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POLITIQUE GENERALE DE REPARTITION DES SOMMES DUES AUX AYANTS 
DROIT (article XI 248/4 § 3, 1° CDE) 

 

La présente politique générale définit les principes pour la répartition des sommes dues aux 
ayants droit de manière à garantir une correcte répartition de ces sommes. Ces principes 
reflètent le besoin de transparence et d’efficacité, ainsi que le devoir de rendre compte de la 
manière dont les sommes sont réparties. 
 
I. Principes 
 
La SOFAM répartit et paie; régulièrement, avec diligence et exactitude, les droits perçus aux 
ayants droit en conformité avec ses règles de répartition et dans le respect des dispositions 
du Code de Droit économique. 
Son objectif est de maximiser la répartition des sommes dues aux ayants droit et de 
minimiser les coûts de cette répartition, tout en maintenant une précision suffisante. La 
répartition doit se rapprocher autant que possible de l'utilisation réelle. 

La SOFAM peut déduire des sommes perçues :  

 la retenue pour couvrir les charges de fonctionnement de la SOFAM, lesquels sont 
appropriés, raisonnables et proportionnés à ses efforts et aux services réels offerts, et 
conformes à l’article XI 256 CDE. 

 les sommes affectées à des fins sociales, culturelles et éducatives (article XI 258 CDE) 
 le cas échéant, les déductions fiscales, par exemple la retenue d'impôt 
 
La multiplicité des modes d’exploitation des œuvres des arts graphiques, plastiques et 
photographiques a conduit la SOFAM à des modalités différentes de perception et de 
répartition des droits.  

La principale distinction à effectuer est celle qui s’opère entre les droits dont la gestion est 
individualisée c’est-à-dire œuvre par œuvre et les droits dont la gestion n’est pas 
individualisée mais collective, en vertu soit de contrats dits « généraux » soit de dispositions 
légales. 

  

II. La répartition des droits dont la gestion est individualisée  

Ce mode de gestion consiste à délivrer, sur demande expresse d’un exploitant, une 
autorisation portant sur une ou plusieurs œuvres déterminées pour un ou plusieurs modes 
d’exploitation déterminés.  

Les droits sont perçus par application stricte du barème de la SOFAM en fonction de 
paramètres tels que le nombre d’œuvres, le nombre de supports de reproduction, les 
territoires et la durée de diffusion.  
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Sont ainsi gérés :  
 

 le droit de reproduction dans les livres et assimilés 
 le droit de reproduction dans la presse  
 le droit de reproduction sur des produits dérivés (affiches, articles de papeterie, 

textile, emballages…)  
 le droit de reproduction sur des supports vidéographiques 
 le droit de reproduction sur des supports interactifs les droits de reproduction et de 

représentation pour la publicité  
 le droit de télédiffusion sur les chaînes de télévision non autorisées en vertu d’un 

contrat général  
 le droit de diffusion sur Internet  

Le droit de suite entre, lui aussi, dans la catégorie des droits dont la gestion est 
individualisée mais, à la différence des droits ci-dessus décrits, le mode de calcul et le 
montant du droit découlent, non pas du barème de la SOFAM mais de dispositions légales et 
réglementaires. La perception du droit de suite se fait par l‘intermédiaire de la plateforme 
unique pour le droit de suite. 

Pour l’ensemble des droits dont la gestion est individualisée, le montant réparti à une œuvre 
donnée correspond au montant perçu pour cette œuvre après déduction de la retenue sur 
droits opérée pour couvrir les charges de fonctionnement de la SOFAM. La répartition et le 
paiement se fait dans le mois de la perception.  

 

III. La répartition des droits dont la gestion n’est pas individualisée  

Certains modes d’exploitation ne permettent pas une gestion individualisée des droits du 
fait du grand nombre d’œuvres exploitées. Pour certains d’entre eux, la loi a entériné cet état 
de fait en créant des régimes dérogatoires aux droits exclusifs d’auteur soit sous forme 
d’exceptions rémunérées soit sous forme de gestion collective obligatoire.  

Ces droits sont dits ici « droits collectifs »  

Pour les autres, la SOFAM conclut, seule ou aux côtés des autres sociétés d’auteurs, des 
contrats généraux emportant autorisation générale d’utilisation de son répertoire au titre des 
droits exclusifs en contrepartie d’une rémunération globale. 

Dans un cas comme dans l’autre, des règles de répartition sont nécessaires pour affecter à 
chacune des œuvres diffusées le montant des droits lui revenant à partir d’un montant global 
perçu pour l’ensemble du répertoire. 

Sous réserve de remplir les conditions spécifiques des règles de répartition de chacun de ces 
droits, l’ensemble des ayants droit sont susceptibles de bénéficier de ces rémunérations. 
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La SOFAM met à la disposition des ayants droit les règles de répartition applicables. Elle met 
par ailleurs à la disposition des ayants droit à qui des sommes ont été réparties et payées les 
informations relatives à cette répartition.  

La répartition et le paiement des sommes dues aux ayants droit se font sur base d’un calendrier 
de répartitions établi chaque année et communiqué aux ayants droit. 

 


