REGLES GENERALES D’AUTORISATION D’EXPLOITATION AUDIOVISUELLES
DES ŒUVRES DU REPERTOIRE DE LA SACD

 Concernant les distributeurs
Les règles ci-après détaillées sont applicables à tous les distributeurs de chaînes de télévision
et accessoirement de radios quelle que soit la technologie utilisée (câble, satellite, ADSL, fibre
optique, Internet…).
Les distributeurs doivent conclure un contrat général avec la SACD pour utiliser les œuvres de
son répertoire. Ce contrat sera conclu également avec la SACEM, la SCAM et l’ADAGP au titre
de leurs propres répertoires. Un contrat unique permettra ainsi l’utilisation par les distributeurs
des œuvres de l’ensemble des répertoires de la SACD, de la SACEM, de la SCAM et de l’ADAGP.

Etendue de l’autorisation :
-

l’autorisation est délivrée au titre du droit de représentation ;

-

l’autorisation permet aux distributeurs d’offres de télévisions (bouquets de chaînes, chaînes
en option, en linéaire ou en délinéarisé dans le cadre des services de replay) et
accessoirement de radios, de diffuser les œuvres qui sont incluses dans les programmes
des chaînes composant lesdites offres ;

-

le droit moral ainsi que les droits voisins du droit d’auteur sont exclus de cette autorisation.

Conditions de l’autorisation :
-

la contrepartie financière de l’autorisation délivrée est une rémunération proportionnelle aux
recettes réalisées par le distributeur ;

-

les recettes réalisées par le distributeur s’entendent du montant total des recettes
d’abonnement aux services de télévisions et de radios duquel peut être opérée une
déduction au titre des frais de gestion des abonnés ;

-

le taux de base applicable à cette assiette est de 3,75 % ;

-

la rémunération ainsi calculée est assortie d'un minimum garanti fixé au niveau de
l’assiette servant de calcul à la rémunération : cette assiette ne saurait être inférieure à 6
euros hors taxes par mois et par abonné.

Contrat type distributeur TELECHARGER
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 Concernant les chaînes de télévision
Les règles ci-après détaillées sont applicables aux chaînes de télévision quelle que soit la
technologie utilisée (TNT, câble, satellite, ADSL, …). Elles doivent conclure un contrat général
avec la SACD pour utiliser les œuvres de son répertoire. Ce contrat sera conclu également avec
la SACEM, la SDRM, la SCAM et l’ADAGP au titre de leurs propres répertoires. Un contrat unique
permettra ainsi l’utilisation par les chaînes de télévision des œuvres de l’ensemble des
répertoires de la SACD, de la SACEM, de la SCAM et de l’ADAGP.

Etendue de l’autorisation :
-

l’autorisation est délivrée au titre du droit de représentation et du droit de reproduction ;

-

elle permet de reproduire les œuvres aux fins de réalisation du programme de la chaîne et
de les diffuser :
▪

par voie linéaire hertzienne terrestre et/ ou à destination des opérateurs de réseaux
câblés, des opérateurs de bouquets satellitaires, de opérateurs de télévision par ADSL,
des opérateurs de réseaux de fibre optique, des opérateurs de bouquets de chaînes de
télévision par internet et des opérateurs diffusant via un réseau de téléphonie mobile ;

▪

en streaming vidéo linéaire, simultané, intégral et sans changement dans le cadre du
service de simulcast de la chaine,

▪

en streaming vidéo à la demande dans le cadre des services délinéarisés de « replay » ou
« preview » des émissions composant le programme accessibles sur le site internet de la
chaîne et/ou via les opérateurs précités.

-

le droit moral, les droits voisins du droit d’auteur, les droits dérivés tels que le droit d’arrangement,
le droit d’adaptation, le droit de traduction, … sont exclus du champ de l’autorisation.

Conditions de l’autorisation :
-

la contrepartie financière de l’autorisation délivrée est une rémunération proportionnelle aux
recettes de la chaîne ;

-

le taux de base applicable aux recettes de la chaîne est de :
▪

5 % du montant total des dons et subventions, des redevances versées par l’Etat dans le
cas des chaînes publiques, ainsi que du montant total des recettes issues de la publicité
sous quelque forme que ce soit (telle que notamment, spots, publi-informations,
promotion, échanges, bartering, parrainage, sponsoring…) duquel peut être opérée une
déduction au titre des frais de régie publicitaire,

▪

1,25% du montant des redevances perçues auprès des distributeurs (opérateurs de
réseaux câblés,…) ;
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-

-

la rémunération annuelle ainsi calculée ne peut être inférieure à un minimum garanti fixé à :
▪

13 000 euros hors taxes pour les diffusions linéaires de la chaine, et

▪

1 500 euros hors taxes pour les diffusions délinéarisées de la chaine ;

afin de prendre en considération une utilisation réduite des répertoires des sociétés
d’auteurs ou l’absence d’utilisation de certains répertoires, les taux et les minima garantis
sont susceptibles d’être minorés.

Contrat type chaîne de télévision TELECHARGER

 Concernant les chaînes de télévision thématiques diffusant majoritairement du
répertoire de la SACD
Les règles ci-après détaillées sont applicables aux chaînes de télévision thématiques quelle que
soit la technologie utilisée (TNT, câble, satellite, ADSL, …) qui utilisent majoritairement le
répertoire de la SACD (cinéma, téléfilms, séries, animation, captations de spectacle vivant…).
Elles doivent conclure un contrat général avec la SACD pour utiliser les œuvres de son
répertoire. Ce contrat sera conclu également avec l’ADAGP au titre de son propre répertoire.

Etendue de l’autorisation :
-

l’autorisation est délivrée au titre du droit de représentation et du droit de reproduction ;

-

elle permet de reproduire les œuvres aux fins de réalisation du programme de la chaîne et
de les diffuser :
▪

à destination des opérateurs de réseaux câblés, des opérateurs de bouquets satellitaires,
des opérateurs de télévision par ADSL, des opérateurs de réseaux de fibre optique, des
opérateurs de bouquets de chaînes de télévision par internet et des opérateurs diffusant
via un réseau de téléphonie mobile ;

▪

en streaming vidéo linéaire, simultané, intégral et sans changement dans le cadre du
service de simulcast de la chaine,

▪

en streaming vidéo à la demande dans le cadre des services délinéarisés de « replay » ou
« preview » des émissions composant le programme accessibles sur le site internet de la
chaîne et/ou via les opérateurs précités.

-

le droit moral, les droits d’auteurs non administrés par la SACD et l’ADAGP, les droits voisins du
droit d’auteur, les droits dérivés tels que le droit d’arrangement, le droit d’adaptation, le droit de
traduction, … sont exclus du champ de l’autorisation.
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Conditions de l’autorisation :
-

la contrepartie financière de l’autorisation délivrée est une rémunération proportionnelle aux
recettes de la chaîne ;

-

le taux de base applicable aux recettes de la chaîne est de :
▪

2,50 % du montant total des dons et subventions, des redevances versées par l’Etat dans
le cas des chaînes publiques, ainsi que du montant total des recettes issues de la
publicité sous quelque forme que ce soit (telle que notamment, spots, publi-informations,
promotion, échanges, bartering, parrainage, sponsoring…) duquel peut être opérée une
déduction au titre des frais de régie publicitaire,

▪

0,625% du montant des redevances perçues auprès des distributeurs (opérateurs de
réseaux câblés,…).

Contrat type chaîne de télévision diffusant majoritairement du répertoire SACD TELECHARGER

 Concernant les radios nationales généralistes et thématiques
Les règles ci-après détaillées sont applicables aux radios nationales thématiques et
généralistes. Elles doivent conclure un contrat général avec la SACD pour utiliser les œuvres de
son répertoire. Ce contrat sera conclu également avec la SACEM, la SDRM et la SCAM au titre
de leurs propres répertoires. Un contrat unique permettra ainsi l’utilisation sur les radios
nationales thématiques et généralistes des œuvres de l’ensemble des répertoires de la SACD,
de la SACEM et de la SCAM.

Etendue de l’autorisation :
-

l’autorisation est délivrée au titre du droit de représentation et du droit de reproduction ;

-

elle permet de reproduire les œuvres aux fins de réalisation du programme radiophonique et
de les diffuser :
▪

par voie hertzienne terrestre linéaire,

▪

en streaming audio linéaire, simultané, intégral et sans changement dans le cadre du
service de simulcast de la radio,

▪

en streaming audio à la demande et téléchargement dans le cadre des services
délinéarisés de « replay » et « podcast » des émissions composant le programme
accessibles sur le site internet de la radio.

-

le droit moral, les droits voisins du droit d’auteur et les droits dérivés tels que le droit
d’arrangement, le droit d’adaptation, le droit de traduction, … sont exclus du champ de
l’autorisation.
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Conditions de l’autorisation :
-

la contrepartie financière de l’autorisation délivrée est une rémunération proportionnelle aux
recettes de la radio (recettes publicitaires, prestations de service, subventions, redevances
versées par l’Etat dans le cas des radios publiques…) ;

-

le taux de base applicable est de 6 % du montant total de ces recettes auquel des déductions
peuvent s’appliquer (montant total de la TVA réglée, abattement pour frais de régie, …) ;

-

la rémunération annuelle ainsi calculée ne peut être inférieure à un minimum garanti fixé :
▪

pour les diffusions linéaires à 1 274,17 euros pour l’année 2017, ce minimum étant ensuite
indexé chaque année en fonction de la variation de la valeur de l’indice annuel du prix à la
consommation afférent aux journaux (source INSEE),

▪

-

pour les diffusions délinéarisées à 0,0004€ HT par contenu streamé et par contenu téléchargé ;

afin de prendre en considération une utilisation réduite des répertoires des sociétés
d’auteurs ou l’absence d’utilisation de certains répertoires, les taux et les minima garantis
sont susceptibles d’être minorés.

Contrat type radio nationale généraliste et thématique TELECHARGER

 Concernant les radios locales associatives éligibles au fonds de soutien d’expression
radiophonique (FSER)
Les règles ci-après détaillées sont applicables aux radios locales associatives. Elles doivent
conclure un contrat général avec la SACD pour utiliser les œuvres de son répertoire. Ce contrat
sera conclu également avec la SACEM, la SDRM et la SCAM au titre de leurs propres répertoires.
Un contrat unique permettra ainsi l’utilisation sur les radios nationales thématiques et généralistes
des œuvres de l’ensemble des répertoires de la SACD, de la SACEM et de la SCAM.

Etendue de l’autorisation :
-

l’autorisation est délivrée au titre du droit de représentation et du droit de reproduction ;

-

elle permet de reproduire les œuvres aux fins de réalisation du programme radiophonique et
de les diffuser :
▪

par voie hertzienne terrestre linéaire,

▪

en streaming audio linéaire, simultané, intégral et sans changement dans le cadre du
service de simulcast de la radio,

▪

en streaming audio à la demande dans le cadre des services délinéarisés de « replay »
des émissions composant le programme accessible sur le site internet de la radio (le

téléchargement à la demande dans le cadre des services délinéarisés de « podcast » des
émissions composant le programme accessible sur le site internet de la radio doit
également être autorisé ; les conditions financières de cette autorisation sont en cours de
négociation avec les acteurs du marché) ;
-

le droit moral, les droits voisins du droit d’auteur, les droits dérivés tels que le droit d’arrangement,
le droit d’adaptation, le droit de traduction, … sont exclus du champ de l’autorisation.
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Conditions de l’autorisation :
-

la contrepartie financière de l’autorisation délivrée est une rémunération proportionnelle aux
charges de la radio (recettes publicitaires, prestations de service, subventions, redevances
versées par l’Etat dans le cas des radios publiques…) ;

-

le taux de base applicable est de 5 % du montant total de ces charges auquel des
déductions peuvent s’appliquer (montant total de la TVA réglée, montant total des salaires et
charges sociales des journalistes professionnels, taxes sur les salaires, …)

-

la rémunération annuelle ainsi calculée ne peut être inférieure à un minimum garanti fixé à
931,80 euros pour l’année 2017, ce minimum étant ensuite indexé chaque année en fonction
de la variation de la valeur de l’indice annuel du prix à la consommation afférent aux
journaux (source INSEE) ;

-

afin de prendre en considération une utilisation réduite des répertoires des sociétés
d’auteurs ou l’absence d’utilisation de certains répertoires, les taux et les minima garantis
sont susceptibles d’être minorés.

Ces conditions d’autorisation ont été ratifiées par les principaux syndicats représentatifs du
secteur avec lesquels les sociétés d’auteurs ont conclu des protocoles ( i.e. CNRA, SNRL et
FFRC). Les radios adhérentes à ces syndicats ont la possibilité de bénéficier d’une réduction en
contrepartie des services rendus par leur syndicat.

Contrat type radio locale associative TELECHARGER

 Concernant les radios locales commerciales
Les règles ci-après détaillées sont applicables aux radios locales associatives. Elles doivent
conclure un contrat général avec la SACD pour utiliser les œuvres de son répertoire. Ce contrat
sera conclu également avec la SACEM, la SDRM et la SCAM au titre de leurs propres répertoires.
Un contrat unique permettra ainsi l’utilisation sur les radios nationales thématiques et généralistes
des œuvres de l’ensemble des répertoires de la SACD, de la SACEM et de la SCAM.

Etendue de l’autorisation :
-

l’autorisation est délivrée au titre du droit de représentation et du droit de reproduction ;

-

elle permet de reproduire les œuvres aux fins de réalisation du programme radiophonique et
de les diffuser :
▪

par voie hertzienne terrestre linéaire,

▪

en streaming audio linéaire, simultané, intégral et sans changement dans le cadre du
service de simulcast de la radio,
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▪

en streaming audio à la demande dans le cadre des services délinéarisés de « replay »
des émissions composant le programme accessible sur le site internet de la radio (le

téléchargement à la demande dans le cadre des services délinéarisés de « podcast » des
émissions composant le programme accessible sur le site internet de la radio doit
également être autorisé ; les conditions financières de cette autorisation sont en cours de
négociation avec les acteurs du marché).
-

le droit moral, les droits voisins du droit d’auteur et les droits dérivés tels que le droit
d’arrangement, le droit d’adaptation, le droit de traduction, … sont exclus du champ de
l’autorisation.

Conditions de l’autorisation :
-

la contrepartie financière de l’autorisation délivrée est une rémunération proportionnelle aux
charges de la radio (recettes publicitaires, prestations de service, subventions, …) ;

-

le taux de base applicable est de 6 % du montant total de ces recettes auquel des
déductions peuvent s’appliquer (montant total de la TVA réglée, abattement pour frais de
régie, …) ;

-

la rémunération annuelle ainsi calculée ne peut être inférieure à un minimum garanti fixé à 1
274,17 euros pour l’année 2017, ce minimum étant ensuite indexé chaque année en fonction
de la variation de la valeur de l’indice annuel du prix à la consommation afférent aux
journaux (source INSEE) ;

-

afin de prendre en considération une utilisation réduite des répertoires des sociétés
d’auteurs ou l’absence d’utilisation de certains répertoires, les taux et les minima garantis
sont susceptibles d’être minorés.

Ces conditions d’autorisation ont été ratifiées par les principaux syndicats représentatifs du
secteur avec lesquels les sociétés d’auteurs ont conclu des protocoles ( i.e. SIRTI et SNRC). Les
radios adhérentes à ces syndicats ont la possibilité de bénéficier d’une réduction en
contrepartie des services rendus par leur syndicat.

Contrat type radio locale commerciale TELECHARGER
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 Concernant les radios locales temporaires
Les règles ci-après détaillées sont applicables aux radios locales associatives. Elles doivent
conclure un contrat général avec la SACD pour utiliser les œuvres de son répertoire. Ce contrat
sera conclu également avec la SACEM, la SDRM et la SCAM au titre de leurs propres répertoires.
Un contrat unique permettra ainsi l’utilisation sur les radios nationales thématiques et généralistes
des œuvres de l’ensemble des répertoires de la SACD, de la SACEM et de la SCAM.

Etendue de l’autorisation :
-

l’autorisation est délivrée au titre du droit de représentation et du droit de reproduction ;

-

elle permet de reproduire les œuvres aux fins de réalisation du programme radiophonique et
de les diffuser :
▪

par voie hertzienne terrestre linéaire,

▪

en streaming audio linéaire, simultané, intégral et sans changement dans le cadre du
service de simulcast de la radio,

▪

en streaming audio à la demande dans le cadre des services délinéarisés de « replay »
des émissions composant le programme accessible sur le site internet de la radio (le

téléchargement à la demande dans le cadre des services délinéarisés de « podcast » des
émissions composant le programme accessible sur le site internet de la radio doit
également être autorisé ; les conditions financières de cette autorisation sont en cours de
négociation avec les acteurs du marché).
-

le droit moral, les droits voisins du droit d’auteur et les droits dérivés tels que le droit d’arrangement,
le droit d’adaptation, le droit de traduction, … sont exclus du champ de l’autorisation.

Conditions de l’autorisation :
-

la contrepartie financière de l’autorisation délivrée est une rémunération proportionnelle aux
charges de la radio (recettes publicitaires, prestations de service, subventions, …) ;

-

le taux de base applicable est de 6 % du montant total de ces recettes auquel des déductions
peuvent s’appliquer (montant total de la TVA réglée, abattement pour frais de régie, …) ;

-

la rémunération annuelle ainsi calculée ne peut être inférieure à un minimum garanti fixé à
103,37 euros par période d’un mois (valeur au 1 janvier 2017 révisable annuellement), toute
er

période d’un mois commencée étant due intégralement, ce minimum étant ensuite indexé
chaque année en fonction de la variation de la valeur de l’indice annuel du prix à la
consommation afférent aux journaux (source INSEE) ;
-

afin de prendre en considération une utilisation réduite des répertoires des sociétés
d’auteurs ou l’absence d’utilisation de certains répertoires, les taux et les minima garantis
sont susceptibles d’être minorés.

Contrat type radio locale temporaire TELECHARGER
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 Concernant les services de vidéo à la demande par abonnement
Les règles ci-après détaillées sont applicables à l’ensemble des services de vidéos à la
demande par abonnement. Ils doivent conclure un contrat général avec la SACD pour utiliser
les œuvres de son répertoire. Ce contrat sera conclu également avec l’ADAGP au titre de son
propre répertoire.

Etendue de l’autorisation :
-

l’autorisation est délivrée au titre du droit de représentation et du droit de reproduction ;

-

elle permet à l’abonné de visualiser à la demande les œuvres composant l’offre du service
en streaming et téléchargement temporaire ;

-

le service est mis à disposition directement par l’éditeur du service ou indirectement via un/des
partenaire(s) choisi(s) par l’éditeur et est accessible par tout procédé de communication
électronique (câble, satellite, ADSL, fibre optique, internet, et téléphonie mobile) ;

-

le droit moral, les droits d’auteurs non administrés par la SACD et l’ADAGP, les droits voisins du
droit d’auteur, les droits dérivés tels que le droit d’arrangement, le droit d’adaptation, le droit de
traduction, … sont exclus du champ de l’autorisation.

Conditions de l’autorisation :
-

la contrepartie financière de l’autorisation délivrée est une rémunération proportionnelle aux
recettes du service réalisées par l’éditeur et/ou par les partenaires ;

-

le taux de base applicable est de 2,5 % du montant total des recettes d’abonnement au
service duquel peut être opérée une déduction au titre des frais de gestion des abonnés et
de gestion centralisée par l’éditeur du service de la rémunération due par les partenaires ;

-

la rémunération annuelle ainsi calculée ne peut être inférieure à un minimum garanti
correspondant à la nature de l’exploitation ;

-

afin de prendre en considération la part d’utilisation des répertoires des sociétés d’auteurs,
les taux sont susceptibles d’être minorés.

Contrat type service de vidéo à la demande par abonnement TELECHARGER
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 Concernant les services de vidéo à la demande à l’acte
Les règles ci-après détaillées sont applicables à l’ensemble des services de vidéos à la
demande à l’acte. Ils doivent signer une lettre accord avec la SACD leur notifiant les conditions
du protocole d’accord modifié, conclu entre la SACD et les organisations professionnelles de
producteurs le 12 octobre 1999.

Champ d’application / conditions :
-

rappel du protocole d’accord modifié, conclu entre la SACD et les organisations
professionnelles de producteurs le 12 octobre 1999 qui établit la rémunération due aux
auteurs des œuvres visualisées à la demande moyennant un prix individualisé payé par le
public, à 1,75% de ce prix hors taxes ;

-

ces conditions s’appliquent que l’œuvre soit louée ou achetée par le public ;

-

cette rémunération est versée à la SACD par les services de vidéos à la demande à l’acte
pour les œuvres relevant de son répertoire (cinéma, téléfilms, séries, animation…).

Contrat type service de vidéo à la demande à l’acte TELECHARGER
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