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1 Mot du Président

Les auteurs et les éditeurs sont les véritables piliers de la société moderne de l’information. 
Chaque jour, ils veillent à la création de contenus de qualité, à l’investissement dans des 
informations fiables et actuelles, dans la création et dans des « business model » innovants 
et souvent numériques. Face à l’accès et à la diffusion de toutes ces informations,  
il y a le droit des auteurs et des éditeurs d’exercer un contrôle sur celles-ci. Ce droit 
existe également dans le monde numérique. Les auteurs et les éditeurs doivent dès 
lors être rémunérés de manière adéquate pour l’usage analogue et numérique de leurs 
œuvres : soit via des rémunérations (de licence) convenues contractuellement, soit, 
lorsque le législateur limite leurs droits d’auteur, via une « rémunération équitable ».  

Dans la pratique, cette “rémunération équitable” ne répond toutefois pas aux attentes. 
Tout d’abord, il n’y a toujours pas de rémunération équitable pour la quantité énorme 
d’impressions d’œuvres protégées (textes et images) qui sont réalisées chaque année. 
Cette rémunération n’est également toujours pas prévue pour les usages numériques 
dans l’enseignement, bien que ceux-ci tombent sous une (double) exception au droit 
d’auteur. Le retard pris dans l’élaboration de règlements appropriés de rémunération 
pour les auteurs et les éditeurs devient peu à peu difficile à supporter et est indigne d’un 
état de droit: plus de 12 ans en ce qui concerne les impressions et pas moins de 17 ans 
en ce qui concerne la copie numérique dans l’enseignement. La perte pour les auteurs 
et les éditeurs en raison du manque d’actions persistant des autorités belges se chiffre 
en dizaines de millions d’euros. 

Comme si cela ne suffisait pas, la rémunération pour reprographie sur les photocopies 
et sur les appareils avec lesquels ce type de reproductions peut être réalisé est remise en 
question devant les cours et tribunaux. A cet égard, la solidarité entre les auteurs et les 
éditeurs est elle-même attaquée alors qu’elle est prévue depuis le début dans le système 
belge et qu’elle constitue un des facteurs de succès de la réglementation. Au moment 
de la rédaction de ce Mot du Président, la Cour de Justice de l’Union européenne  
n’a pas encore rendu son arrêt à ce sujet. Les temps sont donc incertains pour les 
auteurs et les éditeurs de ce pays. 

Reprobel, son Conseil d’Administration ainsi que tous les auteurs et éditeurs de Belgique 
réitèrent donc leur appel aux décisionnaires belges et européens: n’abandonnez pas les 
ayants droit. Eliminez les abus existants du système et actualisez-le. Veillez à un cadre 
réglementaire clair et stable, pour le passé et pour l’avenir, ainsi qu’à une rémunération 
véritablement adéquate pour les auteurs et les éditeurs dans tous les cas où leurs droits 
d’auteur sont limités par le législateur.  

L’un dans l’autre, l’exercice 2014 a été une bonne année pour Reprobel. Il reste à espérer 
que 2015 ne devienne pas une (très) fausse note dans le récit…

Prof. Dr. Roger Blanpain
Président de Reprobel





2 Chiffres clés 2014

Feuille amovibles
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3 Résultats 2014: perception

Faire une photocopie d’un court fragment de livre, d’un article de journal ou de 
périodique, d’une photo ou d’une illustration est autorisé en Belgique dans des limites 
déterminées par la loi, à condition que l’auteur et l’éditeur – les ayants droit – reçoivent en 
échange une rémunération collective et équitable de droit d’auteur. Il est naturellement 
impossible de poster un contrôleur auprès de chaque copieur ou appareil multifonction. 
C’est pourquoi une rémunération est perçue sur les copies et sur les appareils avec 
lesquels ces photocopies peuvent être réalisées : il s’agit de la rémunération pour 
reprographie.

Dans une bibliothèque, vous pouvez également emprunter des œuvres sans devoir 
les acheter vous-mêmes. Cet emprunt engendre une perte de revenus pour l’auteur et 
l’éditeur. C’est pourquoi la loi prévoit pour le prêt public une rémunération collective 
de droit d’auteur : la rémunération pour le prêt public. 

Tant la reprographie que le prêt public sont en Belgique des « licences légales » : 
exceptions au droit d’auteur en échange desquelles une rémunération collective est 
fixée par Arrêté Royal (A.R.). Ces rémunérations sont perçues de manière centralisée par 
Reprobel et elles sont réparties entre les sociétés de gestion d’auteurs et d’éditeurs, qui, 
à leur tour, versent les rémunérations aux ayants droit individuels  (voir plus loin, chapitre 
4: Répartition).

Les perceptions sont calculées sur la base des encaissements réels (« cash in ») et 
non sur la base du chiffre d’affaires. Ce dernier correspond aux factures émises en 
2014, dont certaines n'ont pas pu être payées pendant l'année 2014. Les données de 
facturation sont donc surtout intéressantes d’un point de vue comptable (voir chapitre 
5, Commentaires sur les comptes annuels). Les chiffres de perception et de facturation 
ne sont pas toujours semblables.

Ainsi, Reprobel a encaissé au cours de l’exercice 2014 globalement 26.053.387 EUR 
et a facturé 26.551.833 EUR.  Inversement, Reprobel a mis à disposition 22.023.411 
EUR (aux Collèges des Auteurs et des Editeurs, aux ayants droit étrangers et à Auvibel 
pour le droit de prêt). En termes de cash out, Reprobel a réellement versé 20.031.183 
EUR en 2014 à ses sociétés de gestion membres (reprographie et prêt public), à Auvibel 
(prêt public) et aux partenaires étrangers (reprographie). Le pourcentage des frais de 
fonctionnement de Reprobel s’élevait en 2014 à 13,99%. 

Etant donné que la perception et la répartition des droits constituent la mission centrale 
de Reprobel, vous trouverez ci-dessous d’abord les évolutions les plus importantes 
et les chiffres se rapportant aux perceptions, ensuite un bref commentaire sur les flux 

de facturation par Reprobel et enfin, les informations relatives aux répartitions et au  
« cash out ».

Remarque : tous les montants mentionnés dans ce Rapport annuel sont des montants 
hors TVA (HTVA), à l’exception de certains montants tels que l’« encours clients »  
(le montant des factures ouvertes) qui, lui, est TVA comprise (TVAC). Lorsqu’il s’agit d’un 
montant TVAC, ce sera clairement mentionné.  
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3.1  REPROGRAPHIE (BELGIQUE)

3.1.1  Généralités

En 2014, Reprobel a perçu au niveau de la reprographie sur le territoire belge un  
montant de 23.141.151 EUR. Ce montant est supérieur de 518.945 EUR par rapport  
à 2013 (22.622.206 EUR). L’augmentation des encaissements s’explique principalement 
par une augmentation de la facturation en tant que telle (+353.535 EUR, cf. ci-dessous). 

Reprobel a facturé en 2014 24.026.554 EUR de droits de reprographie sur le territoire 
belge, soit 353.535 EUR de plus qu’en 2013 (23.673.019 EUR). Cette augmentation  
provient principalement des redevances sur les appareils de reproduction (+336.117 
EUR, cf. 3.1.2 ci-après).  

Année 2010 2011 2012 2013 2014

Encaissements € 22.715.858 € 22.652.905 € 23.796.640 € 22.622.206 € 23.141.151

Facturation € 22.592.467 € 23.729.544 € 22.924.933 € 23.673.019 € 24.026.554

(reprographie – territoire belge)

3.1.2  Rémunérations sur les appareils de reproduction : 
 « redevables » 

Evolution des encaissements (« cash in » - EUR)

En 2014, les perceptions nettes des redevances pour reprographie sur les appareils 
avec lesquels des photocopies peuvent être réalisées (copieurs, appareils multifonction, 
fax…) – se sont élevées à 13.498.060 EUR, après déduction des remboursements pour 
exportation. Elles ont augmenté de 851.873 EUR par rapport aux perceptions sur les 
appareils au cours de l’exercice 2013 (12.646.187 EUR).

Cette augmentation s’explique principalement par la diminution de cet encours client 
spécifique ainsi que par une augmentation de la facturation des redevances sur les 
appareils de reproduction (voir plus loin). 

Année 2010 2011 2012 2013 2014

Encaissements € 12.486.763 € 12.318.313 € 13.411.489 € 12.646.187 € 13.498.060

Delta (*) -6,97% -1,35% 8,87% -5,71% 6,74%

(*) en comparaison avec l’exercice précédent
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3.1.2. Vergoedingen op reproductieapparaten: “bijdrageplichtigen”
Evolutie van de inningen cash in   stond op p 12
!!!   Ik kan hier de X as NIET zetten op 20.000.000. Mijn max is 2147483 ! (dat is blijkbaar een bug op 
microsoft, misschien gaat het met jullie mac wel.Het blauwe legendeblokje moet ook weg, 
maar ik ungroup het nog niet mocht de data veranderen.

Comparaison encaissements et facturation reprographie  

(territoire belge)

Evolution des encaissements sur les appareils de reproduction 

(rémunération forfaitaire)
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Evolution du Chiffre d’affaires (facturation - EUR)

La facturation nette des redevances sur les appareils de reproduction a augmenté de 
2,54%, passant de 13.235.356 EUR en 2013 à 13.571.473 EUR en 2014. Cette augmentation 
s’explique en partie par une diminution des remboursements pour réexportation. 

Année 2010 2011 2012 2013 2014

Facturation € 12.656.988 € 13.140.392 € 12.522.810 € 13.235.356 € 13.571.473

Delta (*) -5,71% 3,82% -4,70% 5,69% 2,54%

(*) en comparaison avec l’exercice précédent
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3.1.2. Vergoedingen op reproductieapparaten: “bijdrageplichtigen”
Evolutie van het zakencijfer facturatie   stond op p 13
!!!   Ik kan hier de X as NIET zetten op 20.000.000. Maar die zou wel zo moeten zijn. 
Mijn max is 2147483 ! (dat is blijkbaar een bug op microsoft, misschien gaat het met jullie mac wel) 
Het blauwe legendeblokje moet ook weg, 
maar ik ungroup het nog niet mochten de gegevens nog veranderen.

La différence entre le montant facturé et le montant perçu pour les appareils de  
reproduction se justifie par le fait que certaines factures ne sont pas soldées durant 
l’exercice comptable. Les décalages entre la perception et la facturation ont par ailleurs 
un caractère cyclique. Certaines années, la facturation sera plus importante que la 
perception et, d’autres années, ce sera l’inverse. Cela vient du fait que des factures 
envoyées en fin d’année ne seront encaissées qu’au cours de l’exercice suivant.  
Pour l’exercice 2014, la différence entre les montants perçus et ceux facturés relatifs aux 
appareils de reproduction est toutefois négligeable. 

Au 31 décembre 2014, le montant à encaisser auprès des redevables était de 2.704.351 
EUR TVAC. Cet encours client a diminué de plus d’1 million EUR par rapport à celui de 
fin 2013 qui était relativement élevé en raison du fait que des déclarations importantes 
étaient rentrées fin d’année et demeuraient encore impayées au 31 décembre 2013. 

Comparaison entre encaissements et facturation (appareils)
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3.1.2. Vergoedingen op reproductieapparaten: “bijdrageplichtigen”
Vergelijking tussen inningen en facturatie (toestellen)   stond op p 13
As op 20.000.000 zetten aub!!!

Toutes les données reprises ci-dessus relatives à la rémunération sur les appareils 
concernent soit les encaissements, soit la facturation. Il est également possible 
d’analyser les données des déclarations mensuelles durant l’exercice. Ces données 
permettent à Reprobel de suivre l’évolution des appareils de reproduction déclarés par 
rapport au moment de leur mise en circulation sur le marché belge. 

Les graphiques à la page suivante montrent l’évolution de 2012 à 2014 des différentes 
catégories de vitesse (en Copies par Minute, CPM) dans lesquelles les appareils de 
reproduction ont été déclarés. En effet, la rémunération pour reprographie sur les 
appareils dépend de leur vitesse de copie. Il est important de noter que les vitesses 
en question (déclarées) ne correspondent pas nécessairement à la vitesse réelle des 
appareils concernés. Il y a d’ailleurs à ce sujet plusieurs procédures en justice en cours 
entre Reprobel et des importateurs d’appareils à jet d’encre (cf. parties 5.4 et 6.1 de ce 
Rapport annuel). 

Evolution de la facturation sur les appareils de reproduction 

(rémunération forfaitaire)

Comparaison entre encaissements et facturation appareils de 

reproduction (rémunération forfaitaire)
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Présentation en pourcentage du nombre d’appareils déclarés par catégorie de vitesse et leur contribution au chiffre d’affaires (2012-2014)

Nombre de copieurs, de fax et d’appareils multifonction déclarés 
par catégorie de vitesse Reprobel 2012 (en CPM)

Contribution au chi�re d’a�aires par catégorie de vitesse Reprobel 2012 (en CPM)
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Nombre de copieurs, de fax et d’appareils multifonction déclarés 
par catégorie de vitesse Reprobel 2013 (en CPM)
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Nombre de copieurs, de fax et d’appareils multifonction déclarés 
par catégorie de vitesse Reprobel 2014 (en CPM) 

1-5

6-9

10-19

20-39

40-59

60-89

89+

Contribution au chi�re d’a�aires par catégorie de vitesse Reprobel 2014 (en CPM)
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Il ressort clairement des diagrammes en page 14 qu’en 2014, bien que la majeure partie 
(79,33 %) des appareils soit déclarée dans la catégorie de vitesse 1-5 copies par minute, 
la catégorie 20-39 copies par minute contribue le plus au chiffre d’affaires annuel de 
Reprobel (43,46%).  

Les différences technologiques jouent ici clairement. 
Les appareils multifonction à jet d'encre représentent le plus grand nombre d’appareils 
mais ils sont surtout déclarés dans la catégorie de vitesse la plus basse alors que les 
appareils multifonction et copieurs laser sont déclarés dans les catégories supérieures et 
contribuent de ce fait plus au chiffre d’affaires (malgré leur nombre inférieur). 

Les diagrammes ci-dessous montrent clairement la différence entre les deux techno-
logies, tant  en quantités déclarées qu’en termes de contribution au chiffre d’affaires de 
Reprobel. Il est toutefois important de noter que les imprimantes ne sont, actuellement, 
pas encore reprises dans la rémunération pour reprographie. Il s’agit donc ici seulement 
d’appareils multifonction et de copieurs.

En comparaison avec les chiffres de 2013, la part du nombre d’appareils laser  
a légèrement diminué (de 14% à 13,67%), alors qu’en termes de contribution au chiffre 
d’affaires de Reprobel, cette part a encore augmenté (de 78% à 79,53%). 

3.1.3  Rémunération sur les photocopies : « débiteurs »  
 

Evolution des encaissements (« cash in » - EUR)

Le montant des perceptions sur les photocopies d’œuvres protégées, soit 9.643.090 
EUR est légèrement (-3,34%) inférieur au montant de 2013 – soit 9.976.019 EUR -  
et à celui des exercices précédents. La diminution des revenus n’est toutefois pas d’une 
telle ampleur qu’il faille chercher des explications particulières, et ceci d’autant plus 
que le chiffre de facturation pour la rémunération proportionnelle pour l’exercice 2014  
(voir ci-dessous) est resté presque stable. 

Année 2010 2011 2012 2013 2014

Encaissements € 10.229.095 € 10.334.592 € 10.385.150 € 9.976.019 € 9.643.090

Delta (*) -0.79% 1,03% 0,49% -3,94% -3,34%

(*) en comparaison avec l’exercice précédent
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3.1.3. Vergoedingen uit fotokopieën: vergoedingsplichtigen
Evolutie van de inningen cash in   stond op p 15
Idem als hiervoor: as aanpassen op 20.000.000 max en legende hokje wegdoen

Les perceptions issues des rémunérations sur les photocopies d’œuvres protégées 
se répartissent comme suit sur les secteurs professionnels: près de la moitié des 
perceptions en 2014 provient du secteur « Enseignement ». Le secteur « Privé »  
(en ce compris les « Copyshops ») a contribué quant à lui pour environ 32% et le secteur 
« Pouvoirs publics » (en ce compris les « Bibliothèques ») pour près de 20%. 

InkjetLaser

Aantal aangegeven apparaten 
per technologie (2014)

Bijdrage aan zakencijfer apparaten 
per technologie (2014)

InkjetLaser

86,33%

13,67%
20,47%

79,53%

Jet d’encreLaser

Nombre d’appareils déclarés 
par technologie (2014)

Contribution au chi�re d’a�aires 
des appareils par technologie (2014)

Jet d’encreLaser

86,33%

13,67%
20,47%

79,53%

Nombre d’appareils déclarés   

par technologie (2014)

Contribution au chiffre d’affaires  des 

appareils par technologie (2014)
Evolution des encaissements photocopies (rémunération proportionnelle)
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Enseignement € 4.682.097 48,55%

Privé + Copyshops € 3.072.499 31,86%

Pouvoirs publics + Bibliothèques € 1.888.494 19,58%

Total Encaissements débiteurs 2014 € 9.643.090 100,00%

Overheid + Bibliotheken

Privé + Copyshops

Onderwijs

Evolutie inningen evenredige vergoeding (fotokopieën) 
per professionele sector 2013-2014

49,90%

23,00%

86,33%

13,67%

27,10%

2013

2014

Overheid + Bibliotheken

Privé + Copyshops

Onderwijs

48,55%

19,58%

31,86%

Pouvoirs publics +
bibliothèques

Privé + Copyshops

Enseignement

Evolution des perceptions rémunération proportionnelle (photocopies) 
par secteur professionnel 2013-2014 

49,90%

23,00%

86,33%

13,67%

27,10%

2013

2014

Pouvoirs publics +
bibliothèques

Privé + Copyshops

Enseignement

48,55%

19,58%

31,86%

Dans tous les secteurs, la majeure partie des rémunérations provient des contrats 
(pluriannuels ou annuels), tant au niveau du secteur qu’au niveau des débiteurs 
individuels. Les contrats simplifient considérablement l’administration pour les 
utilisateurs, puisqu’ils ne doivent plus compléter les formulaires de déclaration annuels. 

La proportion contrats/déclarations par secteur varie peu annuellement.  

Facturation rémunération proportionnelle par secteur professionnel ventilée entre les contrats 
et les déclarations 2014

contrats déclarations

Enseignement 93,16% 6,84%

Pouvoirs publics + Bibliothèques 98,99% 1,01%

Privé + Copyshops 62,73% 37,27%

A titre de comparaison :

Facturation rémunération proportionnelle par secteur professionnel ventilée entre les contrats 
et les déclarations 2013

contrats déclarations

Enseignement 91,85% 8,15%

Pouvoirs publics + Bibliothèques 99,00% 1,00%

Privé + Copyshops 59,45% 40,55%

Evolution du chiffre d’affaires (facturation - EUR)

Année 2010 2011 2012 2013 2014

Facturation € 9.935.479 € 10.589.152 € 10.402.122 € 10.437.663 € 10.455.082

Delta (*) -2.64% 6,58% -1,77% 0,34% 0,17%

(*) en comparaison avec l’exercice précédent

Avec 10.455.082 EUR, Reprobel a facturé en 2014 environ le même montant qu’en 2013 
pour la rémunération proportionnelle sur les photocopies. 
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0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

20.000.000

20142013201220112010

Evolutie facturatie fotokopieën (evenredige vergoeding)

3.1.3. Vergoedingen uit fotokopieën: vergoedingsplichtigen
Evolutie van de inningen cash in   stond op p 16
Idem als hiervoor: as aanpassen op 20.000.000 max en legende hokje wegdoen

Evolution facturation photocopies (rémunération proportionnelle)
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Au 31 décembre 2014, le montant à encaisser auprès des débiteurs était de 1.805.805 
EUR TVAC. Cet encours client est relativement élevé. Comme l’an dernier, un montant 
important a été facturé à la fin de l’année 2014, ce qui a pour effet direct de reporter 
l’encaissement de ces factures à l’exercice 2015. Par ailleurs, il est important de noter qu’en 
fin d’année, des rappels sont adressés aux débiteurs n’ayant pas rempli leur déclaration 
dans les délais prévus. Cette opération a aussi pour conséquence d’augmenter l’encours 
client, en raison de la facturation correspondante. 
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Comparaison entre encaissements et facturation débiteurs

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

20.000.000

Facturatie

Inningen

20142013201220112010

Vergelijking tussen inningen en facturatie vergoedingsplichtigen

3.1.3. Vergoedingen uit fotokopieën: vergoedingsplichtigen
Evolutie van de inningen cash in   stond op p 17
Idem als hiervoor: as aanpassen op 20.000.000 max en legende hokje wegdoen

3.2 PRÊT PUBLIC

Evolution des encaissements (« cash in » – EUR)

Avec 2.102.348 EUR, Reprobel a perçu au cours de l’exercice 2014 292.774 EUR de plus 
que durant l’exercice 2013: en provenance du droit de prêt public. 

En 2013, le nouvel Arrêté royal du 13 décembre 2012 relatif au prêt public a été 
implémenté. Cet A.R. a annulé l’ancien A.R. du 2004 avec effet rétroactif et a stipulé 
que la rémunération pour la période 2004 à 2012 incluse devait être calculée sur la 
base des paramètres du nouvel A.R. Selon l’A.R., les régularisations relatives aux années 
de référence 2004-2011 incluses devaient avoir lieu en 2013. Les factures relatives 
à ces régularisations n’ont toutefois été envoyées qu’en décembre 2013. Une partie 
de ces factures n’a été payée et traitée comptablement qu’en 2014. Ceci explique 
l’augmentation notable des perceptions du prêt public en 2014. En ce qui concerne les 

perceptions, cette régularisation concerne principalement les institutions de prêt de la 
partie francophone du pays. 

Perception prêt public

Année 2010 2011 2012 2013 2014

Encaissements € 1.747.219 € 1.659.280 € 1.606.515 € 1.809.574 € 2.102.348

Delta (*) 3,29% -5,03% -3,18% 12,64% 16,18%

(*) en comparaison avec l’exercice précédent
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Evolution des encaissements droit de prêt public

Evolutie van de inningen uit het openbaar leenrecht

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

20142013201220112010

Détail par Communauté

2010 2011 2012 2013 2014

Fédération Wallonie Bruxelles  
(Com. Fr. - Bibliothèques 
individuelles)

€ 487.002 € 423.135 € 370.867 € 428.283 € 830.715

Communauté germanophone (*) € 5.500 € 6.000 € 6.000 € 27.300 € 0

Communauté flamande (*) € 1.254.717 € 1.229.245 € 1.229.245 € 1.331.202 € 1.271.633

Etat fédéral (SPF) € 0 € 900 € 403 € 22.789 € 0

TOTAL € 1.747.219 € 1.659.280 € 1.606.515 € 1.809.574 € 2.102.348

(*) perception centralisée, où la Communauté prend en charge de manière collective la rémunération pour prêt 
public pour le compte de ses bibliothèques. 

Comparaison entre encaissements et facturation débiteurs

Evolution des encaissements droit de prêt public
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Outre les régularisations mentionnées ci-dessus, les montants perçus en 2014 
concernent principalement l’année de référence 2012. La Communauté germanophone 
et le SPF Economie étaient tous deux en ordre de paiement fin 2013 pour cette année 
de référence. Dès lors, aucune perception n’a eu lieu en 2014 auprès de ces deux 
institutions.  

Evolution du chiffre d’affaires prêt public (facturation – EUR)

Année 2010 2011 2012 2013 2014

Facturation € 1.487.471 € 1.637.817 € 1.571.023 € 2.077.551 € 1.715.389

Delta (*) -7.14% 10,11% -4,08% 32,24% -17,43%

(*) en comparaison avec l’exercice précédent     
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Evolution de la facturation prêt public

Evolutie van de facturatie uit het openbaar leenrecht
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Le chiffre d’affaires en 2014 pour le droit de prêt a diminué de 362.162 EUR (-17,43%)  
par rapport à 2013, en raison de la facturation des régularisations en 2013 dont le paie-
ment s’est effectué principalement en 2014. Ce qui explique d’une part l’augmentation 
des perceptions en 2014 mais d’autre part, la diminution de la facturation au cours de 
cet exercice. 

Début mai 2014, la Fédération Wallonie-Bruxelles a fourni à Reprobel les chiffres relatifs 
à l’année de référence 2012. Sur la base de ces données, Reprobel a facturé 443.756 EUR 
directement auprès des institutions de prêt de la Communauté française. 
Sur la base des paramètres de l’A.R. de décembre 2012, Reprobel a facturé en décembre 

2014 1.271.633 EUR à la Communauté flamande pour l’année de référence 2012. Pour 
rappel, cette Communauté a opté pour un paiement centralisé de la redevance.  
En comparaison avec la facturation de l’exercice 2013 (1.274.598 EUR), un léger recul est 
constaté : il est dû à une diminution des collections et – dans une moindre mesure – 
des prêts au niveau flamand. 

Au 31 décembre 2014, le montant encore à encaisser pour le « Prêt public »  était de 
80.409 EUR TVAC (contre 671.673 EUR fin 2013). 
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3.3   PERCEPTIONS DE L’ÉTRANGER (REPROGRAPHIE)

Evolution des encaissements (« cash in » – EUR)

Les perceptions de l’étranger se rapportent aux paiements effectués, dans le cadre 
de la reprographie, par des sociétés de gestion étrangères avec lesquelles Reprobel  
a conclu un accord bilatéral de type A (avec un avec un échange réel de rémunérations  
– voir parties 6.4.3 et 8.8 de ce Rapport annuel ) : 24 accords de ce type ont été conclus 
jusqu’à présent. 
Les œuvres des ayants droit belges (auteurs et éditeurs) sont en effet également 
photocopiées à l’étranger et inversement. 

Le montant perçu en 2014 – 809.889 EUR - a diminué de près de 225.000 EUR par 
rapport à 2013, année durant laquelle Reprobel avait reçu des backpayments importants 
en provenance d’Allemagne (VG Wort). Les perceptions en provenance de l’étranger 
demeurent toutefois notablement plus élevées que lors des exercices 2012 et précédents. 

De manière générale, Reprobel s’investit plus dans ses relations avec les sociétés de 
gestion étrangères, ce qui implique une augmentation des Mises à disposition et des 
paiements à destination des ayants droit étrangers (voir plus loin, partie 4.A.4 et 4.B.4  
du Rapport annuel : Répartition).

Année 2010 2011 2012 2013 2014

Encaissements € 501.047 € 402.694 € 629.160 € 1.034.473 € 809.889

Delta (*) -13.34% -19,63% 56,24% 64,42% -21,71%

(*) en comparaison avec l’exercice précédent
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Evolution des encaissements de l’étranger (reprographie)

Evolutie van de inningen uit het buitenland (reprografie)
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Rémunérations en provenance de l’étranger selon le pays d’origine (2014)

Pays
Société de gestion 

étrangère(RRO)
Montant

Pays-Bas Stichting Reprorecht € 296.881

France CFC € 240.119

Canada Access Copyright + Copibec € 77.087

Allemagne VG Wort € 54.653

Royaume-Uni CLA € 36.634

Suisse Prolitteris € 29.964

Australie Copyright Agency € 22.565

Norvège Kopinor € 17.621

Autriche Literar Mechana € 8.597

Luxembourg Luxorr € 7.090

Autres € 18.677

TOTAL € 809.889

37%

30%

Luxembourg (Luxorr)

Autriche (Literar Mechana)

Norvège (Kopinor)

Autres

Australie (Copyright Agency)

Suisse (Prolitteris)

Royaume-Uni (CLA)

Allemagne (VG Wort)

Canada (Access Copyright + Copibec)

France (CFC)

Pays-Bas (Stichting Reprorecht)

36,66%

29,65%

9,52%

6,75%

3,70%
2,79%

2,31%
2,18%

1,06% 0,88%

Perceptions de l’étranger par pays d’origine (reprographie 2014)

4,52%

Evolution des encaissements de l’étranger (reprographie)

Perceptions de l’étranger par pays d’origine (reprographie 2014)
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4 Résultats 2014: répartition

En raison de la structure organisationnelle spécifique de Reprobel, la répartition 
des rémunérations pour reprographie et prêt public perçues par Reprobel passe par 
différents stades. En effet, Reprobel ne verse pas ces rémunérations directement aux 
ayants droit auteurs et éditeurs mais par l’intermédiaire de ses 15 sociétés de gestion 
membres. C’est pourquoi, avant d’aborder les chiffres, la méthode de répartition par 
type de rémunération est illustrée dans un schéma général. 

En ce qui concerne la répartition, le reporting dans le Rapport annuel se fait d’une double 
manière: la première partie (partie 4.A) aborde la répartition sous la forme des Mises 
à disposition générales (par ex. aux et au sein des Collèges); la deuxième partie (partie 
4.B) est consacrée aux flux (globaux) cash-out de Reprobel en direction de ses sociétés 
de gestion membres et de ses partenaires en Belgique et à l’étranger. Cette forme de 
reporting illustre, du côté de la répartition, la distinction faite du côté des perceptions 
entre cash-in (perceptions) et facturation (chiffre d’affaires). Grâce au reporting détaillé 
(depuis l’exercice 2013) sur les mouvements cash out, Reprobel a anticipé sur le Tableau 
des flux de trésorerie qui est obligatoire à partir de l’exercice 2015 en raison de l’Arrêté 
royal du 25 avril 2014 sur les normes comptables (voir ci-dessous, partie 5.5). 

4.A MISES À DISPOSITION

4.A.1  Reprographie

4.A.1.1 Principes généraux de la répartition (rémunérations belges)

Reprobel est composée de deux Collèges, le Collège des Auteurs (ACCA) et le Collège 
des Editeurs (UCCE). Les rémunérations perçues par Reprobel pour la reprographie 
sont réparties à parts égales entre ces deux Collèges, comme le prescrit la Loi sur le 
Droit d’Auteur. 

La répartition au sein du Collège des Auteurs (par catégorie d’œuvres) ou du Collège des 
Editeurs (par support) et, ensuite, entre les sociétés de gestion membres de Reprobel, 
fait l’objet d’un barème de répartition et de règles de répartition qui sont convenues  
à l’unanimité entre les membres de chaque Collège. Ces règles sont aussi approuvées 
par le Service de Contrôle dépendant du SPF Economie. 

Le « montant mis à disposition » globalement et définitivement par l’Assemblée générale 
de Reprobel chaque année est réparti à différents niveaux:

Mise à disposition (MAD)
droits de reprographie

� �

50% Collège des auteurs
+ intérêts - frais

50% Collège des éditeurs
+ intérêts - frais

Répartition
primaire 

� �

Répartition selon la 
catégorie d’œuvre 

(photos, autres œuvres visuelles, 
partitions, textes journalistiques, 
textes éducatifs et scientifiques, 
textes littéraires, autres textes)

Répartition selon le 
support 

(livres, quotidiens, périodiques,
partitions, autres)

Répartition
secondaire 

� �

Répartition entre 
sociétés de gestion 

(Assucopie, deAuteurs, Sabam, Sacd-Scam, 
Saj/JAM,Sofam, Vewa)

Répartition entre 
sociétés de gestion 

(Copiebel, Copiepresse, License2Publish, 
Repro PP, Repropress, Librius, Sabam, Semu)

Répartition
tertiaire 

� �

RÉPARTITION PAR LES SOCIÉTÉS DE GESTION (*)

� �

Répartition par les sociétés 
de gestion à leurs ayants droit 

auteurs

Répartition par les sociétés 
de gestion à leurs ayants droit 

éditeurs

Répartition 
individuelle

(*) La répartition par les sociétés de gestion d’auteurs (par catégorie d’œuvres) et d’éditeurs (par support) entre 
leurs ayants droit membres se fait par les sociétés de gestion elles-mêmes, sur base de règles de répartition 
propres qui tiennent compte de la spécificité de l’activité de leurs membres affiliés. Ces règles de répartition sont 
également approuvées par les pouvoirs publics.



22

PA
R

T
IE

 4
R

A
P

P
O

R
T

 D
’A

C
T

IV
IT

ÉS
 2

0
14

4.A.1.2 Mise à disposition aux Collèges

A Mise à disposition définitive, approuvée par l’Assemblée générale en  
 juin 2014 (perceptions de 2013)

Les encaissements globaux pour la reprographie en Belgique se rapportant à la période 
de perception du 01/01/2013 au 31/12/2013 inclus (22.622.206 EUR) ont été mis à 
disposition définitivement lors de l’Assemblée générale du 2 juin 2014. 

De ce montant ont été déduits les frais de fonctionnement de 2013 ainsi que les 
montants encaissés en 2013 mais relatifs à 2014. 
Ensuite sont ajoutés les intérêts communs aux Collèges ainsi que les montants relatifs à 
2013 encaissés pendant les années antérieures. Au final, l’Assemblée Générale du 2 juin 
2014 a définitivement mis 18.928.752 EUR à disposition des deux Collèges.

Au montant mis à disposition de chaque Collège individuel sont ajoutés les intérêts 
propres de ce Collège et sont déduits les frais respectifs de chaque Collège.  Au cours 
de l’année 2013, seul le Collège des Auteurs a engagé des frais spécifiques relatifs à 
l’analyse supplémentaire des résultats de l’étude quinquennale réalisée par Profacts en 
2013. Le montant global mis ainsi à disposition s’élevait dès lors à 19.225.743 EUR.

Montants mis à 
disposition  
définitivement (AG 2014)

ACCA UCCE TOTAL

Mise à disposition 
06/2014

€ 9.464.376 € 9.464.376 € 18.928.752

Intérêts propres à 
chaque collège

€ 117.812 € 179.899 € 297.711

Sous-total € 9.582.188 € 9.644.275 € 19.226.463

Frais propres à chaque 
collège

-€ 720 € 0 -€ 720

Total mis à disposition € 9.581.468 € 9.644.275 € 19.225.743

Montants mis à disposition les années antérieures (à titre de comparaison)

ACCA UCCE TOTAL

Total mis à disposition 
EN JUIN 2011

€ 9.860.471 € 10.091.772 € 19.952.243

Total mis à disposition 
EN JUIN 2012

€ 9.925.257 € 10.078.733 € 20.003.990

Total mis à disposition 
EN JUIN 2013

€ 10.472.526 € 10.760.326 € 21.232.852

Total mis à disposition 
EN JUIN 2014

€ 9.581.468 € 9.644.275 € 19.225.743

En 2014, le montant mis à disposition des Collèges est donc globalement de 2 millions 
EUR inférieur à celui de 2013. Cela s’explique, entre autres, par le fait que les perceptions 
de 2013 étaient moins élevées que celles de 2012 (cf. Rapport Annuel 2013), et par la 
diminution des taux d’intérêts financiers rémunérant les placements de trésorerie.  
  

B Mise à disposition provisoire par le Conseil d’Administration de novembre  
 2014 (perceptions janv-sept 2014)

Chaque année, les encaissements reçus du 1er janvier jusqu’au 30 septembre de 
l’exercice en cours font l’objet d’une Mise à disposition provisoire, approuvée par le 
Conseil d’Administration. 

Ainsi, en novembre 2014, un montant de 15.003.009 EUR pour la reprographie a été 
mis provisoirement à la disposition des Collèges à raison de 50% pour chacun d’eux 
conformément à la LDA du 30 juin 1994 (qui reste d’application sur le plan de la 
reprographie jusqu’au 31 décembre 2015). 

Remarque : cette Mise à disposition provisoire a fait l’objet de mesures comptables 
conservatoires, à la lumière de l’A.R. du 25 avril 2014. Vous trouverez plus d’informations 
à ce sujet dans les parties 5.4 et 6.5.2 de ce Rapport annuel. 

Lors de la Mise à disposition définitive de juin 2015 , ce montant « provisoire » sera 
déduit du montant final à répartir pour l’exercice 2014.
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4.A.1.3 Répartition au sein des Collèges
 

COLLEGE DES AUTEURS

A Mise à disposition définitive de juin 2014 (perceptions de 2013)

Après approbation de la Mise à disposition définitive (MAD) de juin 2014 par 
l’Assemblée générale du 2 juin 2014, un montant de  9.581.469 EUR a été réparti au 
sein du Collège des Auteurs de la manière suivante (entre les différentes catégories 
d’œuvres qui, selon le barème de répartition de ce Collège, sont admises à la répartition 
– répartition secondaire). 

Les négociations entamées en 2013 entre les sociétés de gestion membres du Collège 
des Auteurs ont abouti en 2014 à la fixation des clés de répartition entre celles-ci pour 
l’année de consommation 2013. La quasi entièreté de ce montant mis à disposition  
a pu être distribué à l’exception d’un montant de 34.209 EUR, relatif à la catégorie Photos, 
dans l’attente d’un accord à ce sujet entre les deux sociétés de gestion concernées 
SABAM et SOFAM. 

Mise à disposition - 06/2014 % TOTAL

Photos 5,68% € 543.868

Autres oeuvres visuelles 12,80% € 1.226.437

Partitions musicales 0,89% € 84.814

Textes journalistiques 11,38% € 1.090.041

Textes éducatifs et scientifiques 36,76% € 3.522.445

Textes littéraires 10,38% € 994.294

Autres textes 7,34% € 703.517

Réserves (Montants en Attente) 2,55% € 244.742

Pour l’étranger 12,22% € 1.171.311

TOTAL 100,00% € 9.581.469

29,65%

37%

30%

29,65%

9,52%

6,75%

Collège des Auteurs mise à disposition définitive - juin 2015

Pour l'étranger

Réserves (Montants en Attente)

Autres textes

Textes littéraires

Textes éducatifs et scientifiques

Textes journalistiques

Partitions musicales

Autres oeuvres visuelles

Photos

36,76%

10,38%
11,38%

7,34%
12,80%

12,22%

5,68%

2,55%

0,89%

 
 

B Mise à disposition provisoire de novembre 2014  
 (perceptions de janv-sept 2014)

Le 14 décembre 2014, le Collège des Auteurs a décidé de procéder à la répartition 
des montants mis provisoirement à disposition par le Conseil d’Administration du  
28 novembre 2014 pour un montant de 6.396.522 EUR.

Collège des Auteurs mise à disposition définitive - juin 2014



24

PA
R

T
IE

 4
R

A
P

P
O

R
T

 D
’A

C
T

IV
IT

ÉS
 2

0
14

COLLEGE DES EDITEURS

A Mise à disposition définitive de juin 2014 (perceptions de 2013)

Après approbation de la Mise à disposition définitive (MAD) de juin 2014 par 
l’Assemblée générale, un montant de 9.644.275 EUR a été réparti au sein du Collège 
des Editeurs de la manière suivante (entre les différents supports qui, selon le barème de 
répartition de l’UCCE, sont admis à la répartition – répartition secondaire): 

Mise à disposition - 06/2014 % TOTAL

Livres 43,91% € 4.234.811

Quotidiens 18,96% € 1.828.650

Périodiques 17,53% € 1.691.082

Partitions musicales 3,26% € 314.236

Autres  1,30% € 124.936

Réserves (Montants en Attente) 2,04% € 196.858

Vers l’étranger 13,00% € 1.253.703

TOTAL 100,00% € 9.644.275

Le Collège des Editeurs a décidé de procéder à la répartition de 100% des montants 
mis à disposition sauf en ce qui concerne le support Périodiques pour lequel une 
des sociétés de gestion membres n’est pas d’accord quant à la répartition. Pour les 
années de consommation 2010 et 2011, le support Périodiques a été réparti à raison de 
60% à titre provisoire. Pour les années de consommation 2012 et 2013, le support des 
périodiques n’a encore fait l’objet d’aucune répartition, même pas provisoire. Le solde 
à répartir pour le support Périodiques pour les quatre années de consommation en 
question s'élève à 1.613.436 EUR.

Au début 2015, une médiation entre les sociétés de gestion concernées a été entamée. 
Au moment de la clôture de la rédaction de ce Rapport annuel, cette médiation n’avait 
pas encore abouti. 

37%

30%

29,65%

9,52%

6,75%

Collège des éditeurs - mise à disposition définitive juin 2014

Vers l’étranger

Réserves (montants en attente)

Autres

Partitions musicales

Périodiques

Quotidiens

Livres

18,96%

17,53%

43,91%

3,26%

13,00%
2,04%

1,30%

B Mise à disposition provisoire de novembre 2014 (perceptions janv-sep 2014)

Le Collège des Editeurs a décidé de procéder à la répartition de 100% du montant 
de 6.396.522 EUR mis à disposition sauf en ce qui concerne le support Périodiques 
pour lequel une des sociétés de gestion membres n’est pas d’accord quant à la 
répartition pour les années de consommation 2011 à 2014, soit pour un montant de  
1.092.883 EUR.

Collège des éditeurs -  mise à disposition définitive - juin 2014
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4.A.2 Prêt public

4.A.2.1 Principes généraux de la répartition (rémunérations belges)

A côté des rémunérations pour reprographie, Reprobel, en tant que société de gestion 
centrale, perçoit également des rémunérations pour le prêt public. Elles servent  
à rémunérer les auteurs et les éditeurs pour le prêt de leurs œuvres protégées par le 
droit d’auteur dans les bibliothèques publiques (voir partie 6.2 de ce Rapport annuel).  

Contrairement à la reprographie, le prêt public n’est pas limité au texte et à l’image. 
Des CD et des DVD, par exemple, peuvent également être empruntés. C’est pourquoi 
Reprobel reverse, sur la base d’un mandat, une partie (16,5%) de la rémunération perçue 
pour le prêt public à la société de gestion faîtière Auvibel (www.auvibel.be) pour 
répartition à ses propres sociétés de gestion membres représentant les ayants droit 
d’œuvres sonores et audiovisuelles. 

4.A.2.2 Mise à disposition aux Collèges

La répartition des rémunérations pour prêt public entre le Collège des Auteurs et le 
Collège des Editeurs est fixée par  la loi (art. XI. 245, § 1 CDE à 70% pour le Collège des 
Auteurs et à 30% pour le Collège des Editeurs.

Le flux de la répartition pour le prêt public – qui est plus complexe que celui de la 
reprographie, entre autres à cause du rôle des Communautés dans ce dossier –  
se présente de la manière suivante :

 
(*) La répartition par les sociétés de gestion d’auteurs (par catégorie d’œuvres) et d’éditeurs (par support) entre leurs 
ayants droit membres se fait par les sociétés de gestion elles-mêmes, sur base de règles de répartition propres qui 
tiennent compte de la spécificité de l’activité de leurs membres affiliés. Ces règles de répartition sont également 
approuvées par les pouvoirs publics. 

Perceptions
Communauté 

flamande

Perceptions
Fédération Wallonie

Bruxelles
(Com. Fr.)

Perceptions
Communauté

germanophone

Perceptions
Etat fédéral (SPF)

� �
MAD Définitive

� �
83,5% 16,5%

REPROBEL AUVIBEL Répartition
primaire 

70% 30%

COLLEGE DES AUTEURS COLLEGE DES EDITEURS Répartition
secondaire

� �
Répartition par Communauté

(SPF, flamande, Wallonie-Bruxelles, 
germanophone)

Répartition par Communauté
(SPF, flamande, Wallonie-Bruxelles, 

germanophone)

Répartition
tertiaire

� �
Répartition selon la catégorie d’œuvre

(photos, autres œuvres visuelles, partitions, 
textes journalistiques, textes éducatifs & 

scientifiques, textes littéraires, autres textes)

Répartition selon le support
(livres, quotidiens, périodiques, partitions, 

autre)
Répartition
quaternaire 

� �

Répartition entre sociétés de gestion
(Assucopie, deAuteurs, Sabam, Sacd-Scam, 

Saj/JAM,Sofam, Vewa)

Répartition entre sociétés de gestion
(Copiebel, Copiepresse, License2Publish, 

Repro PP, Repropress, Librius, Sabam, Semu)

Cinquième 
répartition

� �

RÉPARTITION PAR LES SOCIÉTÉS DE GESTION (*) Répartition 
individuelle

� �

Répartition par les sociétés 
de gestion à leurs ayants droit 

auteurs

Répartition par les sociétés 
de gestion à leurs ayants droit 

éditeurs
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4.A.2.3 Répartition au sein des Collèges 

La répartition au sein de chaque Collège (par Communauté et ensuite par catégorie 
d’œuvres ou par support et entre sociétés de gestion) forme l’objet de règles de 
répartition qui sont convenues à l’unanimité par les membres du Collège. 

A Mise à disposition définitive juin 2014 (perceptions de 2013)

En juin 2014, l’Assemblée Générale a approuvé la Mise à disposition définitive pour le 
Prêt public, d’un montant total de 1.763.195 EUR.

Ci-dessous figurent les montants mis définitivement en 2014 à disposition des deux 
Collèges de Reprobel et d’Auvibel pour le prêt public.  

Collège Auteurs Collège Editeurs Auvibel TOTAL

2014 € 1.032.767 € 442.078 € 288.350 € 1.763.195

Les Collèges ont ensuite réparti les montants relatifs aux années de référence 2007 
à 2011 pour la Fédération Wallonie-Bruxelles (Com. Fr.), et l’année de référence 2011 
pour les Communautés flamande et germanophone ainsi que pour l’Etat fédéral de la 
manière suivante :  

Ventilation par Communauté Collège des Auteurs Collège des Editeurs TOTAL

Communauté flamande € 759.464 € 325.090 € 1.084.555

Fed. Wallonie-Bruxelles (Com. Fr) € 244.726 € 104.756 € 349.482

Communauté germanophone € 15.575 € 6.667 € 22.242

Etat fédéral € 13.001 € 5.565 € 18.567

TOTAL € 1.032.767 € 442.078 € 1.474.845

A titre de comparaison, vous trouverez ci-dessous un aperçu des Mises à disposition 
pour le prêt public lors des trois exercices précédents. 

Collège Auteurs Collège Editeurs Auvibel TOTAL

2012 € 984.427 € 421.897 € 274.153 € 1.680.477

2013 € 882.776 € 378.090 € 254.547 € 1.515.413

2014 € 1.032.767 € 442.078 € 288.350 € 1.763.195

Les faibles variations d’une année à l’autre sont principalement dues aux fluctuations 
des encaissements directs auprès des bibliothèques de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Les perceptions issues du prêt public en 2013 – mises à disposition en 2014 –  
ne concernaient pas l’augmentation graduelle des tarifs du prêt public prévu dans l’A.R. 
du 13 décembre 2012. Cette augmentation graduelle ne commencera que lors de 
l’année de référence 2013, donc l’exercice 2015 et la MAD 2016. 

Les perceptions de 2013 présentaient un effet des régularisations (impact de l’A.R. du 
13 décembre 2012 pour le passé). La régularisation d’une grande partie du « passé »  
(à savoir la période de référence 2004-2011) a été facturée en décembre 2013.  
Une partie a encore été perçus en 2013 (voir point 3.2 – perceptions Prêt public).   

COLLEGE DES AUTEURS

Le Collège des Auteurs a attribué les rémunérations mises à disposition pour le prêt 
public (MAD définitive de juin 2014) entre les catégories d’œuvres de la manière 
suivante:

Catégorie d’œuvres % TOTAL

Photos 2,88% € 29.770

Autres oeuvres visuelles 12,92% € 133.393

Textes littéraires 38,64% € 399.091

Textes éducatifs et scientifiques 14,40% € 148.739

Textes journalistiques 2,24% € 23.084

Autres textes 4,17% € 43.099

Partitions musicales 0,15% € 1.583

Réserves (Montants en Attente) 4,59% € 47.455

Vers l’étranger 20,00% € 206.553

TOTAL 100,00% € 1.032.767
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Vers l’étranger

Réserves (Montants en attente)

Partitions musicales

Autres textes

Textes journalistiques

Textes éducatifs et scientifiques

Textes littéraires

Autres oeuvres visuelles

Photo’s

MAD Collège des Auteurs - prêt public juin 2014

38,64%

14,40%

12,92%
20,00%

2,24%

4,17%
4,59%

2,88%

0,15%

COLLEGE DES EDITEURS

Le Collège des Editeurs a attribué les rémunérations mises à disposition pour le prêt 
public (MAD définitive de juin 2014) entre les supports de la manière suivante:

Supports % TOTAL

Livres 71,71% € 317.017

Quotidiens* 0,00% € 0

Périodiques 9,06% € 40.074

Partitions musicales 0,16% € 716

Autres  0,00% € 0

Réserves (Montants en Attente) 6,56% € 29.011

Vers l’étranger 12,50% € 55.260

TOTAL 100,00% € 442.078

* Le support “Quotidiens” n’est pas concerné par la répartition du prêt public. 

Vers l’étranger

Réserves (Montants en attente)

Autres

Partitions musicales

Périodiques

Quotidiens*

Livres

MAD Collège des éditeurs - prêt public juin 2014

71,71%
9,06%

0,16% 6,56%

12,50%

B Mise à disposition provisoire novembre 2014 

En décembre 2014, la Communauté flamande a payé le montant dû – 1.271.633 EUR 
- pour l’année de référence 2012 (voir ci-dessus, point 3.2). Ce montant a été mis 
provisoirement à disposition des Collèges, avec l’approbation du Conseil d’Administration. 

Un montant de 1.595.922 EUR pour le prêt public a donc été provisoirement mis  
à disposition des Collèges et d’Auvibel selon le détail ci-dessous.

Collège Auteurs Collège Editeurs Auvibel TOTAL

2014 € 932.816 € 399.778 € 263.327 € 1.595.922

Lors de la Mise à disposition définitive de juin 2015 , ce montant « provisoire » sera 
déduit du montant final à répartir pour le prêt public.

MAD Collège des Auteurs - prêt public juin 2014 MAD Collège des éditeurs - prêt public juin 2014
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4.A.3  Mise à disposition des montants perçus de l’étranger  
 (reprographie)

Mise à disposition définitive juin 2014 (perceptions de 2013)

Les montants que Reprobel a reçus au cours de l’exercice 2013 des sociétés de gestion 
étrangères avec lesquelles elle a conclu un accord bilatéral de type A (avec un échange 
réel des rémunérations) pour la reprographie, ont été attribués en 2014 aux Collèges de 
la manière suivante. 

Pays
Société de gestion étrangère 

(RRO)
TOTAL Auteurs Editeurs

Allemagne VG WORT € 358.610 € 179.305 € 179.305

France CFC € 212.629 € 106.315 € 106.315

Pays-Bas Stichting Reprorecht € 183.693 € 91.846 € 91.846

Canada (Québec) Copibec € 148.115 € 74.057 € 74.057

Royaume-Uni CLA € 33.803 € 16.902 € 16.902

Norvège Kopinor € 24.551 € 18.518 € 6.032

Australie Copyright Agency € 15.990 € 7.995 € 7.995

Japon JAACC € 14.138 € 7.069 € 7.069

Suisse Pro Litteris € 11.364 € 5.682 € 5.682

Danemark Copydan € 8.708 € 4.354 € 4.354

Canada Access Copyright € 8.248 € 3.749 € 4.499

Etats-Unis CCC € 4.911 € 2.455 € 2.455

Italie SIAE € 4.662 € 2.331 € 2.331

Luxembourg Luxorr € 4.005 € 2.002 € 2.002

Afrique du Sud Dalro € 1.046 € 523 € 523

TOTAL € 1.034.473 € 523.104 € 511.368

Pour le Collège des Auteurs : un montant de 523.104 EUR a été mis à disposition des 
sociétés de gestion membres et un montant de 14.194 EUR a été mis en réserve.

Lors de la mise à disposition 2013, il restait un montant de 9.255 EUR à répartir pour le 
Danemark, le Japon et l’Italie. Ce montant a été réparti en 2014 au sein du Collège des 
Auteurs. 

Pour le Collège des Editeurs : un montant de 511.368 EUR a été mis à disposition 
des sociétés de gestion membres; un montant de 13.228 EUR a été mis en réserve et 
un montant de 94.390 EUR concernant le support Périodiques est encore à répartir 
dans l’attente d’un accord de répartition entre les sociétés de gestion concernées par 
ce support.

Ces montants sont répartis entre les membres des Collèges selon des règles de 
répartition convenues à l’unanimité entre les membres. 

4.A.4  Mise à disposition des montants pour ou destinés à  
 l’étranger (reprographie)

Les montants que Reprobel perçoit en Belgique et qui sont destinés aux ayants droit 
étrangers (via les sociétés de gestion étrangères avec lesquelles Reprobel a conclu un 
accord bilatéral de type A ou via les sociétés de gestion membres de Reprobel qui 
détiennent un mandat spécifique), sont mis à disposition de ces dernières sur la base 
de règles de répartition fixées par chaque Collège. 

Mise à disposition définitive juin 2014 (perceptions de 2013)

Pour le Collège des Auteurs : (pour les années de référence 2010 à 2013)

• Montants relatifs aux accords bilatéraux avec des sociétés étrangères (type A) ; cela 
représente un montant de 825.620 EUR et ces montants ont été transmis directe-
ment par Reprobel à ses partenaires étrangers ;

• Montants relatifs à des mandats détenus par des sociétés de gestion belges 
(membres de Reprobel) pour certaines catégories d’œuvres et pour certains pays ; 
cela représente un montant de 292.644 EUR et ces montants sont transmis aux 
ayants droit étrangers par l’intermédiaire des sociétés de gestion membres de 
Reprobel ;

• Montants relatifs aux accords bilatéraux de type B (sans échange de rémunérations 
entre pays) ; soit  6.540 EUR et ces montants restent en Belgique et sont répartis 
entre les sociétés de gestion membres de Reprobel, vu la nature particulière et la 
finalité de ce type d’accord ;

• Réserves constituées pour l’étranger : pour la MAD définitive de 2014, cela repré-
sentait un montant de 53.737 EUR.  Ce montant est mis en réserve pour les 5 
prochaines années et sert à rémunérer des ayants droit étrangers dans des pays 
qui entrent en ligne de compte selon le barème de répartition mais avec lesquels 
aucun accord bilatéral n’a encore été conclu. La libération de ces montants a lieu 
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après 5 ans conformément à l’article XI.264 du Code de Droit Economique (voir 
partie 4.A.5 de ce Rapport annuel).  

Pour le Collège des Editeurs : (pour les années de référence 2010 à 2013)

• Montants relatifs aux accords bilatéraux avec des sociétés étrangères (type A) ; cela 
représente un montant de 1.109.583 EUR et ces montants ont été transmis direc-
tement par Reprobel à ses partenaires étrangers ;

• Montants relatifs à des mandats détenus par des sociétés de gestion belges pour 
certains supports et pour certains pays et cela représente un montant de 101.563 
EUR ; ces montants sont transmis aux ayants droit étrangers par l’intermédiaire des 
sociétés de gestion membres de Reprobel ;

• Montants relatifs aux accords bilatéraux de type B (sans échange de rémunérations 
entre pays) ; soit 6.293 EUR et ces montants restent en Belgique et sont répartis 
entre les sociétés de gestion membres de Reprobel, vu la nature particulière et la 
finalité de ce type d’accord ;

• Réserves constituées pour l’étranger : pour la MAD définitive de 2014, cela repré-
sentait un montant de 50.688  EUR.  Ce montant est mis en réserve pour les  
5 prochaines années et sert à rémunérer des ayants droit étrangers dans des pays 
qui entrent en ligne de compte selon le barème de répartition mais avec lesquels 
aucun accord bilatéral n’a encore été conclu. La libération de ces montants a lieu 
après 5 ans conformément à l’article XI.264 du Code de Droit Economique (voir 
partie 4.A.5 de ce Rapport annuel). 

4.A.5  Montants définitivement non attribuables  
 (art XI.264 CDE)

Les montants, qui sont mis en réserve par chaque Collège pendant 5 ans pour des 
ayants droit étrangers et qui ne sont pas revendiqués pendant cette période par une 
société de gestion étrangère (voir ci-dessus, partie 4.A.4), sont libérés sur la base de la 
procédure prévue à l’article XI.264 du Code de Droit Economique. 

En effet, il est apparu avec certitude que ces montants ne pouvaient pas être attribués aux 
ayants droit étrangers. C’est pourquoi l’Assemblée générale a, conformément à l’article 
XI.264 CDE, pris une série de décisions de répartition, à chaque fois avec répartition 
entre les ayants droit de la même catégorie (grâce à une nouvelle répartition via les 
règles normales de répartition aux ayants droit belges et aux ayants droit étrangers 
« connus », c-à-d. les sociétés de gestion avec lesquelles Reprobel a conclu un accord 
bilatéral). D’une part, cela concerne les répartitions pour les exercices 2013 et 2014 et, 
d’autre part, après des remarques écrites du Service de Contrôle, une série de décisions 
de répartition rétroactives et rectificatrices pour les exercices 2010 à 2012 inclus. Le 
Commissaire a rédigé un rapport spécial pour toutes ces répartitions à l’occasion de 
l’Assemblée générale de juin 2014. Le rapport spécial relatif à la répartition pour l’exercice 

2014 a été rédigé par le Commissaire à l’occasion de l’AG de juin 2015, conformément 
au nouvel article XI.264 CDE. Ce rapport spécial est annexé à ce Rapport annuel. 
  
Il s’agit des montants suivants par Collège: 

Pour l’exercice 2014, il s’agissait pour les deux Collèges de montants issus de l’année 
de consommation 2008 (MAD en 2009), à savoir 367.126 EUR (Collège des Auteurs)  
et 325.311 EUR (Collège des Editeurs). 

Pour l’exercice 2013, il s’agissait de :  
• Collège des Auteurs : 317.197 EUR. 
• Collège des Editeurs : 276.441 EUR.

Pour l’exercice 2012, il s’agissait de :  
• Collège des Auteurs : 275.891 EUR. 
• Collège des Editeurs : 247.044 EUR.

Pour l’exercice 2011, il s’agissait de :  
• Collège des Auteurs : 348.937 EUR. 
• Collège des Editeurs : 482.320 EUR.

Pour l’exercice 2010, il s’agissait de :  
• Collège des Auteurs : 180.310 EUR. 
• Collège des Editeurs : 311.352 EUR.
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4.A.6 Libération des réserves

Mise à disposition définitive juin 2014 (perceptions de 2013)

COLLEGE DES AUTEURS

• Reprographie 

Le Collège des Auteurs constitue des réserves (« Montants en attente ») à raison de  
3% de chaque Mise à disposition. Ces réserves sont libérées au rythme de 2% après  
3 ans et 1% après 5 ans.

En 2014, le Collège des Auteurs a dès lors libéré un montant de 187.917 EUR  concernant 
les années  de consommation 2009 (1% après 5 ans) et 2011 (2% après 3 ans).

• Prêt public 

Le Collège des Auteurs constitue également des réserves (« Montants en attente ») 
pour le prêt public à raison de 3% pour toutes les catégories d’œuvres sauf les textes 
littéraires (10%) lors de chaque Mise à disposition.

En 2014, le Collège des Auteurs a décidé de ne pas libérer les réserves relatives au 
Prêt public et ce en vue d’éventuellement couvrir des dépenses futures liées à des 
procédures judiciaires relatives au prêt public.

• Paiements reçus de l’étranger (reprographie) 

Lors de chaque paiement perçu de l’étranger de plus de 20.000 EUR, le Collège des 
Auteurs constitue une réserve de 3% sur ces paiements. Cette année, le Collège des 
Auteurs a décidé de libérer les montants concernant l’année de consommation 2009. 
Cela représente un montant de 6.509 EUR. 

Au 31/12/2014, le montant (global) restant en attente de répartition pour le Collège des 
Auteurs s’élève à 1.374.687 EUR.

COLLEGE DES EDITEURS

• Reprographie 

Le Collège des Editeurs constitue des réserves pour une durée de 5 ans à raison de  
3% de chaque Mise à disposition. Ces réserves sont donc libérées au fur et à mesure 
après 5 ans. 

En 2014, le Collège des Editeurs a dès lors libéré un montant de 218.764 EUR concernant 
l’année de consommation 2009.

• Prêt public 

Le Collège des Editeurs constitue des réserves (« Montants en attente ») à raison de  
7,5% pour tous les supports sauf les périodiques. 

En 2014, le Collège des Editeurs a décidé de libérer les montants mis en réserve pour 
l’année de consommation 2009. Cela représente un montant de 17.683 EUR.

• Paiements reçus de l’étranger (reprographie) 

Le Collège des Editeurs constitue des réserves (« Montants en attente ») à raison de  
10% pour tous les supports sauf les quotidiens. 

En 2014, le Collège des Editeurs a décidé de libérer les montants en réserve concernant 
l’année de consommation 2009. Cela représente un montant de 5.996 EUR.

Au 31/12/2014, le montant (global) restant en attente de répartition pour le Collège des 
Editeurs s’élève à 1.388.900 EUR.
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4.A.7  Demandes de versement de rémunérations de la part  
 d’ayants droit non affiliés

En 2014, Reprobel a traité 51 demandes directes d’ayants droit – auteurs ne souhaitant 
pas s’affilier auprès d’une société de gestion, principalement pour la période 2002-2011. 
Un montant total de 58.155 EUR leur a été payé.  Ce montant a été déduit de la libération 
par le Collège des Auteurs en 2015 des ‘montants en attente’ pour la reprographie  
(voir ci-dessus, 4.A.6). 

En 2014, Reprobel a traité 2 demandes directes d’ayants droit - éditeurs ne souhaitant 
pas s’affilier auprès d’une société de gestion. Un montant de 937 EUR leur a été payé.  
Ce montant a été déduit de la libération par le Collège des Editeurs en 2015 des 
‘montants en attente’ pour la reprographie (voir ci-dessus, 4.A.6). 

4.B  RÉPARTITION : CASH-OUT 

Les montants mentionnés et commentés ci-dessous ont été facturés effectivement 
à Reprobel par des sociétés de gestion belges ou étrangères  (“cash-out” du point de 
vue de Reprobel) sur la base des Mises à disposition et des libérations de montants 
en réserve ou bloqués. C’est la raison pour laquelle les montants cash-out ne 
correspondent pas à 100% aux Mises à disposition dont il est question dans la 
partie 4.A de ce Rapport Annuel. Au niveau des Collèges, des accords de répartition 
peuvent par exemple être conclus à propos d’une catégorie ou d’un support déterminé. 
Par conséquent, des montants bloqués du passé sont libérés et peuvent être facturés 
à Reprobel. Inversement, une partie d’une Mise à disposition peut ne pas encore être 
attribuée à une société de gestion suite à l’absence d’un accord de répartition au sein 
d’un Collège ou à la demande particulière de cette société de gestion.  

4.B.1  Reprographie (Belgique)

Exercice 2013 2014

Membres Collège des Auteurs € 6.918.548 € 7.942.972

Membres Collège des Editeurs € 8.050.104 € 5.587.093

TOTAL € 14.968.652 € 13.530.065

Pour le Collège des Auteurs :
La variation entre 2013 et 2014 s’explique par le fait que la Mise à disposition provisoire 
d’octobre 2013 a été répartie à raison de 60% pour être finalement libérée à 100% lors 
de la Mise à disposition définitive de juin 2014.

Pour le Collège des Editeurs : 
 Le montant relativement faible du cash-out en 2014 pour les membres du Collège des 
Editeurs s’explique, d’une part, par le fait que le Collège des Editeurs, faute d’un accord 
sur les clés de répartition pour le support Périodiques, n’a pas procédé entièrement à 
la répartition de ce support. D’autre part, la répartition provisoire ne s’étant faite qu’en 
décembre 2014, quelques sociétés de gestion n’ont établi leurs factures à Reprobel 
qu’en janvier 2015.

4.B.2  Prêt public

Exercice 2013 2014

Membres Collège des Auteurs € 674.979 € 1.132.757

Membres Collège des Editeurs € 107.770 € 337.961

Auvibel € 211.326 € 363.082

TOTAL € 994.075 € 1.833.800

Pour l’exercice 2013, la MAD provisoire – qui n’a eu lieu qu’en décembre 2013 – n’avait pu 
être facturée en 2013 et elle n’était dès lors pas encore visible dans les chiffres cash out. 
L’année 2014 montre bien le rattrapage qui s’est opéré. De plus, la répartition provisoire 
de fin 2014 a globalement été facturée pendant l’année 2014.
 

4.B.3  Montants en provenance de l’étranger (reprographie)

Exercice 2013 2014

Membres Collège des Auteurs € 283.332 € 422.532

Membres Collège des Editeurs € 286.388 € 285.298

TOTAL € 569.720 € 707.829
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Bien que toutes les factures des sociétés de gestion pour la Mise à disposition des 
perceptions de l’étranger de 2014 n’aient pas été reçues pendant l’année 2014, on peut 
néanmoins constater l’augmentation claire des montants payés en 2014. 
Cela suit logiquement l’évolution des perceptions de 2013 par rapport à celles de 2012 
(près de 400.000 EUR en plus). 

4.B.4.  Paiements destinés à l’étranger (reprographie) 

4.B.4.1 Paiements à l’étranger :

Exercice 2013 2014

Part auteur € 2.033.806 € 1.343.523

Part éditeur € 2.452.629 € 1.749.176

TOTAL € 4.486.435 € 3.092.698

En 2013, des sociétés de gestion étrangères (à savoir, de France et du Royaume-Uni) 
ont facturé pour des répartitions antérieures en 2011 et 2012. Cela a aussi été le cas 
en 2014, mais dans une moindre mesure (bien que Stichting Reprorecht des Pays-Bas  
ait facturé des montants pour 2013). A ces montants se sont ajoutés les recalculs des 
montants définitivement non attribuables (voir point 4.A.5. ci-avant) au profit des ayants 
droit étrangers connus. 

Un aperçu détaillé des montants payés par pays est présenté ci-dessous : 

Pays 2013 2014 TOTAL

France € 3.016.044 € 692.158 € 3.708.202

Pays-Bas € 0 € 1.524.527 € 1.524.527

Royaume-Uni € 846.903 € 204.986 € 1.051.889

Etats-Unis € 248.955 € 268.043 € 516.998

Allemagne € 76.181 € 79.963 € 156.144

Autres € 298.351 € 323.021 € 621.372

TOTAL € 4.486.434 € 3.092.698 € 7.579.132

4.B.4.2 Paiements pour l’étranger (via les sociétés de gestion membres)

Il s’agit des paiements sur base des accords bilatéraux de type B que Reprobel  
a conclus et des mandats détenus par des sociétés de gestion membres avec certains 
pays pour certaines catégories d’œuvres ou supports.

Exercice 2013 2014

Membres Collège des Auteurs € 502.238 € 533.760

Membres Collège des Editeurs € 372.056 € 333.030

TOTAL € 874.294 € 866.790

Pour les deux Collèges:

Les répartitions et paiements aux membres des deux Collèges relatifs aux exercices 
2013 et 2014 se sont faits normalement et sans retard significatifs.

La différence de montant entre les Collèges vient du fait que pour le Collège des 
Editeurs, seules deux sociétés ont des mandats avec des pays étrangers. 

4.B.5  Total des montants versés les trois dernières années

Sur les deux derniers exercices, Reprobel a réparti presque 42 millions EUR à ses 
sociétés de gestion membres, aux sociétés de gestion étrangères et à Auvibel (dans le 
cadre du prêt public).  

Exercice 2013 2014 TOTAAL

Reprographie

Collèges des Auteurs € 7.420.786 € 8.476.732 € 15.897.518

Collèges des Editeurs € 8.422.160 € 5.920.123 € 14.342.283

Pour l’étranger € 4.486.435 € 3.092.698 € 7.579.133

Prêt public

Collèges des Auteurs € 674.979 € 1.132.757 € 1.807.736

Collèges des Editeurs € 107.770 € 337.961 € 445.731

Auvibel € 211.326 € 363.082 € 574.408

Paiements reçus de l’étranger*

Collèges des Auteurs € 283.332 € 422.532 € 705.864

Collèges des Editeurs € 286.388 € 285.298 € 571.686

TOTAAL € 21.893.176 € 20.031.183 € 41.924.359

* Cash out pour les sociétés de gestion Reprobel.

Depuis sa création en 1997 Reprobel a déjà  versé un montant de plus de 283 millions 
d’euros en tant que rémunérations aux (représentants des) ayants droits. 
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5 Commentaires sur les comptes annuels 2014

Exercice comptable 2014 (du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014)

5.1.  BILAN : ACTIF

5.1.1  Actifs immobilisés

En 2014, le montant des investissements a considérablement diminué par rapport  
à 2013 (-107.681 EUR). Le montant total des investissements en 2013 était de 205.412 
EUR. En 2014, il est passé à 97.731 EUR. 

Le développement du programme « Répartition », entamé en 2011, s’est terminé en 
2014 (20.516 EUR).

Le programme CRM existant ‘Gedipro’ ayant dû être adapté en 2013 pour répondre 
aux nouvelles dispositions prévues par l’Arrêté royal du 13 décembre 2012 relatif au 
droit de prêt (15.429 EUR) a encore été légèrement adapté en 2014 à concurrence de  
6.247 EUR. Le programme Gedipro a également fait l’objet de certaines adaptations 
afin de toujours en améliorer les performances pour faciliter le travail quotidien des 
employés de Reprobel (40.000 EUR).

Dans un souci d’améliorer le traitement de certaines données relatives à la rémunération 
forfaitaire, deux modules d’un nouveau programme (ELMO) ont été développés en 2014 
et sont déjà en cours d’utilisation (14.875 EUR).

En 2014, nous avons fait l’acquisition d’une nouvelle plieuse de courrier pour un montant 
de 6.300 EUR. L’ancien matériel étant devenu obsolète.

Divers autres petits investissements ont été réalisés tels que l’acquisition de licences et 
de matériel informatique (9.000 EUR). 

5.1.2.  Actifs circulants

En 2014, le poste « Créances » diminue d’environ 2.400.000 EUR, principalement en 
raison d’une forte diminution de l’encours client global de près de 2.100.000 EUR comme 
déjà mentionné dans la section 3 (Perceptions, point 3.1.1 Reprographie, Généralités) de 
ce Rapport Annuel, ainsi qu’en raison de la diminution du compte « factures à émettre » 
(-233.000 EUR).   

Le montant des valeurs disponibles en banque au 31 décembre 2014 a augmenté d’un 
peu plus de 5 millions EUR par rapport à 2013, principalement en raison des mesures 
comptables conservatoires prises d’un montant de 3,3 millions EUR (voir points 5.4  
et 6.5.2 de ce Rapport annuel). 

La rubrique « Créances douteuses » concerne pour sa quasi-totalité un redevable pour 
lequel  une procédure judiciaire est toujours en cours. 

5.2. BILAN : PASSIF

5.2.1. Dettes

Le poste « dettes » augmente en 2014 par rapport à 2013 en raison principalement 
du compte « Factures à recevoir » et du compte « Dettes aux ayants droit ». Ces 
deux comptes augmentent respectivement de 1.867.000 EUR et de 1.200.000 EUR  
(voir également point 5.1.2)

Le compte « Factures à recevoir » concerne en grande majorité des factures à recevoir 
de la part des ayants droit (sociétés de gestion membres de Reprobel) relatives à des 
montants qui ont été répartis mais pas encore payés car la facture y afférente n’a pas 
encore été réceptionnée.

5.3.  COMPTE DE RÉSULTAT

5.3.1. Ventes et prestations

Reprobel a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires total de 26.551.833 EUR. Ce chiffre 
d’affaires comprend les rémunérations pour la reprographie sur le territoire belge 
(rémunération sur les appareils de reproduction et sur les photocopies d’œuvres 
protégées), pour prêt public et les rémunérations en provenance des sociétés de 
gestion étrangères avec lesquelles Reprobel a conclu des accords bilatéraux de type A 
(avec échanges réels de rémunérations de type reprographie).  
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Le chiffre d’affaires de Reprobel - en tout cas pour l’exercice 2014 - correspond à la 
facturation et ne doit pas être confondu avec les perceptions réelles de Reprobel, 
autrement dit, les montants réellement reçus/ « cash-in »  (voir Chapitre 3, Perceptions). 
En effet, pendant une année donnée, la perception et la facturation ne sont jamais tout-
à-fait semblables, comme déjà mentionné plus haut dans ce Rapport annuel. 

Ce chiffre d’affaires a diminué en 2014 de 233.210 EUR en montants absolus, soit 0,9% 
de moins que le montant facturé durant l’exercice 2013. Vous trouverez l’évolution du 
chiffre d’affaires sur les cinq derniers exercices dans le tableau et le graphique ci-dessous. 

2010 2011 2012 2013 2014
Delta  

2014-2013

Delta  
2014-

2013 %

Rémunération 
forfaitaire  
(appareils)

€ 12.656.988 € 13.140.392 € 12.522.810 € 13.235.356 € 13.571.473 € 336.117 2,54%

Rémunération 
proportionnelle  
(copies)

€ 9.935.479 € 10.589.152 € 10.402.122 € 10.437.663 € 10.455.082 € 17.419 0,17%

Droit de prêt 
public

€ 1.487.471 € 1.637.817 € 1.571.023 € 2.077.551 € 1.715.389 -€ 362.162 -17,43%

Montants en 
provenance de 
l’étranger

€ 501.047 € 402.694 € 629.160 € 1.034.473 € 809.889 -€ 224.584 -21,71%

TOTAL € 24.580.985 € 25.770.055 € 25.125.115 € 26.785.043 € 26.551.833 -€ 233.210 -0,87%

Rénumération proportionnelle 
(photocopies)

Rénumération forfaitaire (appareils) Droit de prêt public

Montants en provenance de l’étranger 

0.00

3.000.000

6.000.000

9.000.000

12.000.000

15.000.000

20142013201220112010

Evenredige vergoeding (kopieën)

Forfaitaire vergoeding (apparaten) Openbaar leenrecht

Bedragen uit het buitenland

0.00

3.000.000

6.000.000

9.000.000

12.000.000

15.000.000

20142013201220112010

Le chiffre d’affaires de Reprobel a augmenté au niveau de la reprographie sur le 
territoire belge (dans ses deux parties), mais a diminué au niveau de la reprographie en 
provenance de l’étranger ainsi qu’au niveau du droit de prêt. 
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5.3.2.  Charges d’exploitation

REALISE vs BUDGET - 2013-2014
2013 

Réalisé
2014 

Réalisé
Delta 2014-2013 

Réalisé
2014 

Budget
2014 

Delta Réalisé-budget

I.  TOTAL PRODUITS € 27.153.608 € 26.961.752 -€ 191.856 € 26.800.000  

1.  Chiffres d’affaires € 26.785.042 € 26.551.832 -€ 233.210 € 26.500.000 € 51.832

2.  Produits financiers € 314.418 € 355.721 € 41.303 € 300.000 € 55.721

3.  Autres produits € 54.148 € 54.199 € 51 € 0 € 54.199

II.  TOTAL CHARGES € 3.719.866 € 3.772.696 € 52.830 € 3.909.961 -€ 137.265

1.  Sous-traitants € 84.607 € 106.046 € 21.439 € 109.321 -€ 3.275

2.  Frais de matériel roulant € 97.003 € 101.405 € 4.402 € 101.500 -€ 95

3.  Loyers, aménagement des locaux € 321.082 € 324.775 € 3.693 € 318.000 € 6.775

4.  Fournitures et consommables € 16.321 € 17.418 € 1.097 € 17.300 € 118

5.  Rétributions de tiers et honoraires € 426.198 € 494.173 € 67.975 € 584.230 -€ 90.057

6.  Communication € 179.864 € 178.749 -€ 1.115 € 207.000 -€ 28.251

7.  Frais de missions, représentation € 26.980 € 35.979 € 8.999 € 40.000 -€ 4.021

8.  Cotisations € 40.570 € 45.091 € 4.521 € 42.000 € 3.091

9.  Frais du personnel € 2.250.518 € 2.211.319 -€ 39.199 € 2.190.410 € 20.909

10.  Amortissements € 196.757 € 173.371 -€ 23.386 € 230.000 -€ 56.629

11.  Obligations légales € 4.200 € 4.200 € 0 € 4.200 € 0

12.  Contribution Service de Contrôle € 530 € 388 -€ 142 € 25.000 -€ 24.612

13.  Impôts et taxes € 38.645 € 50.213 € 11.568 € 20.000 € 30.213

14.  Frais bancaires € 2.882 € 4.928 € 2.046 € 3.000 € 1.928

15.  Autres charges d’exploitation € 33.709 € 24.641 -€ 9.068 € 18.000 € 6.641

III.  RATIO (CHARGES/PRODUIT) 13,70% 13,99%
/

14,59%
/
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Le budget 2014 a été initialement approuvé par le Conseil d’administration du 29/11/2013 
pour un montant total de charges de 3.714.961 EUR et une prévision de produits de 
26.800.000 EUR (donnant un ratio budgété initialement de 13,86%).

Celui-ci a fait l’objet, en cours d’année, d’une révision approuvée par le Conseil 
d’administration du 23/09/2014 pour un montant total de charges s’élevant à  
3.909.961 EUR et une prévision de produits inchangée de 26.800.000 EUR (donnant 
un ratio modifié de 14,59%).  

Cette révision a eu lieu en vue de couvrir l’augmentation des frais engagés dans une 
série de procédures en justice dans lesquelles Reprobel est partie prenante, notamment 
contre certains importateurs d’appareils à jet d’encre ainsi que contre des revendeurs 
online étrangers. 

Reprobel est finalement restée en dessous du ratio budgété de 14,59% vu que, d’une 
part, le montant total réalisé des charges est de 137.265 EUR inférieur au budget et 
que d’autre part, le montant total réalisé des produits est de 161.752 EUR supérieur au 
budget. 

Le ratio réalisé en 2014 s’établit à 13,99%, soit un peu plus élevé que celui en 2013,  
vu que  les charges ont augmenté (+52.830 EUR) et les produits ont fortement diminué 
(-191.856 EUR). 

L’augmentation principale des charges se situe au niveau du poste « Rétributions de tiers 
et honoraires divers » qui comprend notamment les frais juridiques et qui augmente 
globalement de 67.975 EUR par rapport à 2013.

Tout comme en 2013, le compte de frais juridiques a été en 2014 un poste de dépense 
important en raison des procédures en cours. Ces frais ont considérablement augmenté 
par rapport aux exercices précédents, parce que, d’une part, Reprobel – vu l’importance 
de ces affaires au niveau des principes mis en cause et le risque externe y afférent – a dû 
faire appel à un bureau d’avocats renommé (Eubelius) et, d’autre part, parce qu’une de 
ces affaires a été renvoyée fin 2013 devant la CJUE (C-572/13, voir également 5.4 et 6.1).  
 
Lorsqu’on analyse les frais de Reprobel, on constate que 60% de ces frais proviennent des 
frais de personnel. Ce pourcentage n’est pas illogique dans une société de services ayant 
comme core business une matière relativement complexe telle que le droit d’auteur.  
En outre, de nombreuses activités de Reprobel demandent un haut coefficient de travail. 
Ainsi, la majeure partie des perceptions issues de la rémunération proportionnelle 
provient de conventions cadres et de contrats individuels, qui font souvent l’objet de 
négociations longues et parfois difficiles. Reprobel consacre également 11% de ses frais 
de fonctionnement à des consultants et – surtout depuis ces deux dernières années -  
à de l’assistance juridique.

5.3.3.  Produits financiers et charges financières

Le placement des «  montants en attente » de répartition s’est fait sur la base des 
principes suivants : 

• montants rapidement disponibles ;
• risque « zéro » tant au niveau du capital que des intérêts ;
• placements auprès d’organismes financiers reconnus.

L’augmentation provient de la hausse des liquidités bancaires. En effet, les factures 
importantes qui avaient été envoyées fin 2013 ont en grande partie été payées en cours 
d’exercice 2014, diminuant l’encours client et augmentant ainsi les liquidités. Par ailleurs, 
des mesures comptables conservatoires – non répartition d’un montant de 3,3 millions 
EUR (voir 5.4 et 6.5.2) – ont été adoptées, faisant également augmenter les liquidités 
bancaires. 

5.3.4.  Impôts sur le résultat

Le montant figurant au poste « impôts et taxes » du compte de résultat et s’élevant  
à 50.213 EUR est le résultat d’une part de l’impôt estimé de 2014 (37.716 EUR) et d’autre 
part de la régularisation de l’impôt relatif à 2013 (12.497 EUR).  

5.3.5  Affectation et prélèvements

Statutairement et en vertu de sa mission spécifique, Reprobel rétrocède à ses sociétés 
de gestion membres la totalité des rémunérations perçues, diminuées des frais de 
fonctionnement et des réserves constituées, de telle sorte que Reprobel réalise un 
résultat nul.

Ainsi, le résultat de l’exercice 2014 est bien de ZÉRO EURO.

5.4  RISQUES EXTERNES LIÉS À LA GESTION D’ENTREPRISE  
 (A.R. DU 25 AVRIL 2014)

Au cours de l’exercice 2014, une Taskforce interne s’est penchée sur les risques qui 
pèsent sur l’entreprise au vu des litiges en cours avec certains redevables (voir ci-dessous, 
partie 6.1). La Taskforce a été assistée par des conseillers externes et a fait rapport au 
Conseil d’Administration. Compte tenu des informations récoltées par la Taskforce 
et après avoir pesé et analysé soigneusement les risques sur la base d’un modèle de 
scénario mathématique, le Conseil d’Administration a décidé de prendre des mesures 
conservatoires pour la Mise à disposition provisoire 2014. Le Conseil d’Administration 
a également proposé à l’Assemblée générale de faire la même chose pour la Mise à 
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disposition définitive relative à l’exercice 2014. Sous réserve de l’approbation par l’AG 
de juin 2015, un montant total de 3,3 millions EUR pour l’exercice 2014 sera considéré 
comme risque. C’est la raison pour laquelle, sous réserve de la même approbation,  
les perceptions de 2014 – à hauteur du montant mentionné ci-dessus – ne seront pas 
réparties intégralement entre les sociétés de gestion membres de la société. L’analyse 
de risque et les mesures conservatoires mentionnées ci-avant cadrent avec le nouveau 
contexte réglementaire (Code de Droit économique et A.R. du 25 avril 2014 entré 
récemment en vigueur – voir ci-dessous, point 5.5, 6.5.1 et 6.5.2). 

5.5  CODE DE DROIT ÉCONOMIQUE ET A.R. DU 25 AVRIL 2014

Le cadre légal et réglementaire belge sur le plan du droit d’auteur exclusif et de la gestion 
collective des droits a été profondément remanié en 2014. En effet, en juin 2014 sont 
parus au Moniteur belge le Livre XI du Code de Droit économique (CDE) – qui remplace 
presque intégralement la Loi sur le Droit d’Auteur du 30 juin 1994 – et l’Arrêté royal du 
25 avril 2014 sur les normes comptables pour les sociétés de gestion. Les dispositions 
non-comptables de cet A.R. (qui règlent entre autres le contrôle interne et l’analyse 
de risque au sein des sociétés de gestion) sont entrées en vigueur le 1er octobre 2014.  
Les dispositions comptables de l’A.R. du 25 avril 2014 sont entrées en vigueur le 1er janvier 
2015, en même temps que le Livre XI du CDE, ce qui veut dire que ces  dispositions 
s’appliqueront pour la première fois pour l’exercice 2015. Juste avant la fin de 2014 
(A.R. du 19 décembre 2014, M.B. du 29 décembre 2014), un nouvel A.R. a précisé que 
les dispositions du CDE en matière de reprographie n’entreront finalement en vigueur 
qu’au 1er janvier 2016. Jusqu’à cette date, les « anciennes » dispositions de la Loi sur le 
Droit d’Auteur (art. 22, §1, 4° et 4°bis , 22bis, § 1, 1° et 2° et 59-61)1 restent d’application 
pour la reprographie.  

Au vu des modifications importantes du cadre réglementaire apportées par le Code 
de Droit économique et l’A.R. du 25 avril 2014, tant sur le plan de la gestion collective 
des droits que sur celui du droit d’auteur lui-même, Reprobel a demandé à la fin de 
2014 à ses avocats de réviser et d’actualiser tous ses documents organiques (Statuts, 
Règlements d’ordre intérieur, Barèmes, etc.) dans leur intégralité. Des mécanismes 
de contrôle interne ainsi qu’une procédure de plainte et un règlement pour les 
conflits d’intérêts y seront également repris. Cette révision devrait être achevée pour 
la fin de 2015.  

1  En droit futur: articles XI.190, 5° et 6°, XI.191, 1° et 2° et XI.235-239 CDE
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6 Faits marquants de l’exercice 2014

6.1  REPROGRAPHIE

Sur le plan politique, l’année 2014 a présenté deux visages. En début d’exercice, encore 
sous l’ancienne législature, il a semblé qu’un nouvel Arrêté royal sur la reprographie 
serait promulgué assez rapidement. Cet arrêté devait faire entrer en vigueur les 
« nouvelles » dispositions légales sous-jacentes à la Loi sur le Droit d’Auteur du 30 juin 
1994 (telle que modifiée à la fin de 2012) et devait étendre d’une part la rémunération 
pour reprographie aux impressions ainsi qu’aux imprimantes (stand-alone), et, d’autre 
part, fixer de nouveaux tarifs pour la rémunération sur les appareils de reproduction. 
Après plusieurs réunions de la Commission consultative Reprographie au cours des 
premiers mois de 2014, un projet d’Arrêté royal est finalement parvenu sur la table du 
groupe de travail Intercabinet fédéral. Tout comme les fabricants et les importateurs 
d’appareils de reproduction laser, Reprobel pouvait globalement se retrouver dans 
les éléments de base de ce texte, à savoir une rémunération sur les appareils, neutre 
d’un point de vue technologique et du point de vue de la fonctionnalité et basée sur 
une vitesse ISO (en PPM),  avec des tarifs nominaux plus bas pour presque toutes les 
catégories de vitesse. Reprobel a continué à plaider jusqu’au bout pour avoir un tarif 
suffisamment élevé pour les appareils de reproduction dans la catégorie de vitesse la 
plus basse, assorti de sanctions particulières en cas de fausse déclaration, afin de contrer 
d’éventuels nouveaux abus du système. Ce projet d’Arrêté royal n’a toutefois pas pu 
atteindre la ligne d’arrivée, pour des raisons inconnues de Reprobel.  

Après la formation du nouveau gouvernement fédéral et la constitution du cabinet 
Michel en octobre 2014, Reprobel a eu à plusieurs reprises des contacts informels 
avec le cabinet du Ministre de l’Economie (monsieur Kris Peeters), où messieurs Hein 
Lannoy et David Baervoets suivent de près le dossier Reprographie. Il en a été de même 
pour l’Office de la Propriété intellectuelle. La liste de revendications de Reprobel a éga-
lement été transmise aux co-formateurs du gouvernement fédéral et aux présidents 
des fractions démocratiques du Parlement fédéral. Reprobel a également eu des 
contacts informels avec les cabinets de plusieurs vice-premiers Ministres. La déclaration 
gouvernementale fédérale ne comportait aucun passage à propos de la reprographie, 
mais le gouvernement souhaite manifestement travailler à la transposition des directives 
européennes. Pour le dossier Reprographie, il y a urgence puisque la date limite de 
transposition de la Directive 2001/29 est entre-temps passée depuis douze ans ( !).  
 
En 2014, le dossier Reprographie n’a par la suite plus connu d’évolutions politiques 
notables. Sous le gouvernement Michel, la Commission consultative Reprographie ne 
s’est pas encore réunie. On estime manifestement qu’il faut d’abord attendre l’arrêt de la 

Cour de Justice de l’Union européenne dans l’affaire HP Belgium / Reprobel (C-572/13, 
voir ci-dessous). 
 
Dans la partie 5.5 de ce Rapport annuel, nous avons déjà parlé des modifications 
apportées au cadre réglementaire belge sur le plan du droit d’auteur, des exceptions 
légales et de la gestion collective des droits. Ces modifications ont été apportées 
tant par le Code de Droit économique que par l’A.R. du 25 avril 2014 sur les normes 
comptables pour les sociétés de gestion. Spécifiquement en matière de reprographie, 
les dispositions actuelles de la Loi sur le Droit d’Auteur du 30 juin 1994 demeureront 
toutefois encore en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015. 

Dans ce contexte, les procédures entre Reprobel et une série de fabricants/importateurs 
d’appareils à jet d’encre (HP, Epson, Canon, Lexmark et Dell) se sont poursuivies en 
2014. Comme on le sait, la Cour d’Appel de Bruxelles avait posé le 23 octobre 2013 
une série de questions préjudicielles à la CJUE dans l’affaire entre Reprobel et HP 
Belgium (devant la CJUE, connue comme l’affaire Hewlett Packard Belgium, C-572/13).  
(Pour mémoire : lesdites questions avaient trait à la base du système belge de 
reprographie et à la notion de “rémunération équitable” sous la Directive 2001/29; à la 
combinaison d’une rémunération forfaitaire sur les appareils de reproduction, basée 
sur la vitesse et d’une rémunération proportionnelle sur les photocopies ; au fait que, 
selon le droit belge, la rémunération pour reprographie revient tant aux auteurs qu’aux 
éditeurs ; et à la prétendue rémunération selon le droit belge des reproductions illicites 
et des reproductions de partitions musicales). Mi février 2014, Reprobel a déposé sa 
note avec ses remarques écrites dans la procédure devant la CJUE. La note de Reprobel 
était soutenue par deux notes de l’IFRRO, qui ont également été déposées. En résumé, 
la thèse de Reprobel est que (a) les éditeurs sont également des ‘titulaires de droit’ dans 
le sens de l’article 5.2.a (et b) de la Directive 2001/29 et (b) que les éditeurs peuvent 
être rémunérés en dehors de la Directive, à condition que la rémunération équitable 
pour les auteurs soit garantie.  A l’étonnement de Reprobel, la Cour d’Appel de Bruxelles  
a accepté en février 2014 l’intervention volontaire d’Epson dans la procédure nationale 
contre HP.  En effet, le seul but de cette intervention semblait être de permettre à Epson 
de déposer une note écrite avec des remarques dans la procédure devant la CJUE et 
ensuite, de plaider l’affaire devant cette Cour (ce qu’Epson a effectivement fait).   

Dans un jugement du 12 juin 2014 (Reprobel/Lexmark), le Tribunal néerlandophone de 
première instance de Bruxelles a jugé la réglementation belge pour reprographie en 
contradiction sur deux points avec le droit européen, à savoir en ce qui concerne la 
prétendue rémunération pour les reproductions illégales et la ventilation auteur/éditeur 

39

PA
R

T
IE

 6



40

PA
R

T
IE

 6
R

A
P

P
O

R
T

 D
’A

C
T

IV
IT

ÉS
 2

0
14

fixée par la loi. Il est remarquable que le Tribunal n’ait pas attendu l’issue de l’affaire HP devant 
la CJUE pour rendre un jugement, se basant à cet égard sur sa propre lecture des arrêts 
antérieurs de la CJUE. Ce jugement, contre lequel Reprobel a entre-temps interjeté appel,  
est conforme au jugement de ce même Tribunal de première instance (francophone) 
dans l’affaire HP en novembre 2012. Plus tôt, dans les affaires de Reprobel contre Dell 
et Epson, tant la chambre néerlandophone que la chambre francophone de ce même 
Tribunal avaient encore jugé en faveur de Reprobel. En outre, aucun de ces jugements 
n’a acquis un caractère définitif.  

En parallèle, Reprobel a également cité devant la justice belge une série de 
revendeurs en ligne étrangers (Amazon, LDLC, Pixmania), sur la base du droit 
(d’auteur) belge applicable et d’un arrêt très important de la CJUE (Stichting de 
Thuiskopie / Opus, C-462/09, 16 juin 2011). Pixmania a été citée sur le fond devant 
le Tribunal de Commerce de Mons (après que Reprobel a obtenu en 2013 une 
mesure conservatoire devant un juge français), mais elle contestait la compétence 
territoriale de ce tribunal. Dans les autres affaires, il s’agit de procédures sur le fond 
(paiements pour le passé) en combinaison avec une action en cessation « comme 
en référé » devant le Président du Tribunal pour ce qui concerne le futur. Dans 
l’affaire contre LDLC, Reprobel a d’abord elle-même été citée en janvier 2014 sur 
le fond devant le Tribunal de première instance de Bruxelles. Suite à cette citation, 
parallèlement avec sa défense sur le fond, Reprobel a introduit une action en 
cessation devant le Président de ce même tribunal. Dans l’affaire Amazon, Reprobel 
a introduit une procédure auprès du (Président du) Tribunal de Commerce d’Anvers. 
Toutes ces procédures ont été soit suspendues, soit les mesures demandées ont été 
rejetées provisoirement, dans l’attente de l’arrêt de la CJUE dans l’affaire Reprobel /  
HP Belgium. Reprobel a entre-temps interjeté appel contre la décision négative  
à son encontre du 17 décembre 2014 dans l’affaire LDLC.  

Le 20 juin 2014, Reprobel a, via ses avocats, mis formellement en demeure l’OTAN 
de satisfaire à ses obligations légales en matière de reprographie selon le droit belge. 
L’OTAN a fait appel à son immunité. En 2014, aucune avancée n’a pu être enregistrée 
dans ce dossier.  

Le 22 septembre 2014, la Cour d’Appel de Gand a rendu son arrêt final dans l’affaire 
entre Reprobel et l’exploitant d’un copyshop gantois (NV ITEC), faisant suite à un arrêt 
interlocutoire  antérieur de novembre 2013, favorable à Reprobel. Entre-temps, Reprobel 
a obtenu entière satisfaction de la part de la partie adverse, du moins pour la période 
litigieuse.  

Fin octobre 2014, Reprobel a conclu un accord avec la Commission européenne  
à propos d’un avenant à l’accord cadre existant pour l’année de consommation 2014 
et à propos d’un nouvel accord cadre pour la période 2015-2018. L’un et l’autre ont été 
approuvés lors du Conseil d’Administration de Reprobel du 12 novembre 2014. 

Fin octobre 2014, après de longues négociations, un accord a été conclu avec les 
représentants des universités néerlandophones (VLIR) et francophones (CRef) à propos 
d’un paiement (complémentaire) définitif pour les années de consommation 2001  
à 2014 incluse. Le Conseil d’Administration a approuvé cet accord le 28 novembre 
2014. La méthodologie pour les futurs accords (années de consommation 2015 et 
suivantes) a également été une première fois discutée. En octobre et en novembre 
2014, des discussions bilatérales informelles ont été menées avec d’autres débiteurs 
importants du secteur de l’enseignement (VSKO, SEGEC) à propos de l’implémentation 
de la réglementation pour reprographie pour l’avenir. Au cours de ces discussions,  
le dossier de l’exception numérique pour l’enseignement a également été abordé  
(voir ci-dessous, point 6.3). Fin novembre 2014, une délégation de Reprobel a eu un 
entretien à propos de ces deux dossiers avec le cabinet de la Ministre flamande de 
l’Enseignement, madame Hilde Crevits. 

6.2  PRÊT PUBLIC 

Dans un arrêt du 19 avril 2014, la Cour d’Appel de Gand a jugé (dans un litige entre 
BIBNET et BEA) que les jeux vidéo devaient être considérés comme des ‘œuvres 
audiovisuelles’ et qu’ils tombent donc sous le prêt public. Reprobel n’était toutefois 
pas partie à ce litige et n’est donc en théorie pas liée par cet arrêt. C’est pourquoi 
Reprobel a pris informellement contact à ce sujet avec BEA, avec Auvibel et avec 
l’Office de la Propriété intellectuelle (OPRI) / le Service de Contrôle.  En effet, à l’heure 
actuelle, il n’est pas encore clair (1) si et dans quelle mesure l’arrêt de la Cour d’Appel 
peut avoir une portée plus large; (2) ce que l’OPRI et le Service de Contrôle en pensent 
(formellement); (3) de combien d’œuvres il s’agit au niveau des collections et au 
niveau des prêts dans les bibliothèques et (4) quelle société de gestion (Reprobel et/
ou Auvibel) doit satisfaire le cas échéant aux revendications des membres de BEA. 

Le 1er juillet, Reprobel a reçu messieurs Laurent et Koslowski du Service de Contrôle des 
Sociétés de Gestion pour une discussion informelle à propos du reporting annuel prévu 
dans l’A.R. de décembre 2012 sur le prêt public. Au cours de cette réunion, le schéma 
de reporting a été discuté et commenté en détail. Le Service de Contrôle n’avait pas 
de remarques notables. Le Cabinet et l’Administration des Ministres de la Culture de 
la Communauté flamande, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Communauté 
germanophone ont également reçu ces documents. 

Le 14 octobre, une délégation de Reprobel a rencontré madame Marleen Platteau, 
collaboratrice du Cabinet du Ministre flamand de la Culture, monsieur Sven Gatz.  
A cette occasion, Reprobel a appris que la rémunération pour prêt public avait déjà été 
budgétée par la Communauté flamande pour les années 2014 et 2015. Pour l’avenir, un 
accord pluriannuel serait envisagé. Au cours de cette réunion, Reprobel a également 
commenté en détail le reporting de la répartition. 
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6.3.  EXCEPTION NUMÉRIQUE POUR L’ENSEIGNEMENT

En interne, le staff de Reprobel a continué à travailler en 2014 à un aperçu des études 
étrangères et aux différents modèles tarifaires existants en la matière.    

Sur le plan politique, les discussions à propos d’un nouvel arrêté sur les tarifs de 
cette exception au niveau du SPF Economie ont redémarré en septembre 2014. 
Selon l’Office de la Propriété intellectuelle, le but est d’élaborer un règlement de 
rémunération définitif « au cours de cette législature ». Reprobel a insisté pour que 
ce dossier puisse avancer plus rapidement étant donné que les exceptions au droit 
d’auteur sous-jacentes datent déjà de 1998 (copie numérique) et 2005 (intranet). Les 
premières discussions au sein du forum entre les parties prenantes étaient plutôt 
juridiques en 2014. Des discussions bilatérales exploratoires et plus pragmatiques ont 
également été menées en 2014 avec des représentants du secteur de l’enseignement 
(voir également ci-dessus, partie 6.1 Reprographie).  

6.4  INTERNATIONAL

6.4.1  IFRRO

Le 11 avril 2014, Kurt Van Damme a fait une présentation sur  les modèles de licences et 
les RRO, ainsi que sur les licences légales en Belgique et le fonctionnement de Reprobel 
au cours d’une conférence sur le droit d’auteur à Istanbul organisée par la RRO turque 
Yaibir en collaboration avec l’IFRRO.

Les 4 et 5 juin 2014, Benoît Proot et Kurt Van Damme ont participé à l’European Group 
Meeting et à d’autres réunions (Equipment Levy Forum, Public Lending Forum, Legal 
Issues Forum, …) de l’IFRRO à Athènes.  

En tant que président de l’Equipment Levy Forum au sein de l’IFRRO et membre du 
comité de pilotage, Kurt Van Damme a révisé, avec messieurs Robert Staats (VG Wort) et 
Olav Stokkmo (IFRRO), les projets de texte d’une étude IFRRO/OMPI à l’échelle mondiale 
sur les ‘Text & Image Levies’, rédigé par Paul Greenwood. Le rapport final (disponible sur 
le site web de l’IFRRO : www.ifrro.org) a été publié en août 2014 en concertation par 
l’IFRRO et l’OMPI. 

Les 1er et 2 octobre 2014, Kurt Van Damme, en tant que membre de l’European 
Development Committee de l’IFRRO, a pris part à une conférence et à un workshop 
organisés à Bratislava par l’organisation de droits slovaque LITA. Il y a également fait un 
exposé sur le système belge des licences légales dans le secteur du texte et de l’image.  

Du 28 au 30 octobre 2014, une délégation de Reprobel (Benoît Proot, Kurt Van Damme 
et les membres du Conseil d’Administration Sandrien Mampaey et Edward Jennekens) 
a pris part au congrès mondial de l’IFRRO (AGM) à Séoul. Lors de l’assemblée générale, 
Benoît Proot a été élu Director au sein du Conseil d’Administration de l’IFRRO et Président 
de l’European Group. Il est par ailleurs Président du Public Lending Rights Forum.

Le 12 décembre 2014, Kurt Van Damme a participé à une journée d’étude organisée 
par l’université Humboldt à Berlin. Le sujet de la conférence était la notion de 
« rémunération équitable » à la lumière des développements récents au niveau de 
l’UE. Le Prof. Jorg Reinbothe – qui a participé à la rédaction de la Directive 2001/29 -  
était l’un des nombreux conférenciers. 

6.4.2  Union européenne

La Directive européenne sur la gestion collective des droits d’auteur a été approuvée les 
4 et 20 février 2014 respectivement par le Parlement européen et le Conseil européen. 
Cette Directive a été publiée, en tant que Directive 2014/26/EU du 26 février 2014,  
dans le Journal officiel de l’UE le 20 mars 2014. Les Etats membres ont jusqu’au 10 avril 
2016 pour mettre leur droit national en conformité avec cette Directive.  

Le rapport de la députée européenne française Françoise Castex a été approuvé le  
27 février 2014 par le Parlement européen. Le rapport se limite à la copie privée et ne 
traite donc pas de la reprographie. Il n’est également pas contraignant juridiquement. 

Dans un arrêt du 27 février 2014, dans l’affaire C-351/12 (Ochranný svaz autorský pro 
práva k dílům hudebním o.s. (OSA) v Léčebné lázně Mariánské Lázně), la CJUE a jugé que 
le monopole territorial de (certaines) sociétés de gestion est compatible avec la liberté 
de services (sous réserve d’abus de position dominante lors de la fixation des tarifs). 

Toujours en février 2014, dans l’affaire Svensson (C-466/12), la CJUE a jugé que faire un 
hyperlien vers du contenu déjà disponible librement sur internet est en règle générale 
autorisé parce que, ce faisant, on ne touche pas un ‘nouveau public’. Cela ne signifie 
toutefois pas que toutes les formes d’ ‘hyperlien’ ou d’ ‘embedded’ sont désormais 
purement et simplement autorisées. 

Jusqu’au 5 mars 2014, les parties prenantes pouvaient réagir à la consultation publique 
de la Commission européenne sur la révision des règles européennes de droit d’auteur, 
qui a été initiée en décembre 2013. L’IFRRO a envoyé une réponse à cette consultation; 
Reprobel en tant que telle n’a pas répondu mais elle a encouragé ses membres  
à répondre eux-mêmes à la consultation. Vers la mi-juillet 2014, la CE a publié un 
rapport reprenant les réponses à sa consultation publique. La Commission a reçu plus 
de 11.000 réponses. Fin juin, il y a eu des fuites à propos d’un projet de Livre blanc de la 
CE, mais il a été remis sur le métier à défaut d’accord au sein de la Commission. En mai 
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2014 a également paru une étude importante sur les exceptions et les limitations au 
droit d’auteur, rédigée par Charles River Associates, sur demande de la CE. 

Le 18 juin 2014 a été publié l’avis de l’Avocat général auprès de la CJUE Cruz-Villalón 
dans l’affaire Copydan Bandkopi v. Nokia (C-463/12). Ce qui est intéressant dans cette 
affaire, c’est que l’une des questions préjudicielles porte sur un aspect de l’affaire  
VG Wort (CJUE 27 juin 2013, affaires conjointes C-457-460/11), à savoir l’autorisation de 
l’ayant droit pour la reproduction (dans ce cas-ci, contre paiement de la rémunération 
de licence) et les conséquences juridiques de celle-ci. Le rejet de l’argument du “minimal 
harm” est tout aussi intéressant. Voici la conclusion (propre marquage):
« Eu égard aux développements qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux 
questions de l’Østre Landsret dans les termes suivants:

1) L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE du Parlement 
européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains 
aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, 
doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, en principe, à la 
réglementation d’un État membre qui prévoit la perception de la redevance 
pour copie privée destinée à financer la compensation équitable sur les cartes 
à mémoire des téléphones mobiles, pour autant que soit garanti le juste 
équilibre qui doit être maintenu entre les différentes catégories de titulaires de 
droits et les utilisateurs d’objets protégés et que, partant, il existe un lien entre 
cette perception et l’usage présumé desdites cartes à des fins de reproduction 
à titre privé, la fonction première ou principale desdites cartes étant dénuée 
d’incidence à cet égard.

 Toutefois, la directive 2001/29 doit être interprétée en ce sens qu’elle 
s’oppose à la réglementation d’un État membre qui prévoit la perception de 
la redevance pour copie privée destinée à financer la compensation équitable 
sur les supports de reproduction amovibles, tels que les cartes à mémoire 
des téléphones mobiles, tout en l’excluant pour les supports non amovibles 
intégrés à des appareils ou à des équipements spécifiquement conçus et 
principalement utilisés comme supports de reproduction à des fins privées, 
sans que cette exclusion soit objectivement justifiée.

 C’est à la juridiction de renvoi qu’il appartient d’apprécier les justifications 
objectives éventuelles de cette exclusion et d’en tirer les conséquences.

2) La directive 2001/29 doit être interprétée en sens qu’elle s’oppose à la 
réglementation d’un État membre qui prévoit la perception de la redevance 
pour copie privée destinée à financer la compensation équitable prévue à son 
article 5, paragraphe 2, sous b), sur les reproductions à usage privé réalisées 
à partir d’une source illicite ainsi que sur les reproductions à usage privé qui 
ont été spécifiquement autorisées par les titulaires de droits et ont donné 
lieu, à ce titre, au versement d’une rémunération ou à toute autre forme de 
compensation équitable.

3) La directive 2001/29 doit être interprétée en ce sens que ni l’utilisation ni la 

non-utilisation de mesures techniques de protection efficaces des fichiers 
d’œuvres protégées n’ont d’incidence sur la perception de la redevance pour 
copie privée destinée à financer la compensation équitable visée à l’article 5, 
paragraphe 2, sous b), de cette directive.

4) La directive 2001/29 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose 
pas à la réglementation d’un État membre qui prévoit la perception de la 
redevance pour copie privée destinée à financer la compensation équitable 
sur les reproductions à titre privé qui ne causent qu’un préjudice minime aux 
titulaires de droits.

5) La directive 2001/29 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas,  
en principe, à une réglementation nationale, telle celle en cause dans le  
litige au principal, qui prévoit la perception de la redevance pour copie privée 
destinée à financer la compensation équitable sur les supports de reproduc-
tion auprès des producteurs et des importateurs de ces derniers, pour autant 
que lesdits producteurs et importateurs puissent effectivement répercuter  
celle-ci sur les utilisateurs faisant l’acquisition desdits supports à des fins de 
copie privée ou en obtenir le remboursement, lorsque lesdits supports sont 
acquis à des fins manifestement étrangères à celles de copie privée.

 C’est à la juridiction de renvoi qu’il appartient d’apprécier ces circonstances et 
d’en tirer les conséquences. »

Le 3 juillet 2014, la Bundesgerichtshof fédérale allemande a décidé que les imprimantes 
(et les PC) étaient soumis à la rémunération pour reprographie selon l’ancien système 
allemand de rémunération. Cette décision est une conséquence de l’arrêt VG-Wort 
rendu par la CJUE il y a un an. 

Dans un arrêt du 11 septembre 2014 (Technische Universität Darmstadt, arrêt C-117/13), 
la Cour de Justice de l’Union européenne a jugé (entre autres) que les Etats membres 
peuvent permettre aux utilisateurs, sous certaines conditions (dont le paiement d’une 
rémunération équitable), d’imprimer ou de mettre sur une clé USB des livres qui ont été 
numérisés par une bibliothèque. Le rapport entre cet arrêt et les licences légales selon le 
droit belge (plus particulièrement la réglementation pour reprographie “nouveau style”, 
étendue aux impressions) devra encore être analysé en détail.  

En Espagne, en automne 2014, la Haute Cour de Justice a décidé de contrôler  
la nouvelle rémunération pour copie privée introduite en 2012 – qui n’est plus réglée 
via des ‘levies’ mais via une allocation sur le budget des pouvoirs publics – au regard de  
la réglementation européenne (CJUE, Egeda, C-470/14).

Le 10 décembre 2014, la nouvelle Commission européenne a prêté serment, sous  
la présidence du Luxembourgeois Jean-Claude Juncker. Cette nouvelle Commission  
a une structure nettement différente de l’ancienne. Ceci est également valable pour les 
services de soutien (DG dans le jargon). Dans la nouvelle structure de la Commission, 
l’Allemand Günther Oettinger est le Commissaire chargé du droit d’auteur. Il s’occupe 
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de l’économie numérique. La DG de soutien est désormais la DG ‘Connect’ et plus  
la DG ‘Market’. Le Vice-Président de la Commission Andrus Ansip (en charge du marché 
unique numérique) – à qui le Commissaire Oettinger va rapporter – dirige une équipe 
de projet qui a également le droit d’auteur dans son portefeuille. 

6.4.3  Accords bilatéraux

En marge de l’European Group Meeting à Athènes début juin 2014, Reprobel a conclu 
un accord bilatéral de type A (donc, avec échange réel des rémunérations) avec la 
société de gestion finlandaise Kopiosto. 

Fin 2014, Reprobel a signé une lettre d’intention avec la société de gestion centrale 
turque d’éditeurs Yaibir (un membre full associate de l’IFRRO). Il n’est pas encore décidé 
si ceci mènera à la signature d’un accord bilatéral de type A ou B.  

6.4.4 Règles de répartition pour les ayants droit étrangers  
 (prêt public)

Au cours de l’année 2014, le staff de Reprobel a travaillé – sur la base de notes d’expertise 
des administrateurs suppléants Van Baelen et Jennekens, membres du Collège des 
Auteurs et Van de Kerckhove, membre du Collège des Editeurs – à la préparation d’un 
barème de répartition provisoire pour le prêt public ‘vers l’étranger’. Ce barème doit 
permettre (dans une première phase) de ventiler par groupe linguistique et par pays les 
rémunérations pour prêt public en provenance de la Communauté flamande. Il s’agit 
bien d’un barème provisoire, qui peut encore être modifié en fonction de données 
objectives dans la mesure où celles-ci s’avèrent disponibles. Le but est de commencer 
les paiements issus du prêt public aux ayants droit néerlandais pour la fin de 2015. Cela 
ne changera rien au ‘flux’ d’argent directement en provenance des Pays-Bas et destiné 
aux ayants droit belges. En décembre 2014, les premières discussions à ce sujet ont eu 
lieu avec les représentants des ayants droit néerlandais. Début 2015, les deux Collèges de 
Reprobel se sont penchés, chacun de leur côté, sur ces règles de répartition (provisoires).  
Après approbation par les organes compétents de la société, les règles de répartition 
seront reprises dans les nouveaux documents organiques de Reprobel (voir partie 5.5).  

6.5  ORGANES

6.5.1  Assemblée générale

Reprobel a tenu son Assemblée Générale Ordinaire le 2 juin 2014. 

Lors de cette réunion : 
• les associés ont approuvé le rapport d’activités et les comptes annuels de l’année 

2013 ;  
• les associés ont approuvé trois Mises à disposition : celle des rémunérations belges 

pour la reprographie (18.928.752 EUR), celle des rémunérations pour reprographie 
provenant de l’étranger (1.034.473 EUR) ainsi que celle des rémunérations du prêt 
public (1.763.195 EUR). 

• Les associés ont approuvé une motion particulière relative aux risques et incerti-
tudes liés aux litiges en cours. Le but de cette motion est de donner expressément 
décharge aux administrateurs sur ce point pour ce qui concerne l’exercice 2013. 

• Suite à la série de remarques écrites du Service de Contrôle de janvier 2014   
concernant la procédure utilisée pour la répartition des montants définitivement 
non attribuables pour les ayants droit étrangers (art. XI.264 CDE, auparavant art. 69 
LDA), les membres de l’Assemblée générale ont révoqué les décisions antérieures 
relatives aux exercices 2010, 2011 et 2012 (prises par l’AG elle-même et/ou par 
d’autres organes de la société, en particulier les deux Collèges) dans leur entièreté. 
Sur base de nouveaux tableaux de répartition, l’Assemblée générale a décidé à 
l’unanimité de répartir dans une première phase les montants définitivement 
non attribuables (libérés après 5 ans), destinés aux ayants droit étrangers, pour les 
exercices 2010 (491.662 EUR), 2011 (831.257 EUR) et 2012 (522.935 EUR) entre les 
différentes catégories d’ayant droit selon les règles de répartition belges pour les 
mises à disposition concernées (avec attribution de la part habituelle aux ayants 
droit étrangers) et d’ensuite répartir à nouveau les sommes attribuées aux ayants 
droit étrangers entre les sociétés de gestion étrangères avec lesquelles Reprobel  
a signé un accord bilatéral ou avec lesquelles les sociétés de gestion membres 
de Reprobel ont conclu un mandat (« ayants droit étrangers connus »). De cette 
manière, les fonds libérés ont été attribués aux ayants droit de la (des) même(s) 
catégorie(s), tant aux ayants droit belges qu’étrangers.  Le Commissaire a rédigé un 
rapport spécial à ce sujet. 

• Les membres de l’Assemblée générale ont également approuvé à l’unanimité  
la répartition des montants définitivement non attribuables pour les ayants droit 
étrangers  pour les exercices 2013 (593.638 EUR) et 2014 (692.437 EUR) selon  
la méthode de répartition explicitée ci-dessus. Le Commissaire a rédigé un rapport 
spécial à propos de cette répartition pour l’exercice 2013. Le rapport spécial du 
Commissaire à propos de cette répartition pour l’exercice 2014 sera rédigé à l’oc-
casion de l’AG de juin 2015. 

• Les membres de l’Assemblée générale ont approuvé à l’unanimité la nomination  
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de Renaud Homez comme suppléant de Repro PP au sein du Conseil d’Administra-
tion de Reprobel, pour un mandat jusqu’en juin 2016. 

Reprobel a également tenu une Assemblée Générale Extraordinaire le 12 novembre 
2014. Au cours de cette réunion, les membres de l’Assemblée générale ont approuvé 
une version légèrement adaptée de la motion spéciale qui avait déjà été approuvée lors 
de l’Assemblée générale ordinaire du 2 juin 2014. Cette version définitive de la motion 
remplace donc celle approuvée lors de l’Assemblée générale du 2 juin 2014. 

6.5.2  Conseil d’Administration

Au cours de l’année 2014, le Conseil d’Administration de Reprobel s’est réuni à huit 
reprises. Le Président Frédéric Young (qui a démissionné de sa fonction de Président le  
23 septembre 2014 pour des raisons de convenance personnelle mais qui reste 
néanmoins membre du Conseil d’Administration) a présidé quatre réunions, deux 
réunions ont été présidées par le Président Roger Blanpain (dont la présidence a débuté 
le 23 septembre 2014) et deux réunions ont été présidées par le Vice-Président Bart 
Tureluren.

Le Conseil d’Administration a pris en 2014 les décisions importantes suivantes:
• lors de la réunion du 31 janvier 2014, le Conseil d’Administration a approuvé les 

grandes lignes de l’argumentation de Reprobel dans l’affaire HP devant le Cour de 
Justice de l’Union européenne.  

• lors de la réunion extraordinaire du 7 mars 2014, le Conseil d’Administration  
a approuvé une proposition tarifaire de Reprobel pour la rémunération à l’avenir 
sur les appareils de reproduction, qui a ensuite été présentée formellement lors de  
la Commission consultative Reprographie du 17 mars 2014.  

• lors de la réunion du 2 juin 2014, le Conseil d’Administration a décidé de constituer 
une Taskforce Liabilities & Risks – Pending Litigation qui devait se pencher sur les 
risques liés aux litiges en cours avec certains redevables, notamment pour l’exer-
cice 2014. Cette Taskforce était assistée dans ses travaux par le bureau d’avocats 
Eubelius et le Commissaire de Reprobel (KPMG). Elle a fait rapport au Conseil d’Ad-
ministration. 

• lors de la réunion du 23 septembre 2014, le Conseil d’Administration a pris acte de 
la démission de Frédéric Young de sa fonction de Président. Il reste toutefois admin-
istrateur représentant la Scam. Pour le remplacer, le Conseil d’Administration a élu 
le Professeur Roger Blanpain comme Président pour un mandat jusqu’en juin 2016. 

• lors de cette même réunion, le Conseil d’Administration a approuvé les principes 
de base d’un modèle tarifaire forfaitaire et intégré pour la rémunération propor-
tionnelle pour l’avenir (photocopies et impressions) et pour les usages numériques 
dans l’enseignement.  

• lors de cette même réunion, le Conseil d’Administration a pris acte de la démission 
de Frank Libeer de son poste d’administrateur représentant Librius. 

• lors de la réunion extraordinaire du 12 novembre 2014, Reprobel a présenté  
la première version du modèle mathématique RILA, un modèle d’analyse de 
risque relatif à un risque externe important qui pèse sur Reprobel pour le passé, 
à savoir les effets potentiellement défavorables des litiges en cours avec certains 
fabricants et importateurs d’appareils de reproduction, au vu de la procédure 
pendante devant la Cour de Justice de l’Union européenne (voir ci-dessus, partie 
6.1 de ce Rapport annuel). 

• lors de cette même réunion, le Conseil d’Administration a pris acte de la démission 
d’Axel Beelen en tant que membre suppléant représentant la SAJ. 

• lors de la réunion du 28 novembre 2014, le Conseil d’Administration a approuvé  
à l’unanimité le budget 2015 de Reprobel. 

• lors de cette même réunion, le Conseil d’Administration a approuvé la Mise à 
disposition provisoire Reprographie (d’un montant total de 15.003.009 EUR). 
Après que le Conseil d’Administration a analysé et pesé les risques sur la base des 
informations disponibles, un montant de 2.175.000 EUR a été qualifié comme 
« droits perçus à répartir faisant l’objet de contestation » (voir ci-dessous) ;

• lors de cette même réunion, après avoir analysé et pesé les risques sur la base 
des informations disponibles, le Conseil d’Administration a décidé de proposer  
à l’Assemblée générale d’enregistrer, lors de l’approbation de la Mise à disposition 
définitive des perceptions de l’exercice 2014 en juin 2015, un montant de  
3.300.000 EUR comme « droits perçus à répartir faisant l’objet de contestation ». 
Le Conseil d’Administration a également décidé de continuer à monitorer de près 
les risques existants à l’avenir, au vu des évolutions futures dans les litiges en cours

• lors de cette même réunion, le Conseil d’Administration a approuvé la Mise à 
disposition provisoire Prêt public (1.595.922 EUR) aux Collèges et à Auvibel.

• lors de la réunion extraordinaire du 19 décembre 2014, le Conseil d’Administration 
a approuvé l’approche comptable et organisationnelle proposée par Reprobel dans 
le cadre du nouveau Code de Droit économique et de l’A.R. du 25 avril 2014 sur les 
normes comptables. 

• lors de cette même réunion, le Conseil d’Administration a pris acte de la démission 
de François-Marie Gerard de son poste de suppléant représentant Assucopie. Le 
Conseil d’Administration a ensuite élu provisoirement Régis Dohogne au poste 
de membre suppléant représentant Assucopie. Il a également élu provisoirement 
Rudy Vanschoonbeek au poste d’administrateur représentant Librius. Ces deux 
nominations devront être confirmées lors de l’Assemblée générale du 1er juin 2015. 

Les personnes suivantes ont fait partie du Conseil d’Administration en 2014 :

En qualité d’administrateurs : Roger Blanpain, Margaret Boribon, Luc De Potter, 
Bernard Gérard, Marie Gybels, Marc Hofkens, Patrick Lacroix, Alain Lambrechts, Frank 
Libeer (jusqu’au 23/09/2014), Martine Loos, Marie-Michèle Montée, Tanguy Roosen, 
Katrien Van der Perre, Anne-Lize Vancraenem, Rudy Vanschoonbeek (nomination 
provisoire à partir du 19/12/2014) et Frédéric Young.  
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En qualité de membre suppléants : Axel Beelen (jusqu’au 12/11/2014), Régis Dohogne 
(nomination provisoire à partir du 19/12/2014), Benoît Dubois, François-Marie Gerard 
(jusqu’au 19/12/2014), Karel Goutsmit, Renaud Homez (depuis le 02/06/2014), Edward 
Jennekens, Valérie Josse, Nelly Lorthe, Sandrien Mampaey, Benjamin Scrayen, 
Bart Tureluren, Carlo Van Baelen, Kris Van de Kerckhove, Olivia Verhoeven et Serge 
Vloeberghs. 

6.5.3  Contrôle externe

Comme lors des années précédentes, le Commissaire de Reprobel en 2014 était KPMG. 

Les activités de Reprobel sont soumises au contrôle du Service de Contrôle des 
Sociétés de gestion, qui dépend du Service Public Fédéral Economie (http://economie.
fgov.be/fr/entreprises/propriete_intellectuelle/droit_d_auteur/Service_de_controle/).  
Ailleurs dans ce Rapport annuel, vous trouverez plus d’informations à propos des 
diverses réunions et contacts entre Reprobel et le Service de Contrôle en 2014..  

Le 9 décembre 2014, Reprobel a rencontré le Service de Contrôle en vue de parcourir 
certains articles de l’Arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l’organisation administrative et 
comptable des sociétés de gestion de droits d’auteur et de droits voisins. 

6.6  COMMUNICATION ET TRANSPARENCE

Le numéro de printemps du Reprobel Bulletin – la lettre d’information de Reprobel – 
est paru sous une nouvelle forme (c-à-d. avec une structure légèrement modifiée) aux 
environs de la mi-juin 2014. Il n’y avait pas de thème fixe pour cette édition de printemps. 
Le Bulletin portait entre autres sur les dossiers reprographie et exceptions numériques 
enseignement tandis que la partie Technologie était consacrée au phénomène de 
l’impression 3D.  
Comme chaque année, beaucoup d’attention a été accordée au rapport annuel relatif 
à l’exercice 2013. A côté de l’annexe amovible habituelle reprenant les chiffres clés 
de Reprobel, il y a eu pour la première fois un reporting sur les mouvements cash au 
sein de la société (anticipant sur l’A.R. du 25 avril 2014 qui prévoit un tel reporting sur 
le cash flow). 

Début décembre 2014, l’édition hivernale du Reprobel Bulletin est parue. Cette nouvelle 
édition était exclusivement dédiée aux modifications profondes du cadre réglementaire 
régissant l’organisation, le fonctionnement et le contrôle des sociétés de gestion, avec 
entre autres la séparation du patrimoine de la société de gestion des rémunérations 
perçues pour le compte des ayants droit ; l’organisation administrative et comptable 
de la société de gestion ainsi que le contrôle interne dans cette société ; ses frais de 
gestion ; la façon dont elle doit établir ses comptes annuels et son rapport annuel ; 

son reporting des flux de trésorerie etc. En raison de cette matière très technique et 
juridique, cette édition du Bulletin était donc d’un ton quelque peu aride. La partie la 
plus technique du Bulletin, avec une analyse des modifications au droit d’auteur et de la 
législation comptable, a été reprise dans une annexe amovible.  

6.7  IT

En 2014, l’application IT interne BRISTOL a été livrée. Cet outil permet non seulement 
de cartographier en détails les perceptions actuelles issues de la rémunération 
proportionnelle mais il permet également de “benchmarquer” avec l’étude officielle 
Profacts de 2013 tant pour les photocopies, pour les impressions que pour les deux 
prises dans leur ensemble. 

Au cours de l’été 2014, le Service juridique de Reprobel a commencé à utiliser l’application 
LUNA. Il s’agit d’une application en ligne basée sur Sharepoint pour les fichiers et les 
archives du service, avec gestion de version. Le Service juridique de Reprobel travaille 
depuis lors en majeure partie ‘sous format numérique’. 

Fin 2014, l’application interne ELMO II a également été livrée. Cet outil IT devrait 
permettre un meilleur suivi des déclarations mensuelles pour la rémunération forfaitaire 
sur les appareils de reproduction. La base de données des appareils a été dissociée de 
l’application CRM générale GEDIPRO. En même temps, des données de marché et les 
techniques disponibles ont été centralisées et intégrées.  

6.8  RESSOURCES HUMAINES

Fin 2014, l’équipe de Reprobel se composait de 22,2 employés exprimés en équivalents 
temps plein (ETP). 19 membres du personnel ont travaillé à temps plein et 4 personnes 
à temps partiel.

Aucun collaborateur n’a quitté Reprobel ni n’a été engagé au cours de l’année 2014. 

Pendant les mois d’été, l’équipe de Reprobel a été temporairement renforcée par dix 
étudiants jobistes. Deux d’entre eux sont également venus régulièrement travailler tout 
au long de l’année. 
Des collaborateurs de Village n° 1 ont contribué à l’encodage de données et au travail 
administratif.
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7 Evénements importants après la clôture 
(Reporting clôturé au 1er avril 2015)

Dans un arrêt du 22 janvier 2015, la Cour de Justice de l’Union européenne a jugé 
dans l’affaire Arts & Allposters (C-419/13) que l’épuisement du droit de distribution ne 
joue pas – en tout cas sur base de la Directive 2001/29 en matière de droit d’auteur –  
pour des produits purement on-line. Cet arrêt est également important à la lumière de 
la problématique de la vente de livres numériques d’occasion (cf. l’affaire néerlandaise 
Tom Kabinet, laquelle a été tranchée en défaveur de la plateforme de vente par une 
Cour d’appel) et peut-être également au sujet du prêt public de livres numériques.  
Ce qui est remarquable, c’est le fait que le jugement de la CJUE est clairement différent 
de celui relatif à la législation européenne sur les logiciels (cf. CJUE UsedSoft (C-128/11) 
où il y a bien épuisement du droit de distribution).

Par une décision de la Chambre du Conseil de Tongres le 27 janvier 2015, monsieur K. 
a été renvoyé – après une plainte de Reprobel qui s’est portée partie civile - au tribunal 
correctionnel pour toute une série d’infractions pénales (dont également des infractions 
au droit d’auteur). 

Le 29 janvier 2015 a eu lieu l’audience devant la Cour de Justice de l’Union européenne 
dans l’affaire Hewlett Packard Belgium contre Reprobel (C-572/13, voir 6.1). Aucun des 
Etats-membres qui avaient déposé un mémoire écrit n’a pris la parole (sauf, évidemment,  
la Belgique). A l’inverse, la République tchèque a plaidé (en faveur de Reprobel en ce qui 
concerne la problématique des auteurs et éditeurs), alors qu’elle n’avait pas déposé de 
mémoire écrit. L’avis de l’Avocat général était prévu pour le 30 avril 2015 mais il a été 
reporté au 11 juin 2015. 

Fin janvier 2015 est paru un premier projet de rapport de Mme Julia Reda membre du 
Parti Pirate allemand au sein du Parlement européen. Il s’agit d’un rapport à l’initiative 
du comité JURI au sein du Parlement européen à propos de l’implémentation de la 
Directive européenne 2001/29. Le feedback de Reprobel sur ce rapport (en bonne partie 
négatif et critiquable) s’est fait via l’IFRRO. Entre-temps, plus de 550 amendements à ce 
rapport ont été introduits. Ce rapport devrait être soumis au vote avant l’été 2015. 

Début février 2014, Reprobel a organisé une formation intensive en droit d’auteur et 
en gestion collective des droits pour madame Terèze Tretjakova, la nouvelle Office 
Manager de la société de gestion centrale lettone LATREPRO. Reprobel a accepté d’être 
le mentor de LATREPRO dans sa phase de démarrage (dans le cadre des activités de 
Reprobel au sein du European Development Committee de l’IFFRO). 

Le 13 février 2015 a eu lieu une concertation de haut niveau entre les représentants du 
service juridique de l’OTAN, les SPF Affaires étrangères et Economie ainsi que Reprobel. 
La réunion s’est passée de manière constructive mais au moment de la clôture de ce 

Rapport annuel, on ne pouvait pas (encore) parler de véritable avancée.

Le 17 février 2015, le Tribunal de Commerce de Mons s’est déclaré compétent pour 
prendre connaissance du litige sur le fond que Reprobel a entamé contre le revendeur 
online français  Pixmania.

Du 23 au 25 février 2015, Mme Angeline Avezo’o, la responsable pour les répartitions de 
la société de gestion centrale camerounaise SOCILADRA, est venue chez Reprobel pour 
une formation in situ. Elle a ensuite poursuivi son voyage vers la Suisse pour une visite 
de travail chez Pro Litteris.

Le 5 mars 2015, la Cour de Justice de l’Union européenne a confirmé, dans l’affaire 
Copydan Bandkopi / Nokia (C-463/12), ce qu’elle avait déjà jugé à propos de la relation 
entre les licences légales et les rémunérations de licences contractuelles (cf. HJEU, VG 
Wort C-457-460/11), à savoir qu’il ne peut exister aucun chevauchement entre les deux 
types de rémunération. L’arrêt Copydan Bandkopi est également intéressant en raison 
de ce que la Cour dit à propos de la notion de “préjudice minimal” (seuil qui doit être 
déterminé au sein de chaque Etat membre).

Mi mars 2015, l’IFRRO a lancé son blog sur le copyright, COLEGIS. 

Les 19 et 20 mars 2015, Kurt Van Damme et Dominique Alleman ont participé au nom 
de Reprobel à une réunion de la taskforce technique au sein de l’Equipment Levy Forum 
de l’IFRRO. La réunion a eu lieu à Munich et a été organisée par les collègues allemands 
de VG Wort. 

Le 26 mars 2015, la CJUE a éclairci la notion “communication publique” dans une affaire 
(C More Entertainment, C-279/13) à propos des live broadcasts. Ce type d’émissions n’est 
pas une communication publique mais peut être toutefois protégé au niveau national 
par les Etats membres. Début mars 2015, la Cour s’est prononcée dans deux arrêts pour 
l’exclusion d’un tarif TVA réduit pour les livres numériques.  

Le 27 mars 2015, la Commission européenne a présenté les lignes de forces générales 
de sa Digital Single Market Strategy. Plus de détails à ce sujet seront communiqués en 
mai 2015. Il est probable que le droit d’auteur y occupera une place importante.  

Le 1er avril 2015, Le Tribunal de La Haye a posé une série de questions préjudicielles 
à la Cour de Justice de l’Union européenne à propos des prêts numériques de livres 
et, de l’épuisement numérique (dans un litige entre l’Association néerlandaise des 
Bibliothèques publiques et Stichting Leenrecht).
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8 Reprobel en quelques mots

8.1  QUI EST REPROBEL ?

Reprobel, fondée en 1994 et établie à Bruxelles, est une « société de gestion » :  
une société qui perçoit, gère et répartit des droits d’auteur collectifs issus des ‘licences 
légales’ entre ses sociétés de gestion membres. 23 personnes y travaillent. Reprobel 
représente quinze sociétés de gestion belges d’auteurs et d’éditeurs. Ces sociétés 
de gestion gèrent à leur tour les droits d’auteur collectifs des écrivains et des auteurs 
d’œuvres éducatives et scientifiques, des photographes, des illustrateurs, des journalistes, 
des traducteurs,… et des éditeurs de journaux, périodiques, livres et partitions. Via 
des « accords bilatéraux » - entre-temps, déjà trente-six accords conclus -, Reprobel 
représente également des auteurs et  des éditeurs du monde entier.  

Reprobel est la seule société reconnue qui peut, en Belgique, percevoir au nom des ayants 
droit et répartir entre ses membres des droits de reprographie (au jour d’aujourd’hui : 
des rémunérations pour les copies papier) et des droits de prêt.  En 2014, Reprobel a 
réparti un total de 22.023.411 EUR  (sur un montant brut perçu en 2013 de 25.466.252 
EUR) entre des sociétés de gestion belges et étrangères, comme rémunération de 
leurs ayants droit auteurs et éditeurs. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet au 
chapitre 4 du Rapport annuel. 

Tous les droits perçus sont intégralement distribués aux sociétés de gestion d’auteurs 
et d’éditeurs, après déduction des réserves et des frais de fonctionnement. Sur les  
3 dernières années (2012, 2013 et 2014), ces frais de fonctionnement se sont élevés 
en moyenne à 13,81 %. L’argent perçu consiste surtout en rémunérations pour copies 
(« reprographie ») et, dans une moindre mesure, en rémunérations pour le prêt d’œuvres 
dans les bibliothèques publiques (le « prêt public »). 

Les sociétés de gestion d’auteurs décident ensemble de la répartition de ces 
rémunérations entre leurs membres au sein du Collège des Auteurs, sur base de clés 
de répartition qu’elles négocient entre elles par catégorie d’œuvre. Les sociétés de 
gestion d’éditeurs font la même chose au sein du Collège des Editeurs, mais par support. 
Les deux Collèges ont légalement droit à la moitié des rémunérations perçues pour 
reprographie. Pour le prêt public, 70% des rémunérations vont aux auteurs et 30% aux 
éditeurs.  Bien que la reprographie et le prêt public – en tant qu’exceptions au droit 
d’auteur – et les systèmes de rémunérations y afférents soient réglés par la loi et des 
arrêtés royaux, Reprobel est une entreprise privée. Mais une entreprise privée avec une 
mission d’intérêt général et avec un monopole de perception légal. 

8.2  QUE FAIT REPROBEL ?

Légalement, on ne peut pas copier (sur papier ou numériquement), mettre en ligne ou 
diffuser numériquement d’une autre manière, louer ou emprunter une œuvre protégée 
par le droit d’auteur sans autorisation de l’auteur ou de l’éditeur. En effet, ils doivent 
pouvoir vivre de leur œuvre ou de leur investissement. C’est la règle.  Mais parfois, 
la règle n’est pas simple à contrôler, par ex. lorsqu’on fait une copie avec un copieur ou 
un appareil multifonction (MFD). Et parfois, le législateur estime que l’intérêt général 
l’emporte sur l’intérêt particulier. C’est par ex. le cas lorsqu’on emprunte un livre dans 
une bibliothèque publique. 

Le législateur autorise donc certaines actions – qui normalement ne peuvent pas se faire 
sans autorisation de l’auteur ou de l’éditeur – dans des limites déterminées. Mais 
il prévoit en échange une rémunération collective de droit d’auteur, dont il détermine 
le tarif, via le Ministre compétent. La rémunération pour la copie et l’emprunt n’est 
donc pas une taxe ou une redevance, mais une compensation équitable pour le 
préjudice économique considérable subi par les auteurs et les éditeurs à cause 
de ces actions.   

Reprobel perçoit les rémunérations pour reprographie de deux sources.  
La « rémunération forfaitaire » est perçue (entre autres) sur les copieurs, appareils 
multifonction, scanners et fax mis en circulation sur le marché belge, mais pas (encore) 
sur les imprimantes. La « rémunération proportionnelle » est payée par les institutions 
des pouvoirs publics et d’enseignement  et les entreprises sur la base du nombre 
de copies d’œuvres protégées faites avec ces appareils. Au jour d’aujourd’hui, cette 
rémunération est encore limitée aux photocopies mais elle sera étendue à l’avenir aux 
impressions. 

La rémunération sur les copies est basée sur un principe simple: celui qui copie 
peu paie moins que celui qui copie beaucoup. Ainsi, les gros copieurs – par ex. 
entreprises, copyshops, (hautes) écoles, universités, bibliothèques et administrations 
publiques - paient tant une rémunération pour leurs copieurs et appareils multifonction 
que pour les copies qu’ils font. Par contre, un utilisateur privé ne paie une rémunération 
que lors de l’achat d’un appareil mais pas pour les copies qu’il fait à la maison.  
En dispersant la rémunération sur les copies d’une manière juste entre un grand 
nombre d’institutions, d’entreprises et de personnes, elle reste payable. 
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La rémunération pour prêt public est la rémunération annuelle payée par les 
bibliothèques publiques (ou les pouvoirs publics dont elles dépendent) pour compenser 
les auteurs et les éditeurs pour le prêt de leurs œuvres. La rémunération pour prêt public 
a été radicalement modifiée à la fin 2012, afin de la rendre conforme au droit européen. 
Vous trouverez entre autres plus d’informations à ce sujet dans la partie 6.2 du Rapport 
annuel.  Les bibliothèques ou les pouvoirs publics sont libres de répercuter ou non cette 
rémunération sur l’utilisateur de bibliothèque.  

8.3  POUR QUI TRAVAILLE REPROBEL ? 

Si l’économie de la connaissance est le moteur de ce pays, les auteurs et les 
éditeurs en sont un combustible important. Du combustible qui n’est pas aussi cher 
qu’à la pompe mais qui doit toutefois être rémunéré. Sur base annuelle et par Belge, 
Reprobel perçoit un peu plus de deux euros. Pour le prix d’un verre de coca dans 
un café, les auteurs et les éditeurs sont rémunérés chaque année pour les copies 
que vous faites de leurs œuvres et pour les œuvres que vous empruntez à la 
bibliothèque. Vous recevez gratuitement en plus la facilité d’utilisation d’un système 
collectif.

Reprobel occupe une position centrale dans le paysage économique, culturel et créatif 
belge, parce qu’elle représente via ses sociétés de gestion affiliées la majeure partie 
des éditeurs (de livres, journaux, périodiques et partitions) et environ plus de quinze 
mille auteurs. Par le système des licences légales, Reprobel représente par ailleurs tous 
les auteurs et les éditeurs de ce pays (pour la reprographie et le prêt public), même les 
auteurs et les éditeurs qui ne sont pas affiliés à une société de gestion. 

Quiconque discute avec Reprobel des dossiers qui l’intéressent, discute donc avec un 
secteur tout entier. Les ayants droit que Reprobel représente via ses sociétés de gestion 
affiliées, livrent une contribution importante à l’industrie créative qui, au carrefour de la 
culture et de l’économie, est l’un des moteurs de l’économie belge de la connaissance. 
Selon une étude de 2013 (Partners in Marketing), les industries principales du droit 
d’auteur et des droits voisins ont généré un chiffre d’affaires de 30 milliards d’euros. Elles 
emploient plus de 88.000 équivalents temps plein. La contribution de ces industries 
au PIB de la Belgique est estimée à 2,61%. Un secteur à prendre en compte, donc….

Ce que Reprobel perçoit est non seulement équitable et transparent, mais revient  
à tous les auteurs et éditeurs de ce pays, et, via les accords internationaux conclus par 
Reprobel, également aux centaines de milliers d’auteurs et d’éditeurs étrangers. Et par 
conséquent, à la création artistique, au transfert de connaissance, à l’enseignement,  
à la recherche scientifique et à l’innovation. En bref : à ce en quoi les Belges excellent.  

La rémunération belge pour reprographie et celle pour prêt public donnent donc un 
ballon d’oxygène aux auteurs et aux éditeurs, en ces temps de rigueur économique. 
Nous en devenons tous meilleurs. 

8.4  COMMENT POUVEZ-VOUS RECEVOIR DES RÉMUNÉ- 
 RATIONS POUR REPROGRAPHIE OU PRÊT PUBLIC ? 

Vous êtes auteur ? Vous recevez alors normalement votre rémunération pour 
reprographie et prêt public via les sociétés de gestion d’auteurs dont vous êtes membre. 
Vous trouverez une liste de ces sociétés de gestion sur le site web de Reprobel.
http://www.reprobel.be/fr/remuneration/auteurs/les-societes-de-gestion.html 

Vous êtes éditeur ? Vous recevez alors normalement votre rémunération pour 
reprographie et prêt public via les sociétés de gestion d’éditeurs dont vous êtes membre. 
Vous trouverez une liste de ces sociétés de gestion sur le site web de Reprobel. 
http://www.reprobel.be/fr/remuneration/editeurs/les-societes-de-gestion.html 

Vous n’êtes pas légalement obligés de devenir membre d’une société de gestion pour 
recevoir des rémunérations pour la (photo)copie ou le prêt de vos œuvres. Vous pouvez 
également vous adresser à Reprobel. Sachez toutefois que ce n’est pas nécessairement 
la solution la plus avantageuse pour vous. Non seulement Reprobel désigne une 
« société de gestion de référence » qui calcule pour vous la rémunération (et qui peut 
comptabiliser des frais de gestion) mais en outre, vous ne bénéficiez pas des avantages 
d’une adhésion à une société de gestion d’auteurs ou d’éditeurs. En effet, les sociétés de 
gestion font bien plus que simplement recevoir et gérer pour vous les rémunérations 
pour reprographie et prêt public. Elles offrent également un service individuel et dans 
certains cas, elles perçoivent, gèrent et répartissent également d’autres droits d’auteur 
pour vous (par ex. certains droits d’exploitation secondaires tels que les représentations 
ou l’utilisation numérique).  
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8.5  QUE DEVEZ-VOUS FAIRE SI VOUS DEVEZ PAYER DES  
 RÉMUNÉRATIONS POUR REPROGRAPHIE ?

Débiteur ? 
Louez-vous, êtes-vous propriétaire ou détenez-vous en leasing un copieur ou un appareil 
multifonction ? Vous devez alors payer une rémunération qui est « proportionnelle » au 
nombre de photocopies d’œuvres protégées que vous faites. Vous pouvez le faire de 
deux manières : ou bien vous (ou votre fédération sectorielle, organisation faîtière, …) 
concluez un contrat avec Reprobel ou bien vous remplissez chaque année la déclaration 
prévue par la loi. 
Vous trouverez plus d’informations sur le site web de Reprobel sur ce que vous devez 
payer et comment le payer : http://www.reprobel.be/fr/paiements/remuneration-sur-
les-copies/remuneration-proportionnelle.html 

Etes-vous une bibliothèque publique et prêtez-vous des œuvres protégées par le droit 
d’auteur ? Alors, vous payez en théorie directement la rémunération pour prêt public  
à Reprobel. En Flandre et en Belgique germanophone, cette rémunération est toutefois 
prise en charge de manière centralisée par la Communauté concernée. En Belgique 
francophone, les bibliothèques doivent payer la rémunération pour prêt public à titre 
individuel. Vous trouverez plus d’informations sur la rémunération pour prêt public 
sur le site web de Reprobel : http://www.reprobel.be/fr/reprobel-en-quelques-mots/ 
reprobel/licences-legales/leenrecht/que-faut-il-declarer-.html 

Redevables ? 
Etes-vous un fabricant ou un importateur d’appareils (copieurs, appareils multifonction, 
fax et scanners) avec lesquels on peut faire des copies ? Vous payez alors une 
rémunération « forfaitaire » sur chacun de ces appareils. Vous pouvez ensuite répercuter 
cette rémunération sur l’utilisateur final lorsque vous mettez l’appareil sur le marché. 
Reprobel vous envoie un formulaire de déclaration pour ces appareils. Chaque mois, 
vous devez déclarer le nombre d’appareils qui sont mis sur le marché en Belgique, ainsi 
que les caractéristiques techniques de l’appareil ou du modèle (pour les copieurs et les 
MFD, il s’agit surtout de la capacité de copie par minute ou CPM). Vous trouverez plus 
d’informations sur le site web de Reprobel sur ce que vous devez payer et comment 
le payer.
http://www.reprobel.be/fr/reprobel-en-quelques-mots/reprobel/licences-legales/ 
leenrecht/que-faut-il-declarer-.html 

8.6  EN SAVOIR PLUS SUR REPROBEL

Toute personne souhaitant en savoir plus sur le fonctionnement de Reprobel, peut 
consulter notre site web www.reprobel.be. Vous y trouverez tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sur les droits de reprographie et de prêt public, ainsi que vos droits 
et obligations en tant qu’ayant droit (auteur ou éditeur) ou en tant que débiteur ou 
redevable. Dans un langage clair et toujours à portée de quelques clics de souris. 
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8.7  Organigramme  (situatiOn au 31 décembre 2014) 

GENERAL MANAGEMENT | Benoît Proot

� � � �
PROJECT 
Mgt Ops

Frieda Legein (20%)

STAFF ADMINISTRATION
Griet Vandendaele (50%)

HR & GEN. ADMINISTRATION
Sandrine Maréchal

DEPUTY GENERAL MGT
Kurt Van Damme

RECEPTION &  
OFFICE Mgt
Valérie Botte

SPECIAL PROJECTS
Dominique Alleman (40%)

�
LEGAL & INTERNATIONAL 

RELATIONS
Kurt Van Damme

OPERATOR LEVY MANAGEMENT
Karline 

Vander Linden

EQUIPMENT LEVY 
MANAGEMENT

Benoît Proot

FIN. & ADM. MANAGEMENT
Gabriela Radicev

IT MANAGEMENT
Sandrine Ravets

� � � � �
LEGAL 

OPERATIONS
Joy De Looz-Corswarem

DECLARATIONS
Nathalie Zegers

Jessie Scheldewaert

EQUIPMENT LEVY
Nadine De Wachter

Dominique Alleman (60%)

RECEIVABLES
Annick Borremans

Sonja De Man

DATA & 
TECHNICAL QUALITY MGT

Ramon Diaz Perez
Adélard Sompo Omba

LEGAL ADMIN
Griet Vandendaele 

(50%)

OP. LEVY SUPPORT
Pia Mobouck

SUPPL. & GEN. LEDGER
Carine Lothist

PRIVATE SECTOR
Piet Dewaele

Thierry Puissant
Karline Vander Linden

DISTRIBUTION
Denis Constant

EDUCATION
Frieda Legein (80%)

Karline Vander Linden

PUBLIC LENDING
Karline Vander Linden

PUBLIC AUTHORITIES
Karline Vander Linden
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8.8  LEXIQUE

Accords bilatéraux : 
les œuvres des ayants droit belges (auteurs et éditeurs) sont également copiées 
à l’étranger. Et inversement, il arrive que des œuvres d’ayants droit étrangers soient 
copiées en Belgique. C’est pourquoi Reprobel conclut des ‘accords bilatéraux’ avec des 
sociétés de gestion étrangères. Cela se fait parfois sans échange d’argent (type B) mais 
la plupart du temps, des sommes réelles sont versées entre les sociétés de gestion 
concernées (type A). 

Année de consommation : 
l’année au cours de laquelle les photocopies sont réalisées ou les appareils de 
reproduction sont mis en circulation sur le marché belge, pour laquelle la rémunération 
pour reprographie est due. Une année de consommation ne doit pas être confondue 
avec l’année de perception. Une mise à disposition concerne une année de perception 
mais comprend plusieurs années de consommation. Le pendant d’une année de 
consommation pour le prêt public est une année de référence.  

Année de perception : 
l’année calendrier au cours de laquelle Reprobel perçoit effectivement les rémunérations 
pour la reprographie et pour le prêt public.  

Année de référence : 
l’année au cours de laquelle les œuvres - pour lesquelles une rémunération pour prêt 
public est due - sont réellement empruntées. 

Appareil multifonction (MFD / MFP/ all-in-one, AiO) : 
un appareil avec lequel des reproductions d’œuvres protégées peuvent être réalisées  
et qui combine plusieurs fonctions (copier, imprimer, scanner, et/ou faxer).  

Appareils stand alone : 
un appareil avec lequel des reproductions d’œuvres protégées peuvent être réalisées 
mais qui n’a qu’une seule fonction de reproduction (copier, imprimer, scanner ou faxer). 

Code de Droit économique : 
Le livre XI de ce Code, entré en vigueur le 1er janvier 2015, remplace l’ancienne Loi sur 
le Droit d’auteur du 30 juin 1994. Attention : pour la reprographie, les dispositions de la 
Loi sur le Droit d’Auteur restent encore en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015. 

Collège des Auteurs et Collège des Editeurs : 
les Collèges répartissent de manière autonome les rémunérations perçues par Reprobel 
pour la reprographie et le prêt public entre les sociétés de gestion d’auteurs et d’éditeurs 
membres de ces Collèges, sur base de barèmes et de règles de répartition que les 
sociétés de gestion fixent de commun accord. Le Collège des Auteurs regroupe les 
sociétés de gestion belges d’auteurs (Assucopie, deAuteurs, Sabam, Sacd, Saj, Scam, 
Sofam et Vewa), tandis que le Collège des Editeurs regroupe les sociétés de gestion 
belges d’éditeurs (Copiebel, Copiepresse, Librius, License2Publish, Repro PP, Repropress, 
Sabam et Semu). 

Contrat (copies) : 
en dehors des déclarations, Reprobel perçoit également une part importante des 
rémunérations collectives de droit d’auteur sur les photocopies (‘rémunération 
proportionnelle’) sur base de contrats qui sont conclus soit avec des entreprises  
et institutions individuelles, soit au niveau d’un secteur ou d’une organisation faîtière. 

Copie privée : 
une exception légale au droit d’auteur pour la copie numérique d’œuvres au sein 
du et pour le cercle de famille. Depuis le 1er décembre 2013, cette exception a été 
étendue aux textes et aux images (auparavant, elle était limitée aux seules œuvres 
musicales et audiovisuelles), de sorte que les auteurs et les éditeurs ont droit à une 
partie des rémunérations perçues. La société de gestion centrale Auvibel perçoit les 
rémunérations collectives de droit d’auteur pour cette exception, qui sont perçues 
sur toute une série d’appareils et de supports avec lesquels ces copies peuvent être 
réalisées (récemment également sur les tablettes). Un A.R. d’octobre 2013 a actualisé ce 
règlement de rémunération.  

Débiteurs : 
la personne, l’institution ou l’entreprise qui doit payer la ‘rémunération proportionnelle’ 
sur les photocopies d’œuvres protégées parce qu’elle a elle-même fait des copies ou 
parce qu’elle a mis un appareil de reproduction à disposition de tiers (à titre gracieux ou 
contre paiement). Dans la pratique, il s’agit d’institutions publiques ou d’enseignement, 
de bibliothèques, d’entreprises et de copyshops. Un particulier qui fait une copie 
chez lui ne paie toutefois pas de rémunération proportionnelle, il paie uniquement  
la rémunération forfaitaire lors de l’achat d’un appareil de reproduction.  
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Déclaration (copies et appareils) : 
tant les débiteurs (ceux qui doivent payer la “rémunération proportionnelle” sur les 
photocopies) que les redevables (ceux qui doivent payer la “rémunération forfaitaire” sur 
les appareils) doivent faire périodiquement une déclaration auprès de Reprobel. Dans le 
premier cas, il s’agit d’une estimation annuelle du nombre de copies d’œuvres protégées 
(sauf si on a opté pour un contrat), dans le second, d’une déclaration mensuelle du 
nombre, du type et des caractéristiques techniques des appareils/modèles mis en 
circulation sur le marché belge. Reprobel peut contester ces déclarations mais dans le 
cas de la rémunération proportionnelle, elle recherche autant que possible des solutions 
négociées.  

Droit d’auteur : 
quiconque fait une œuvre protégée par le droit d’auteur (c.-à.-d. une œuvre qui 
porte la marque personnelle de l’auteur et qui est le résultat d’un effort intellectuel  
ou créatif) a le droit exclusif de faire reproduire cette œuvre, de la mettre à disposition 
ou de la communiquer au public sous une forme intangible (par ex. online ou via une 
représentation), de la traduire, de l’adapter, de la louer ou de la prêter. Ce droit peut être 
cédé ou donné en licence (par ex. à un éditeur). Il existe toutefois des exceptions légales 
au droit exclusif (par ex. la parodie ou le droit de citation) qui autorisent les utilisateurs 
à poser certains actes dans des limites déterminées sans l’autorisation de l’auteur  
ou de l’éditeur. Lorsqu’il y a en échange une rémunération collective réglée par la loi  
ou par A.R., on parle de licence légale. Reprobel est l’instance centrale de perception 
pour deux de ces licences légales : la reprographie (au jour d’aujourd’hui, la copie 
papier) et le prêt public. A l’avenir, l’exception numérique pour l’enseignement peut 
éventuellement également s’ajouter

Exception numérique pour l’enseignement : 
une exception légale au droit d’auteur pour la copie numérique et la communication 
d’œuvres protégées via un réseau fermé dans les institutions d’enseignement et pour 
la recherche scientifique. En Belgique, l’’exception est en vigueur depuis un moment 
(respectivement depuis 1998 et 2005), mais il n’y a pas encore de règlement collectif 
de rémunération.  

Exercice :
l’année comptable, qui, chez Reprobel, correspond à l’année calendrier.  

IFRRO : 
(International Federation of Reproduction Rights Organisations): la fédération 
internationale des sociétés de gestion centrales (RRO) actives dans le domaine de  
la reprographie (et parfois également du prêt public, de la copie privée et/ou de 
l’exception numérique pour l’enseignement). L’IFRRO a son siège à Bruxelles. Reprobel 
est un membre actif et apprécié de l’IFRRO. 

Licence légale : 
une exception au droit d’auteur avec un règlement de rémunération collective de 
droit d’auteur prévu par loi et/ou par A.R. En Belgique, il existe quatre licences légales 
(reprographie, copie privée, prêt public et exception numérique pour l’enseignement). 
Seule la dernière ne dispose pas encore de règlement de rémunération. 

Mandats étrangers : 
mandats que les sociétés de gestion belges membres de Reprobel concluent avec des 
sociétés de gestion étrangères à propos de la reprographie ou du prêt public pour des 
catégories d’œuvres ou des supports bien déterminés. Les rémunérations perçues par 
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Reprobel en Belgique pour les ayants droit étrangers concernés sont transmis via le 
membre de Reprobel à la société de gestion étrangère.   

Mise à disposition (MAD) :
la mise à disposition des rémunérations pour reprographie et pour prêt public que 
Reprobel a perçues au cours d’une année de perception déterminée, pour répartition 
entre les membres des Collèges (sociétés de gestion d’auteurs ou d’éditeurs). Les 
rémunérations pour reprographie sont réparties légalement à parts égales entre les 
Collèges. Pour le prêt public, la loi prévoit que 70% des rémunérations reviennent au 
Collège des Auteurs et 30% au Collège des Editeurs. C’est l’Assemblée générale de 
Reprobel qui se prononce chaque année sur la mise à disposition définitive. Au cours 
du dernier trimestre de chaque année de perception, les perceptions des neuf premiers 
mois de cette année sont provisoirement mises à disposition des Collèges par le Conseil 
d’Administration. Une mise à disposition concerne à chaque fois plusieurs années de 
consommation.   

Montant en attente : 
les réserves que Reprobel est obligée de faire légalement ou statutairement, pour 
rémunérer des ayants droit non encore affiliés, pour faire des répartitions correctrices 
ou pour payer pour le passé des sociétés de gestion étrangères avec lesquelles un 
accord bilatéral a été conclu.  

Normes comptables : 
un Arrêté royal du 25 avril 2014 règle en détails à quelles normes comptables les 
sociétés de gestion doivent satisfaire. Pour les sociétés de gestion, il ne suffit donc 
pas d’appliquer la simple législation comptable. L’A.R. va toutefois plus loin et contient 
également des dispositions sur la structure administrative et le contrôle interne au sein 
des sociétés de gestion. 

Prêt public : 
une exception au droit d’auteur pour le prêt d’œuvres (par ex. livres, périodiques, 
partitions, CD, DVD) dans les bibliothèques publiques. La rémunération collective de 
droit d’auteur prévue en échange est perçue par Reprobel, qui reverse une partie de la 
rémunération à Auvibel (la société de gestion centrale pour, entre autres, les ayants droit 
du secteur musical et audiovisuel). Un A.R. de décembre 2012 a modifié en profondeur 
le règlement du prêt public en Belgique. 

Redevable : 
le fabricant, l’importateur ou “acheteur intracommunautaire” (acheteur au sein de 
l’Union européenne) de (entre autres) copieurs, d’appareils multifonction, de fax ou de 
scanners, qui doit payer une rémunération de droit d’auteur forfaitaire sur les appareils 
qu’il met sur le marché belge.  

Rémunération forfaitaire :
la rémunération collective de droit d’auteur sur les appareils avec lesquels les copies 
papier d’œuvres protégées peuvent être faites. La rémunération doit être payée chaque 
mois par les fabricants, les importateurs ou les “acheteurs intracommunautaires”  
(pour les achats au sein de l’UE) de ces appareils et elle est, au jour d’aujourd’hui, basée 
sur la capacité de copie des copieurs et des MFD. Il y a un règlement particulier pour 
les scanners. 

Rémunération proportionnelle : 
la rémunération collective de droit d’auteur pour la photocopie d’œuvres protégées par 
le droit d’auteur. La rémunération doit être payée par les entreprises ou les institutions 
qui font des copies papier ou qui mettent des appareils de reproduction à disposition de 
tiers (‘débiteurs’). Elle est basée sur une estimation annuelle du nombre de photocopies 
d’œuvres protégées. Les perceptions sont basées sur des déclarations mais surtout sur 
des contrats négociés sur le terrain. Afin d’assurer une perception efficace, le total de 
cette estimation dépend parfois d’autres paramètres (tels que le nombre d’employés ou 
d’étudiants). 

Reprographie (rémunération) : 
une exception au droit d’auteur qui autorise, dans des limites déterminées, de faire des 
photocopies d’œuvres protégées par le droit d’auteur sans l’autorisation de l’auteur ou 
de l’éditeur. La copie doit toutefois être faite à des fins privées, internes, d’enseignement 
ou de recherche scientifique et ne peut pas porter préjudice à l’exploitation commerciale 
normale de l’œuvre. En outre, la portée de la copie est, dans certains cas, parfois 
limitée par la loi (par ex. : pour les copies de livres, dont on ne peut copier qu’un court 
fragment). Afin de rémunérer les auteurs et les éditeurs pour le préjudice économique 
subi, une rémunération collective de droit d’auteur a été instaurée, la « rémunération 
pour reprographie ». Le montant est déterminé par un arrêté royal (du 30 octobre 1997). 
La rémunération pour reprographie comprend une rémunération proportionnelle pour 
les copies d’œuvres protégées (‘rémunération proportionnelle’) et une rémunération sur 
les appareils avec lesquels ces copies peuvent être réalisées (‘rémunération forfaitaire’). 
Reprobel est la seule en Belgique à pouvoir percevoir la rémunération pour reprographie. 

Société de gestion : 
une société privée agréée par les pouvoirs publics et qui travaille sous leur contrôle et 
qui gère des droits d’auteur pour le compte de plus d’un bénéficiaire. En Belgique, il y a 
trois types de sociétés de gestion dans le domaine des œuvres graphiques et visuelles : 
une société de gestion centrale (RRO dans le jargon) disposant d’un monopole légal 
sur la perception des rémunérations issues des licences légales (Reprobel) ; les sociétés 
de gestion qui servent de plateformes pour ces droits vers leurs ayants droit (auteurs 
et éditeurs) ; et les sociétés de gestion qui gèrent également d’autres droits d’auteur 
exclusifs pour le compte de leurs membres.  
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9 Annexes

Vous trouverez dans le dossier en annexe les documents suivants : 

• Les comptes annuels 2014
• Le rapport de gestion du Conseil d’Administration 2014
• Le(s) rapport(s) du Commissaire (exercice 2014)







E.R. Benoît Proot
REPROBEL sccrl    |    Square de Meeûs 23/3    |    1000 Bruxelles    |    Tél. 02 551 03 24    |    Fax 02 551 08 85    |    reprobel@reprobel.be    |    www.reprobel.be





E.R. Benoît Proot
REPROBEL sccrl    |    Square de Meeûs 23/3    |    1000 Bruxelles    |    Tél. 02 551 03 24    |    Fax 02 551 08 85    |    reprobel@reprobel.be    |    www.reprobel.be




