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Ar ticle 1. Pour l'application du pr ésent ar r êté, il faut entendr e par " l' ar r êté r oyal" : l' ar r êté
r oyal du 28 mar s 1996 r elatif au dr oit à r émunér ation pour copie pr ivée des auteur s, des
ar tistesinter pr ètes ou exécutants et des pr oducteur s de phonogr ammes et d'oeuvr es
audiovisuelles.

Texte

Ar t. 2. Le coefficient visé à l'ar ticle 3, § 3, alinéa 2, de l'ar r êté r oyal est fixé à 1,2.
Ar t. 3. Le coefficient visé à l'ar ticle 8, alinéa 2, de l'ar r êté r oyal est fixé à 0,833.
Br uxelles, le 1er août 1996.
S. DE CLERCK
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Le Ministr e de la J ustice,
Vu les ar ticles 55 à 58 de la loi du 30 juin 1994 r elative au dr oit d'auteur et aux dr oits
voisins;
Vu les ar ticles 3, § 3, alinéa 2, et 8, alinéa 2, de l'ar r êté r oyal du 28 mar s 1996 r elatif au
dr oit à r émunér ation pour copie pr ivée des auteur s, des ar tistesinter pr ètes ou exécutants et
des pr oducteur s de phonogr ammes et d'oeuvr es audiovisuelles;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coor données le 12 janvier 1973, notamment l' ar ticle 3, §
1er , modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin et 4 juillet 1989;

Vu l' ur gence;
Considér ant que l' ar ticle 3, § 3, alinéa 2, de l'ar r êté r oyal pr écité pr évoit que la
r émunér ation pour copie pr ivée qui est due par les autr es impor tateur s et acquér eur s
intr acommunautair es d' appar eils est fixée à 3 pour cent, ou à 1,5 pour cent s'il s'agit d'un
système intégr é, du pr ix de vente des appar eils pr atiqué par ces impor tateur s et acquér eur s
intr acommunautair es qui est for faitair ement déter miné en multipliant le pr ix d'acquisition
des appar eils par un coefficient supér ieur à 1 fixé par le Ministr e ayant le dr oit d'auteur dans
ses attr ibutions compte tenu de la différ ence moyenne entr e le pr ix d'acquisition des
appar eils payé par les autr es impor tateur s et acquér eur s intr acommunautair es et le pr ix de
vente qu' ils pr atiquent;
Considér ant que la différ ence moyenne entr e le pr ix d'acquisition des appar eils payé par les
r edevables visés à l' ar ticle 3, § 3, alinéa 2, de l'ar r êté r oyal et le pr ix d'acquisition qu'ils
pr atiquent est de 20 pour cent du pr ix d'acquisition;
Considér ant que l' ar ticle 8, alinéa 2, de l'ar r êté r oyal du 28 mar s 1996 mentionné cidessus
pr évoit que lor sque des factur es se r appor tant à des appar eils, qui sont r emises à la société de
gestion des dr oits par des per sonnes visées à l'ar ticle 57 de la loi r elative au dr oit d'auteur et
aux dr oits voisins, ne mentionnent pas le montant de la r émunér ation pour copie pr ivée au
motif qu' elles sont délivr ées par une per sonne qui n'est ni fabr icant, ni impor tateur ou
acquér eur intr acommunautair e exclusif ou gr ossiste, la base de calcul du montant à
r embour ser est le pr ix payé par ces per sonnes pour obtenir la disposition de l' appar eil
multiplié par un coefficient infér ieur à 1 fixé par le Ministr e ayant le dr oit d'auteur dans ses
attr ibutions compte tenu de la différ ence moyenne entr e le pr ix d'acquisition des appar eils
payé par les per sonnes qui délivr ent ces factur es et le pr ix de vente qu'elles pr atiquent;
Considér ant que la différ en
ce moyenne entr e le pr ix d'acquisition des appar eils payé par les per sonnes qui délivr ent
légitimement des factur es sans mention du montant de la r émunér ation pour copie pr ivée et
le pr ix de vente qu'elles pr atiquent est de 20 pour cent du pr ix d'acquisition;
Considér ant que les ar ticles 3, § 3, alinéa 2 et 8, alinéa 2 de l' ar r êté r oyal pr écité du 28 mar s
1996 sont entr és en vigueur le 6 avr il 1996; que les coefficients pr évus par ces ar ticles
per mettent de déter miner le montant de la r émunér ation pour copie pr ivée qui est dû par
cer tains r edevables et le montant de cette r émunér ation que la société de gestion des dr oits
doit r embour ser à cer taines per sonnes; que dès lor s la fixation de ces coefficients pr ésente un
car actèr e d'ur gence,
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