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L

a perception des droits

1.1. Les perceptions globales
En 2018, les perceptions de la SPEDIDAM se sont élevées à 57 332 709 euros.
L’ensemble des perceptions est en baisse de 5,58 % par rapport à l’exercice 2017 où les encaissements ont été de 60 723 020 euros.
Cette baisse s’explique par l’importance des perceptions exceptionnelles au cours du précédent
exercice.
En effet, en 2017, les perceptions exceptionnelles se sont élevées à 6 696 168 euros alors que
pour 2018, elles ont été limitées à 1 507 381 euros.
SPEDIDAM

Sans la prise en compte des perceptions exceptionnelles en 2017 et 2018, l’exercice 2018 aurait
Édité le 17/06/2019
connu une hausse de 3,33 %.
PERCEPTIONS GLOBALES ENCAISSÉES
Perceptions globales encaissées
2018
Copie privée audiovisuelle

Variations N / N-1
Montant
%

7 166 345,43 €

10 208 726,38 €

-3 042 380,95 €

-29,80%

Copie privée sonore

20 480 550,90 €

20 742 027,88 €

-261 476,98 €

-1,26%

Total Copie Privée

27 646 896,33 €

30 950 754,26 €

-3 303 857,93 €

-10,67%

28 701 097,76 €

28 361 875,92 €

339 221,84 €

1,20%

Rémunération Équitable
Droits exclusifs

AM

2017

984 715,54 €

781 531,65 €

203 183,89 €

26,00%

Stes homologues étrangères

0,00 €

608 850,87 €

-608 850,87 €

-100,00%

Accord éducation nationale

0,00 €

20 008,23 €

-20 008,23 €

-100,00%

57 332 709,63 €

60 723 020,93 €

-3 390 311,30 €

-5,58%

Total

Droits exclusifs
1,72%

Copie privée
audiovisuelle
12,50%

Rémunération
Équitable
50,06%

C:\Users\c.alemany\Desktop\2018 Perceptions globales SPEDIDAM GD original
Perceptions globales page 5
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Copie privée sonore
35,72%

Édité le 17

Les charges nettes de la SPEDIDAM se sont élevées à 5 604 673 euros pour l’année 2018, soit
une hausse de 9,02 % par rapport à l’exercice 2017 où elles s’élevaient à 5 141 016 euros.
Cette variation est due au coût des travaux de développement informatique, à l’organisation de
l’Assemblée Générale extraordinaire de janvier 2018 et de la facturation des frais de gestion par
Copie France.
En effet, par un arrêt « SAWP » rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 18
janvier 2017 cette dernière a placé la Rémunération pour Copie Privée hors du champ d’application de la TVA. En conséquence, le Conseil d’administration de COPIE FRANCE a, le 26 juin 2018,
pris la décision de modifier ses procédures de répartition des sommes collectées. Désormais,
COPIE FRANCE reverse le montant brut de la rémunération pour copie privée à réception d’une
facture et facture parallèlement le montant de ses frais de gestion soit 200 000 euros environ à
la société SPEDIDAM en 2018.
L’effectif de la SPEDIDAM est de 46 salariés sur l’exercice 2018.
En 2018, les charges nettes de la SPEDIDAM représentent un taux de 9,40 % des perceptions et
des produits financiers.
Ce taux est en hausse par rapport à l’exercice 2017 où il était de 8,12 %.
1.2. La rémunération pour copie privée sonore et audiovisuelle perçue par COPIE
FRANCE
Les perceptions sont réalisées par la société Copie France dont la SPEDIDAM est membre.
Les perceptions de la copie privée sonore et audiovisuelle au bénéfice de la SPEDIDAM s’élèvent
à 27 646 896 euros en 2018 contre 30 950 754 euros en 2017, soit une baisse de 10,67 %.
Ces chiffres prennent en compte les perceptions exceptionnelles décrites plus haut pour des
montants respectifs de 1 507 381 euros en 2018 et de 6 696 168 euros en 2017. Sans ces dernières, l’augmentation des perceptions de la copie privée aurait été de 7,77 %.
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1.2.1. Les sources de perception
Le tableau ci-après présente les sources de perceptions de COPIE FRANCE en 2018, les montants
correspondants perçus au bénéfice de toutes les catégories d’ayants droit et les parts de marché
(PDM) que représente chaque support.
SUPPORTS
TÉLÉPHONES
TABLETTES TACTILES MULTIMÉDIA
CLÉS USB
DDE STANDARD
DÉCODEURS/ ENREGISTREURS
DDMM / BOX
CARTES MÉMOIRE
AUTORADIO/GPS
BALADEURS MP3
BALADEURS MP4
CD DATA
DVD
Service NPVR
TÉLÉVISEURS
AUDIO
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Perceptions 2018
(en euros)
175 976 000
25 646 000
16 117 000
15 677 000
14 749 000
14 471 000
8 604 000
2 020 000
1 174 000
860 000
794 000
769 000
604 000
53 000
18 000
277 532 000
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Parts de
marché 2018
63,4%
9,2%
5,8%
5,6%
5,3%
5,2%
3,1%
0,7%
0,4%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,0%
0,0%
100,0%

Parts de
marché 2017
56,0%
9,8%
7,1%
6,4%
7,6%
5,4%
4,5%
0,8%
0,4%
0,7%
0,6%
0,6 %
0,0%
0,0%
0,1%
100,0%

VARIATION
7,4%
-0,6%
-1,3%
-0,8%
-2,3%
-0,2%
-1,4%
-0,1%
0,0%
-0,4%
-0,3%
-0,3%
0,2%
0,0%
-0,1%

DDMM / BOX
5%

CARTES MÉMOIRE
3%

Service NPVR
0%

TÉLÉVISEURS
0%

AUDIO
0%

DÉCODEURS/
ENREGISTREURS
5%
DDE STANDARD
6%
CLÉS USB
6%

TABLETTES TACTILES
MULTIMÉDIA
9%

TÉLÉPHONES
64%

Deux points méritent d’être retenus au titre de l’exercice 2018 :
-d’une part, le smartphone reste la source principale des revenus en matière de copie privée
atteignant 63 % de l’ensemble des sommes facturées par Copie France durant l’exercice, contre
58,7 % l’exercice précédent ;
-d’autre part, les travaux de la commission de la copie privée ont permis de faire voter un barème
définitif pour les NPVR (Network Personal Video Recorder - Enregistreur personnel dématérialisé
en réseau, décision n° 17) ainsi que de nouveaux barèmes pour les téléphones, les disques durs
externes, les médias tablettes et la nouvelle famille des PC tablettes (décision n° 18).
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Smartphones
Le taux d’équipement en smartphones des Français a nettement progressé depuis 2011 (+58
points) pour atteindre 75 % en 2018. Depuis 2014, le smartphone est l’équipement mobile le plus
détenu par rapport aux mobiles « classiques », et ce, bien que l’on observe un ralentissement de
la progression de l’équipement en smartphones sur l’année 2018 (+2 points contre +8 en 2017).
Les perceptions continuent d’augmenter, s’établissant cette année à 184 millions d’euros contre
164 millions d’euros l’année dernière, soit une hausse de 12 %, succédant elle-même à une
hausse de 11 % l’année précédente.
Au total, COPIE FRANCE accentue sa dépendance vis-à-vis de ce support puisque quasiment 63
% des sommes qu’elle a facturées en 2018 proviennent des smartphones.
Les quantités facturées sont en baisse de 5 % (19 millions en 2017, 18 millions en 2018), mais
les barèmes de rémunération pour copie privée applicables depuis 2013 ont contribué à la bonne
valorisation d’un marché dans lequel il y a un renouvellement certain, la durée de détention d’un
smartphone avoisinant les 18 mois.
L’absence de nouveautés technologiques remarquée en 2018 explique également que le marché
ait stagné, les nouveaux téléphones pliables n’étant toujours pas commercialisés et la 5G n’étant
pas encore disponible sur le marché.
Les téléphones de 64 Go représentent la part la plus importante des sommes collectées avec 38
% des quantités vendues déclarées à COPIE FRANCE et 28 % des sommes facturées au titre de
ce support.
Les téléphones de 32 Go totalisent 28 % du volume de téléphones déclarés et 28 % des sommes
facturées. À elles deux, ces capacités représentent 66 % du marché déclaré et 56 % du marché
facturé.
Les 10 premiers redevables totalisent 91 % des sommes facturées par COPIE FRANCE.
Tablettes tactiles
L’année 2018 a permis de constater que le taux d’équipement en tablettes a chuté pour la première fois de 3 points par rapport à 2017, passant de 44 % à 41 % cette année.
Aussi, dans les facturations de COPIE FRANCE, la part des tablettes diminue pour ne plus peser
que 9 %, contre 11 % l’année dernière, soit 25 millions d’euros contre 29 millions d’euros en
2017.
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On note également une baisse conséquente du volume de tablettes déclarées, 2,6 millions d’unités
contre 3,3 millions l’année précédente.
Box multimédia, décodeurs et services NPVR
La catégorie « Box multimédia, décodeurs et services NPVR » retrouve sa deuxième place dans
les sources de facturation de COPIE FRANCE avec 34 millions d’euros facturés contre 26,9 millions
d’euros en 2017, soit une hausse spectaculaire de 25 %. Ce sont les décodeurs à mémoire ou à
disques durs dédiés à la copie de programmes TV qui portent ce segment avec une hausse de 58
% des quantités tandis que les « box » multimédia à vocation multi contenus sont en perte de
vitesse avec une diminution de 9 % cette année.
Ce marché, très perturbé ces dernières années, gagne en stabilité, mais l’arrivée récente d’un service de NPVR MOLOTOV TV permettant de stocker des programmes TV dans le Cloud (stockage
à distance), présage des changements importants dans le mode d’accès et de copie des œuvres
audiovisuelles dans les années à venir. Sur ce marché oligopolistique, trois acteurs cumulent 98 %
des sommes facturées : SAGEMCOM (ORANGE), BOUYGUES et SFR.
En raison du choix de FREE d’externaliser la capacité de stockage sur ses « box » depuis 2016, ce
redevable est sorti du classement, puisque ses appareils relèvent désormais, au titre de la copie
privée, d’un autre barème, celui des disques durs externes.
Le volume de décodeurs facturé est en baisse de 18 % cette année alors que les sommes facturées ont augmenté. En effet, le 3 juillet 2018, la Commission de la copie privée a voté un barème
définitif pour les services de NPVR avec un taux révisé à la hausse.
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Disques durs standards et SSD
La famille des disques durs externes standards et SSD reste en quatrième place des sources de
facturation avec 5,4 % du marché facturé par COPIE FRANCE.
Les sommes facturées au titre de cette famille de produits s’élèvent à 16 millions d’euros contre
21,3 millions d’euros en 2017, soit une baisse de 25 %, et les quantités déclarées sont passées de
1,2 million d’euros l’année dernière à 1 million d’euros cette année, soit une diminution de 18 %.
La situation très atypique du marché des disques durs externes affecté par un marché gris depuis
plusieurs années a conduit la commission copie privée à prendre une mesure d’exception en
votant un nouveau barème qui devrait permettre un redémarrage du marché en 2019.
Le marché est toujours aussi concentré puisque les cinq premiers redevables représentent 70 %
des sommes facturées : WESTERN DIGITAL, EXERTIS, TECH DATA, INGRAM et LaCie.
Clés USB, cartes mémoire, baladeurs et autres supports
Le marché des clés USB connaît un léger sursaut passant de 16,8 millions d’euros l’année dernière à 17,4 millions d’euros (+3 %), tandis que les cartes mémoire passent de 12,5 millions
d’euros en 2017 à 10 millions d’euros en 2018, soit une baisse de 19 %.
La famille des baladeurs MP3 et MP4 ne totalise même pas 1 % des facturations de COPIE
FRANCE.
Tous les supports numériques apparus dans les années 2000 ont quasiment disparu, CD, DVD,
mini discs, disquettes.
Enfin, en 2018, COPIE FRANCE a facturé… 225 euros au titre des cassettes VHS et 2 000 euros
au titre des cassettes audio, les deux piliers de la copie privée du siècle précédent.
1.2.2. La structure des perceptions
Au-delà des régularisations exceptionnelles évoquées ci-dessus, les encaissements de COPIE
FRANCE ont maintenu un niveau élevé.
Les perceptions totales brutes de COPIE FRANCE se sont élevées à 312 183 000 euros pour 2018,
incluant 34 651 000 euros de régularisations judiciaires de plusieurs gros redevables portant sur
des produits commercialisés de 2012 à 2017.
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Hors éléments exceptionnels, le montant des perceptions s’élève à 277 533 000 euros et représente une augmentation de 7,5 % par rapport à 2017. Ce montant tient toutefois compte des
encaissements anticipés pour 11 230 000 euros exigibles en 2019, mais réglés en avance par un
redevable fin 2018.
En 2017, des paiements anticipés exigibles en 2018 avaient été également effectués, pour
10 776 000 euros.
Ainsi, en réintégrant dans leur exercice d’exigibilité ces règlements anticipés, les sommes perçues
strictement afférentes à leur exercice sont de 277 079 000 euros en 2018 et de 265 428 000 euros
en 2017, soit une augmentation de 4,4 % des perceptions totales en 2018 par rapport à l’exercice
précédent.
En 2017, des paiements anticipés exigibles en 2018 avaient été également effectués, pour
10 776 000 euros.
Ainsi, en réintégrant dans leur exercice d’exigibilité ces règlements anticipés, les sommes perçues
strictement afférentes à leur exercice sont de 277 079 000 euros en 2018 et de 265 428 000 euros
en 2017, soit une augmentation de 4,4 % des perceptions totales en 2018 par rapport à l’exercice
précédent.
1.2.2.1. Le coût de la gestion des droits
En 2018, ce coût a été de 0,92 % au titre de la gestion des droits et des autres services fournis
aux titulaires de droits par COPIE FRANCE par rapport aux revenus provenant de l’exploitation
des droits de l’exercice concerné.
Ce coût s’entend par catégorie de droits gérés et lorsque les coûts sont indirects et ne peuvent
être attribués à une ou plusieurs catégories de droits.
Années
Perceptions
Charges
%

2017
285 370 754
2 741 077
0.96 %

2018
312 183 337
2 857 757
0.92 %

1.2.2.2. La rémunération pour copie privée sonore
La perception de la rémunération pour copie privée sonore attribuée à la SPEDIDAM s’élève à
20 480 550 euros en 2018 contre 20 742 027 euros en 2017, soit une baisse de 1,26 %.
Les perceptions exceptionnelles de 2018 ont été de 1 020 044 euros alors qu’elles s’élevaient à
3 142 888 euros en 2017.
Sans ces dernières, la hausse des perceptions de la copie privée sonore aurait été de 10,58 %.
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COPIE PRIVÉE SONORE - PERCEPTIONS SPEDIDAM

1.2.2.3. La rémunération pour copie privée audiovisuelle
La perception de la rémunération pour copie privée audiovisuelle attribuée à la SPEDIDAM s’élève
à 7 166 345 euros en 2018 contre 10 208 726 euros en 2017, soit une baisse de 29,80 %.
Il faut rappeler que l’exercice 2017 incluait 3 553 280 euros de perceptions exceptionnelles contre
487 336 euros pour l’exercice 2018.
Sans ces dernières, la perception de la rémunération pour copie privée audiovisuelle serait
constante avec une légère hausse de 0,35 %.
COPIE PRIVÉE AUDIOVISUELLE - PERCEPTIONS SPEDIDAM
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1.2.3. La Commission de l’article L 311-5
La commission de la copie privée, instituée par l’article L 311-5 du code de la propriété intellectuelle,
a fourni en 2018 un travail important.
La composition de la commission a été modifiée plusieurs fois en cours de mandat en raison du
départ de certaines organisations en 2017.
Du côté des industriels, un troisième siège a été attribué à l’Alliance Française des Industries du
Numérique en remplacement du départ du Syndicat de l’industrie des technologies de l’information
et un second siège a été attribué à la Fédération Française des Télécoms en remplacement
de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (arrêté du 22 août 2018). Côté
consommateurs, l’Association pour l’Information et la Défense des Consommateurs Salariés a été
nommée à la place de Familles de France.
Les séances plénières, les groupes de travail et les auditions se sont succédé tout au long de
l’année en vue de l’élaboration d’un barème définitif applicable aux NPVR et de l’actualisation des
barèmes relatifs aux smartphones, disques durs externes et tablettes tactiles multimédia.
1.2.3.1. Elaboration d’un barème définitif applicable aux services NPVR
La décision n° 16 du 19 juin 2017 avait assujetti les services de NPVR à la rémunération pour copie
privée dans le cadre d’un barème provisoire, sans étude d’usage préalable et pour une durée
d’un an. Aussi, dès l’automne 2017, les membres ont entamé une réflexion afin de déterminer
la procédure selon laquelle les données d’usages seraient recueillies afin d’élaborer un barème
définitif applicable à ces services à compter du 1er août 2018.
Les ayants droit ont proposé de revaloriser les tarifs relatifs aux NPVR en multipliant par deux le
barème applicable à la première tranche inférieure ou égale à 8 Go fixé à 0,21 euro par mois et
par utilisateur contre 0,105 euro dans le cadre du barème provisoire et en majorant le barème
des tranches inférieures ou égales à 160 Go. Les tranches supérieures à 160 Go sont restées
inchangées.
Sur la base de cette proposition de barème amendée avec la FFTélécoms, un projet de décision
n°17 a été soumis à l’approbation des membres et adopté à la majorité des membres présents
le 3 juillet 2018.
Dans la mesure où cette décision a été élaborée dans un contexte particulier puisqu’un seul
opérateur proposait des services de NPVR (Molotov), les membres ont décidé d’insérer dans la
décision n° 17 une clause prévoyant la réalisation d’une nouvelle étude d’usage notamment dans
l’hypothèse où de nouveaux opérateurs proposeraient des services de NPVR.
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1.2.3.2. Actualisation des barèmes relatifs aux smartphones, disques durs externes
et tablettes tactiles multimédia
Dans son programme de travail, adopté le 8 mars 2016, la commission s’était fixé pour objectif
d’actualiser, en priorité, les barèmes des smartphones, des disques durs externes, des box et
décodeurs à disques durs intégrés et des tablettes tactiles multimédia. À cette fin, les membres
ont fait réaliser par l’Institut CSA des études d’usages concernant les pratiques de copies privées
sur ces quatre familles de supports dont les résultats ont été analysés puis discutés.
Au regard de ces résultats, les ayants droit ont considéré que les barèmes mis en place en 2012
étaient toujours justifiés par ces nouvelles études d’usages. Toutefois, ils ont pris en compte dans
leurs propositions certains enseignements concernant la structure des barèmes ou le mode de
calcul découlant des études de 2017.
Plusieurs groupes de travail ont permis aux membres de discuter des propositions de barèmes et
d’échanger des données économiques. Le collège des ayants droit et l’AFNUM sont parvenus à
un accord sur les barèmes des téléphones multimédia, des disques durs externes et des tablettes
tactiles multimédia (tablettes médias et tablettes PC) conduisant à les adopter dans le cadre de
la séance plénière du 10 juillet 2018.
Puis ce projet de décision intégrant les barèmes adoptés lors de la séance du 10 juillet 2018 a été
soumis au vote des membres de la commission par le Président lors de la séance du 5 septembre
2018 et a été adopté à la majorité des membres présents.
La décision n° 18 a été publiée le 22 septembre 2018 au Journal Officiel et est entrée en application
à compter du 1er octobre 2018.
L’un des éléments importants des barèmes de cette décision concerne les disques durs externes.
Les ayants droit ont accepté la mise en place d’un barème expérimental afin de tenir compte
notamment des conséquences du marché gris sur ce marché.
Par ailleurs, la définition des tablettes tactiles multimédia a également été modifiée et intègre
désormais deux familles de tablettes : les médias tablettes, les tablettes PC et les capacités
assujetties sont désormais définies comme « les mémoires et disques durs intégrés aux tablettes
tactiles multimédia avec fonction baladeur, avec ou sans clavier détachable (mais non attaché) ».
1.2.3.3. Poursuite des travaux afin d’actualiser les barèmes relatifs à d’autres familles
de supports
L’étude d’usage réalisée fin 2017 par l’institut CSA concernait également les box et les décodeurs
à disque dur intégré. Au vu de ses résultats, le collège des ayants droit a proposé de ne plus
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faire de distinction entre les décodeurs à disques durs dédiés à l’enregistrement vidéo d’une part,
et les box à disques durs multimédia d’autre part, et donc de fusionner en un seul barème les
barèmes n° 3 et n° 9 de la décision n° 15.
En effet, les études ont montré une convergence des usages pour ces deux types de supports
vers l’enregistrement quasiment exclusif de programmes audiovisuels.
Les discussions sont toujours en cours.
Enfin, conformément à son programme de travail, la commission a décidé de lancer une autre
étude d’usages sur les clés USB et cartes mémoire qui a été confiée, après la procédure habituelle
d’appel d’offres public, à l’institut Médiamétrie. Un cahier des charges a été adopté à l’unanimité
des membres présents lors de la séance plénière du 5 décembre 2017.
Les résultats de cette étude devraient être communiqués à la commission en avril ou mai 2019.
1.3. La rémunération équitable
1.3.1. Les perceptions globales de la rémunération équitable
Le montant total des encaissements réalisés par la SPRE en 2018 s’élève à 129 554 693 euros
contre 122 416 285 euros en 2017, soit une hausse de 5,83 %.
Discothèques + BAM Lieux Sonorisés Radios Locales Privées Têtes de Réseaux Radios Généralistes Radios Publiques

Télévisions

TOTAUX

2009

9 907 588

20 728 669

6 829 563

12 640 052

1 349 439

7 415 333

16 639 642

75 510 286

2010

11 774 541

31 314 635

6 575 688

11 335 386

1 811 804

8 965 684

5 284 638

77 062 376

2011

12 779 733

46 240 374

7 999 747

12 822 213

1 628 275

9 429 924

4 268 736

95 169 002

2012

14 748 142

57 496 370

8 997 860

14 019 024

1 470 120

10 615 426

4 909 323

112 256 265

2013

16 109 438

59 361 086

8 706 140

11 645 786

1 261 750

11 202 403

5 355 852

113 642 455

2014

16 674 020

66 202 754

8 010 507

12 576 805

1 069 269

11 295 729

5 069 742

120 898 826

2015

16 490 131

67 650 178

7 727 583

11 548 104

1 102 855

10 647 600

4 870 500

120 036 951

2016

16 241 898

68 788 490

8 073 107

12 135 112

1 059 583

10 466 103

4 689 316

121 453 609

2017

16 219 942

70 609 202

7 669 231

11 331 967

776 822

10 655 959

5 153 162

122 416 285

2018

17 031 282

75 700 066

8 282 110

11 285 494

1 164 191

11 140 389

4 951 161

129 554 693
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1.3.2 Les relevés de diffusion
La SPRE assume pour le compte des sociétés d’ayants droit la mission de collecte des relevés de
diffusions de phonogrammes du commerce mis à leur disposition.
Dans les discothèques, les relevés sont assurés par la société YACAST, dispositif conjointement
financé par la SACEM et la SPRE. Ces relevés de diffusion permettent de fournir aux sociétés en
charge de la répartition des droits au titre de la rémunération équitable (SCPP, SPPF, ADAMI et
SPEDIDAM) une source cohérente.
Dans les médias (radios et télévisions), la SPRE a fait le choix, après un appel d’offres en 2015,
de sélectionner la société BMAT pour effectuer la pige des diffusions des principaux médias
audiovisuels. Les relevés d’identification (projet « RIAD ») des diffusions sont fournis aux 4
sociétés d’ayants droit pour permettre la répartition des droits. BMAT fournit également à la SPRE
des mesures de taux d’utilisation de phonogrammes du commerce.
La SPRE continue de recourir à la société YACAST pour calculer les taux d’utilisation de
phonogrammes du commerce (dit « taux phono ») de manière contradictoire avec les médias
concernés.
1.3.3. Les taux de retenue pour frais de gestion de la SPRE en 2018
Les frais de gestion de la SPRE s’élèvent en 2018 à 11 171 634 euros.
Le taux moyen de retenue pour frais de gestion 2018 est de 9,18 % contre 8,61 % en 2017.

16

SPEDIDAM - Rapport moral 2019 pour l’année 2018

Les taux de retenue par secteurs de perception sont les suivants :
Discothèques			19,00 %
Lieux sonorisés
9.42 %
Radios locales privées		
10,00 %
Têtes de réseaux
3,00 %
Radios généralistes
4,00 %
Radios publiques
1,00 %
Télévisions 		
4,00 %
1.3.4. Le détail des perceptions de la SPEDIDAM en provenance de la SPRE
La perception de la rémunération équitable s’est élevée à 28 701 097 euros contre 28 361 875
euros en 2017 soit une hausse de 1,20 %.
SPRE - PERCEPTIONS SPEDIDAM

SPRE - Perceptions SPEDIDAM
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Les sommes indiquées ci-dessous sont celles perçues effectivement en 2018 par la SPEDIDAM.

RADIOS LOCALES PRIVÉES
DISCOTHÈQUES
LIEUX SONORISÉS
RADIOS
TÉLÉVISIONS
TÊTES DE RÉSEAUX

2018
1 824 264 €
3 431 841 €
16 679 614 €
2 893 282 €
1 149 868 €
2 722 228 €
28 701 097 €

2017
1 776 257 €
3 348 465 €
16 376 462 €
2 881 986 €
1 170 779 €
2 807 927 €
28 361 876 €

2,70%
2,49%
1,85%
0,39%
-1,79%
-3,05%
1,20%
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Avec près de 900 radios, dont 300 commerciales et plus de 600 associatives, la perception dans
le secteur des radios locales privées affiche une hausse de 2,70 %. En 2018, la perception dans
ce secteur a été de 1 824 264 euros alors qu’elle était de 1 776 257 euros en 2017.
La perception dans les discothèques, les bars à ambiance dansante (BAD) et les bars à ambiance
musicale (BAM) s’est élevée à 3 431 841 euros contre 3 348 465 euros en 2017, soit une hausse
de 2,49 %.
Les sommes perçues des lieux sonorisés ont été en hausse de 1,85 %, pour une perception de
16 679 614 euros en 2018 contre 16 376 462 euros en 2017.
La perception auprès des radios généralistes et publiques a été également en hausse légère de
0,39 %. Elle a été de 2 893 282 euros en 2018 contre 2 881 986 euros en 2017.
La perception auprès des télévisions reste faible : 1 149 868 euros en 2018 contre 1 170 779
euros en 2017 soit une baisse de 1,79 %.
Les perceptions auprès des têtes de réseaux (NRJ, Chérie FM, Skyrock, etc …) ont été en baisse
de 3,05 % pour un montant de 2 722 228 euros en 2018 contre 2 807 927 euros en 2017.
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1.4. Les organisations homologues étrangères
En 2018, conformément à la mise en œuvre de l’accord signé avec l’ADAMI en octobre 2016,
la SAI a perçu les sommes en provenance des sociétés homologues étrangères. Les échanges
nécessitent, pour chaque société, un travail approfondi sur les relevés de diffusion émanant des
pays de perception et sur les réclamations des sociétés homologues sur les relevés des diffusions
en France. Ce processus devrait être facilité par l’utilisation de la base de données « titres » internationale (VRDB).
1.5. Les droits exclusifs
La perception correspondant à l’exercice du droit exclusif a atteint 984 715 euros en 2018 contre
781 531 euros en 2017 soit une hausse de 26 %.
La SPEDIDAM maintient son activité d’exercice des droits exclusifs au nom des ayants droit
qu’elle représente, notamment au titre de l’utilisation de musique enregistrée dans le secteur du
spectacle vivant. Ces droits qui constituent les fondations des droits de propriété intellectuelle
des artistes-interprètes sont fortement remis en cause notamment dans le cadre de la convention
collective de l’édition phonographique de 2008. En effet, son annexe 3 étendue par arrêté du ministre du Travail organise leur transfert au profit des producteurs via des contrats de cession qui
dans la réalité ne peuvent être refusés par les artistes soumis à un chantage au travail.
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L

2

a répartition des droits

La SPEDIDAM a affecté aux ayants droit et aux organismes de gestion collective étrangers les
montants suivants pour l’ensemble des répartitions de l’exercice 2018 :
-

Droits exclusifs : 					
Rémunération pour copie privée sonore :		
Rémunération pour copie privée audiovisuelle :
Rémunération équitable :			

599 167 euros
9 517 052 euros
4 128 639 euros
11 165 062 euros

Soit un total de 25 409 920 euros.
Le nombre de bénéficiaires dont le compte a été affecté par l’ensemble de répartitions de 2018
de la SPEDIDAM est de 94 994 contre 85 041 en 2017.
Afin de permettre aux ayants droit de mieux comprendre son système de répartition, la SPEDIDAM
met à disposition le livret explicatif de sons système de répartition, détaillant les modes de perception, le calcul du montant réparti, les règles de calcul, les nombres de parts.
Ce livret intitulé « Les règles de répartition » est disponible sur l’espace « Compte artiste » du
site internet de la SPEDIDAM.
Confirmant l’accélération de son processus de répartition, la SPEDIDAM a réparti en juin 2018 les
sommes perçues du 1er septembre 2017 au 28 février 2018.
En décembre 2018, la SPEDIDAM a réparti les sommes perçues du 1er mars 2018 au 31 août
2018, les excédents de frais de gestion de l’exercice 2017, outre des régularisations au titre des
répartitions des années antérieures.
Les montants affectés aux ayants droit pour la répartition de juin 2018 ont été de 8 319 428
euros, et de 11 827 130 euros pour celle de décembre 2018.

3

L

es adhésions

En 2018, la SPEDIDAM a enregistré 737 nouveaux adhérents et 11 démissions portant ainsi le
nombre d’associés représentés à 36 869.
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L

es frais de gestion

Depuis l’année 2009, les produits financiers sont utilisés en totalité pour le financement des frais
de gestion.
Pour garantir la transparence de ces frais, la SPEDIDAM fait clairement apparaître dans ses
rapports annuels et dans l’information mise à disposition de ses associés :
- le coût total des frais de gestion ;
- la part respective des produits financiers et des prélèvements sur les perceptions dans le financement de ces frais ;
- le taux de frais de gestion correspondant au pourcentage des frais de gestion par rapport aux
sommes encaissées dans l’année.
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L

‘action culturelle

5.1. La division culturelle
La SPEDIDAM a attribué en 2018 la somme de 17 693 663 euros au titre de l’action culturelle ;
soit une baisse de 38,84 % par rapport à l’exercice 2017 où elle s’élevait à 28 930 511 euros.
En 2017, les perceptions issues de la copie privée, en raison de régularisations importantes
d’arriérés d’exercices précédents, étaient encore importantes et avaient une incidence sur les
sommes disponibles de la division culturelle.
Les aides versées directement par la SPEDIDAM ont été affectées à des projets de création, de
diffusion du spectacle vivant, d’éducation artistique et culturelle et de formation d’artistes, en
conformité avec les dispositions de l’article L. 324-17 du Code de la Propriété Intellectuelle.
La division culturelle a instruit 3 484 dossiers en 2 018 contre 3 188 en 2017.
Elle a présenté 3 259 dossiers correspondant aux critères d’attribution des aides aux membres
de la commission d’agrément.
225 dossiers non conformes aux critères d’attribution des aides n’ont pas été présentés.
2 648 dossiers ont reçu une aide dans des projets concernant plus de 34 000 artistes-interprètes.
Pour l’exercice 2018, on observe une nouvelle hausse de 9,28 % du nombre des demandes
d’aides (3 484 dossiers reçus) par rapport à l’année 2017 (3 188 dossiers reçus) où la hausse
s’élevait déjà à 33,28 % par rapport à l’exercice 2016.
Afin de veiller à la bonne réalisation des projets aidés, la SPEDIDAM a été présente à un grand
nombre des manifestations dont elle assure une part de financement.
Enfin, on peut constater que le ratio entre les aides allouées (17 693 663 euros) et les ressources
disponibles (21 855 734 euros) pendant l’exercice est passé à 80,96 % en 2018 après s’être élevé
à 96 % en 2017, 63,95 % en 2016 et à 71 % en 2015.
5.2. Les orientations définies par le Conseil d’Administration
Contrairement à la période 2014-2017 lors de laquelle les ressources affectées à l’action artistique
avaient progressé, le budget disponible pour les actions artistiques de la SPEDIDAM en 2018 a
connu une baisse sensible.
Il s’est élevé à 21 855 734 euros, après une période pendant laquelle, entre 2014 et 2017, il a pu
atteindre 32 millions d’euros pour des raisons conjoncturelles. Dans le même temps, le nombre
de dossiers présentés par commission, qui avait augmenté de 40 % entre 2014 et 2017, ne cesse
de croître.
L’augmentation exceptionnelle des montants disponibles pendant la période 2014-2017 s’ex-
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pliquait notamment par la croissance des sommes affectées au titre des irrépartissables de la
rémunération équitable, ainsi que par l’augmentation des perceptions issues de la copie privée
en raison de perceptions importantes d’arriérés d’exercices précédents.
En 2018, le budget commençant à se rapprocher de sa « normalité », les commissions d’agrément ont dû prendre en compte la baisse mécanique des montants disponibles tout en essayant
de préserver les équilibres et l’équité indispensables à un secteur fragile, dans un contexte
d’augmentation des demandes et de prise en compte de la diversité et de la richesse des projets
qui lui sont soumis.
Ainsi, en matière d’activités artistiques et culturelles, la SPEDIDAM a favorisé le développement
de l’emploi d’artistes-interprètes dans le cadre des actions de création, de diffusion du spectacle
vivant, de formation et d’aide au développement de l’éducation artistique et culturelle.
La SPEDIDAM a poursuivi ses actions sur plusieurs plans :
1 — accroissement de son soutien aux secteurs comme le spectacle dramatique, chorégraphique, circassien et de marionnettes.
2 — maintien de son soutien à la création de nouveaux festivals sur l’ensemble du territoire et
poursuite du soutien au développement de ceux précédemment crées. Ainsi, quatorze festivals
au total ont été mis en place par plusieurs municipalités en collaboration avec la SPEDIDAM.
3 — renforcement du projet « Génération SPEDIDAM » créé depuis 2014, qui permet à des
artistes-interprètes professionnels de démarrer ou de développer leur carrière dans les meilleures
conditions. Ces artistes ont pu se produire devant un large public et bénéficier d’un programme
de résidence. Ce projet a pour vocation de concerner tous les genres musicaux.
4 — développement de l’aide à la réalisation et la création d’EPK (Kit Électronique de Presse ou
Teaser).
5 — renforcement des aides aux déplacements internationaux (aide à l’export).
6 — poursuite des aides à la création d’emploi de secrétariat d’artistes dans le cadre de la diffusion du spectacle vivant.
Comme les années antérieures, les aides affectées par la SPEDIDAM ont notamment contribué
à favoriser :
– l’action de fond ;
– la diversité culturelle ;
– le développement de l’emploi d’artistes ;
– la recherche d’un éclectisme et d’un équilibre géographique ;
– la structuration et la professionnalisation des secteurs d’activité artistique ;
– le développement des échanges internationaux et l’aide à l’exportation.
Les choix effectués ont aidé de nombreuses structures culturelles à se maintenir et/ou se développer ou à obtenir la reconnaissance des collectivités territoriales. Les orientations choisies ont
au surplus contribué depuis plusieurs années à la bonne application du Code du Travail, du Code
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de la Propriété Intellectuelle et ont conduit à une amélioration sensible de la professionnalisation
du secteur.
La prise en compte de tous les styles de musique et la complémentarité géographique des
manifestations aidées ont participé à un aménagement du territoire.
Par ailleurs, des rencontres d’information ont été organisées comme chaque année avec les
associés au siège de la SPEDIDAM ainsi qu’en région. Ces actions permettent notamment de mesurer l’efficacité des orientations prises, de former et d’informer les artistes-interprètes s’agissant
par exemple des enjeux concernant l’avenir des droits des artistes-interprètes et les exploitations
numériques de leurs enregistrements.
Les sommes (25 % de la CPA et CPS ainsi que les irrépartissables pratiques et juridiques) affectées au cours de l’exercice ont été distinguées par type de finalité conformément à l’article L.
324-17 :
– création du spectacle vivant ;
– diffusion du spectacle vivant ;
– formation d’artistes ;
– éducation artistique et culturelle.
S’agissant des sommes affectées à la création, celles-ci ont été divisées en deux parties :
– l’aide à la création d’une œuvre et à son interprétation ou de manifestations artistiques comportant les répétitions nécessaires à la réalisation du spectacle ainsi qu’au minimum trois dates
de représentations permettant de présenter le projet culturel ou éducatif aux diffuseurs comme
au public ;
– l’aide à la première fixation d’une œuvre ou d’une interprétation sur un vidéogramme (teaser
ou Kit électronique de presse) destinée d’une part, à promouvoir les artistes-interprètes et leurs
œuvres, mais aussi à susciter et à maintenir l’attention des diffuseurs et du public. Ces vidéogrammes permettent aux artistes d’avoir une visibilité sur Internet et favorisent la circulation de
leurs œuvres créatives.
Concernant les sommes affectées aux actions de diffusion du spectacle vivant, celles-ci ont
contribué :
– au soutien de carrière d’artistes et au développement de l’emploi d’artistes dans le cadre de
leurs concerts, représentations ou tournées (spectacles de musique, danse, théâtre, cirque et
marionnettes) ;
– au développement d’aides à l’exportation d’artistes-interprètes et de projets culturels dans le
cadre du spectacle vivant au niveau international.
Concernant les sommes affectées aux actions d’éducation artistique et culturelle, celles-ci ont
notamment permis de proposer à des enfants accompagnés, ou des adolescents de découvrir la
musique en orchestre (AFO), de se réunir autour d’un projet commun comme la création d’un
orchestre à l’école qui constitue pour l’établissement scolaire un projet à la fois musical et péda-
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gogique (O.A.E), de participer à la constitution d’orchestres symphoniques composés exclusivement d’enfants (de 6 à 12 ans et de 13 à 17 ans - Petites Mains symphoniques), ou d’intervenir
dans les écoles et au chevet des enfants malades et de leur famille (L’Action musicale).
Enfin, les sommes affectées à la formation d’artistes ont été apportées à des actions de formation professionnelle d’auteurs et d’artistes-interprètes ainsi qu’à l’emploi d’artistes au sein des
établissements d’enseignement de droit privé bénéficiant de la reconnaissance du ministère de
la Culture et de la communication au titre de l’article L. 361-2 du Code de l’Éducation.
Le montant global des frais de gestion de la division culturelle s’est élevé à 1 228 658 euros.
896 319 euros ont été financés par les produits financiers et 332 338 ont été prélevés sur les
sommes disponibles au titre de l’article L. 324-17.
5.3. Le Fonds pour la Création Musicale (FCM)
La dernière convention a été signée le 2 janvier 2018 pour couvrir les années 2018, 2019 et
2020.
Le montant des contributions des différentes sociétés civiles dans le cadre de cette convention triennale s’établit comme suit : SPEDIDAM	   
659 629 €
					ADAMI		   
741 291 €
					SACEM		
1 527 494 €
					SACD		 50 000 €
					
SCPP
1 015 644 €
					SPPF
435 276 €
D’autre part, toutes les sociétés ont accepté d’inclure dans la nouvelle convention les contributions attribuées les années précédentes au Fonds Audiovisuel Musical (FAM) dont le montant
s’établit comme suit : 		
SPEDIDAM		
25 000 €
					
ADAMI			
25 000 €
					
SACEM 		
25 000 €
					
SCPP			
35 000 €
					
SPPF			
15 000 €
Conformément à la présente convention, la SPEDIDAM a donc versé au FCM en 2018 la somme
globale de 684 629 euros.
Le total des produits perçus par le FCM s’est élevé en 2018 à 4 919 649 euros constitué
essentiellement des contributions des sociétés civiles SPEDIDAM, ADAMI, SACEM, SACD, SCPP
et SPPF pour un montant global de 4 534 334 euros.
Le montant des frais de gestion du FCM s’est élevé à 711 879 euros.
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L

a communication

La SPEDIDAM a publié en 2018 deux éditions de son Magazine « Actualités SPEDIDAM » adressées à ses 75 000 ayants droit.
La SPEDIDAM a édité au mois de juin 2018 un livre blanc ayant pour titre : « Quatre priorités pour
les artistes-interprètes ». Cette publication a été transmise à l’ensemble des députés, sénateurs,
ministères et institutions afin de faire valoir ses propositions.
Un travail soutenu a été réalisé auprès des députés et sénateurs. Par l’intermédiaire du cabinet
d’affaires publiques Boury Tallon & Associés, la SPEDIDAM a organisé des déjeuners parlementaires afin de présenter et d’expliciter les propositions de la SPEDIDAM en faveur des droits des
artistes-interprètes et les enjeux qui sont liés à l’exploitation de leurs enregistrements sur Internet
s’agissant des services à la demande en streaming ou en téléchargement.
LA SPEDIDAM a organisé un colloque le mardi 13 février 2018 à la Maison de la Chimie portant
notamment sur la rémunération des artistes-interprètes dans le monde numérique devant plus de
250 personnes, artistes-interprètes, mais aussi parlementaires et journalistes.
En fonction de l’actualité, des communiqués de presse ont été envoyés, pour préciser la position
de la SPEDIDAM concernant des sujets fondamentaux comme la copie privée, la rémunération
équitable, l’exercice du droit exclusif, les activités de diffusion musicale non interactive des webradios sur Internet, la nullité du dispositif prévu à l’annexe 3 de la convention collective de 2008,
la gestion collective obligatoire pour les services à la demande, l’adoption de la nouvelle directive
sur le droit d’auteur, etc.
La SPEDIDAM a été présente à de nombreuses manifestations avec notamment pour objectif de
rencontrer les artistes-interprètes et vérifier la bonne application des critères d’attribution des
aides affectées par la division culturelle.
Elle a également fait paraître des encarts institutionnels dans divers programmes de manifestations culturelles et revues spécialisées.
A l’occasion des BIS de Nantes en janvier 2018, la SPEDIDAM a organisé une conférence avec
pour thème : « Comment rendre Internet équitable pour les artistes-interprètes ? »
La SPEDIDAM a participé au Salon MUSICORA et a organisé une conférence le 2 juin 2018 avec
pour thème : « Propositions de la SPEDIDAM pour les droits des artistes-interprètes. »
La SPEDIDAM a été présente au MIDEM (Marché International de l’Édition Musicale) et a organisé
une conférence le 7 juin 2018 au Palais des Festivals de Cannes avec pour thème : « L’avenir des
droits des artistes-interprètes ».
De nombreuses réunions, dont une douzaine au siège de la SPEDIDAM, ont été organisées au
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bénéfice des artistes-interprètes afin de leur présenter les enjeux et débats en cours sur l’avenir
de leurs droits, notamment dans le cadre des propositions législatives émises par la SPEDIDAM au
niveau national et européen et sur les principes de perception et de répartition de la SPEDIDAM.
Ces réunions, qui ont poursuivi un double objectif d’information et de formation des artistes-interprètes, se sont déroulées aussi à Amiens, Monaco, Dijon, Avignon, Lyon, Calais, Bordeaux, Nice,
Quimper, Lille, Dunkerque, Nancy, Bourges, La Rochelle…
La SPEDIDAM organise également des réunions avec ses associés des différentes régions lors de
chaque festival du réseau SPEDIDAM.
Des journées appelées FORTISSIMO se sont déroulées à Avignon et à Dunkerque. Ces journées
sont destinées à présenter les principes des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes, l’organisation des sociétés chargées de l’administration de ces droits, la perception et la
répartition de ceux-ci ainsi que les enjeux économiques, sociaux et culturels qui y sont attachés.
En outre, la SPEDIDAM a sollicité certains établissements d’enseignement musical afin qu’ils organisent des rencontres entre les professeurs, leurs étudiants, et les représentants de la SPEDIDAM.
Enfin, la SPEDIDAM a organisé une conférence lors du MaMA le 18 octobre 2018 avec pour
thème : « Quatre priorités pour les artistes-interprètes », qui a permis d’informer les artistesinterprètes sur les principaux débats professionnels susceptibles d’affecter leurs droits et l’exercice
de ceux-ci.
Toutes ces réalisations ont été relayées et développées auprès de différents médias et des responsables politiques et s’inscrivent dans le cadre d’actions de défense et d’information réalisées dans
l’intérêt de la protection des droits des artistes-interprètes.
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L

a modernisation du
système d’information

La SPEDIDAM poursuit son plan de réforme de son système d’information initialisé en 2017 afin
d’améliorer son service aux artistes-interprètes.
En 2018, la SPEDIDAM a amélioré ses infrastructures afin de garantir un niveau de sécurité
et de performance supérieur et nécessaire pour accueillir les nouveaux outils. Elle s’est dotée
notamment d’un nouveau serveur, d’une nouvelle messagerie et a installé la fibre permettant une
liaison plus performante entre ses deux sites de la rue Amélie et de la rue de Saint-Pétersbourg.
Des développements informatiques ont été réalisés toute l’année 2018 dans le cadre de la
méthode dite « Agile » mise en place par un prestataire informatique, la société Agile4Me.
Cette année 2018 a été marquée par une première phase de développements de l’outil de Gestion
Des Droit (GDD) qui ont porté sur la colonne vertébrale du système et notamment sur la gestion
de la perception de la rémunération pour copie privée et de la rémunération équitable, sur l’intégration des relevés de diffusion mis à disposition par la SPRE, sur les schémas de ventilation
et de répartition des sommes perçues reproduisant les grandes décisions de gestion du Conseil
d’Administration, sur le traitement des relevés de diffusion et la valorisation des titres diffusés,
sur les calculs de la répartition dite « des affectés non identifiés » et de la répartition générale.
Ces développements vont se poursuivre pour aboutir à l’utilisation de ce nouvel outil tout au long
de l’année 2019 qui permettra de réaliser les répartitions annuelles et le versement des rémunérations aux ayants droit.
D’autres projets en cours verront le jour dès le premier semestre 2019.
Un nouveau site Internet est mis en ligne depuis le mois de mars 2019
Le projet de la dématérialisation des feuilles de présence, qui dépendait notamment de l’issue
des contentieux en cours sur l’annexe 3 de la convention collective de 2008, avait été retardé
en 2017, puis en 2018, a été repris pour mettre à disposition la Feuille d’IDentification En Ligne
(FIDEL) à la fin du premier semestre 2019.
D’autres chantiers sont lancés et permettront d’améliorer les services rendus aux ayants droit
notamment par l’évolution de leur compte artiste en ligne.
En parallèle de ces chantiers indispensables, de nombreux travaux sont en cours pour répondre
au besoin de rapprochement entre les systèmes d’information de la SPEDIDAM et de l’ADAMI
dans le cadre de la SAI.
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L

a mise en œuvre de l’accord conclu
avec l’ADAMI en octobre 2016 et le
développement de la SAI

Les travaux de la SAI ont fait l’objet d’un rapport reflétant les travaux réalisés en 2018.
Compte tenu de l’importance de ces travaux pour l’avenir des droits des artistes-interprètes et
leur gestion, ce rapport est reproduit ci-après :
8.1. Structuration générale de la SAI
8.1.1. Modifications statutaires et gouvernance
Après un travail de rédaction par les directions juridiques de l’ADAMI et de la SPEDIDAM, les modifications statutaires de la SAI, destinées notamment à mettre en œuvre l’ordonnance « gestion
collective » du 22 décembre 2016, ont été adoptées par l’assemblée générale de la SAI du 22
juin 2018.
Les statuts ont été mis en ligne sur le site Internet de la SAI.
Cette nouvelle version des statuts entérine un certain nombre de changements dans la gouvernance de la SAI :
Modification de la représentation à l’assemblée générale des sociétés associées : chaque
associée est désormais représentée par deux personnes physiques désignées par elle (François Nowak et Claude Chauvet pour la SPEDIDAM, Michel Joubert et Jean-Jacques Milteau pour
l’ADAMI). Ces représentants pourront être accompagnées d’une délégation composée de cinq
personnes au maximum de chaque société ;
Disparition du conseil d’administration, le conseil de gérance étant pleinement identifié
comme étant l’instance qui administre et gère la société ;
Création d’un conseil de surveillance, composé de trois membres nommés par chaque
associée dont deux au moins sont des membres du conseil d’administration de cette associée.
Les représentants proposés au conseil de surveillance sont Roberta Roman, Jean-Pierre Ramirez
et Rémi Brey pour la SPEDIDAM, Catherine Chevallier, Karim Kacel et Mireille Rivat pour l’ADAMI.
Conformément aux dispositions de l’ordonnance du 22 décembre 2016, ce conseil de surveillance
est chargé de contrôler les activités et l’accomplissement des missions du conseil de gérance. Il
se réunira au moins deux fois par an ;
Modification du nombre de membres de la commission répartition (10 au lieu de 8 précédemment – 5 membres étant désignés par chaque associée). Les membres actuels de la commission sont ceux qui composent les deux groupes techniques « Son » et « Audiovisuel » prévus
à l’accord du 17 octobre 2016
8.1.2. Elaboration et adoption du schéma directeur des systèmes d’information de la
SAI
Pour l’élaboration du système d’information de la SAI, le conseil de gérance a fait le choix à la fin
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de l’année 2017 d’un scénario reposant sur la réutilisation de briques logicielles existantes (ou en
cours de développement) des systèmes d’information de la SPEDIDAM et de l’ADAMI, plutôt que
d’un scénario consistant à repartir de zéro pour construire les outils SAI.
C’est sur cette base que le consultant de la SAI, Bruno Léoni, a procédé au diagnostic des
systèmes d’information existants ou en cours de développement de part et d’autre.
Parallèlement, afin d’étudier les besoins « Métiers » et définir au mieux les fonctionnalités
nécessaires du futur système d’information, un certain nombre d’ateliers de travail ont été mis en
place, regroupant des salariés et le cas échéant des administrateurs des deux associées :
atelier juridique
atelier 20%
atelier société étrangères
atelier bases de données
atelier comptable et fiscal
A l’issue de ces travaux, Bruno Léoni a élaboré un schéma directeur des systèmes d’information
(SDSI) de la SAI, jusqu’en 2020, et dont les échéances sont susceptibles d’évoluer en fonction de
l’avancée des travaux communs. Une présentation a été effectuée pour adoption au conseil de
gérance du 29 juin 2018. Le schéma proposé repose :
d’une part sur le transfert d’une sélection de composants de l’actuel système d’information de l’ADAMI (applications, référentiels, modules, outils, bases, …) au sein de la nouvelle
infrastructure technique SAI pour la création des référentiels communs artistes / répertoire /
relevés de diffusion, destinée à échanger avec les bases de données du SCAPR, IPD et VRDB.
Ce transfert est soumis aux conseils d’administration des deux associées et sera encadré par un
contrat de licence conclu entre l’ADAMI et la SAI.
Les conditions de mise en œuvre technique, d’exploitation de la licence et d’accès par les parties
aux référentiels communs seront pour leur part prévues dans un contrat d’exploitation conclu par
les deux associés avec la SAI, étant précisé que le financement de l’infrastructure technique sera
pris en charge par la SAI dans le cadre de son budget général. La question de la propriété des
codes sources sera également traitée dans ces contrats.
d’autre part sur la co-construction par les différentes parties prenantes des fonctionnalités
manquantes et notamment d’un outil de comptabilité auxiliaire et de paiement pour la rémunération supplémentaire des 20%, les sociétés étrangères (SE), la rémunération équitable (RE) et la
rémunération pour copie privée sonore et audiovisuelle (CPS et CPA). Ce développement spécifique a été confié par le conseil de gérance, après appel d’offres, à la société OMNITECH lors du
conseil de gérance du 28 septembre 2018.
Afin de mener à bien ces tâches successives, la mission de Bruno Léoni a été prolongée par deux
nouveaux contrats, couvrant l’année 2018. Fin 2018, Bruno Léoni s’est vu proposer une extension
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de sa mission, en qualité de directeur des systèmes d’information (DSI) de transition, pour la
période allant de janvier à juin 2019.
8.1.3. Marque et logo
Afin de sécuriser la marque « SAI », un accord de coexistence de marques a été conclu en
octobre 2018 avec la société SAI GLOBAL PTY Ltd, titulaire d’une marque SAI antérieure.
8.1.4. Ressources humaines
Un premier recrutement par la SAI a eu lieu en septembre 2018 : Thomas Ormond a été recruté
en qualité de directeur de projet. Cependant l’essentiel de l’investissement humain résulte toujours du temps consacré à la SAI par les équipes de l’ADAMI et de la SPEDIDAM : à ce titre, il est
envisagé pour les salariés travaillant pour la SAI un contrat de mise à disposition dans le futur.
Cette option doit être débattue par les instances des deux associées avant d’être mise en place.
En tout état de cause, elle ne peut être que temporaire, la SAI devant à terme disposer de ses
propres équipes.
Afin de favoriser le travail en commun, des outils collaboratifs ont été mis en place à l’instar
d’une messagerie @la-sai.fr, dès le premier trimestre 2018, d’outils téléphoniques au troisième
trimestre et d’un espace collaboratif commun « sharepoint » proposé par le prestataire OVH au
quatrième trimestre.
8.1.5. Budget et financement
Une convention tripartite prévoyant le financement des activités et la couverture des charges de
la SAI tant que celle-ci ne bénéficie pas des ressources suffisantes est en cours de finalisation
pour l’exercice 2018.
Pour l’exercice 2019 le Conseil de gérance a décidé de solliciter le cabinet d’avocats ALTANA afin
de rédiger une convention ayant le même objet, prenant en compte l’essor de l’activité de la SAI.
Thomas Ormond a préparé un budget pour l’exercice 2019, qui sera présenté au conseil de
gérance au cours du premier trimestre.
8.2. La rémunération supplémentaire de 20 %
Les travaux de développement de l’outil déclaratif destiné aux producteurs se sont poursuivis et
achevés au premier trimestre 2018 par la fonction facturation qui restait seule à développer.
Plus de 4000 producteurs de phonogrammes ont été contactés à la mi-juillet 2018, puis relancés
en novembre 2018, afin qu’ils déclarent les recettes associées aux enregistrements éligibles à la
rémunération supplémentaire de 20%.
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Ces courriers ont généré de la part des producteurs la création de 328 comptes déclarants et le
dépôt de 212 déclarations. Plus de 300 appels téléphoniques, 50 courriers et plusieurs centaines
d’emails de producteurs via le formulaire de contact du site ont également été reçus et traités
par les équipes de la SAI.
Cependant aucune déclaration de recettes substantielles permettant la facturation ni aucune
déclaration de « major » n’est à noter à la fin de l’exercice. Pour l’essentiel, les réponses reçues
ont consisté pour les déclarants à faire valoir les causes d’exemption prévues par la loi ou le fait
qu’ils n’exploitent pas de catalogue des années concernées.
Les organisations professionnelles représentantes des producteurs, le SNEP et l’UPFI, ont été
informées par courrier de la campagne en cours mais n’ont pas officiellement répondu. Le SMA
(Syndicat des musiques actuelles) en revanche a envoyé un courrier, en qualité d’organisation
professionnelle représentative dans la convention collective de l’édition phonographique, recensant des suggestions relatives notamment au site déclaratif.
Une relance ciblée par LRAR sera effectuée début 2019 auprès des producteurs identifiés comme
détenteurs de catalogues des années concernées, afin de permettre les premières recettes qui
pourront être réparties aux artistes éligibles à partir de 2020.
Enfin des propositions de règles de répartition pour la rémunération supplémentaire de 20% sont
en cours d’élaboration au sein des directions concernées des deux associées, afin de parvenir
en 2019 à une version qui puisse être proposée par la commission répartition de la SAI à la
validation des différentes instances et à leur présentation au ministère de la Culture de la communication.
8.3. Groupe international
A titre liminaire, il sera précisé que lors de sa réunion du 20 février 2018, le groupe international
a choisi de coordonner ses travaux avec le conseil de gérance – il ne s’est donc plus réuni spécifiquement à partir de cette date.
8.3.1. Signature d’avenants aux accords bilatéraux
En vertu de l’accord, la SAI est devenue l’interlocutrice des organismes homologues étrangers
ayant conclu un accord avec l’ADAMI et/ou avec la SPEDIDAM pour la réception des paiements
des droits en provenance de l’étranger pour les artistes membres de l’une ou l’autre ou des deux
sociétés.
La mise en place de ce schéma impliquait que des avenants aux accords bilatéraux en cours
de l’ADAMI et de la SPEDIDAM soient signés avec les organismes étrangers afin de prévoir le
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paiement des rémunérations à la SAI, et que les accords à venir intègrent cette nouvelle donnée.
Un email unique a ainsi été envoyé le 27 mars 2018 depuis la boîte générique <international@
la-sai.fr>, à toutes les sociétés disposant d’un accord bilatéral en cours avec au moins l’une
des deux sociétés, auquel était joint le modèle d’avenant rédigé par les directions juridiques de
l’ADAMI et de la SPEDIDAM et validé par le groupe international. Ce premier envoi a été suivi de
relances ciblées, en fonction des réponses apportées.
Pour les organismes ayant signé avant le mois de juillet 2018, la date d’entrée en vigueur de
l’avenant – à partir de laquelle tous les paiements sont faits à la SAI – a été fixée au 1er juillet
2018. Pour les organismes ayant signé après cette date, le choix a généralement été fait de
prévoir une date d’entrée en vigueur « à la date de signature de l’avenant » afin de correspondre
au mieux à la date des premiers paiements à la SAI.
Un suivi a été mis en place et, à la fin de l’exercice 2018, la plupart des organismes de gestion
collective étrangers ont signé l’avenant prévoyant le paiement des sommes dues au titre des
accords bilatéraux à la SAI. Des relances à destination des derniers organismes homologues
n’ayant pas encore signé sont prévues dans les premiers mois de l’exercice 2019.
8.3.2. Réception des paiements des sociétés étrangères
Une procédure interne a été établie, impliquant la facturation des organismes étrangers après
fourniture au comptable de la SAI, par le(s) gestionnaire(s), d’un bordereau récapitulant les
informations nécessaires à l’établissement de cette facture et à la l’information à fournir aux
artistes (catégories de droit, types d’utilisation, période de référence). Le contenu de la facture
en fonction des obligations comptables et fiscales s’imposant à la SAI a été validé au terme d’une
consultation menée auprès du cabinet d’avocats fiscalistes PARTHEMA.
De nombreux paiements ont déjà été effectués depuis juillet 2018, pour un montant encaissé par
la SAI de 744 155 euros à la fin de l’exercice 2018.
Un recensement des sociétés qui bloquent les rémunérations dues aux artistes en situation
de double mandat, au prétexte d’un conflit de mandat dans IPD, va être effectué afin de leur
proposer une solution.
8.3.3. Gestion et paiements aux artistes
Il est prévu par l’accord que la SAI paie directement les artistes en situation de double mandat.
Afin de permettre la répartition et le paiement aux artistes des rémunérations internationales
dues dès 2019, il a été nécessaire de développer un outil commun de gestion et de paiement des
sommes en provenance de l’étranger dans l’attente de la mise en place du schéma directeur des
systèmes d’information.
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A l’issue de la phase d’expression des besoins métiers (dans les ateliers précités) au premier
semestre, une assistance à maîtrise d’ouvrage a été mise en place avec la société TELYS, qui a
permis la rédaction d’un cahier des charges. L’outil a été conçu en deux modules prévus pour
être interopérables :
un module 1 qui est un outil temporaire permettant la gestion des rémunérations en provenance de l’étranger.
un module 2 correspondant à la brique de comptabilité auxiliaire et de paiement précitée.
La livraison en production de ces deux modules a été effectuée début 2019.
Pour éviter la création de nouvelles situations de double mandat, une procédure a ainsi été
envisagée, qui reposait sur le fait, pour la société recevant un candidat à l’adhésion ayant déjà
confié un mandat à l’autre société pour l’international, de limiter le mandat à la France. La mise
en place de cette procédure a cependant posé plusieurs difficultés expliquant que de nouveaux
conflits ont continué à être créés. Par ailleurs, en termes de communication vis-à-vis des artistes,
il est apparu contradictoire d’avoir accepté la création de doubles mandats pour l’international
jusqu’en juin 2017 en présentant alors la SAI comme une solution pour les sociétés étrangères,
pour désormais informer les artistes dans la même situation que la création de doubles mandats
n’était plus possible.
Le conseil de gérance a donc décidé le 21 décembre 2018, d’accepter la création de nouvelles
situations de double mandat pour l’international. Cela impliquera d’effectuer une nouvelle
extraction à une date à définir afin de procéder, pour les nouveaux artistes en situation de
double mandat pour l’international, à un nouvel envoi du modèle de courrier joint à l’accord du
17 o
 ctobre 2016.
Les premiers paiements aux artistes sont attendus au premier trimestre 2019, conformément au
délai légal prévu par l’ordonnance gestion collective, à savoir 6 mois à compter des perceptions.
Des travaux vont être menés début 2019 sur le bordereau de paiement aux artistes, les informant
sur les rémunérations payées conformément aux exigences réglementaires.
8.4. Groupe VRDB
Fin 2017, afin de résoudre la difficulté liée au fait que la SAI n’est pas membre du SCAPR, le groupe
technique a produit une étude qui a conduit à proposer au SCAPR d’utiliser une « sandbox »
(boîte de transit) commune à l’ADAMI et à la SPEDIDAM permettant le chargement dans VRDB
des données ADAMI et SPEDIDAM avant leur validation pour chargement définitif dans VRDB.
Cette solution a été acceptée par le Conseil d’administration du SCAPR et un accord tripartite
ADAMI – SPEDIDAM – SCAPR validant cette solution technique et exposant les motifs d’une
présence de deux parties dans la « sandbox » a été signé le 20 avril 2018.
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Une note expliquant les motifs et les conditions de mise en commun des fichiers artistes dans la
base de données internationale VRDB gérée par le SCAPR a été fournie par les services informatiques des deux sociétés. Cette note a été validée en Conseil de gérance SAI puis successivement
par les Conseils d’administration de l’ADAMI et de la SPEDIDAM. Le Conseil d’Administration de
la SPEDIDAM a proposé que cette note soit annexée à l’accord, ce qui a été accepté par l’ADAMI
et validé par le conseil de gérance de la SAI.
Le calendrier du SCAPR, commun à toutes les sociétés, implique que les données de répertoire
soient enregistrées dans VRDB avant la fin de l’année 2019 et que les relevés de diffusion le soient
à compter de juin 2019. L’adoption de ce calendrier implique une mise à jour des échéances de
la SAI.
Une réflexion doit être menée en coopération avec l’atelier juridique de la SAI pour le traitement
des doubles mandats au sein d’IPD, et la liaison nécessaire entre cette base de données et VRDB,
qui intègre les données relatives aux artistes et aux mandats qu’ils ont confiés aux sociétés étrangères. Cette réflexion est en cours pour être menée en 2019.
8.4.1. Relevés de diffusion
La mise en place de relevés communs dans VRDB n’apparaît pas problématique, les deux sociétés
ayant les mêmes.
8.4.2. Ayants droit
Un travail de mise en qualité des données des deux bases artistes SPEDIDAM et ADAMI a été
confié à la société DQE SOFTWARE avec laquelle un contrat a été conclu le 18 juillet 2018. Ce
prestataire a commencé son travail de rapprochement par les artistes associés communs (à
l’exclusion des artistes décédés et représentés par des mandataires) et l’étendra en 2019 à
l’ensemble des ayants droit, associés ou non des deux sociétés, y compris les décédés et ceux
représentés par des mandataires (ce qui représente environ 400 000 artistes-interprètes).
Ce travail doit être finalisé en mars 2019.
8.4.3. Répertoires
Le schéma cible implique le versement des données SPEDIDAM/ADAMI mises en qualité dans
une seule « sandbox », l’actuelle « sandbox » ADAMI qui sera à terme renommée SAI. Un travail
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de rapprochement va être effectué par la SAI en 2019.
Une note rappelant ces principes a été validée par le Conseil de gérance et va être envoyée au
SCAPR début 2019.
Cette mise en commun implique la mobilisation de moyens importants afin d’être prêts pour juin
2019. Le chiffrage est en cours de finalisation, afin d’être porté au budget 2019.
8.5. Groupe son / audiovisuel
Le groupe son/audiovisuel (constitué de la réunion des deux groupes Son et Audiovisuel prévus
par l’accord du 17 octobre 2016) s’est réuni 12 fois en 2018. Les travaux portant sur la copie
privée audiovisuelle reprendront en 2019.
L’essentiel du travail du groupe a porté sur des propositions de schémas de répartition de la
rémunération équitable et de la copie privée sonore.
Pour cela, ont été étudiés :
les systèmes de répartition actuelle des deux sociétés ;
l’état des relevés de diffusion disponibles, pour les radios, télés et discothèques ;
les résultats des sondages lieux sonorisés SPRE-BVA 2017
Le groupe a eu comme objectif prioritaire d’utiliser les données disponibles relatives à l’exploitation des enregistrements. Néanmoins, il a fallu envisager des solutions alternatives, fondées
sur l’expérience pratique des deux sociétés, pour les hypothèses où des données ne sont pas
disponibles ou lorsque leur fiabilité est insuffisante.
Plusieurs propositions différentes ont été présentées au groupe son/audiovisuel par les deux
sociétés, qui se sont rapprochées pour élaborer un système commun.
Pour la rémunération équitable, les discussions ont amené le groupe à prendre en compte :
l’évolution de la quantité des relevés de diffusion et la nécessité de calculer une part plus
importante de la répartition de la rémunération équitable sur ces relevés de diffusion ;
la possibilité d’écarter les BAM (bars à musique) de la catégorie des discothèques ;
la possibilité de garder un pourcentage (10%) de réduction sur la part répartie à la
diffusion pour insuffisance de qualité et de fiabilité des relevés.
Ces discussions ont permis d’aboutir à une proposition commune lors de la dernière réunion de
l’année (21 décembre) avec, pour la rémunération équitable, une simulation de pourcentages
basés sur l’enveloppe net SPRE 2017 du collège artiste, annexée au présent rapport.
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Cette proposition a fait l’objet d’une approbation par les instances des deux associées de la SAI.
Elle fera l’objet de simulations au cours de l’année 2019.
Les pourcentages de ces schémas sont les suivants :
RE : répartition au prorata des relevés de diffusion, 54,04 %.
Autres modes de répartition 45,96 %
CPS : mode proportionnel au prorata des exploitations France des phonogrammes du
commerce : 35%.
Autres modes de répartition : 65 %.
Ils pourraient être appliqués aux clés de répartition de la rémunération équitable dans la première
période de trois années de répartition commune opérée par la SAI, pour la répartition des droits
perçus de 2020 à 2022, afin de garantir la stabilité de ce dispositif, sous réserve des simulations
à intervenir.
Le groupe a étudié des pistes pour la part de la répartition non fondée sur des relevés avec
notamment des questions sur l’assiette des enregistrements pris en compte pour cette répartition.
Enfin, les calendriers de répartition des deux sociétés font l’objet de rapprochement en cours,
avant la mise en œuvre des répartitions communes, avec une prévision de mise en application
progressive et spécifique pour être combinées avec les processus de répartition internes aux
deux sociétés dans la phase transitoire.
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9

L

a commission
de contrôle

Au moment de la rédaction de ce rapport, la SPEDIDAM n’a connaissance que du projet de rapport annuel émanant de la commission de contrôle.
Son rapport porte, d’une part, sur la mise en œuvre des nouvelles dispositions législatives et
réglementaires issues de la transposition en France de la directive « gestion collective » du 26
février 2014 et d’autre part sur l’action artistique et culturelle de 2013 à 2017.
Sur la mise en œuvre des dispositions législatives, les dispositions adoptées par la SPEDIDAM
appellent peu de remarques de la part de la commission.
Des échanges sont en cours relatifs à la disposition du règlement général adopté par la SPEDIDAM
en juin 2018 visant à limiter les pratiques de sollicitation des associés avant la date de convocation
des Assemblées Générales, la commission de contrôle considérant que, s’agissant des candidats
aux fonctions de membres du Conseil d’Administration, cette limitation constituait un obstacle à
leur participation à l’Assemblée Générale. La SPEDIDAM ne partage pas cette analyse mais va
proposer de supprimer, lors de l’Assemblée Générale de juin 2019, toute contrainte s’agissant de
l’information relative à la candidature d’un associé au Conseil d’Administration.
Sur l’action artistique et culturelle, la commission de contrôle prend acte du fait que la SPEDIDAM
a accéléré l’attribution des sommes disponibles, conformément à sa recommandation. Elle critique
toutefois la composition de la commission d’attribution des aides de la SPEDIDAM, composée
uniquement de membres du Conseil d’Administration, ce que notre société considère constituer
une garantie de connaissance et d’expertise dans le domaine culturel.
La commission de contrôle remet en cause le dispositif spécifique de soutien au secrétariat
d’artiste mis en place depuis 2017 notamment au regard de l’interprétation des dispositions de
l’article L 324-17. La SPEDIDAM conteste cette interprétation et a communiqué sur ce point des
observations à la commission dans lesquelles elle répond également à d’autres critiques sur les
choix faits au soutien de ce dispositif.
Les observations de la SPEDIDAM seront en annexe du rapport à paraître de la commission de
contrôle qui sera disponible à partir du site Internet de la SPEDIDAM. Je vous invite à prendre
connaissance tant du rapport de la commission que des réponses apportées par notre société
pour disposer de tous les éléments d’appréciation.
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L

es débats sur les droits
et leur gestion

10.1. Les débats nationaux
L’accord avec l’ADAMI et le développement de la SAI
Comme nous l’avons précédemment indiqué en détails, les travaux de mise en œuvre de notre accord avec l’ADAMI et le développement de notre société commune, la SAI, avancent p
 ositivement.
Les démarches aux fins de la perception des 20% de rémunération au titre de l’extension de la
durée de protection des phonogrammes sont en cours, la perception commune des rémunérations en provenance des sociétés étrangères a débuté, les travaux sur les futurs règles de répartition futures progressent et l’élaboration du système d’information à mettre en place au bénéfice
de la SAI en charge de ces nouvelles missions fait l’objet d’une attention particulière.
Sur ce dernier point, la complexité de la mise en œuvre de ce système, qui doit également
prendre en compte les relations avec les bases de données internationales VRDB et IPD à partir
d’outils informatiques différents développés au sein de la SPEDIDAM et de l’ADAMI, mènera sans
doute à un report du calendrier de mise en œuvre de la répartition commune, initialement prévue
à partir des perceptions de l’année 2020.
La mise en œuvre de la rémunération équitable pour les webradios
La loi LCAP du 7 juillet 2016 a prévu la mise en œuvre du dispositif de la rémunération équitable
à certaines catégories de radios diffusant uniquement sur Internet.
La SPEDIDAM avait sollicité une réforme plus large de la rémunération équitable pour inclure
toutes les communications au public de musique non interactive, mais n’a pas été entendue par
le législateur.
Quoi qu’il en soit, cette réforme, qui soumet un certain nombre de webradios au paiement de la
rémunération équitable, s’est heurtée pendant deux années à l’opposition de l’industrie phonographique qui souhaitait conserver le bénéfice du dispositif juridique de droit exclusif jusqu’alors
applicable, lui permettant de percevoir seule des rémunérations dans ce secteur.
Il aura fallu une décision du Conseil constitutionnel du 4 août 2017, puis une décision du Conseil
d’État le 30 mai 2018, pour que ces deux hautes juridictions rejettent les recours des producteurs phonographiques qui s’opposaient à la mise en œuvre de ce nouveau dispositif législatif. La
SPEDIDAM est intervenue dans ces deux procédures pour s’opposer aux recours des producteurs.
Depuis lors, les débats au sein de la commission chargée d’établir les barèmes applicables aux
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webradios se déroulent en présence des représentants de ces diffuseurs, de ceux des producteurs phonographiques et des artistes-interprètes (SPEDIDAM et ADAMI). Un barème pourrait
être adopté avant l’été 2019.
Le contentieux sur la convention collective de 2008
Ce contentieux se poursuit, initié par la SPEDIDAM et plusieurs syndicats professionnels contre
l’annexe 3 de cette convention qui organise une cession des droits exclusifs des artistesinterprètes aux producteurs phonographiques, alors que leur gestion a été confiée à la SPEDIDAM
par près de 37 000 artistes-interprètes en France.
Cette annexe 3 prévoit également que l’artiste interprète cède tous ses droits au producteur au
titre de la fixation, de la distribution physique de l’enregistrement et de toutes les exploitations
à la demande de celui-ci (streaming et téléchargement), pour le monde entier et les 70 années
de protection des droits des artistes-interprètes, en contrepartie du seul paiement de son cachet
salarial d’enregistrement.
Ce point fait partie de ceux contestés par la SPEDIDAM et, à sa demande, la Cour de cassation
a cassé le 15 mars 2017 un arrêt précédemment rendu par la Cour d’appel de Paris et renvoyé
cette affaire devant la Cour d’appel de Versailles.
Par arrêt en date du 24 janvier 2019, la Cour d’appel a donné raison à la SPEDIDAM en considérant qu’il n’était pas possible d’inclure dans le seul cachet salarial d’enregistrement la multiplicité
des exploitations que les producteurs se font céder en application de l’annexe 3 et jugeant qu’un
tel dispositif était affecté de nullité.
Cette affaire va de nouveau être soumise à la Cour de cassation notamment sur ce point et la
date d’effet de la nullité de l’annexe 3 constatée.
Le régime privilégié accordé à l’INA dans l’exploitation des archives
A plusieurs reprises au cours de ces dernières années, la SPEDIDAM a été confrontée à l’exploitation par l’INA d’archives sonores et audiovisuelles sans autorisation des artistes.
L’INA a été condamnée, puis a obtenu, dans la plus grande opacité, au cours de l’adoption de
la loi du 1er août 2006, des dispositions dérogatoires aux principes fondamentaux du droit des
artistes-interprètes. Le droit exclusif des artistes est écarté au profit d’accords avec des syndicats professionnels qui n’ont pourtant pas compétence pour exercer des droits à la place des
artistes-interprètes.
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Dans le cadre d’une instance en cours devant la Cour de cassation, la SPEDIDAM a sollicité la
saisine de la Cour de justice de l’Union européenne, considérant que ce dispositif constituait une
exception au droit des artistes-interprètes prohibée par la législation européenne.
La Cour de cassation a saisi la Cour de justice par décision en date du 11 juillet 2018.
Dans cette procédure, le gouvernement français s’oppose, aux côtés de l’INA, aux demandes de
la SPEDIDAM.
Il convient de noter que deux syndicats d’artistes-interprètes, le SFA CGT et le SIA UNSA, sont
aux côtés de l’INA contre la SPEDIDAM, défendant un dispositif législatif qui écarte les droits des
artistes-interprètes à leur profit.
Une audience s’est tenue le 21 mars 2019 et une décision de la Cour de justice de l’Union européenne devrait intervenir au cours de l’automne 2019.
La mise en œuvre de l’ordonnance du 22 décembre 2016 et du décret du 6 mai 2017
La directive européenne sur la gestion collective du 26 février 2014 a été transposée dans un
premier temps par l’ordonnance du 22 décembre 2016, puis par le décret du 6 mai 2017.
La SPEDIDAM, ralentie dans un premier temps par un rejet en Assemblée Générale extraordinaire
de juin 2017 de dispositions pourtant imposées par cette nouvelle législation, a pu mettre en
conformité ses statuts et mettre en œuvre les nouveaux dispositifs après avoir organisé, compte
tenu de l’urgence, une nouvelle Assemblée Générale extraordinaire en janvier 2018.
10.2. Les débats européens et internationaux
Après deux années de débats au sein du Parlement européen, du Conseil et de la Commission
européenne, la nouvelle directive sur le droit d’auteur a été adoptée le 17 avril 2019.
AEPO-ARTIS, l’organisation européenne qui regroupe 36 organismes de gestion collective des
droits des artistes-interprètes en Europe, a participé pendant tout cette période à une coalition
d’organisations (la coalition FAIR INTERNET) qui rassemble également la Fédération Internationale des Musiciens (FIM), la Fédération Internationale des Acteurs (FIA), et l’organisation IAO,
représentant des associations d’artistes dits « principaux » de la musique.
AEPO-ARTIS et la coalition « Fair Internet » qu’elle anime ont formulé au cours de ces débats
différentes propositions aux fins d’améliorer le contenu de ce projet de directive en faveur des
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artistes-interprètes et d’obtenir l’introduction d’une rémunération garantie et perçue par leurs
organisations de gestion collective auprès des plateformes de streaming et de téléchargement, à
l’instar de ce que demande la SPEDIDAM en France.
Ils se sont heurtés à l’opposition de la Commission européenne, l’hostilité de l’industrie phonographique et audiovisuelle et des opérateurs de service sur Internet.
La directive adoptée le 17 avril 2019 ne correspond pas aux souhaits formulés par les organisations d’artistes-interprètes. Elle comporte toutefois plusieurs dispositions susceptibles d’améliorer
la situation de ces artistes.
En premier lieu, les obligations de transparence sont renforcées à la charge des producteurs dans
leurs relations avec les artistes et les auteurs, avec des mécanismes d’adaptation des contrats.
La loi française contient des dispositions comparables qui sont surtout susceptibles de bénéficier
aux artistes dits « principaux » mais établissent des principes importants.
Par ailleurs, cette directive prévoit la fin de « l’irresponsabilité » des fournisseurs de services de
partage en ligne, comme YouTube, qui se considèrent déchargés de toute obligation s’agissant
des droits portant sur les enregistrements sonores et audiovisuels qui sont mis à disposition sur
Internet.
Ces services devront désormais contracter avec les ayants droit pour ces exploitations qui constituent des actes de communication au public.
Cela ne règle pas le problème des artistes-interprètes dont les droits qui peuvent être
potentiellement exercés dans ce domaine sont cédés aux producteurs de façon systématique,
mais constitue une étape importante dans l’établissement de règles équitable sur Internet.
Enfin et surtout, à la demande des organisations d’artistes-interprètes, la directive a prévu
le principe d’une rémunération « appropriée et proportionnelle » au bénéfice des artistesinterprètes (et des auteurs) lorsque leurs droits exclusifs sont transférés aux producteurs.
Il n’est pas prévu, comme nous l’avions souhaité, que cette rémunération soit gérée collectivement par les organisations de gestion collective des artistes-interprètes et perçue directement,
s’agissant des services à la demande, auprès des plateformes de streaming et de téléchargement. La mise en œuvre de ces principes est laissée aux législateurs nationaux.
Mais ce principe d’une rémunération proportionnelle, qui doit donc prendre en compte les
exploitations des enregistrements réalisés, est un encouragement aux législateurs nationaux aux
fins de mettre en place un tel mécanisme de gestion collective.
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Le législateur français, au moment où le gouvernement prépare en 2019 une nouvelle loi sur
l’audiovisuel, devra prendre en compte cette proposition qui seule permet de garantir aux
artistes-interprètes, à tout le moins pour les services à la demande, une rémunération au bénéfice
des artistes.
Par ailleurs, notre organisation européenne, AEPO-ARTIS a rappelé à la Commission européenne
l’obligation qu’elle avait, en application de la directive ayant porté la durée de protection des
droits dans le domaine sonore de 50 à 70 ans, d’établir un rapport sur une telle possibilité
d’extension dans l’audiovisuel.
En effet, une discrimination a été instaurée en allongeant la durée de protection des droits des
artistes-interprètes uniquement pour leurs interprétations fixées sur des phonogrammes, et pas
pour l’audiovisuel. L’enregistrement sonore d’un opéra est donc protégé pendant 70 ans, ce
même opéra assorti de sa partie visuelle ne sera protégé quant à lui que pendant 50 ans.
La Commission européenne a plus de 7 années de retard dans ses obligations ce qui est difficilement compréhensible.
Sur le plan international, la SPEDIDAM poursuit ses activités au sein du SCAPR, qui réunit les
organisations de gestion collective pour la coopération internationale et la mise en place des
échanges bilatéraux. Cette organisation est également en charge des bases de données artistes
(IPD) et titres (VRDB). La base VRDB est encore en phase de mise en place dans les organisations membres du SCAPR et doit faire partie des points à mettre en œuvre en commun entre la
SPEDIDAM et l’ADAMI dans le cadre de leur accord conclu en 2016.
De nouveaux accords bilatéraux ont été signés en 2018 et les efforts se poursuivent pour un
meilleur suivi des échanges de rémunérations avec nos partenaires.
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2018 2018
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Action Artistique

Action Artistique
Action Artistique

L’alliée d’une vie d’artiste

L’alliée d’une vie d’artiste
L’alliée d’une vie d’artiste

Mise en œuvre des actions dont le financement est prévu par l’article L.324-17 du C.P.I.

Mise en œuvre des actions dont le financement est prévu par l’article L.324-17 du C.P.I.

