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Banque Car r efour de la législation

Conseil d' Etat

Titr e
4 AVRIL 2003.  Ar r êté r oyal por tant modification 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.
Sour ce : ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
Publication : 30042003
Entr ée en vigueur : 01052003
Dossier numér o : 20030404/54
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Ar ticle 1. L' ar ticle 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 est r emplacé par la disposition suivante :
" Ar t. 2. § 1er . La r émunér ation pour copie pr ivée est fixée à :
 3 pour cent sur le pr ix de vente pr atiqué par le fabr icant, l' acquér eur intr acommunautair e
ou l' impor tateur des appar eils per mettant la r epr oduction des oeuvr es pr otégées;
 0,1 eur o l' heur e, sur les suppor ts analogiques sonor es;
 0,1 eur o l' heur e, sur les suppor ts analogiques audiovisuels;
 0,23 eur o l' heur e, sur les suppor ts numér iques qui sont spécifiquement destinés à la
r epr oduction d'oeuvr es sonor es;
 0,12 eur o par unité sur les suppor ts numér iques de type Compact Disc enr egistr able ou
r éenr egistr able jusqu'à 700 Megabytes.
§ 2. Pour les appar eils qui sont des systèmes intégr és, la r émunér ation pour copie pr ivée est
fixée à 1,5 pour cent du pr ix de vente pr atiqué par le fabr icant, l' acquér eur
intr acommunautair e ou l' impor tateur de ces appar eils.
§ 3. La r émunér ation pour copie pr ivée applicable aux appar eils infor matiques per mettant
la r epr oduction d' oeuvr es sonor es et audiovisuelles est fixée à 0 pour cent du pr ix de vente
pr atiqué par le fabr icant, l' acquér eur intr acommunautair e ou l' impor tateur de ces suppor ts
ou appar eils.
§ 4. Lor sque la mise en cir culation sur le ter r itoir e national d'un ou plusieur s appar eils est
effectuée en exécution d'un contr at dans le cadr e duquel la contr epar tie est payée
pér iodiquement, la r émunér ation pour copie pr ivée est fixée à 3 pour cent, ou à 1,5 pour cent

s' il s' agit d' un système intégr é d' un montant égal à ce que ser ait le pr ix de vente du ou des
appar eils si la mise en cir culation sur le ter r itoir e national était effectuée en exécution d'un
contr at de vente dans le cadr e duquel le pr ix est acquitté sans délai. "
Ar t. 2. Le pr ésent ar r êté entr e en vigueur le 1er mai 2003.
Ar t. 3. Notr e ministr e qui a l'Economie dans ses attr ibutions est char gé de l' exécution du
pr ésent ar r êté.
Donné à Br uxelles, le 4 avr il 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministr e de l' Economie,
Ch. PICQUE.
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, pr ésents et à venir , Salut.
Vu la loi du 30 juin 1994 r elative au dr oit d'auteur et aux dr oits voisins, notamment l'ar ticle
56;
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;
Considér ant que la déter mination des tar ifs de la r émunér ation pour copie pr ivée doit tenir
compte du développement technologique et qu'elle doit par conséquent se fair e par étapes;
que cette évolution technologique per met à cer tains suppor ts et appar eils de constituer au
bout d' un cer tain temps un vér itable mar ché; que la commission consultative visée à l'ar ticle
11 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, n'est en mesur e de for muler une pr oposition de tar ifs qu'apr ès avoir
pr is en considér ation l' ensemble des données per tinentes; que le disque vidéo digital (DVD) a
été lancé sur le mar ché au moment où la commission consultative a r endu son avis
concer nant les tar ifs applicables aux CDR audio et aux CDR Data; que les discussions
concer nant les DVD se pour suivent actuellement au sein de la commission consultative;
Considér ant que le pr ésent ar r êté n' appor te aucune modification en ce qui concer ne les
appar eils infor matiques qui r estent soumis au tar if de 0 % pr évu par l' ar ticle 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; que l' examen du statut de ces appar eils se pr oduit au sein de la commission
visée à l' ar ticle 11 de l' ar r êté r oyal pr écité du 28 mar s 1996;
Vu l' avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mai 2002;
Vu l' accor d de Notr e Ministr e du Budget, donné le 24 décembr e 2002;
Vu la délibér ation du Conseil des ministr es le 10 janvier 2003 sur la demande d'avis à
donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l' avis 34.780/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 mar s 2003 en application de l'ar ticle 84,
alinéa 1er , 1°, des lois coor données sur le Conseil d'Etat;
Sur la pr oposition de Notr e Ministr e de l' Economie et de l'avis de Nos Ministr es qui en ont
délibér é en Conseil,
Nous avons ar r êté et ar r êtons :
Début
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