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RÈGLEMENT DE DISTRIBUTION 

CHAPITRE UN 
Etendue des règles de distribution et types de distributions 

Article 1: étendue des présentes règles de distribution  / définitions 

Les présentes règles s’appliquent aux royalties collectées en Belgique par AGB au 
titre de la retransmission de programmes de télévision pour le compte des 
producteurs d’œuvres audiovisuelles. Le Chapitre trois de ces règles présente un 
glossaire des principaux termes utilisés.  

Article 2: types de distributions 

Les présentes règles incluent des dispositions spécifiques pour différents types de 
distributions, notamment les distributions dites ordinaires (cf. article 3) qui peuvent 
être des premières distributions (cf. article 12) et des distributions finales (cf. article 
20).  

CHAPITRE DEUX 
Distributions ordinaires 

Article 3: Types de distributions ordinaires 

Les distributions dites ordinaires sont les premières distributions et les distributions 
finales. 

Article 4: calendrier des distributions ordinaires 

(1) L’AGB procède à la mise en première distribution des redevances collectées le plus
rapidement possible après la perception complète des redevances au titre d’une
année civile donnée. A titre d’objectif, sans toutefois qu’AGB puisse être considérée
comme y étant légalement tenue, elle s’efforce de procéder à la première mise en
distribution dans les 12 mois qui suivent la fin d’une année de retransmission donnée.

(2) Les distributions finales sont effectuées après expiration du terme fixé à l’article
17(2).

Article 5: multiplicité de contrats de licence / distribution par année de retransmission 

(1)  Lorsque  AGB perçoit des redevances pour la retransmission d’œuvres 
audiovisuelles en Belgique par application de plusieurs contrats de licence, elle peut 
décider de regrouper ou non les montants collectés et de les répartir en une seule 
distribution ou en plusieurs distributions distinctes. La décision d’AGB est fonction 
des montants en cause et de la nature spécifique ou non des différents contrats.   
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(2) Dans tous les cas de figure, les redevances collectées sont mises en distribution par
année de retransmission.

Article 6: Montant mis en distribution 

Le montant mis en distribution est le total des redevances collectées par AGB pour 
une année de retransmission, majoré des intérêts perçus sur ces montants jusqu’au 
moment de mise en première distribution.  

Article 7: Frais de gestion / autres déductions 

(1) Les frais de gestion, au taux applicable au sein du Groupe AGICOA pour l’année en
cours, tel que décidé par le Conseil d’Administration, sont déduits des montants mis
en distribution. Est également déduite la contribution de AGB au financement du
service public de contrôle des sociétés de gestion.

(2) AGB peut décider d’autres déductions spécifiques des montants mis en distribution
pour abonder des réserves spéciales rendues nécessaires par la loi, par décision de
justice ou pour couvrir une incertitude juridique.

(3) AGB peut décider de constituer une provision spécifique pour couvrir la rémunération
des programmes de certaines chaînes de télévision retransmises qui ne remplissent
pas tous les critères fixés à l’article 11.

Article 8: allocations catégorielles de royalties 

(1) AGB peut procéder à des allocations catégorielles dans les cas où l’enregistrement
individuel des œuvres et l’identification des œuvres diffusées soit sont impossibles
soit impliqueraient des coûts disproportionnés.

(2) Une allocation catégorielle est effectuée selon les termes contractuels conclus entre
AGB et l’organisation représentative des ayants droit concernés.

(3) Une allocation catégorielle est calculée sur la base établie à l’article 6 après les
déductions prévues à l’article 7.

Article 9: première distribution 

Le montant à mettre en distribution (cf. article 6) après déductions (cf. article 7) et 
paiements catégoriels éventuels (cf. article 8) fait l’objet d’un processus de répartition 
des fonds entre les différents programmes individuels entrant dans le répertoire 
d’AGB.  

Article 10: répartition des fonds entre les programmes diffusés 

(1) Le montant soumis à première distribution est réparti entre les programmes diffusés
qui remplissent les quatre conditions cumulatives suivantes:
- ils ont été diffusés sur une chaîne de télévision entrant dans le cadre de la
distribution (cf. article 11);
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- ils relèvent du répertoire représenté par AGB (cf. article 12)
- ils ont une durée d’au moins une minute (cf. article 13)
- ils ne sont pas couverts par une allocation catégorielle de royalties (cf. article 8)

(2) Le montant des redevances attribué à un programme diffusé est fonction de sa durée
et d’autres critères de pondération tels que définis à l’article 14.

Article 11: chaînes de télévision dont les programmes entrent dans le cadre d’une 
distribution ordinaire 

(1) Les programmes diffusés au cours d’une année de retransmission sont inclus dans
une distribution lorsque la chaîne de télévision sur laquelle ils ont été diffusés remplit
les conditions cumulatives suivantes :

- Pendant l’année concernée, les programmes de la chaîne de télévision
concernée ont été couverts par les contrats de licence et ont contribué à la
perception de redevances par  AGB

- les redevances perçues au titre des programmes de cette chaîne de télévision ont
représenté au moins 1 % de la perception totale faite en application de cet accord
de licence.
ou

- Si l’information nécessaire à l’estimation requise au paragraphe ci-dessus n’est
pas disponible, les programmes d’une chaîne sont inclus dans la distribution si le
nombre de foyers recevant le signal de cette chaîne représente au moins 1% des
connections couvertes par le contrat de licence.

(2) Dans le cas où les données mentionnées dans le point (1) ne sont pas disponibles,
les programmes de la chaîne de télévision qui a au moins 1 % du part de marché
seront inclus à la distribution.

(3) Les programmes diffusés par les chaînes qui ne remplissent pas les conditions
décrites ci-dessus ne sont pas inclus dans la distribution pour l’année de
retransmission considérée.

Article 12: répertoire de l’AGB 

(1) En règle générale, le répertoire de l’AGB inclut toutes les œuvres audiovisuelles
réputées produites par un producteur indépendant du radiodiffuseur retranmsmis et
pour lesquelles le droit de retransmission et le droit à la rémunération afférante ne
sont pas détenus par le radiodiffuseur retransmis. Sont exclus par nature les
programmes produits par le radiodiffuseur, les programmes d’information, la
retransmission en direct d’événements sportifs ou autres, les « infomercials », et les
spots publicitaires.

(2) Cette définition générale est susceptible d’adaptations ponctuelles liées à la
législation belge et la définition du répertoire présente dans les accords de licence
conclus par AGB.

Article 13: durée d’un programme 

(1) La durée d’un programme est mesurée en minutes.
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(2) Les programmes dont la durée est inférieure à une minute ne sont pas pris en
compte pour l’allocation et la distribution des fonds à répartir.

Article 14: facteur de pondération 

(1) La répartition des fonds entre les programmes est fonction de leur durée et des
autres critères de pondération ci-dessous :

(2) AGB peut utiliser comme critère de pondération les données d’audience par
programme, des échelles de pondération ou les parts moyennes de marché. De plus,
un coefficient minimum de pondération est appliqué à tout programme entrant dans le
répertoire d’AGB afin d’assurer un minimum de rémunération à tout programme
diffusé.

(3) Les données d’audience, échelles de pondération ou parts moyenne de marché sont
fournies par des sources externes reconnues et admises dans le milieu
professionnel. Le choix entre les différents critères de pondération est fonction de
l’existence de données disponibles ou non et de leur coût d’acquisition par rapport
aux montants mis en distribution.

Article 15: identification 

(1) Les programmes diffusés tels que décrits à l’article 10 (1) sont mis en
correspondance avec les œuvres enregistrées dans la base de données d’œuvres.

(2) Cette identification des programmes avec les œuvres dont les droits ont été déclarés
permet d’identifier les ayants droit concernés.

Article 16: traitement spécifique de certains programmes 

(1) Dans le cas où le processus d’identification ferait apparaître des déclarations
contradictoires de droits de la part de différents ayants droit, les montants alloués au
programme sont gelés jusqu’à résolution du conflit de droits. Les modalités de
règlement de tels conflits sont fixées dans le protocole de règlement des conflits du
Groupe AGICOA et ratifiées par AGB.

(2) Les fonds alloués aux programmes qui ne peuvent être mis en correspondance avec
une œuvre dont les droits ont été déclarés au moment de la première distribution,
restent disponibles jusqu’au moment de la distribution finale. Si une déclaration
d’œuvre et de droits correspondante est faite entre le moment de la première
distribution et celui de la distribution finale, les fonds alloués à ce programme
deviennent payables.

(3) Les fonds alloués aux programmes dont l’identification ou celle de leurs ayants droit
est incertaine demeurent disponibles pour règlement jusqu’au moment de la
distribution finale. Ils font alors l’objet d’analyse spécifique. Les fonds sont réglés si
l’incertitude peut être levée avant la distribution finale.

Article 17: date butoir pour la déclaration des œuvres et des droits 
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(1) Pour pouvoir être traités dans le cadre de la première distribution, les œuvres et les
droits doivent avoir été déclarés avant le 31 décembre de l’année de retransmission.
Pour ce qui concerne les déclarations faites sous format électronique WRI, ceci
signifie que le WRI doit avoir été en format chargeable avant cette date limite. Dans
les cas de déclarations massives dans un délai très court avant cette date butoir,
AGB peut faire participer les programmes concernés à un processus de
« rattrapage » postérieur à la première distribution.

(2) Pour pouvoir bénéficier d’une allocation de redevances au titre d’une année de
retransmission donnée, une œuvre et ses droits de retransmission sur le territoire
belge doivent être déclarés dans les trois ans à compter du 31 décembre de l’année
de retransmission considérée.

Article 18: déclaration d’œuvres et de droits après la première distribution 

(1) Si une œuvre ou ses droits afférents sont déclarés après la première distribution mais
avant la date butoir décrite à l’article 17 (2), les processus d’identification des
programmes et des ayants droit sont effectués comme décrit à l‘article 15.

(2) Les ayants droit reçoivent le même montant qu’ils auraient reçu si leur déclaration
avait été effectuée avant la première distribution. Les paiements font l’objet d’un
calendrier ad hoc.

Article 19: distributions finales 

(1) Après l’expiration du délai fixé à l’article 17 (2), AGB procède à la distribution finale
des redevances collectées au titre de l’année de retransmission considérée.

(2) Dans ce cadre, les fonds alloués aux programmes non identifiés ou alloués aux
programmes sur lesquels il n’existe pas de droits valides pour la Belgique, sont
réalloués. Les fonds alloués aux programmes faisant apparaître un conflit de
déclaration de droit ne sont pas inclus dans ce processus.

(3) Sur décision spécifique de son Conseil d’Administration, AGB peut décider d’ajouter
aux montants à réallouer des intérêts divers qu’elle a pu percevoir au cours de
l’année civile antérieure  (“intérêts à rétrocéder aux ayants droit”).

(4) AGB peut décider de mettre en réserve une partie des montants disponibles pour
distribution finale afin de couvrir certains cas particuliers non résolus. Ces réserves
sont conservées jusqu’à règlement du problème qui les a motivées. Si le règlement
du problème ne nécessite pas la totalité du montant mis en réserve, les fonds restant
sont transférés en montants à rétrocéder aux ayants droit.

(5) Le montant disponible après ces éventuelles déductions est réalloué, selon les
mêmes critères que lors de la première distribution, aux programmes de l’année de
retransmission considérée, identifiés et ayant des droits valides au moment de la
distribution finale.

Article 20: dissolution des réserves 
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(1) Les réserves déduites conformément à l’article 7 (2) et (3) sont en principe dissoutes
au moment de la distribution finale. Les réserves non utilisées sont ajoutées au
montant mis en distribution finale.

(2) Toutefois, si les motifs qui ont justifié la création d’une réserve demeurent pertinents
au-delà de la distribution finale pour l’année de retransmission considérée, elle est
conservée jusqu’au règlement de la question.

Article 21 Décision de distribution et paiements 

(1) Une fois que les fonds ont été répartis conformément aux articles 4 à 20 ci-dessus,
soit au titre d’une première distribution, soit au titre d’une distribution finale, AGB
prend une décision de distribution pour chacun des ayants droit concernés. Elle
adresse à chacun d’eux une liste des programmes/œuvres qui lui ont été attribués
avec l’indication du montant de royalties correspondant. Chaque ayant droit est alors
invité à adresser à AGB une facture correspondant au montant total qui lui a été
attribué.

(2) A réception de la facture, AGB procède au paiement correspondant en déduisant les
taxes applicables, notamment d’imposition à la source si appropriée.

CHAPITRE TROIS 
GLOSSAIRE 

Le glossaire ci-dessous précise le sens de termes techniques utilisés dans les présentes 
règles de distribution.  

Ce glossaire vise à faciliter la compréhension de ces règles mais ne peut être considéré 
comme fournissant des définitions ayant valeur légale. Les termes sont expliqués dans le 
contexte des processus de distribution tels qu’opérés par AGB et peuvent avoir une 
signification différente dans d’autres contextes.  

Allocation catégorielle de royalties: Allocation globale de royalties à un groupe 
spécifique d’ayants droit pour l’utilisation de leurs œuvres. 

Année de retransmission: Année pendant laquelle la radiodiffusion et la 
retransmission d’une œuvre audiovisuelle se déroule, habituellement une année 
civile.  

Ayant droit: Personne physique ou morale détenant le droit de retransmission 
d’œuvres audiovisuelles.  

Conflit: situation créée par le fait que deux ayants droit ont déclaré les mêmes droits 
sur une même œuvre. 

Connections: nombre de foyers recevant une chaîne de télévision retransmise par un 
opérateur de retransmission.  
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Contrat de licence: contrat entre un opérateur de retransmission et l’AGB par lequel 
cette dernière autorise, en échange du règlement de redevances, l’utilisation 
d’œuvres audiovisuelles par retransmission.  

Critères de pondération: facteurs intervenant dans la détermination des montants à 
attribuer à chaque programme, par exemple la durée d’un programme.  

Décision de distribution : décision par laquelle AGB attribue à un ayant droit un 
montant de royalties tel que déterminé par le calcul de répartition du processus de 
distribution.  

Distribution: ensemble des processus permettant l’allocation de royalties à des 
ayants droits pour l’utilisation de leurs œuvres.  

Distribution finale: Distribution fermant le processus de distribution pour une année 
de retransmission. Elle consiste à répartir tous les fonds collectés qui n’ont pas pu 
être attribués à des ayants droit identifiés, à l’exception des montants conservés au 
titre de certaines réserves.  

Distributions ordinaires: premières distributions et distributions finales. 

Frais de gestion: montant payé à AGB par un ayant droit sur les redevances 
auxquelles il a droit pour couvrir les coûts de perception et de répartition des 
redevances de retransmission.   

Montant mis en distribution: montant des redevances perçues par AGB en Belgique 
pour une année de retransmission, majoré des intérêts perçus sus ces sommes.  

Œuvre audiovisuelle: Séquence d’images animées protégée par le droit d’auteur. 

Opérateur de retransmission: Entité retransmettant des chaînes de télévision et les 
programmes qu’elles diffusent de façon simultanée, intégrale et sans changement au 
sens de l’article 11bis de la Convention de Berne. L’opérateur de retransmission doit 
être une entité tierce par rapport au radiodiffuseur initial.    

Perception: encaissement de royalties auprès d’un opérateur de retransmission au 
titre de l’utilisation d’œuvres audiovisuelles. 

Première distribution: Première répartition à des ayants droit de royalties perçues au 
titre d’une année de retransmission. 

Part de marché: pourcentage moyen de spectateurs pour une chaîne donnée de 
télévision par rapport au nombre total moyen de spectateurs de toutes les chaînes 
de télévision dans un marché donné.  

Programme: Œuvre audiovisuelle radiodiffusée et retransmise. 

Programmes non identifiés: programmes qui ne correspondent pas à une œuvre 
déclarée et enregistrée dans la base d’œuvres et de droits du groupe AGICOA.  
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Registre des œuvres et des droits: base de données compilant les déclarations 
d’œuvres et de droits faites par les ayants droit auprès du groupe AGICOA. 

Répertoire: ensemble des programmes retransmis au titre desquels AGB perçoit des 
redevances. 

Réserve: montant de royalties non réparti entre les ayants droit lors du processus de 
distribution et conservé pour un but déterminé. 

Retransmission: Communication au public d’œuvres audiovisuelles par fil ou sans fil 
par reprise des programmes de chaînes de télévision par une entité distincte du 
radiodiffuseur initial. Les retransmissions entrant dans le domaine d’intervention 
d’AGB sont celles qui relèvent de l’article 11 bis de la Convention de Berne, c'est-à-
dire simultanées, intégrales et sans changement.  

Royalties: Redevance due aux ayants droit par l’utilisateur d’œuvres audiovisuelles, 
ici un opérateur de retransmission. 

WRI: format électronique mis à disposition des ayants droit pour les déclarations 
massives d’œuvres et de droits.  
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