Fin

J USTEL
Pr emier mot

 Législation consolidée
Der nier mot
Table des
matièr es

Pr éambule

Ver sion
néer landaise
belgiquelex . be



Banque Car r efour de la législation

Conseil d' Etat

Titr e
21 J ANVIER 1997.  Ar r êté r oyal char geant une société d'assur er la per ception et la
r épar tition des dr oits à r émunér ation pour copie pr ivée.
Sour ce : J USTICE
Publication : 01021997
Entr ée en vigueur : 01021997
Dossier numér o : 19970121/30

Table des matièr es

Texte

Début

Ar t. 13
Table des
Début
matièr es
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.
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Ar t. 2. Le pr ésent ar r êté entr e en vigueur le 1er févr ier 1997.
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 21 janvier 1997.
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 (Moniteur belge du 27 juillet 1994; er r . Moniteur belge du 22 novembr e 1994);
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
de 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 pr écitée du 30 juin 1994;
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 la société Auvibel a été char gée par un ar r êté r oyal du 26 juillet 1996
(Moniteur belge du 1er août 1996) 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 pr écitée du 30 juin 1994;
Considér ant que les effets de cet ar r êté r oyal ont été limités dans le temps au motif que
l' examen de la confor mité des statuts de la société Auvibel à la loi pr écitée du 30 juin 1994 se
pour suivait au moment de son entr ée en vigueur ;
Considér ant qu'il r essor t de l'examen des statuts de la société Auvibel tels qu'ils ont été
modifiés à la demande du Ministr e de la J ustice, que ces statuts sont confor mes à la loi
pr écitée du 30 juin 1994;
Considér ant notamment que la mention de l' ar ticle 55, alinéa 1er , de la loi pr écitée du 30
juin 1994 à l' ar ticle 26, alinéa 1er , des statuts de la société Auvibel, implique qu'une société
membr e d'Auvibel r epr ésente les intér êts des ayants dr oit r elevant d'un collège déter miné à
condition, d' une par t, que son objet social compr enne la gestion du dr oit à r émunér ation
pour copie pr ivée des ayants dr oit r elevant du collège en question et, d'autr e par t, que des
ayants dr oit r elevant de ce collège lui aient effectivement confié la gestion de leur dr oit à
r émunér ation pour copie pr ivée;
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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