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Ar ticle 1. Pour l'application du pr ésent ar r êté, il faut entendr e par :
1° la société de gestion des dr oits : la société char gée de per cevoir et de r épar tir la
r émunér ation pour copie pr ivée en exécution de l'ar ticle 55, alinéa 5, de la loi r elative au
dr oit d'auteur et aux dr oits voisins;
2° la Commission consultative : la Commission de consultation des milieux intér essés visée à
l' ar ticle 11, § 1er , 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.
Ar t. 2. La société de gestion des dr oits peut désigner au maximum six per sonnes au sein de
la Commission consultative.
Ar t. 3. Les or ganisations r epr ésentant les r edevables sont :
1° la " Fédér ation de l' électr icité et de l' électr onique" , asbl., Avenue de l'Excelsior 91, 1930
Zaventem;
2° l' " Association belge des constr ucteur s en infor matique" , asbl., Avenue de l'Excelsior 91,
1930 Zaventem;
3° (" AGORIA " , avenue A. Reyer s 80, 1030 Br uxelles;) <AM 20040209/33, ar t. 1, 002; En
vigueur : 08032004>
4° la " Fédér ation des entr epr ises de Belgique" , association de fait, Rue Ravenstein 4, 1000
Br uxelles.

Chaque or ganisation visée à l'alinéa pr écédent peut désigner au maximum tr ois per sonnes
au sein de la Commission consultative.
Ar t. 4. Les or ganisations r epr ésentant les distr ibuteur s gr ossistes ou détaillants de suppor ts
ou d' appar eils sont :
1° la " Fédér ation belge des entr epr ises de distr ibution" , asbl., Rue Saint Ber nar d 60, 1060
Br uxelles;
2° l' " Union syndicale des Classes moyennes de Belgique" , association de fait, 29 avenue A.
Lacomblé, 1030 Br uxelles;
(3° " UNIZO " , Unie van Zelfstandige Onder nemer s, Spastr aat 8, 1000 Br ussel;) <AM 2004
0209/33, ar t. 2, 002; En vigueur : 08032004>
(4° la " Belgian duplication and loading Feder ation " , asbl, avenue Génér al Wahis 268/1,
1030 Br uxelles.) <AM 20040209/33, ar t. 2, 002; En vigueur : 08032004>
Chaque or ganisation visée à l'alinéa pr écédent peut désigner au maximum tr ois per sonnes
au sein de la Commission consultative.
Ar t. 5. Les or ganisations r epr ésentant les consommateur s sont :
(1° " Association des Consommateur s Test Achats SCRL " , r ue de Hollande 13, 1060
Br uxelles;) <AM 20040209/33, ar t. 3, 002; En vigueur : 08032004>
2° le " Centr e de Recher che et d'Infor mation des Or ganisations de
Consommateur s" (CRIOC.), r ue des Chevalier s, 18, 1050 Br uxelles;
3° (...) <AM 20040209/33, ar t. 3, 002; En vigueur : 08032004>
Chaque or ganisation visée à l'alinéa pr écédent peut désigner au maximum deux per sonnes
au sein de la Commission consultative.
Br uxelles, le 4 juin 1997.
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 l' ar ticle 11, § 2, 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;
Considér ant que l' ar ticle 11, § 1er , de l' ar r êté r oyal mentionné cidessus pr évoit qu'il est
institué aupr ès du Ministèr e de la J ustice une Commission de consultation des milieux
intér essés;
Considér ant que la Commission est pr ésidée par un r epr ésentant du Ministr e ayant le dr oit
d' auteur dans ses attr ibutions et est composée, en outr e, de per sonnes désignées par la société
de gestion des dr oits, de per sonnes désignées par des or ganisations r epr ésentant les
r edevables, de per sonnes désignées par des or ganisations r epr ésentant les distr ibuteur s,
gr ossistes ou détaillants de suppor ts ou d'appar eils et de per sonnes désignées par des
or ganisations r epr ésentant les consommateur s;
Considér ant que les or ganisations appelées à désigner les membr es de la Commission ainsi
que le nombr e de per sonnes que la société de gestion des dr oits et chaque or ganisation sont
appelées à désigner sont déter minés par le Ministr e ayant le dr oit d'auteur dans ses
attr ibutions;
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