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25 AVRIL 2004.  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 1. L' ar ticle 2, § 1er , 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 les ar r êtés r oyaux des 4 avr il 2003 et
16 juin 2003, est complété comme suit :
"  0,59 eur o par unité sur les suppor ts numér iques de type DVD enr egistr able ou
r éenr egistr able. " .

Texte

Ar t. 2. Le pr ésent ar r êté entr e en vigueur le pr emier jour du mois qui suit celui au cour s
duquel il aur a été publié 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 25 avr il 2004.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministr e de l'Economie,
F. MOERMAN.
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ALBERT II, Roi des Belges,
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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 les
ar ticles 55 et 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 les ar r êtés r oyaux des 4 avr il 2003 et 16 juin 2003;
Considér ant que les suppor ts numér iques de type DVD enr egistr able ou r éenr egistr able
sont utilisés au niveau du mar ché notamment afin de r epr oduir e au sein du cer cle de famille
des oeuvr es sonor es ou audiovisuelles;
Considér ant que les suppor ts numér iques de type DVDRCAM, DVDRAM CAM, et DVD
for author ing, qui, en r aison de leur s car actér istiques techniques, sont utilisés exclusivement
à des fins autr es que la r epr oduction pr ivée d'oeuvr es sonor es et audiovisuelles, ne sont pas
soumis à la r émunér ation pour copie pr ivée;
Vu l' avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 févr ier 2004;
Vu la délibér ation du Conseil des Ministr es du 20 févr ier 2004;
Vu l' avis 36.745/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 mar s 2004, en application de l' ar ticle 84, §
1er , 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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