé permet une 

relative traçabilité de sommes perçues, en indiquant l’objet de 

l’exploitation et le mode d’exploitation. En revanche, en dehors des 

montants brut et net de droits à verser, il ne fournit pas 

d’informations sur le détail des prélèvements intermédiaires et 

statutaires (frais de gestion) effectués. De plus, il n’est adressé que 

lors du versement des droits, soit au-delà de seuils de 50 € par an ou 

de 15 € sur demande. 

 
L’ADAGP avait indiqué qu’une refonte des relevés de droits 

a été initiée en 2016 afin de rendre ces relevés plus intelligibles sur 

les droits. Elle s’était engagée à mettre en ligne, sur son site Internet, 

un document explicatif de la procédure de gestion de la répartition 

des droits (calendrier de répartition des droits gérés collectivement, 

dates de paiement des droits, etc.). 

 

Dans cette optique, la Commission de contrôle avait formulé 

cette recommandation (pages 169-170) : 

 

Renforcer le niveau d’information apporté à ses ayants droit sur 

les modalités de calcul de leurs droits ainsi que sur la procédure 

de gestion de la répartition des droits.  
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2 - Réponse de l’ADAGP et appréciation de la Commission de 

contrôle 

L’ADAGP indique que le document des relevés de droits a 

été modifié et accompagné d’une fiche explicative sur le mode de 

détermination des droits. Cette notice est présente sur le site internet 

(« Notice Comprendre les relevés de droits »). L’ADAGP indique 

que cette notice est présente au dos de chaque relevé adressé aux 

artistes en accompagnement du paiement de leurs droits. La notice 

réalise désormais une distinction de la part brute et de la part nette 

(après déduction des frais de gestion de l’ADAGP), et le seuil de 

versement a été ramené à 15 €. 

 

En outre, une page du site internet (rubrique Artistes / 

Perception et répartition) présente la procédure de gestion et de 

répartition des droits (calendrier de répartition des droits gérés 

collectivement, date de paiement des droits etc.). Enfin, plusieurs 

documents sont accessibles en ligne dans la rubrique  

« télécharger  » :  

- « Notice Comprendre les relevés de droits » (2 pages) 

- « Règles de répartition applicables » (15 pages) 

- « Politique générale relative à la répartition des sommes dues aux 

associés » (2 pages) 

- « Politique générale relative aux déductions effectuées sur les 

revenus provenant de l’exploitation des droits et des recettes 

résultant de cet investissement » (2 pages). 

 

 

La Commission de contrôle considère que l’ensemble de 

ces éléments mis en ligne améliore l’information des auteurs et 

ayants droit et leur permet de mieux suivre et comprendre les 

droits versés. 
 

La recommandation est mise en œuvre. 
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B - Recommandation adressée à la SACEM 

1 - Rappel de la recommandation 

La Commission permanente avait constaté qu’il n’existait pas 

de véritable classement des œuvres, à l’exception des chaînes 

généralistes du secteur télévisuel.  

Les règles de classement étaient détaillées dans les règles de 

répartition, mais, et contrairement au répertoire littéraire pour lequel 

les ayants droit sont informés par courrier lorsque le classement 

retenu ne correspond pas au genre de l’œuvre qu’ils ont mentionné 

sur leur dépôt, le classement des réalisations télévisuelles ne fait pas 

l’objet d’une information systématique des ayants droit. En effet, 

l’auteur-réalisateur n’est informé qu’à sa demande de la décision 

rendue.  

Cette information n’était donc communiquée qu’a posteriori, 

au stade de la répartition des droits, lorsque l’ayant droit reçoit son 

feuillet de répartition. La SACEM avait indiqué à la Commission 

permanente lors de son précédent contrôle sur le processus de 

répartition qu’elle allait mettre en œuvre une notification des 

décisions de classement dès qu’elles seraient prises, tout en 

rappelant qu’elles ne concernaient que les réalisations télévisuelles, 

qui représentent une part très faible de son répertoire.  

Bien que les réalisations télévisuelles ne représentent qu’une 

faible part des droits répartis, la Commission regrettait que la 

transmission aux ayants droit de l’information sur leur classement - 

qui a des conséquences sur leur rémunération - n’ait aucun caractère 

systématique et ne soit réalisée qu’a posteriori après calcul des droits 

répartis.  

La Commission permanente avait donc maintenu sa 

recommandation formulée à l’occasion de son rapport annuel 2005, 

à savoir notifier les décisions de classement aux auteurs dès qu’elles 

sont prises, sans attendre une répartition. À défaut d’une notification 

individuelle sans doute lourde et coûteuse, cette information 

pourrait relever d’une communication en ligne, via le site internet. 

Le rapport annuel 2017 comportait ainsi une recommandation n°27 

(page 164-165) :  
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Notifier les décisions de classement aux auteurs dès qu’elles sont 

prises, sans attendre une répartition. 

2 - Réponse de la SACEM et appréciation de la Commission de 

contrôle 

La SACEM a précisé les modalités de classement des œuvres 

et les différences avec les œuvres littéraires. En effet, elle indique 

que pour les œuvres littéraires (sketches, chroniques et textes de 

présentation), le classement est indiqué par le membre au moment 

du dépôt : il n’y a notification de la décision de classement que si 

celle-ci ne correspond pas à celle retenue par la Commission.  

Pour les réalisations télévisuelles, le classement - qui résulte 

d’une analyse plus complexe - n’est pas proposé par le déposant 

(votre rapporteur l’a vérifié, cf. par exemple le bulletin n°715 ou le 
bulletin n°705, qui ne prévoient au mieux que le genre de l’œuvre). 

La décision n’est notifiée au membre que s’il en a demandé 

communication au moment du dépôt.  

Les travaux des commissions - et leur place dans les 

processus de dépôts et d’admission - vont faire l’objet d’un examen 

approfondi dans le cadre des chantiers du plan de développement et 

de transformation. L’objectif étant une dématérialisation optimisée 

des échanges avec les membres-déposants, le principe d’une 

notification systématique par voie numérique d’ici 2022 en sera 

facilité. 

En outre, la SACEM précise que la prescription légale est de 

cinq ans, qu’il s’agisse de questions de documentation des œuvres 

ou de répartition des droits. 

Cette recommandation, qui avait déjà été émise en 2005, n’est 

pas encore mise en œuvre et est donc maintenue jusqu’à la 

réforme de la notification systématique annoncée pour 2022. 
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C - Recommandation adressée à la SCAM 

1 - Rappel de la recommandation 

Le rapport annuel 2017 soulignait que les ayants droit 

avaient, conformément à l’article R. 321-2 du code de la propriété 

intellectuelle, l’accès aux règles de répartition applicables. Celles-ci 

étaient disponibles sur le site internet de la SCAM, ainsi que ses 

statuts, son règlement ainsi que les barèmes à destination des ayants 

droit, ce qui est toujours le cas en 2020. Un extranet est ouvert aux 

associés. En outre, l’organisme s’était doté de la commission prévue 

par les articles R. 321-2, R. 321-6 et 6-1 du même code pour 

répondre à un refus de communiquer un document. 

En revanche, si les titulaires de droits non affiliés (simples 

mandants ou membres de sociétés représentées) peuvent contester 

dans les mêmes conditions que les membres, tout refus d’adhésion 

ou de gestion de leurs droits par la société, les statuts et le règlement 

général de la SCAM alors applicable ne prévoyait pas la possibilité 

pour les titulaires de droits non affiliés de contester le montant des 

droits versés en attaquant le classement de leur œuvre. C’est 

pourquoi la Commission permanente avait formulé cette 

recommandation n°28 (page 167-169) : 

Formaliser, dans ses statuts ou son règlement général, les 

conditions de gestion des droits des auteurs mandants, non 

affiliés à la SCAM. 

2 - Réponse de la SCAM et appréciation de la Commission de 

contrôle 

Conformément aux indications de la SCAM lors du rapport 

annuel pour 2017, les statuts ont été modifiés sur ce point lors de 

leur modification, consécutivement à la publication de l’ordonnance 

du 22 décembre 2016 transposant la directive européenne relative à 

la gestion collective, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 

22 novembre 2017.  
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Le nouvel article 3-2 des statuts prévoit que: « la société est 

également habilitée (…) à recevoir mandat, selon le cas, de 
cessionnaires d’auteurs ou d’auteurs pour percevoir et répartir des 

droits ne pouvant lui être apportés en propriété ou séparément aux 

termes des présents statuts (…) ». 

Le mandat de gestion permet à la SCAM de percevoir et 

répartir à l'auteur d’œuvres textuelles ou aux journalistes, auteurs 

d’articles de presse et /ou d’images fixes, les rémunérations au titre 

de la reprographie, de la copie privée numérique, des usages 

pédagogiques et du prêt public. Les modalités sont précisées dans 

les huit articles des modèles de mandat (ils sont téléchargeables sur 

le site internet : le mandat de gestion pour les œuvres textuelles et le 

mandat de gestion pour les journalistes, auteurs d’articles de presse 

et /ou d’images).  

Au surplus, l’invitation de la Commission de contrôle à 

mettre en conformité l’ancien article 25 du règlement général avec 

les nouvelles dispositions de l’article L. 324-16 du code de la 

propriété intellectuelle a été réalisée lors de la même assemblée 

générale extraordinaire (nouvel article 21-1 du règlement général 

fixant le délai de prescription des actions en paiement des droits 

perçus par les organismes de gestion collective à cinq ans au lieu de 

dix). 

La recommandation est mise en œuvre par la SCAM. 

D - Recommandation adressée à la SPEDIDAM 

1 - Rappel de la recommandation 

La Commission permanente avait souligné que la 

disponibilité et la lisibilité des informations aux ayants droit était 

insuffisante.  Ces derniers n’avaient, en effet, pas accès sur le site 

internet de la SPEDIDAM aux informations concernant les 

décomptes de leurs droits et les explications associées à ces 

décomptes. Cette absence de transparence était d’autant plus 

préoccupante que les associés et ayants droit sont, en grande partie, 

des particuliers ne disposant pas des moyens de procéder à des 

examens critiques de ces informations.  
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Les associés et ayants droit des autres sociétés de perception 

et de répartition des droits contrôlées ont ainsi la possibilité de 

télécharger sur le site internet de la SPRD concernée les états de 

leurs répartitions. Le portail permet également à chaque membre 

lors des clôtures, de pouvoir accéder aux droits non identifiés, afin 

que chaque producteur puisse éventuellement travailler sur ces 

données.  

La mise à disposition sur le site internet de la SPEDIDAM 

d’une version simplifiée du guide de procédures décrivant les 

modalités de la répartition permettrait d’améliorer l’information des 

ayants droit.  

Les ayants droit ne disposaient pas non plus du rapport 

d’activité de la SPEDIDAM. Seuls les associés peuvent y accéder 

via l’espace qui leur est dédié. Cette information disponible sur tous 

les sites internet des SPRD devrait l’être également pour la 

SPEDIDAM. Tout tiers à la société et, a fortiori, les ayants droit sont 

en droit d’avoir une connaissance globale du volume d'activité de la 

SPEDIDAM et de sa performance en matière de reversements des 

droits ou de leur réutilisation au profit de la communauté des 

associés et ayants-droits ainsi que l'évolution dans le temps de ces 

volumes d'activités et des performances. 

La SPEDIDAM indiquait qu’elle allait mettre en place en 

2017 un accès internet ouvert à tous les artistes et précise qu’elle va 

mettre en ligne son guide de répartition, ce qui répondait en partie à 

la recommandation n°30 (pages 172 et 173) : 

Rendre disponibles sur le site internet de la SPEDIDAM les 

informations suivantes : les informations relatives aux 

décomptes des droits des ayants droit et les modalités de calcul 

de ces droits (version simplifiée du guide de procédures) au sein 

d’un espace dédié accessible aux ayants droit ; le rapport 

d’activité de la SPEDIDAM qui doit faire apparaitre les 

montants des perceptions et des répartitions réalisées dans 

l’année, leur évolution sur plusieurs années, le détail des 

répartitions par types de droits ainsi que le poids des retenues 

des répartitions ; les états financiers de la SPEDIDAM et les 

rapports des commissaires aux comptes.  
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2 - Réponse de la SPEDIDAM et appréciation de la 

Commission de contrôle 

La SPEDIDAM a transmis les éléments suivants :  

a. les informations relatives aux décomptes des droits des 

ayants droit et les modalités de calcul de ces droits (version 

simplifiée du guide de procédures) au sein d’un espace dédié 

accessible aux ayants droit. Bien que les états détaillés soient 

disponibles sur simple demande, il est prévu que ceux-ci soient 

également et surtout accessibles via le compte artiste en ligne. 

Toutefois, cette accessibilité ne pourra être effective qu’une fois 

effectués les développements informatiques nécessaires selon le 

nouveau schéma directeur en cours d’élaboration. 

b. le rapport d’activité de la SPEDIDAM qui doit faire 

apparaitre les montants des perceptions et des répartitions réalisées 

dans l’année, leur évolution sur plusieurs années, le détail des 

répartitions par types de droits ainsi que le poids des retenues des 

répartitions ; 

c. les états financiers de la SPEDIDAM et les rapports des 

commissaires aux comptes. 

Conformément à l’article L. 326-1 du code de la propriété 

intellectuelle issu de l’ordonnance du 22 décembre 2016, un rapport 

de transparence est mis en ligne chaque année sur le site internet de 

la SPEDIDAM au plus tard dans les huit mois suivant la fin de 

l’exercice. Ce rapport comprend l’ensemble des données listées à 

l’article R. 321-14 du code de la propriété intellectuelle, et 

notamment le rapport d’activité, les états financiers, et le rapport du 

commissaire aux comptes sur la transparence. 

La publication sur le site internet de la SPEDIDAM des 

différents documents réclamés par la Commission de contrôle a 

été réalisée.  

Cette recommandation est mise en œuvre. 
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II - Recommandations adressées à la SACEM 

relatives au traitement des réclamations 

Si les SPRD ont indiqué à la Commission permanente 

recevoir peu de réclamations sur les procédures de répartition 

qu’elles assurent, cela peut certes signifier que les adhérents de ces 

sociétés sont satisfaites du service rendu en la matière. Mais, la 

relative rareté des réclamations peut également s’expliquer par un 

manque d’information des adhérents sur les possibilités de 

réclamations qui leur sont ouvertes soit par les statuts soit par le 

règlement général de leur société.  

Cependant, la Commission permanente a formulé quelques 

recommandations à la SACEM sur l’amélioration de l’information 

de ses adhérents sur les possibilités de réclamation. 

A - Recours portant sur le classement des œuvres 

1 - Rappel de la recommandation 

La commission de contrôle avait relevé que les auteurs 

n’étaient informés de la décision de classement de leur œuvre par la 

SACEM que si elle différait de celle proposée (cf. supra). 

Pour ce qui concerne le répertoire littéraire faisant l’objet 

d’un classement, les auteurs sont informés par courrier lorsque le 

classement retenu ne correspond pas au genre de l’œuvre qu’ils ont 

mentionné sur leur dépôt. Des moyens de recours auprès du conseil 

d’administration sont indiqués. Pour ce qui concerne le classement 

des réalisations télévisuelles, l’auteur-réalisateur n’est informé qu’à 

sa demande de la décision rendue.  

En dehors du répertoire littéraire, la SACEM précise que 

l’application de coefficients, uniquement présents dans la répartition 

des droits provenant des télévisions historiques, n’est pas liée à la 

nature de l’œuvre musicale mais à son usage et au contexte dans 

lequel elle est utilisée. Pour cette raison, la société ne notifie pas les 

décisions de classement aux ayants droit dans ce domaine, et a 

fortiori la procédure de recours ne leur est pas notifiée.  
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Dans le cas où l’auteur estimerait que la décision de 

classement d’une œuvre ne reflète pas convenablement sa 

contribution, il peut faire parvenir à la SACEM tous les éléments 

complémentaires susceptibles d’éclairer la section 4 (compétente 

pour les œuvres littéraires, qui réunit les auteurs membres du conseil 

d’administration) ou la commission des auteurs-réalisateurs 

(compétente pour les œuvres télévisuelles, cf. supra), voire 

demander à être reçu par elle pour faire valoir ses arguments. La 

section ou la commission examine le bien-fondé des éléments 

soumis et fait connaître ensuite sa proposition qui devient définitive 

après l’approbation du conseil d’administration.  

Le nombre de recours contre les décisions de classement se 

situe ainsi entre 10 et 15 par an, essentiellement pour des sketches 

pris dans une catégorie inférieure (chronique ou texte de 

présentation).  

Comme déjà constaté lors du précédent rapport de la 

Commission permanente concernant le processus de répartition, les 

possibilités de recours sont donc peu formalisées. Elles se limitent à 

solliciter les services administratifs de la SACEM chargés de la 

répartition, qui font alors remonter la réclamation vers la 

commission ou la section compétente. Cette commission ou section 

se prononce à nouveau sur le classement dans les mêmes conditions 

que pour sa décision initiale. 

La SACEM avait indiqué que, bien qu’elle n’ait pas rencontré 

de difficultés particulières avec ses membres, elle proposait 

d’examiner avec attention les suggestions de la Commission 

permanente en vue d’intégrer celles-ci dans le cadre des 

améliorations permanentes qu’elle met en œuvre pour une meilleure 

information de ses membres.  

Dans le suivi des recommandations effectué en 2008, la 

SACEM rappelait que le seul cas pour lequel elle procédait à un 

véritable « classement » concernait les réalisations audiovisuelles, 

qui représentaient une part très faible des droits répartis (0,6 %). 

Concernant les œuvres littéraires et musicales, la société admettait 

qu’une erreur matérielle était toujours possible mais que la vigilance 

des ayants droit et les vérifications auxquelles il était procédé 

permettaient alors de la rectifier sans difficulté. S’agissant du 

classement opéré en matière audiovisuelle, elle estimait que le 

dialogue permanent établi entre les ayants droit et les services 
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chargés de leurs déclarations fonctionnait à la satisfaction des 

intéressés, et sans incident particulier à relever.  

La Commission permanente avait pris acte que la SACEM 

mentionnait désormais explicitement la possibilité offerte à un 

auteur de contester la décision de classement dans le dossier 

d’accueil des membres et sur son site internet. La Commission 

permanente observait toutefois que, de manière générale, les 

procédures de recours restaient peu formalisées.  

Si les cas dans lesquels la SACEM procède à un classement 

proprement dit apparaissent limités, les possibilités de recours 

demeurent peu formalisées. La Commission permanente regrettait 

que sa recommandation formulée à l’occasion de son rapport annuel 

2005 n’ait toujours pas été suivie d’effet. La formalisation des 

procédures internes devrait être l’occasion de mieux définir la 

procédure de recours en matière de classement. Le rapport annuel 

2017 comportait une recommandation n°31 (page 174-175) : 

Expliciter les possibilités de recours contre les décisions de 

classement et les documents de répartition, en faisant mention 

du délai de forclusion dans la notification adressée aux auteurs.  

2 - Réponse de la SACEM 

La SACEM a indiqué en réponse que les principes de  

« classement » des œuvres sont décrits à la page 6 du document  

« règles de répartition », y figurent les deux barèmes existants et les 

dispositions.  

Ce classement des œuvres entraine une pondération de la 

valeur de celles-ci lors du traitement des programmes déclarés par 

les diffuseurs. Ce principe concerne les œuvres littéraires (sketches, 

poèmes, chroniques, textes de présentation) et les réalisations 

télévisuelles lors des traitements de répartitions des collectes issues 

des médias. Le classement d’une œuvre est déterminé lors de son 

examen en commission des auteurs ou en commission des 

réalisateurs consécutivement à sa déclaration. 

Les possibilités de recours contre les décisions de classement 

clairement explicitées dans les règles de répartition (Chapitre 
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Médias audiovisuels) : « Dans le cas où les auteurs estimeraient que 

la décision de classement ne reflète pas convenablement leur 
contribution, ils peuvent faire parvenir tous éléments 

complémentaires susceptibles d’éclairer la Section 4 ou demander 

à être reçus par elle pour faire valoir leurs arguments. La 
Commission examinera le bien-fondé des éléments soumis et fera 

connaître ensuite sa proposition qui deviendra définitive après 

l’approbation du Conseil. » 

Les possibilités de recours contre les résultats de répartitions 

-bien que pleinement utilisées par les membres ou les autres OGC- 

ne sont pas formellement décrites dans les différents documents mis 

à disposition des membres. Ce point qui ne pose pas de difficultés 

particulières de mise en œuvre a été transmis à la direction 

« relations sociétaires » pour action.  

La prescription légale est de cinq ans, que cela concerne des 

questions de documentation des œuvres ou de répartition des droits. 

3 - Appréciation de la Commission de contrôle 

La réponse de la SACEM confirme l’existence de voies de 

recours et de la transmission de recours, mais sans information sur 

les actions mises en œuvres par la direction relations sociétaires à 

l’issue du contrôle. En outre, les formulaires de déclarations 

d’œuvre disponibles en ligne ne comportent d’ailleurs mention ni 

des recours contre une décision de classement ni des délais (les 

bulletins n°715, n°705 numérique ou n°711 imprimable). La 

SACEM a confirmé qu’ils n’étaient pas non plus présents sur les 

feuillets de répartitions trimestriels, mais uniquement présents en 

ligne.  

Cette absence de mention des voies de recours existantes et 

des délais de contestation des décisions de répartition expliquerait 

le faible nombre de recours engagés contre les décisions de 

classement. 

La page consacrée aux réclamations de répartition invite 

uniquement à contacter la SACEM19. En revanche, un document 

                                                        
19 Voici l’intégralité du texte de cette page: verification@sacem.fr est l'adresse 

unique pour vos demandes de vérification concernant votre répartition. Pour 

Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d’auteur et des droits voisins
Les suites données aux recommandations de la Commission formulées dans son rapport annuel de 2017 consacré à la répartition aux ayants droit - juillet 2021

https://www.ccomptes.fr/fr/institutions-associees/commission-de-controle-des-organismes-de-gestion-des-droits-dauteur



120 LA COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE GESTION  

DES DROITS D’AUTEUR ET DES DROITS VOISINS  

 

présent sur son site internet présente la procédure de traitement des 

contestations et reprend les mentions figurant à l’article L. 328-1 du 

code de la propriété intellectuelle. 

La SACEM précise que la procédure de contestation sera 

prochainement indiquée sur le document « règles de répartition » et 

dans la lettre trimestrielle jointe aux relevés individuels de 

répartition. 

La Commission de contrôle considère que les modalités 

actuellement mises en œuvre par la SACEM restent en deçà des 

recommandations de la Commission de contrôle, et ne permettent 

pas l’information suffisante des auteurs.  

Cette recommandation, non mise en œuvre, est maintenue. 

B - Recours sur la répartition des droits 

1 - Rappel de la recommandation 

Le rapport 2017 de la Commission de contrôle sur la 

répartition était revenu sur la procédure de suivi des réclamations 

adressées à la SACEM. 

En effet, chaque sociétaire peut faire une réclamation ayant 

trait à la répartition. Le délai de réclamation sur une répartition 

donnée est de cinq ans, conformément au CPI. Dans ce cadre, il peut 

avoir communication des documents de répartition, soit en ligne 

dans son espace membre du site de la SACEM, soit au siège social 

de la société auprès du service de vérification des répartitions qui 

comporte un effectif de 28 personnes spécialisées dans le traitement 

des réclamations ou demandes d’information à propos de la 

répartition. La SACEM indiquait que les sociétaires auront par 

ailleurs la possibilité de formuler leurs réclamations en ligne à 

                                                        
toute réclamation, merci de joindre les pièces justificatives nécessaires à 

l'étude de votre dossier. Avant toute réclamation, consultez vos données de 

diffusion dans votre espace membre. 
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l’horizon 2017. Il n’était en revanche pas fait mention de ce droit de 

recours ni du délai imparti sur le feuillet de répartition. 

La Commission permanente estimait qu’une plus grande 

transparence découlant de la mise en place des nouveaux services 

en ligne notamment aurait permis aux sociétaires de mieux cibler 

leurs réclamations, qui ont diminué depuis 10 ans (-35 %), cette 

donnée devant toutefois être considérée avec précaution dans la 

mesure où la manière de décompter le nombre de réclamations a 

évolué au cours de ces dix dernières années.  

La société ne répertoriait pas systématiquement les suites 

(favorables ou défavorables) données à ces réclamations mais 

recense leur origine. 52 % d’entre elles provenaient d’une mauvaise 

compréhension du réclamant (sociétaires 41,7 %, sociétés 

étrangères 10,3 %) ou d’une omission de sa part (non déclaration ou 

déclaration tardive du répertoire). Dans ce dernier cas, le fait que la 

réclamation soit imputable au sociétaire n’impliquait pas 

nécessairement une réponse négative. Quant aux 29,4 % de 

réclamations imputables à une erreur de la SACEM et aux 18,6 % à 

une erreur des redevables, elles se sont donc vu donner une suite 

favorable.  

S’agissant des réclamations imputables à une erreur de la 

SACEM, la Commission permanente prenait acte de la réponse de 

la société qui indiquait que le déploiement d’outils permettant « de 
lier avec plus de traçabilité les faits générateurs des collectes de 

droits et leur répartition devrait permettre d’affiner l’analyse de 

l’origine des erreurs qui peuvent être commises par la SACEM lors 
des traitements associés aux opérations de collecte, de 

documentation et de répartition ». 

S’agissant des objectifs en termes de délais de traitement, le 

nouvel article L. 328-1 du CPI issu de l’ordonnance du 22 décembre 

2016 prévoit qu’un organisme de gestion collective doit « statuer 
dans un délai n’excédant pas deux mois sur les contestations 

relatives aux conditions, aux effets et à la résiliation de 

l’autorisation de gestion des droits ainsi qu’à la gestion de ceux-ci, 
qui leur sont adressées par leurs membres (…) Le délai prévu à 

l’alinéa précédent peut être prolongé pour un motif légitime, 
notamment lorsque l’organisme ne dispose pas des documents ou 

des informations nécessaires au traitement de la demande dont il est 

saisi ». 
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La Commission permanente estimait qu’il serait intéressant 

pour la SACEM d’analyser à l’avenir dans quelle mesure ce délai de 

deux mois est respecté. 

Enfin, la Commission permanente soulignait que, depuis la 

création de la commission prévue à l’article R. 321-6-3 du CPI80 

(qui peut être saisie lorsqu’un associé se voit opposer un refus de 

communication), celle-ci n’a jamais été saisie. 

Dans son rapport pour 2017, la Commission permanente 

recommandait que soit fait mention du droit de recours et du délai 

afférent sur les documents communiqués aux adhérents, notamment 

sur le feuillet de répartition. À nouveau, la formalisation des 

procédures internes devrait être l’occasion de mieux définir la 

procédure de recours en matière de répartition.  

En outre, alors que près de 30 % des réclamations sont 

classées, parfois par manque d’information, comme imputables à 

une erreur de la SACEM, il serait opportun qu’une analyse précise 

des causes de ces erreurs soit conduite à l’aide des nouveaux outils 

que la SACEM entend déployer.  

De même, un suivi plus détaillé des suites données aux 

réclamations (issues positives ou négatives pour l’ayant droit) serait 

opportune.  

Enfin, au regard du nombre important de réclamations non 

traitées au cours de leur année d’émission (plus de 2 000), la 

Commission permanente invitait la SACEM à poursuivre ses efforts 

en vue d’améliorer leur délai de traitement et ainsi de se rapprocher 

du délai de deux mois fixé par l’ordonnance du 22 décembre 2016. 

Le rapport annuel 2017 comportait une recommandation n°28 (page 

167-169) : 

Réduire les délais de traitement des réclamations et suivre plus 

finement l’origine et l’issue des réclamations pour les ayants 

droit. 
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2 - Réponse de la SACEM 

La SACEM a indiqué en réponse que la réorganisation du 

département des vérifications de la répartition -initiée en 2015-

permet d’assurer une première réponse aux réclamations des 

sociétaires dans un délai compris entre 2 à 10 jours (10 jours en 

période de forte charge lors des 3 semaines qui suivent une 

répartition20).  

Dans plus de 50 % des cas, la première réponse aux 

sociétaires annonce la résolution de la réclamation (traitement par le 

1er niveau). Pour les autres, cette première réponse constitue un 

accusé de réception, éventuellement assorti d’une demande de 

précisions, et annonce que la réclamation est prise en charge par le 

second niveau, chargé des réclamations longues et/ou complexes.  

Le pourcentage de résolution au 1er niveau est passé de 41 % 

en 2015 à 54 % en 2019. À ce jour, les dossiers de réclamations 

représentent près de 50 % des demandes. Si on ajoute à cela les 

demandes d’informations enregistrées par le département des 

vérifications de la répartition, ce pourcentage passe à 70 %. 

Un premier chantier a été lancé pour mieux « typer » les 

demandes des sociétaires : il s’agit notamment de mieux distinguer 

les demandes d’informations des réclamations, même si la limite 

entre réclamation non fondée et demande d’information est parfois 

difficile à apprécier (par exemple : un sociétaire s’étonne de ne pas 

avoir reçu de droits sur une de ses œuvres alors que la période de 

diffusion n’a pas encore été traitée par la SACEM conformément au 

calendrier de répartition).  

La réorganisation en 2019 des directions du COMEX avec 

notamment la création de la nouvelle direction des relations 

sociétaires (DRS)21 a renforcé l’accélération de la modernisation des 

processus d’échanges avec les sociétaires. À cet égard, la création 

du centre d’information sociétaires -plateforme d’accueil multicanal 

dédiée aux seuls membres, rattaché au service accueil des 

                                                        
20 La répartition des droits par la SACEM a lieu deux fois par an, en janvier 

pour le premier semestre n-1 et en juillet pour le second semestre n-1.  
21 La direction des relations sociétaires a regroupé deux entités préexistantes : 

le département des affaires sociales et le département des vérifications de la 

répartition et, une nouvelle entité le département des services de l’accueil des 

sociétaires.   
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sociétaires- prend progressivement en charge la majorité des 

demandes d’informations et de réclamations infondées pour 

permettre au département des vérifications de la répartition de se 

concentrer sur les réclamations fondées.  

Dans le prolongement de cette nouvelle organisation, une 

amélioration de l’outil CRM22 utilisé pour gérer les relations 

sociétaires interviendra au second semestre 2021. À terme, cet outil 

sera partagé par le département des Vérifications de la répartition et 

les autres départements et services de la SACEM en relation avec 

les sociétaires : affaires Sociales, juridique, centre d’information, 

comptabilité. Cette version évoluée de l’outil va permettre 

d’analyser plus finement les réclamations et de piloter les délais de 

réponse sur chacune des typologies de réclamations. Parallèlement, 

un nouveau serveur vocal interactif est en cours de déploiement avec 

mise en place du couplage téléphonie informatique (CTI) avec le 

CRM pour optimiser l’accueil et les réponses aux sociétaires.  

S’agissant de l’analyse qualitative des natures de 

réclamations, outre le paramètre de responsabilité (baptisé 

« cause ») déjà mis en place qui permet de connaître la cause de la 

réclamation (entre sociétaire, SACEM, société étrangère ou client), 

un second chantier est lancé pour qualifier précisément la nature 

fondée ou non d’une réclamation.  

S’agissant du délai moyen de traitement, les applications 

utilisées et la complexité relative des différentes réclamations ne 

permettent pas de calculer d’indicateur significatif. Le stock à traiter 

en fin d’année (17-18 %) donne néanmoins un ordre de grandeur, 

mais il s’agit d’une moyenne.  

Une récente montée en version de l’applicatif gérant les 

réclamations va permettre, dans les prochains mois, d’enrichir les 

indicateurs de typologie de réclamations, de dossiers et de stades de 

traitement. 

                                                        
22 Un outil informatique « Customer Relationship Management » (CRM, 

gestion de la relation client) permet de gérer l’ensemble des relations d'une 

entité avec ses clients. 
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3 - Appréciation de la Commission de contrôle 

La réponse apportée par la SACEM, décrivant les processus 

internes mis en œuvre et améliorés depuis le contrôle précédent, ne 

permet pas d’apprécier l’évolution du volume de réclamation ni du 

délai de traitement. Des éléments complémentaires ont permis de 

compléter la réponse initiale, mais sans permettre d’apprécier 

l’évolution par 2015. Dans sa réponse du 8 janvier 2021, la SACEM 

indiquait également qu’une évolution de l’applicatif gérant les 

réclamations sera réalisée début 2021 pour en améliorer le suivi. 

La Commission de contrôle prend acte de la révision, annoncée 

pour 2021, des procédures concernées. Elle demande à la 

SACEM de la tenir informée de sa mise en œuvre. 
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Conclusion 

 

Les recommandations formulées par la Commission permanentes 

dans son rapport sur la répartition aux ayants droit ont largement fait 

l’objet de mises en œuvre totales ou partielles comme l’indique le tableau 

ci-dessous.  

Appréciations portées par la Commission de contrôle sur le degré de 

mise en œuvre de ses recommandations 

 

 

OGC 

Mise en œuvre 

totales 

Mise en œuvre 

partielle 

Non mise 

en œuvre 

Reformulée Devenue 

sans objet 

ADAGP 3 1    

SACD 3 1  1  

SACEM 3 3 6 1  

SCAM 3 0 1   

ADAMI 5 1    

SPEDIDAM 5 3 2  2 

SCPP  1 2  1 

SPPF 2 1 2   

TOTAL 23 12 13 2 3 

NB : Le nombre total d’appréciations est supérieur au nombre de 34 recommandations dès lors que trois 

recommandations ont été adressées à l’ensemble des 8 OGC. 

Il n’en reste pas moins que nombre de recommandations non mises 

en œuvre demeurent. Cela s’explique en partie par le fait que certaines 

recommandations font l’objet de réticences de la part de certains OGC. Il 

en va ainsi de la recommandation relative à la mise en place d’outils de 

comptabilité analytique pour apprécier de façon plus transparente le coût 

de la répartition. D’autres recommandations sont considérées par la 

Commission de contrôle comme non mises en œuvre parce que celle-ci 

n’a pas été en mesure d’auditer les réponses de certains OGC ou parce 

que d’autres OGC ont indiqué que des mesures allaient être prises pour 

mettre en œuvre totalement ou partiellement certaines recommandations 

dans un avenir plus ou moins précisé. Tant que la Commission de 

contrôle n’a pas pu obtenir l’assurance que ces mesures sont devenues 

effectives, elle considère que la recommandation, à la date de publication 

du présent rapport, n’est pas encore mise en œuvre. 
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Compte tenu de l’importance de l’activité de répartition aux ayants 

droit dans l’objet social des OGC, la Commission de contrôle devra 

inscrire à nouveau ce thème d’enquête à l’ordre du jour d’une prochaine 

campagne, une fois que les effets l’épidémie de covid 19 auront été 

surmontés. 
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