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Ar ticle 1. La société civile à for me de société coopér ative à r esponsabilité limitée dénommée
" Auvibel" est char gée d' assur er la per ception et la r épar tition des dr oits à r émunér ation
pr évus à l' ar ticle 55 de la loi du 30 juin 1994 r elative au dr oit d'auteur et aux dr oits voisins.

Texte

Ar t. 2. Le pr ésent ar r êté entr e en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et
cesser a d' êtr e en vigueur le 1er août 1996.
Ar t. 3. Notr e Ministr e de la J ustice est char gé de l' exécution du pr ésent ar r êté.
Donné à Br uxelles, le 2 octobr e 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministr e de la J ustice,
S. DE CLERCK
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, pr ésents et à venir , Salut.
Vu l' ar ticle 55, alinéa 5, de la loi du 30 juin 1994 r elative au dr oit d'auteur et aux dr oits
voisins;
Considér ant que la société char gée d' assur er la per ception et la r épar tition de la

r émunér ation pour copie pr ivée, doit êtr e r epr ésentative de l' ensemble des sociétés de gestion
des dr oits;
Considér ant que la société civile à for me de société coopér ative à r esponsabilité limitée
" Auvibel" a pour objet de gér er les dr oits à r émunér ation pour copie pr ivée pr évus à l'ar ticle
55 de la loi r elative au dr oit d' auteur et aux dr oits voisins;
Considér ant que la société Auvibel r éunit plusieur s sociétés d'auteur s, d'ar tistesinter pr ètes
ou exécutants et de pr oducteur s;
Considér ant que l' examen de la confor mité des statuts de la société Auvibel notamment à
l' obligation légale d' êtr e r epr ésentative de l' ensemble des sociétés de gestion des dr oits se
pour suit;
Considér ant toutefois que 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 sont entr és en vigueur le 1er août 1995;
Considér ant que dans ces conditions, il est oppor tun de désigner la société Auvibel en
application de l' ar ticle 55, alinéa 5, de la loi pr écitée en limitant les effets du pr ésent ar r êté au
pr emier août 1996;
Sur la pr oposition de Notr e Ministr e de la J ustice,
Nous avons ar r êté et ar r êtons :
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