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16 J UIN 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.
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Ar ticle 1er . A l' ar ticle 2, § 1er , 5e tir et, 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, modifié par l' ar r êté r oyal du 4
avr il 2003, les mots " jusqu'à 700 Megabytes. " sont suppr imés.

Texte

Ar t. 2. Le pr ésent ar r êté entr e en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
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 16 juin 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, modifié par l' ar r êté r oyal du 4 avr il 2003;
Vu l' avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mai 2003;
Vu la délibér ation du Conseil des Ministr es du 6 juin 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coor données le 12 janvier 1973, notamment l' ar ticle 3, §
1er , r emplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l' ur gence;
Considér ant que le 19 mar s 2002, la commission de consultation des milieux intér essés 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, a pr oposé de fixer à 0,12 EUR le montant de la
r émunér ation pour copie pr ivée applicable aux suppor ts numér iques de type compact disc
enr egistr able ou r éenr egistr able jusqu' à 700 Megabytes;
Que la commission a pr évu une r émunér ation pour ces suppor ts numér iques de type
compact disc enr egistr able ou r éenr egistr able, d'une capacité maximale de 700 Megabytes, au
motif qu' à l' époque, le standar d utilisé par l' industr ie était de 650 Megabytes;
Qu' apr ès avis de la commission consultative des milieux intér essés, l' accor d inter venu le 19
mar s 2002 a été coulé dans un ar r êté r oyal du 4 avr il 2003 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 (Moniteur belge 30 avr il 2003);
Que l' ar r êté r oyal du 28 mar s 1996 tel que modifié par l' ar r êté r oyal du 4 avr il 2003 pr évoit
en son ar ticle 2, § 1er , 5e tir et, que la r émunér ation pour copie pr ivée est fixée à 0,12 EUR
par unité pour les suppor ts numér iques de type compact disc enr egistr able ou r éenr egistr able
jusqu' à 700 Megabytes;
Considér ant qu'il est appar u apr ès l' entr ée en vigueur de cette disposition, que des suppor ts
de type compact disc enr egistr able ou r éenr egistr able ayant une capacité d'enr egistr ement
supér ieur e à 700 Megabytes, ont été(BR) mis en cir culation sur le mar ché;
Que les fabr icants et impor tateur s de ces suppor ts numér iques qui ont une capacité
supér ieur e à 700 Megabytes, utilisent comme ar gument de vente l' inapplication de la
r émunér ation pour copie pr ivée, ce qui cr ée une distor sion de concur r ence sur le mar ché des
suppor ts numér iques de type compact disc enr egistr able ou r éenr egistr able;
Qu' en outr e, il est illogique de devoir payer une r émunér ation pour copie pr ivée pour les
suppor ts ayant une capacité d' enr egistr ement compr ise entr e 1 et 700 Megabytes et de ne pas
devoir en payer pour les suppor ts de même type qui ont une capacité d'enr egistr ement
supér ieur e à 700 Megabytes;
Qu' afin d' éviter une discr imination entr e les fabr icants, impor tateur s et acquér eur s
intr acommunautair es de suppor ts numér iques de type enr egistr able ou r éenr egistr able, il
convient de suppr imer dans les délais les plus br efs les ter mes " jusqu' à 700 Megabytes " à
l' ar ticle 2, § 1er , 5e tir et, de l' ar r êté r oyal du 28 mar s 1996, tel que modifié par l' ar r êté r oyal
du 4 avr il 2003;
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 :
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