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9 FEVRIER 2004.  Ar r êté ministér iel por tant modification de l' ar r êté ministér iel du 4 juin
1997 déter minant la composition de la Commission consultative en matièr e de copie pr ivée
d' oeuvr es sonor es et audiovisuelles.
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Ar ticle 1. Dans l' ar ticle 3, alinéa 1er , 3°, de l' ar r êté ministér iel du 4 juin 1997 déter minant la
composition de la Commission consultative en matièr e de copie pr ivée d'oeuvr es sonor es et
audiovisuelles, les mots " " Fabr imétal " , asbl, r ue des Dr apier s 21, 1000 Br uxelles " sont
r emplacés par les mots " " AGORIA " , avenue A. Reyer s 80, 1030 Br uxelles " .

Texte

Ar t. 2. A l' ar ticle 4, alinéa 1er , du même ar r êté sont appor tées les modifications suivantes :
1° le 3° est r emplacé par la disposition suivante : " 3° " UNIZO " , Unie van Zelfstandige
Onder nemer s, Spastr aat 8, 1000 Br ussel; " ;
2° l' alinéa 1er , est complété comme suit : " 4° la " Belgian duplication and loading
Feder ation " , asbl, avenue Génér al Wahis 268/1, 1030 Br uxelles. " .
Ar t. 3. A l'ar ticle 5, alinéa 1er , du même ar r êté, sont appor tées les modifications suivantes :
1° le 1° est r emplacé par la disposition suivante " 1° " Association des Consommateur s Test
Achats SCRL " , r ue de Hollande 13, 1060 Br uxelles; " ;
2° le 3° est suppr imé.
Br uxelles, le 9 févr ier 2004.
F. MOERMAN

Pr éambule
La Ministr e de l' Economie,
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Vu la loi du 30 juin 1994 r elative au dr oit d'auteur et aux dr oits voisins, notamment les
ar ticles 55 à 58;
Vu 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, notamment l' ar ticle 11, § 2, alinéa 2;
Vu l' ar r êté ministér iel du 4 juin 1997 déter minant la composition de la Commission
consultative en matièr e de copie pr ivée d'oeuvr es sonor es et audiovisuelles,
Ar r ête :
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