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Début

Ar ticle 1. La pr ésente loi r ègle une matièr e visée à l'ar ticle 78 de la Constitution.
Elle tr anspose les dispositions de la dir ective 2001/29/CE du Par lement eur opéen et du
Conseil du 22 mai 2001 sur l'har monisation de cer tains aspects du dr oit d'auteur et des dr oits
voisins dans la société de l' infor mation.
CHAPITRE II.  Modifications de la loi du 30 juin 1994 r elative au dr oit d'auteur et aux
dr oits voisins.
Ar t. 2. A l' ar ticle 1er de la loi du 30 juin 1994 r elative au dr oit d'auteur et aux dr oits voisins,
sont appor tées les modifications suivantes :
a) le § 1er , alinéa 1er , est complété comme suit : " , qu'elle soit dir ecte ou indir ecte,
pr ovisoir e ou per manente, en tout ou en par tie " ;
b) Le § 1er , alinéa 4, est complété comme suit : " , y compr is par la mise à disposition du
public de manièr e que chacun puisse y avoir accès de l'endr oit et au moment qu'il choisit
individuellement " ;
c) le § 1er est complété par les alinéas suivants :
" L'auteur d'une oeuvr e littér air e ou ar tistique a seul le dr oit d'autor iser la distr ibution au
public, par la vente ou autr ement, de l' or iginal de son oeuvr e ou de copies de celleci.
La pr emièr e vente ou pr emier autr e tr ansfer t de pr opr iété de l' or iginal ou d'une copie d' une
oeuvr e littér air e ou ar tistique dans la Communauté eur opéenne par l'auteur ou avec son
consentement, épuise le dr oit de distr ibution de cet or iginal ou cette copie dans la
Communauté eur opéenne. "
Ar t. 3. L' ar ticle 21 de la même loi est r emplacé par la disposition suivante :
" Ar t. 21. § 1er . Les citations, tir ées d'une oeuvr e licitement publiée, effectuées dans un but
de cr itique, de polémique, de r evue, d' enseignement, ou dans des tr avaux scientifiques,
confor mément aux usages honnêtes de la pr ofession et dans la mesur e justifiée par le but
pour suivi, ne por tent pas atteinte au dr oit d'auteur .
Les citations visées à l' alinéa pr écédent devr ont fair e mention de la sour ce et du nom de
l' auteur , à moins que cela ne s' avèr e impossible.
§ 2. La confection d'une anthologie destinée à l'enseignement qui ne r echer che aucun
avantage commer cial ou économique dir ect ou indir ect r equier t l' accor d des auteur s dont des
extr aits d'oeuvr es sont ainsi r egr oupés. Toutefois, apr ès le décès de l' auteur , le consentement
de l' ayant dr oit n'est pas r equis à condition que le choix de l' extr ait, sa pr ésentation et sa
place r espectent les dr oits mor aux de l' auteur et qu'une r émunér ation équitable soit payée, à
convenir entr e par ties ou, à défaut, à fixer par le juge confor mément aux usages honnêtes.
§ 3. L' auteur ne peut pas inter dir e les actes de r epr oduction pr ovisoir es qui sont tr ansitoir es
ou accessoir es et constituent une par tie intégr ante et essentielle d'un pr océdé technique et
dont l' unique finalité est de per mettr e :
 une tr ansmission dans un r éseau entr e tier s par un inter médiair e; ou
 une utilisation licite,
d' une oeuvr e pr otégée, et qui n' ont pas de signification économique indépendante. "
Ar t. 4. A l' ar ticle 22 de la même loi, modifié par les lois des 3 avr il 1995 et 31 août 1998, sont
appor tées les modifications suivantes :
a) le § 1er , 3°, est r emplacé comme suit :
" 3° l' exécution gr atuite et pr ivée effectuée dans le cer cle de famille ou dans le cadr e
d' activités scolair es; " ;
b) le § 1er , 4°, est r emplacé par la disposition suivante :
" 4° la r epr oduction fr agmentair e ou intégr ale d'ar ticles ou d'oeuvr es plastiques ou celle de
cour ts fr agments d' autr es oeuvr es, à l'exception des par titions, lor sque cette r epr oduction est
effectuée sur papier ou sur un suppor t similair e, au moyen de toute technique
photogr aphique ou de toute autr e méthode pr oduisant un r ésultat similair e, dans un but
str ictement pr ivé et ne por te pas pr éjudice à l'exploitation nor male de l' oeuvr e; " ;

c) le § 1er , 4°bis, est r emplacé par la disposition suivante :
" 4°bis. la r epr oduction fr agmentair e ou intégr ale d'ar ticles ou d'oeuvr es plastiques ou celle
de cour ts fr agments d' autr es oeuvr es lor sque cette r epr oduction est effectuée sur papier ou
sur un suppor t similair e, au moyen de toute technique photogr aphique ou de toute autr e
méthode pr oduisant un r ésultat similair e, à des fins d'illustr ation de l'enseignement ou de
r echer che scientifique, dans la mesur e justifiée par le but non lucr atif pour suivi et qui ne
por te pas pr éjudice à l' exploitation nor male de l' oeuvr e, pour autant, à moins que cela ne
s' avèr e impossible, que la sour ce, y compr is le nom de l' auteur , soit indiquée; " ;
d) le § 1er , 4°ter , est r emplacé par la disposition suivante :
" 4°ter . la r epr oduction fr agmentair e ou intégr ale d'ar ticles ou d'oeuvr es plastiques ou celle
de cour ts fr agments d' autr es oeuvr es, lor sque cette r epr oduction est effectuée sur tout
suppor t autr e que sur papier ou suppor t similair e, à l'aide de toute technique
photogr aphique ou de toute autr e méthode pr oduisant un r ésultat similair e, à des fins
d' illustr ation de l' enseignement ou de r echer che scientifique dans la mesur e justifiée par le
but non lucr atif pour suivi et ne por te pas pr éjudice à l'exploitation nor male de l' oeuvr e, pour
autant, à moins que cela ne s' avèr e impossible, que la sour ce, y compr is le nom de l' auteur ,
soit indiquée; " ;
e) dans le § 1er , est insér é un 4°quater libellé comme suit :
" 4°quater . la communication d'oeuvr es lor sque cette communication est effectuée à des fins
d' illustr ation de l' enseignement ou de r echer che scientifique par des établissements r econnus
ou or ganisés officiellement à cette fin par les pouvoir s publics et pour autant que cette
communication soit justifiée par le but non lucr atif pour suivi, se situe dans le cadr e des
activités nor males de l' établissement, soit effectuée uniquement au moyen de r éseaux de
tr ansmission fer més de l' établissement et ne por te pas pr éjudice à l'exploitation nor male de
l' oeuvr e, et à moins que cela ne s'avèr e impossible, la sour ce, y compr is le nom de l' auteur ,
soit indiquée; " ;
f) le § 1er , 5°, est r emplacé par la disposition suivante :
" 5° la r epr oduction sur tout suppor t autr e que sur papier ou suppor t similair e, d'oeuvr es,
effectuée dans le cer cle de famille et r éser vée à celuici; " ;
g) le § 1er , 8°, est r emplacé par la disposition suivante :
" 8° la r epr oduction limitée à un nombr e de copies déter miné en fonction de et justifié par le
but de pr éser vation du patr imoine cultur el et scientifique, effectuée par des bibliothèques
accessibles au public, des musées ou par des ar chives, qui ne r echer chent aucun avantage
commer cial ou économique dir ect ou indir ect, pour autant que cela ne por te pas atteinte à
l' exploitation nor male de l' oeuvr e ni ne cause un pr éjudice injustifié aux intér êts légitimes de
l' auteur .
Les matér iaux ainsi pr oduits demeur ent la pr opr iété de ces institutions qui s'inter disent tout
usage commer cial ou lucr atif.
L' auteur pour r a y avoir accès, dans le str ict r espect de la pr éser vation de l'oeuvr e et
moyennant une juste r émunér ation du tr avail accompli par ces institutions; " ;
h) le § 1er est complété par les dispositions suivantes :
" 9° la communication y compr is par la mise à disposition à des par ticulier s, à des fins de
r echer ches ou d'études pr ivées, d'oeuvr es qui ne sont pas offer tes à la vente ni soumises à des
conditions en matièr e de licence, et qui font par tie de collections des bibliothèques accessibles
au public, des établissements d' enseignement et scientifiques, des musées ou des ar chives qui
ne r echer chent aucun avantage commer cial ou économique dir ect ou indir ect, au moyen de
ter minaux spéciaux accessibles dans les locaux de ces établissements;
10° les enr egistr ements éphémèr es d' oeuvr es effectués par des or ganismes de r adiodiffusion
pour leur s pr opr es émissions et par leur s pr opr es moyens, en ce compr is par les moyens de
per sonnes qui agissent en leur nom et sous leur r esponsabilité;
11° la r epr oduction et la communication au public d'oeuvr es au bénéfice de per sonnes
affectées d' un handicap qui sont dir ectement liées au handicap en question et sont de natur e
non commer ciale, dans la mesur e r equise par ledit handicap, pour autant que cela ne por te
atteinte à l' exploitation nor male de l' oeuvr e ni ne cause un pr éjudice injustifié aux intér êts

légitimes de l' auteur ;
12° la r epr oduction et la communication au public visant à annoncer des expositions
publiques ou des ventes d' oeuvr es ar tistiques, dans la mesur e nécessair e pour pr omouvoir
l' événement en question, à l'exclusion de toute autr e utilisation commer ciale;
13° la r epr oduction d' émissions, par les établissements hospitalier s, pénitentiair es, d'aide à
la jeunesse ou d' aide aux per sonnes handicapées r econnus, pour autant que ces
établissements ne pour suivent pas de but lucr atif et que cette r epr oduction soit r éser vée à
l' usage exclusif des per sonnes physiques qui y r ésident. "
i ) le § 2 est r emplacé par la disposition suivante :
" § 2. La r epr oduction et la communication au public de l' oeuvr e à l'occasion de comptes
r endus d' événements de l' actualité confor mément au § 1er , 1°, doivent êtr e justifiées par le
but d' infor mation pour suivi, et la sour ce, y compr is le nom de l' auteur , doit êtr e mentionnée,
à moins que cela ne s' avèr e impossible. "
Ar t. 5. A l' ar ticle 22bis, § 1er , alinéa 1er , de la même loi, insér é par la loi du 31 août 1998,
sont appor tées les modifications suivantes :
a) le 1° est r emplacé par la disposition suivante :
" 1° la r epr oduction fr agmentair e ou intégr ale sur papier ou sur un suppor t similair e, à
l' aide de toute technique photogr aphique ou de toute autr e méthode pr oduisant un r ésultat
similair e de bases de données fixées sur papier ou sur un suppor t similair e lor sque cette
r epr oduction est effectuée dans un but str ictement pr ivé et ne por te pas pr éjudice à
l' exploitation nor male de l' oeuvr e; " ;
b) le 2° est r emplacé par la disposition suivante :
" 2° la r epr oduction fr agmentair e ou intégr ale sur papier ou sur un suppor t similair e, à
l' aide de toute technique photogr aphique ou de toute autr e méthode pr oduisant un r ésultat
similair e, lor sque cette r epr oduction est effectuée à des fins d'illustr ation de l' enseignement
ou de r echer che scientifique dans la mesur e justifiée par le but non lucr atif pour suivi et ne
por te pas pr éjudice à l' exploitation nor male de l' oeuvr e; " ;
c) le 3° est r emplacé par la disposition suivante :
" 3° la r epr oduction fr agmentair e ou intégr ale sur tout suppor t autr e que sur papier ou sur
un suppor t similair e, lor sque cette r epr oduction est effectuée à des fins d'illustr ation de
l' enseignement ou de r echer che scientifique dans la mesur e justifiée par le but non lucr atif
pour suivi et ne por te pas pr éjudice à l'exploitation nor male de l' oeuvr e; " ;
d) le 4° est r emplacé par la disposition suivante :
" 4° la communication de bases de données lor sque cette communication est effectuée à des
fins d' illustr ation de l'enseignement ou de r echer che scientifique par des établissements
r econnus ou or ganisés officiellement à cette fin par les pouvoir s publics et pour autant que
cette communication soit justifiée par le but non lucr atif pour suivi, se situe dans le cadr e des
activités nor males de l' établissement, soit effectuée uniquement au moyen de r éseaux de
tr ansmission fer més de l' établissement et ne por te pas pr éjudice à l'exploitation nor male de
l' oeuvr e; " .
Ar t. 6. L' ar ticle 22bis, § 2, de la même loi, insér é par la loi du 31 août 1998, est complété
comme suit :
" , à moins que cela ne s' avèr e impossible. "
Ar t. 7. L' ar ticle 23bis de la même loi, insér é par la loi du 31 août 1998, est complété comme
suit :
" Il peut toutefois êtr e contr actuellement dér ogé aux dispositions visées à l'alinéa 1er
lor squ' il s' agit d'oeuvr es qui sont mises à la disposition du public à la demande selon les
dispositions contr actuelles de manièr e que chacun puisse y avoir accès de l' endr oit et au
moment qu' il choisit individuellement. "
Ar t. 8. A l' ar ticle 35 de la même loi sont appor tées les modifications suivantes :

a) le § 1er , alinéa 1er , est complété comme suit :
" , qu' elle soit dir ecte ou indir ecte, pr ovisoir e ou per manente, en tout ou en par tie. " ;
b) le § 1er , alinéa 3, est complété par ce qui suit : " , y compr is par la mise à disposition du
public de manièr e que chacun puisse y avoir accès de l'endr oit et au moment qu'il choisit
individuellement. " ;
c) le § 1er , alinéa 4, est r emplacé par l' alinéa suivant :
" Les dr oits de l' ar tisteinter pr ète ou exécutant compr ennent notamment le dr oit exclusif de
distr ibution, lequel n'est épuisé qu' en cas de pr emièr e vente ou pr emier autr e tr ansfer t de
pr opr iété, dans la Communauté eur opéenne, de la r epr oduction de sa pr estation par l' ar tiste
inter pr ète ou exécutant ou avec son consentement. "
Ar t. 9. A l' ar ticle 39 de la même loi sont appor tées les modifications suivantes :
a) l'alinéa 1er est complété comme suit :
" , qu' elle soit dir ecte ou indir ecte, pr ovisoir e ou per manente, en tout ou en par tie. " ;
b) l' alinéa 3 est r emplacé par l' alinéa suivant :
" Il compr end aussi le dr oit exclusif de distr ibution, lequel n'est épuisé qu'en cas de
pr emièr e vente ou pr emier autr e tr ansfer t de pr opr iété, dans la Communauté eur opéenne, de
la r epr oduction de sa pr estation par le pr oducteur ou avec son consentement. " ;
c) l' alinéa 4 est complété comme suit : " , y compr is par la mise à disposition du public de
manièr e que chacun puisse y avoir accès de l' endr oit et au moment qu'il choisit
individuellement. " ;
d) dans l' alinéa 5, à la pr emièr e phr ase, les mots " de phonogr ammes ou " et, à la deuxième
phr ase, " le phonogr amme ou " sont suppr imés;
e) l' alinéa suivant est insér é entr e les alinéas 5 et 6 :
" Les dr oits des pr oducteur s de phonogr ammes expir ent cinquante ans apr ès la fixation.
Toutefois, si le phonogr amme a fait l' objet d'une publication licite pendant cette pér iode, les
dr oits expir ent cinquante ans apr ès la date de la pr emièr e publication licite. En l' absence de
publication licite au cour s de la pér iode visée à la pr emièr e phr ase, et si le phonogr amme a
fait l' objet d'une communication licite au public pendant cette pér iode, les dr oits expir ent
cinquante ans apr ès la date de la pr emièr e communication licite au public. "
Ar t. 10. A l' ar ticle 44 de la même loi sont appor tées les modifications suivantes :
a) dans l' alinéa 1er , les mots " L' accor d écr it de l' or ganisme de r adiodiffusion est r equis
pour accomplir les actes suivants : " sont r emplacés par les mots " L'or ganisme de
r adiodiffusion a seul le dr oit d'autor iser : " ;
b) dans l' alinéa 1er , b), les mots " qu'elle soit dir ecte ou indir ecte, pr ovisoir e ou per manente,
en tout ou en par tie, " sont insér és entr e " par quelque pr océdé que ce soit, " et " en ce
compr is la distr ibution de fixations de ses émissions; " ;
c) l' alinéa 1er est complété par la disposition suivante :
" d) la mise à disposition du public de la fixation de ses émissions de manièr e que chacun
puisse y avoir accès de l' endr oit et au moment qu'il choisit individuellement. " ;
d) l' alinéa 2 est r emplacé par l' alinéa suivant :
" Le dr oit de distr ibution visé au point b) de l'alinéa pr emier n'est épuisé qu'en cas de
pr emièr e vente ou pr emier autr e tr ansfer t de pr opr iété, dans la Communauté eur opéenne, de
la fixation de son émission par l' or ganisme de r adiodiffusion ou avec son consentement. "
Ar t. 11. A l' ar ticle 46 de la même loi, modifié par les lois des 3 avr il 1995 et 31 août 1998,
sont appor tées les modifications suivantes :
a) le 1° est r emplacé par la disposition suivante :
" 1° les citations tir ées d' une pr estation, effectuées dans un but de cr itique, de polémique, de
r evue, d' enseignement, ou dans des tr avaux scientifiques, confor mément aux usages honnêtes
de la pr ofession et dans la mesur e justifiée par le but pour suivi; " ;
b) le 3°bis est r emplacé par la disposition suivante :
" 3°bis. la r epr oduction de cour ts fr agments d'une pr estation lor sque cette r epr oduction est

effectuée sur quelque suppor t que ce soit, à des fins d'illustr ation de l'enseignement ou de
r echer che scientifique dans la mesur e justifiée par le but nonlucr atif pour suivi et ne por te
pas pr éjudice à l'exploitation nor male de la pr estation; " ;
c) il est insér é un 3ter libellé comme suit :
" 3°ter . la communication de pr estations lor sque cette communication est effectuée à des
fins d' illustr ation de l'enseignement ou de r echer che scientifique par des établissements
r econnus ou or ganisés officiellement à cette fin par les pouvoir s publics et pour autant que
cette communication soit justifiée par le but non lucr atif pour suivi, se situe dans le cadr e des
activités nor males de l' établissement, soit effectuée uniquement au moyen de r éseaux de
tr ansmission fer més de l' établissement et ne por te pas pr éjudice à l'exploitation nor male de la
pr estation; " ;
d) le 4° est r emplacé par le texte suivant :
" 4° la r epr oduction sur tout suppor t autr e que sur papier ou suppor t similair e, de
pr estations des titulair es des dr oits voisins, effectuée dans le cer cle de famille et r éser vée à
celuici; " ;
e) entr e le 4° et le 5°, il est ajouté un 4°bis libellé comme suit :
" 4°bis. les actes de r epr oduction pr ovisoir es qui sont tr ansitoir es ou accessoir es et
constituent une par tie intégr ante et essentielle d'un pr océdé technique et dont l'unique
finalité est de per mettr e :
 une tr ansmission dans un r éseau entr e tier s par un inter médiair e;
ou
 une utilisation licite d'une pr estation,
et qui n' ont pas de signification économique indépendante; " ;
f) le 7° est r emplacé par la disposition suivante :
" 7° la r epr oduction limitée à un nombr e de copies déter miné en fonction de et justifié par le
but de pr éser vation du patr imoine cultur el et scientifique, effectuée par des bibliothèques
accessibles au public, des musées ou par des ar chives, qui ne r echer chent aucun avantage
commer cial ou économique dir ect ou indir ect, pour autant que cela ne por te atteinte à
l' exploitation nor male de la pr estation ni ne cause un pr éjudice injustifié aux intér êts
légitimes des titulair es des dr oits voisins.
Les matér iaux ainsi pr oduits demeur ent la pr opr iété de ces institutions qui s'inter disent tout
usage commer cial ou lucr atif.
Les titulair es de dr oits voisins pour r ont y avoir accès, dans le str ict r espect de la
pr éser vation de l' oeuvr e et moyennant une juste r émunér ation du tr avail accompli par ces
institutions; " ;
g) l'ar ticle est complété par les dispositions suivantes :
" 8° la communication et la mise à disposition à des par ticulier s, à des fins de r echer ches ou
d' études pr ivées, de pr estations qui ne sont pas offer tes à la vente ni soumises à des conditions
en matièr e de licence, et qui font par tie de collections des bibliothèques accessibles au public,
des établissements d'enseignement et scientifiques, des musées ou des ar chives qui ne
r echer chent aucun avantage commer cial ou économique dir ect ou indir ect, au moyen de
ter minaux spéciaux accessibles dans les locaux de ces établissements;
9° les enr egistr ements éphémèr es de pr estations effectués par des or ganismes de
r adiodiffusion pour leur s pr opr es émissions et par leur s pr opr es moyens, en ce compr is par
les moyens de per sonnes qui agissent en leur nom et sous leur r esponsabilité;
10° la r epr oduction et la communication au public de pr estations au bénéfice de per sonnes
affectées d' un handicap qui sont dir ectement liées au handicap en question et sont de natur e
non commer ciale, dans la mesur e r equise par ledit handicap, pour autant que cela ne por te
atteinte à l' exploitation nor male de la pr estation ni ne cause un pr éjudice injustifié aux
intér êts légitimes des titulair es des dr oits voisins;
11° la r epr oduction et la communication au public visant à annoncer des expositions
publiques ou des ventes de pr estations, dans la mesur e nécessair e pour pr omouvoir
l' événement en question, à l'exclusion de toute autr e utilisation commer ciale;
12° la r epr oduction d' émissions, par les établissements hospitalier s, pénitentiair es, d'aide à

la jeunesse ou d' aide aux per sonnes handicapées r econnus, pour autant que ces
établissements ne pour suivent pas de but lucr atif et que cette r epr oduction soit r éser vée à
l' usage exclusif des per sonnes physiques qui y r ésident. "
Ar t. 12. L' ar ticle 47bis de la même loi est complété par la disposition suivante :
" Il peut toutefois êtr e contr actuellement dér ogé aux dispositions visées à l'alinéa 1er
lor squ' il s' agit de pr estations qui sont mises à la disposition du public à la demande selon les
dispositions contr actuelles de manièr e que chacun puisse y avoir accès de l' endr oit et au
moment qu' il choisit individuellement. "
Ar t. 13. L' intitulé du chapitr e IV de la même loi est r emplacé par l' intitulé suivant :
" Chapitr e IV.  De la copie pr ivée d' oeuvr es et de pr estations "
Ar t. 14. L' ar ticle 55 de la même loi est r emplacé par la disposition suivante :
" Ar t. 55. Les auteur s, les ar tistesinter pr ètes ou exécutants, les éditeur s d'oeuvr es littér air es
et d'oeuvr es photogr aphiques et les pr oducteur s de phonogr ammes et d'oeuvr es
audiovisuelles ont dr oit à une r émunér ation pour la r epr oduction pr ivée de leur s oeuvr es et
pr estations, y compr is dans les cas fixés aux ar ticles 22, § 1er , 5° et 13° et 46, 4° et 12°.
La r émunér ation est ver sée par le fabr icant, l'impor tateur ou l' acquér eur
intr acommunautair e de suppor ts manifestement utilisés pour la r epr oduction pr ivée
d' oeuvr es et de pr estations sur tout suppor t autr e que sur papier ou suppor t similair e, ou
d' appar eils manifestement utilisés pour cette r epr oduction lor s de la mise en cir culation sur
le ter r itoir e national de ces suppor ts et de ces appar eils.
Selon les modalités pr évues à l'ar ticle 56, le Roi déter mine quels appar eils et suppor ts sont
manifestement utilisés pour la r epr oduction pr ivée d'oeuvr es et de pr estations sur tout
suppor t autr e que sur papier ou suppor t similair e.
Sous r éser ve des conventions inter nationales, la r émunér ation est r épar tie confor mément à
l' ar ticle 58, par les sociétés de gestion des dr oits, entr e les auteur s, les ar tistesinter pr ètes ou
exécutants, les éditeur s d' oeuvr es littér air es et d'oeuvr es photogr aphiques et les pr oducteur s.
Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi char ge une société r epr ésentative de
l' ensemble des sociétés de gestion des dr oits d'assur er la per ception et la r épar tition de la
r émunér ation.
Lor squ' un auteur ou un ar tisteinter pr ète ou exécutant a cédé son dr oit à r émunér ation
pour copie pr ivée, il conser ve le dr oit d'obtenir une r émunér ation équitable au titr e de la
copie pr ivée.
Ce dr oit d' obtenir une r émunér ation équitable ne peut fair e l' objet d'une r enonciation de la
par t des auteur s ou ar tistesinter pr ètes ou exécutants.
Le dr oit à r émunér ation visé à l'alinéa 1er ne peut bénéficier des pr ésomptions visées aux
ar ticles 18 et 36.
Il est institué aupr ès du Ser vice public fédér al ayant le dr oit d'auteur dans ses attr ibutions,
une Commission de consultation des milieux intér essés par la r émunér ation pour copie
pr ivée.
Le Roi déter mine, par ar r êté délibér é en Conseil des Ministr es, la composition, les
conditions de nomination de ses membr es ainsi que l' or ganisation et le fonctionnement de la
Commission de consultation des milieux intér essés.
Cette commission se r éunit au moins deux fois par an. Elle r emet annuellement un r appor t
au Roi sur ses activités, notamment au r egar d de l'évolution du phénomène de la copie et des
mesur es techniques visées à l'ar ticle 79bis. Le Roi tr ansmet ce r appor t sans délai à la
Chambr e des r epr ésentants et au Sénat. "
Ar t. 15. L' ar ticle 56 de la même loi est r emplacé par la disposition suivante :
" Ar t. 56. A la demande du ministr e ou d'un de ses membr es, la commission de consultation
des milieux intér essés r emet un avis au Roi concer nant le statut des appar eils et des suppor ts
visés à l' ar ticle 55 et les r émunér ations y affér entes. Le cas échéant, cet avis pr écise les

différ entes opinions des membr es de la commission.
L' avis de la commission est r endu dans les six mois de sa saisine. Passé ce délai, il est
pr ésumé r endu.
Dans les tr ois mois de la communication de l' avis, le Roi déter mine, par catégor ies de
suppor ts et appar eils techniquement similair es qu'Il définit, si ceuxci sont manifestement
utilisés pour la r epr oduction pr ivée d' oeuvr es et de pr estations sur tout suppor t autr e que sur
papier ou suppor t similair e et fixe les modalités de per ception, de r épar tition et de contr ôle
de la r émunér ation ainsi que le moment où celleci est due.
Dans le même délai, le Roi peut déter miner , sur une liste spécifique, les catégor ies de
suppor ts et appar eils techniquement similair es qui ne sont pas manifestement utilisés pour la
r epr oduction pr ivée d' oeuvr es et de pr estations sur tout suppor t autr e que sur papier ou
suppor t similair e et qui ne sont pas soumis à la r émunér ation pour copie pr ivée.
Les or dinateur s, ou catégor ies d'or dinateur s tels que le Roi les a définis ne peuvent êtr e
soumis à la r émunér ation ou inscr its sur la liste spécifique visée à l'alinéa pr écédent que par
un ar r êté r oyal délibér é en Conseil des Ministr es.
En même temps qu' Il déter mine le statut des appar eils et suppor ts, et apr ès avis de la
Commission des milieux intér essés le Roi fixe par ar r êté r oyal délibér é en Conseil des
Ministr es la r émunér ation visée à l'ar ticle 55.
Cette r émunér ation est établie par catégor ie d'appar eils et de suppor ts techniquement
similair es.
Un appar eil qui est manifestement utilisé pour la r epr oduction pr ivée d'oeuvr es et de
pr estations sur tout suppor t autr e que sur papier ou suppor t similair e et qui incor por e de
manièr e per manente un suppor t, n' est soumis qu' à une seule r émunér ation.
Il est notamment tenu compte lor s de la fixation de cette r émunér ation de l' application ou
non des mesur es techniques visées à l'ar ticle 79bis aux oeuvr es ou aux pr estations concer nées.
Le montant de cette r émunér ation peut êtr e r évisé tous les tr ois ans.
Si les conditions qui ont justifié la fixation du montant ont été manifestement et
dur ablement modifiées, il peut êtr e r évisé plus r apidement.
A cette fin, seul le Roi saisit la commission des milieux intér essés, qui r end un avis dans les
délais visés à l' alinéa 2. Le Roi, s'il r évise le montant endéans la pér iode de tr ois ans, motive
sa décision par la modification des conditions initiales.
L' absence d' utilisation de mesur es techniques ne peut por ter pr éjudice au dr oit à la
r émunér ation tel que défini à l'ar ticle 55. "
Ar t. 16. A l' ar ticle 57 de la même loi, sont appor tés les modifications suivantes :
a) l'alinéa 1er est complété comme suit :
" 6° aux établissements hospitalier s, pénitentiair es et d'aide à la jeunesse r econnus. "
b) l' ar ticle est complété comme suit :
" En outr e, apr ès avis de la commission des milieux intér essés, le Roi peut déter miner par
ar r êté r oyal délibér é en Conseil des Ministr es, les catégor ies de per sonnes, physiques ou
mor ales :
1° soit qui bénéficient d' un r embour sement total ou par tiel de la r émunér ation per çue et
r éper cutée sur les d' or dinateur s qu'elles ont acquis;
2° soit pour lesquelles les r edevables de la r émunér ation visés à l'ar ticle 55 sont exonér és ou
r embour sés totalement ou par tiellement de celleci pour les or dinateur s acquis par ces
per sonnes.
Le r embour sement ou l' exonér ation de la r émunér ation, visés à l'alinéa pr écédent doivent
êtr e dûment motivés :
1° soit par la nécessité de gar antir , sans por ter atteinte à la cr éation, l' accès le plus égal pour
chacun aux nouvelles technologies de l' infor mation et de la communication, dès lor s que la
r émunér ation en question constituer ait un obstacle à cet accès;
2° soit par la nécessité de gar antir l' acquisition d'or dinateur s par des per sonnes qui ne
consacr ent manifestement pas ce matér iel aux r epr oductions visées à l'ar ticle 55.
Le Roi déter mine les conditions du r embour sement ou de l' exonér ation. "

Ar t. 17. A l' ar ticle 58 de la même loi le § 1er est r emplacé par la disposition suivante :
" § 1er . En ce qui concer ne la r émunér ation visée à l'ar ticle 55, le Roi peut déter miner la clé
de r épar tition entr e les catégor ies d'oeuvr es suivantes :
1) les oeuvr es littér air es;
2) les oeuvr es photogr aphiques;
3) les oeuvr es sonor es;
4) les oeuvr es audiovisuelles.
La par tie de la r emunér ation visée à l'ar ticle 55, affér ente aux oeuvr es sonor es et aux
oeuvr es audiovisuelles, est r épar tie par tier s entr e auteur s, ar tistesinter pr ètes ou exécutants
et pr oducteur s.
La par tie de la r émunér ation visée à l'ar ticle 55, affér ente aux oeuvr es litter air es et aux
oeuvr es photogr aphiques, est r épar tie par moitié entr e auteur s et éditeur s. "
Ar t. 18. L' intitulé du chapitr e V de la même loi est r emplacé par l' intitulé suivant :
" Chapitr e V.  De la r epr oduction sur papier ou sur un suppor t similair e d'oeuvr es dans un
but pr ivé ou à des fins d' illustr ation de l'enseignement ou de r echer che scientifique "
Ar t. 19. L' ar ticle 59 de la même loi est r emplacé par la disposition suivante :
" Ar t. 59. Les auteur s et les éditeur s ont dr oit à une r émunér ation pour la r epr oduction sur
papier ou sur un suppor t similair e de leur s oeuvr es, y compr is dans les conditions pr évues
aux ar ticles 22, § 1er , 4° et 4°bis, et 22bis, § 1er , 1° et 2°.
La r émunér ation est ver sée par le fabr icant, l'impor tateur ou l' acquér eur
intr acommunautair e d' appar eils manifestement utilisés à des fins de r epr oduction sur papier
ou sur un suppor t similair e d'oeuvr es, lor s de la mise en cir culation de ces appar eils sur le
ter r itoir e national.
Selon les modalités pr évues à l'ar ticle 61, le Roi déter mine quels appar eils sont
manifestement utilisés pour la r epr oduction sur papier ou sur un suppor t similair e d'oeuvr es.
Le Roi peut fixer une liste des appar eils qui ne sont pas manifestement utilisés pour la
r epr oduction sur papier ou sur un suppor t similair e d'oeuvr es et qui ne sont pas soumis à la
r émunér ation pour r epr ogr aphie.
Il est institué aupr ès du Ser vice public fédér al ayant le dr oit d'auteur dans ses attr ibutions,
une Commission de consultation des milieux intér essés de la r émunér ation pour
r epr ogr aphie.
Le Roi déter mine, par ar r êté délibér é en Conseil des Ministr es, la composition, les
conditions de nomination de ses membr es ainsi que l' or ganisation et le fonctionnement de la
Commission de consultation des milieux intér essés.
Cette commission se r éunit au moins deux fois par an. Elle r emet annuellement un r appor t
au Roi sur ses activités, notamment au r egar d de l'évolution du phénomène de la
r epr ogr aphie et des mesur es techniques visées à l'ar ticle 79bis. Le Roi tr ansmet ce r appor t
sans délai à la Chambr e des r epr ésentants et au Sénat. "
Ar t. 20. L' ar ticle 61 de la même loi, modifié par la loi du 3 avr il 1995, est r emplacé par la
disposition suivante :
" Ar t. 61. A la demande du ministr e ou d'un de ses membr es, la Commission de consultation
des milieux intér essés r emet un avis au Roi concer nant le statut des appar eils visés à l'ar ticle
59 et concer nant les r émunér ations visées aux ar ticles 59 et 60. Le cas échéant, cet avis
pr écise les différ entes opinions des membr es de la commission.
L' avis de la commission est r endu dans les six mois de sa saisine. Passé ce délai, il est
pr ésumé r endu.
Dans les tr ois mois de la communication de l' avis, le Roi déter mine, par catégor ies
d' appar eils techniquement similair es qu'Il définit, si ceuxci sont manifestement utilisés pour
la r epr oduction sur papier ou suppor t similair e d'oeuvr es et fixe les modalités de per ception,
de r épar tition et de contr ôle de la r émunér ation ainsi que le moment où celleci est due.

Dans le même délai, le Roi peut déter miner , sur une liste spécifique, les catégor ies
d' appar eils techniquement similair es qui ne sont pas manifestement utilisés pour la
r epr oduction sur papier ou suppor t similair e d'oeuvr es et qui ne sont pas soumis à la
r émunér ation pour r epr ogr aphie.
Il fixe les modalités de per ception, de r épar tition et de contr ôle de ces r émunér ations ainsi
que le moment où elles sont dues.
Sous r éser ve des conventions inter nationales, les r émunér ations pr évues aux ar ticles 59 et 60
sont attr ibuées à par t égale aux auteur s et aux éditeur s.
Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi char ge une société r epr ésentative de
l' ensemble des societés de gestion des dr oits d'assur er la per ception et la r épar tition de la
r émunér ation.
Le montant de cette r émunér ation peut êtr e r évisé tous les tr ois ans.
Si les conditions qui ont justifié la fixation du montant ont été manifestement et
dur ablement modifiées, il peut êtr e r évisé plus r apidement.
A cette fin, seul le Roi saisit la commission des milieux intér essés, qui r end un avis dans les
délais visés à l' alinéa 2. Le Roi, s'il r évise le montant endéans la pér iode de tr ois ans, motive
sa décision par la modification des conditions initiales. "
Ar t. 21. A l' ar ticle 61bis de la même loi, insér é par la loi du 31 août 1998, sont appor tées les
modifications suivantes :
a) l'alinéa 1er est r emplacé par la disposition suivante :
" Les auteur s et les éditeur s d' oeuvr es ont dr oit à une r émunér ation en r aison de la
r epr oduction et de la communication de cellesci dans les conditions fixées aux ar ticles 22, §
1er , 4°ter et 4°quater et 22bis, § 1er , 3°. " ;
b) l' alinéa 3 est r emplacé par la disposition suivante :
" Les ar tistesinter pr ètes ou exécutants, les pr oducteur s de phonogr ammes et les
pr oducteur s de pr emièr es fixations de films ont dr oit à une r émunér ation en r aison de la
r epr oduction et de la communication de leur s pr estations dans les conditions fixées à l'ar ticle
46, 3°bis et 3°ter . "
Ar t. 22. L' ar ticle 61quater de la même loi, insér é par la loi du 31 août 1998, est r emplacé par
la disposition suivante :
" Ar t. 61quater . La r émunér ation visée à l'ar ticle 61bis, est fixée par ar r êté r oyal délibér é
en Conseil des Ministr es.
Le Roi fixe les modalités de per ception, de r épar tition et de contr ôle de la r émunér ation
ainsi que le moment où celleci est due.
Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi peut char ger une ou plusieur s sociétés
qui, seule ou ensemble, sont r epr ésentatives de l'ensemble des sociétés de gestion des dr oits,
d' assur er la per ception et la r épar tition de la r émunér ation.
Le Roi peut également déter miner la clé de r épar tition de la r émunér ation, d'une par t, entr e
les catégor ies d'ayants dr oit et, d' autr e par t, entr e les catégor ies d'oeuvr es. "
Ar t. 23. L' ar ticle 62, § 1er , alinéa unique, de la même loi, modifié par la loi du 31 août 1998,
est r emplacé par la disposition suivante :
" § 1er . En cas de pr êt d' oeuvr es littér air es, de bases de données, d'oeuvr es photogr aphiques
ou de par titions d'oeuvr es musicales dans les conditions définies à l'ar ticle 23, l' auteur et
l' éditeur ont dr oit à une r émunér ation. "
Ar t. 24. L' ar ticle 64, § 1er , de la même loi, est complété comme suit : " et les éditeur s à
concur r ence de 70 % pour les auteur s et 30 % pour les éditeur s. "
Ar t. 25. Il est insér é dans le chapitr e VIII de la même loi, apr ès l' ar ticle 79, une section
1er bis, r édigée comme suit :
" Section 1er bis.  Pr otection jur idique des mesur es techniques et de l' infor mation sur le

r égime des dr oits. "
Ar t. 26. Un ar ticle 79bis, r édigé comme suit, est insér é dans la même loi :
" Ar t. 79bis. § 1er . Toute per sonne qui contour ne toute mesur e technique efficace, en le
sachant ou en ayant des r aisons valables de le penser et en sachant ou en ayant des r aisons
valables de penser que ce contour nement peut faciliter la commission d'infr actions visées aux
ar ticles 80 et 82, est coupable d'un délit qui est sanctionné confor mément aux ar ticles 81 et 83
à 86. Le contour nement des mesur es techniques appliquées, confor mément ou en ver tu du
pr ésent ar ticle ou confor mément à l'ar ticle 87bis, § 1er , est r éputé faciliter la commission des
infr actions visées aux ar ticles 80 et 82.
Toute per sonne qui fabr ique, impor te, distr ibue, vend, loue, fait de la publicité en vue de la
vente ou de la location, ou possède à des fins commer ciales des dispositifs, pr oduits ou
composants, ou pr este des ser vices qui :
1° font l' objet d'une pr omotion, d' une publicité ou d'une commer cialisation, dans le but de
contour ner la pr otection de toute mesur e technique efficace, ou
2° n' ont qu'un but commer cial limité ou une utilisation limitée autr e que de contour ner la
pr otection de toute mesur e technique efficace, ou
3° sont pr incipalement conçus, pr oduits, adaptés ou r éalisés dans le but de per mettr e ou de
faciliter le contour nement de la pr otection de toute mesur e technique efficace,
est coupable d' un délit qui est sanctionné confor mément aux ar ticles 81 et 83 à 86.
Les dispositions du livr e Ier du Code pénal, y compr is le chapitr e VII et l' ar ticle 85, sont
applicables aux délits visés aux alinéas 1er et 2.
On entend par " mesur es techniques " : toute technologie, dispositif ou composant qui dans
le cadr e nor mal de son fonctionnement est destiné à empêcher ou à limiter en ce qui concer ne
les oeuvr es ou pr estations, les actes non autor isés par les titulair es de dr oits d'auteur ou de
dr oits voisins.
Les mesur es techniques sont r éputées efficaces au sens des alinéas 1er et 2 lor sque
l' utilisation d'une oeuvr e ou d'une pr estation est contr ôlée par les titulair es du dr oit gr âce à
l' application d'un code d' accès ou d'un pr océdé de pr otection tel que le cr yptage, le br ouillage
ou toute autr e tr ansfor mation de l' oeuvr e ou de la pr estation ou d'un mécanisme de contr ôle
de copie qui atteint cet objectif de pr otection.
§ 2. Les ayants dr oits pr ennent dans un délai r aisonnable des mesur es volontair es
adéquates, y compr is des accor ds avec les autr es par ties concer nées, afin de four nir à
l' utilisateur d'une oeuvr e ou d' une pr estation, les moyens nécessair es pour pouvoir bénéficier
des exceptions pr évues à l'ar ticle 21, § 2, à l'ar ticle 22, § 1er , 4°, 4°bis, 4°ter , 8°, 10° et 11°, à
l' ar ticle 22bis, § 1er , alinéa 1er , 1° à 5°, et à l'ar ticle 46, 3°bis, 7°, 9° et 10°, lor sque celuici a
un accès licite à l'oeuvr e ou à la pr estation pr otégée par les mesur es techniques.
Le Roi, par ar r êté délibér é en Conseil des Ministr es, peut, aux conditions qu'Il fixe, étendr e
aux ar ticles 22 § 1er , 5°, et 46, 4°, la liste des dispositions visées à l'alinéa 1er dès lor s que cela
ne por te pas atteinte à l'exploitation nor male des oeuvr es ou des pr estations, ni ne cause un
pr éjudice injustifié aux intér êts légitimes des ayants dr oit.
§ 3. Le § 2 ne s'applique pas aux oeuvr es et pr estations qui sont mises à la disposition du
public à la demande selon des dispositions contr actuelles entr e par ties, de manièr e que
chacun puisse y avoir accès de l' endr oit et au moment qu'il choisit individuellement.
§ 4. Les mesur es techniques de pr otection visées au § 1er ne peuvent empêcher les
acquér eur s légitimes des oeuvr es et pr estations pr otégees d'utiliser ces oeuvr es et pr estations
confor mement à leur destination nor male. "
Ar t. 27. Un ar ticle 79ter , r édigé comme suit, est insér é dans la même loi :
" Ar t. 79ter . § 1er Toute per sonne qui accomplit sciemment et sans autor isation, un des
actes suivants :
1° la suppr ession ou la modification de toute infor mation sur le r égime des dr oits se
pr ésentant sous for me électr onique, et
2° la distr ibution, l' impor tation aux fins de distr ibution, la r adiodiffusion, la communication

au public ou la mise à disposition du public des oeuvr es ou pr estations, et dont les
infor mations sur le r égime des dr oits se pr ésentant sous for me électr onique ont été
suppr imées ou modifiées sans autor isation,
en sachant ou en ayant des r aisons valables de penser que, ce faisant, elle entr aîne, per met,
facilite ou dissimule une atteinte à un dr oit d'auteur ou à un dr oit voisin, est coupable d'un
délit qui est sanctionné confor mément aux ar ticles 81 et 83 à 86.
Les dispositions du livr e Ier du Code pénal, y compr is le chapitr e VII et l' ar ticle 85, sont
applicables à ce délit.
§ 2. Au sens du pr ésent ar ticle, on entend par " infor mation sur le r égime des dr oits " , toute
infor mation four nie par des titulair es de dr oits qui per met d'identifier l' oeuvr e ou la
pr estation, l' auteur ou tout autr e titulair e de dr oits. Cette expr ession désigne également les
infor mations sur les conditions et modalités d'utilisation de l' oeuvr e ou de la pr estation ainsi
que tout numér o ou code r epr ésentant ces infor mations.
L' alinéa 1er s'applique lor sque l'un quelconque de ces éléments d'infor mation est joint à la
copie ou appar ait en r elation avec la communication au public d'une oeuvr e ou d'une
pr estation. "
Ar t. 28. A l' ar ticle 81 de la même loi, sont appor tées les modifications suivantes :
a) les mots " Les délits pr évus à l' ar ticle 80 " sont r emplacés par les mots " Les délits pr évus
aux ar ticles 79bis, § 1er , 79ter et 80 " ;
b) les mots " Toute r écidive r elative aux délits pr évus à l'ar ticle 80 " sont r emplacés par les
mots " Toute r écidive r elative aux delits pr évus aux ar ticles 79bis, 79ter et 80 " .
Ar t. 29. Il est insér é dans le Chapitr e VIII de la même loi, apr ès l' ar ticle 87, une section 3bis,
r édigée comme suit :
" Section 3bis.  Actions r elatives à l'application des mesur es techniques de pr otection. "
Ar t. 30. Un ar ticle 87bis, r édigé comme suit, est insér é dans la même loi :
" Ar t. 87bis. § 1er . Nonobstant la pr otection jur idique pr évue à l'ar ticle 79bis, le pr ésident
du tr ibunal de pr emièr e instance est competent pour :
1° constater toute violation de l' ar ticle 79bis, §§ 2 et 5 et selon le cas :
2° soit enjoindr e aux ayants dr oit de pr endr e les mesur es nécessair es per mettant aux
bénéficiair es des exceptions pr évues à l'ar ticle 21, § 2, à l'ar ticle 22, § 1er , 4°, 4°bis, 4°ter , 8°,
10°, 11° et 13°, à l'ar ticle 22bis, § 1er , alinéa 1er , 1° à 5°, et à l'ar ticle 46, 3°bis, 7°, 9°, 10° et
12°, ou aux dispositions déter minées par le Roi en ver tu de l'ar ticle 79bis, § 2, alinéa 2, de
bénéficier desdites exceptions dans la mesur e nécessair e pour en bénéficier lor sque le
bénéficiair e a un accès licite à l'oeuvr e ou à la pr estation pr otégée.
3° soit enjoindr e aux ayants dr oit de r endr e les mesur es techniques de pr otection confor mes
à l' ar ticle 79bis, § 5.
§ 2. L' action fondée sur le § 1er est for mée à la demande :
1° des intér essés;
2° du ministr e ayant le dr oit d'auteur dans ses attr ibutions;
3° d' un gr oupement pr ofessionnel ou inter pr ofessionnel ayant la per sonnalité civile;
4° d' une association ayant pour objet la défense des intér êts des consommateur s et jouissant
de la per sonnalité civile pour autant qu'elle soit r epr ésentée au Conseil de la Consommation
ou qu' elle soit agr éée par le ministr e ayant le dr oit d'auteur dans ses attr ibutions suivant des
cr itèr es déter minés par ar r êté r oyal délibér é en Conseil des Ministr es.
Par dér ogation aux dispositions des ar ticles 17 et 18 du Code judiciair e, les associations et
gr oupements visés aux points 3° et 4° peuvent agir en justice pour la défense de leur s intér êts
collectifs statutair ement définis.
§ 3. L' action visée au § 1er est for mée et instr uite selon les for mes du r éfér é.
Elle peut êtr e intr oduite par r equête contr adictoir e confor mément aux ar ticles 1034ter à
1034sexies du Code judiciair e.
Le pr ésident du tr ibunal de pr emièr e instance peut or donner l' affichage de l'or donnance ou

du r ésumé qu' il en r édige pendant le délai qu'il déter mine aussi bien à l'intér ieur qu'à
l' extér ieur des établissements du contr evenant et aux fr ais de celuici, de même que la
publication de l' or donnance ou du r ésumé aux fr ais du contr evenant par la voie des jour naux
ou de toute autr e manièr e.
L' or donnance est exécutoir e par pr ovision nonobstant toute voie de r ecour s, et sans caution.
Toute décision est, dans la huitaine, et à la diligence du gr effier de la jur idiction compétente,
communiquée au ministr e ayant le dr oit d'auteur dans ses attr ibutions sauf si la décision a eté
r endue à sa r equête. En outr e, le gr effier est tenu d'infor mer sans délai le ministr e ayant le
dr oit d'auteur dans ses attr ibutions du r ecour s intr oduit contr e toute décision r endue en
application du pr ésent ar ticle. "
CHAPITRE III.  Modifications de la loi du 31 août 1998 tr ansposant en dr oit belge la
dir ective eur opéenne du 11 mar s 1996 concer nant la pr otection jur idique des bases de
données.
Ar t. 31. L' ar ticle 11 de la loi du 31 août 1998 tr ansposant en dr oit belge la dir ective
eur opéenne du 11 mar s 1996 concer nant la pr otection jur idique des bases de données est
complété comme suit :
" Il peut toutefois êtr e contr actuellement dér ogé aux dispositions de l' ar ticle 7 lor squ'il
s' agit de bases de données qui sont mises à la disposition du public à la demande selon les
dispositions contr actuelles de manièr e que chacun puisse y avoir accès de l' endr oit et au
moment qu' il choisit individuellement. "
Ar t. 32. Il est insér é dans le Chapitr e II de la même loi, apr ès l' ar ticle 12, une section 5bis,
r édigée comme suit :
" Section 5bis.  Pr otection jur idique des mesur es techniques et de l' infor mation sur le
r égime des dr oits. "
Ar t. 33. Un ar ticle 12bis, r édigé comme suit, est insér é dans la même loi :
" Ar t. 12bis. § 1er . Toute per sonne qui contour ne toute mesur e technique efficace, en le
sachant ou en ayant des r aisons valables de le penser , est coupable d'un délit qui est
sanctionné confor mément aux ar ticles 14 à 17.
Toute per sonne qui fabr ique, impor te, distr ibue, vend, loue, fait de la publicité en vue de la
vente ou de la location, ou possède à des fins commer ciales des dispositifs, pr oduits ou
composants, ou pr este des ser vices qui :
1° font l' objet d'une pr omotion, d' une publicité ou d'une commer cialisation, dans le but de
contour ner la pr otection de toute mesur e technique efficace, ou
2° n' ont qu'un but commer cial limité ou une utilisation limitée autr e que de contour ner la
pr otection de toute mesur e technique efficace, ou
3° sont pr incipalement conçus, pr oduits, adaptés ou r éalisés dans le but de per mettr e ou de
faciliter le contour nement de la pr otection de toute mesur e technique efficace,
est coupable d' un délit qui est sanctionné confor mément aux ar ticles 14 à 17.
Les dispositions du livr e Ier du Code pénal, y compr is le chapitr e VII et l' ar ticle 85, sont
applicables aux délits visés aux alinéas 1er et 2.
On entend par " mesur es techniques " : toute technologie, dispositif ou composant qui dans
le cadr e nor mal de son fonctionnement est destiné à empêcher ou à limiter en ce qui concer ne
les bases de données, les actes non autor isés par les pr oducteur s de bases de données.
Les mesur es techniques sont r éputées efficaces au sens des alinéas 1er et 2 lor sque
l' utilisation d'une base de données est contr ôlée par les titulair es du dr oit gr âce à
l' application d'un code d' accès ou d'un pr océdé de pr otection tel que le cr yptage, le br ouillage
ou toute autr e tr ansfor mation de l' oeuvr e ou de la pr estation ou d'un mécanisme de contr ôle
de copie qui atteint cet objectif de pr otection.
§ 2. Les pr oducteur s de bases de données pr ennent dans un délai r aisonnable des mesur es
volontair es adéquates, y compr is des accor ds avec les autr es par ties concer nées, afin de

four nir à l' utilisateur d' une base de données, les moyens nécessair es pour pouvoir bénéficier
des exceptions pr évues à l'ar ticle 7, alinéa 1er , 2° et 3°, lor sque celuici a un accès licite à la
base de données pr otégée par les mesur es techniques.
§ 3. Les mesur es techniques appliquées volontair ement par les pr oducteur s de bases de
données, y compr is celles mises en oeuvr e en application d'accor ds volontair es, ainsi que les
mesur es techniques mises en oeuvr e en ver tu d'une or donnance r endue en application de
l' ar ticle 2bis de la loi du 10 août 1998 tr ansposant en dr oit judiciair e belge la dir ective
eur opéenne du 11 mar s 1996 concer nant la pr otection jur idique des bases de données,
jouissent de la pr otection jur idique pr évue au § 1er .
§ 4. Le § 2 ne s'applique pas aux bases de données qui sont mises à la disposition du public à
la demande selon des dispositions contr actuelles entr e par ties, de manièr e que chacun puisse
y avoir accès de l' endr oit et au moment qu'il choisit individuellement.
§ 5. Les mesur es techniques de pr otection visées au § 1er ne peuvent empêcher les
acquér eur s legitimes de bases de données d'utiliser ces bases de données confor mément à leur
destination nor male. "
Ar t. 34. Un ar ticle 12ter , r édigé comme suit, est insér é dans la même loi :
" Ar t. 12ter . § 1er . Toute per sonne qui accomplit sciemment et sans autor isation, l'un des
actes suivants :
1° la suppr ession ou la modification de toute infor mation sur le r égime des dr oits se
pr ésentant sous for me électr onique, et
2° la distr ibution, l' impor tation aux fins de distr ibution, la r adiodiffusion, la communication
au public ou la mise à disposition du public des bases de données, et dont les infor mations sur
le r égime des dr oits se pr esentant sous for me électr onique ont éte suppr imées ou modifiées
sans autor isation,
en sachant ou en ayant des r aisons valables de penser que, ce faisant, elle entr aîne, per met,
facilite ou dissimule une atteinte au dr oit des pr oducteur s des bases de données, est coupable
d' un délit qui est sanctionné confor mément aux ar ticles 14 à 17.
Les dispositions du livr e Ier du Code penal, y compr is le chapitr e VII et l' ar ticle 85, sont
applicables à ce délit.
§ 2. Au sens du pr ésent ar ticle, on entend par " infor mation sur le r égime des dr oits " , toute
infor mation four nie par les pr oducteur s de bases de données qui per met d'identifier la base
de données, ou le pr oducteur de la base de données. Cette expr ession désigne également les
infor mations sur les conditions et modalités d'utilisation de la base de données ainsi que tout
numér o ou code r epr ésentant ces infor mations.
L' alinéa 1er s'applique lor sque l'un quelconque de ces élements d'infor mation est joint à la
copie ou appar aît en r elation avec la communication au public d'une base de données. "
Ar t. 35. A l' ar ticle 14 de la même loi, sont appor tées les modifications suivantes :
a) dans l' alinéa 1er , les mots " Les délits pr évus à l'ar ticle 13 " sont r emplacés par les mots "
Les délits pr évus aux ar ticles 12bis, § 1er , 12ter et 13 " ;
b) dans l' alinéa 2, les mots " Toute r écidive r elative à un des délits pr évus à l'ar ticle 13 "
sont r emplacés par les mots " Toute r écidive r elative à un des délits pr évus aux ar ticles 12bis,
12ter et 13 " .
CHAPITRE IV.  Modifications de la loi du 10 août 1998 tr ansposant en dr oit judiciair e
belge la dir ective eur opéenne du 11 mar s 1996 concer nant la pr otection jur idique des bases
de données.
Ar t. 36. Un ar ticle 2bis, r édigé comme suit, est insér é dans la loi du 10 août 1998 tr ansposant
en dr oit judiciair e belge la dir ective eur opéenne du 11 mar s 1996 concer nant la pr otection
jur idique des bases de données :
" Ar t. 2bis. § 1er . Nonobstant la pr otection jur idique pr évue à l'ar ticle 12bis de la loi du 31
août 1998 tr ansposant en dr oit belge la dir ective eur opéenne du 11 mar s 1996 concer nant la

pr otection jur idique des bases de données, le pr ésident du tr ibunal de pr emièr e instance est
compétent pour :
1° constater toute violation de l' ar ticle 12bis, §§ 2 et 5 de la loi du 31 août 1998 tr ansposant
en dr oit belge la dir ective eur opéenne du 11 mar s 1996 concer nant la pr otection jur idique des
bases de données, et selon le cas :
2° soit enjoindr e aux pr oducteur s de bases de données de pr endr e les mesur es nécessair es
per mettant aux bénéficiair es des exceptions pr évues à l'ar ticle 7, alinéa 1er , 2° et 3°, de la loi
du 31 août 1998 tr ansposant en dr oit belge la dir ective eur opéenne du 11 mar s 1996
concer nant la pr otection jur idique des bases de données, de bénéficier desdites exceptions
dans la mesur e nécessair e pour en bénéficier lor sque le bénéficiair e a un accès licite à la base
de données;
3° soit enjoindr e aux pr oducteur s de bases de données de r endr e les mesur es techniques de
pr otection confor mes à l' ar ticle 12bis, § 5, de la loi du 31 août 1998 tr ansposant en dr oit belge
la dir ective eur opéenne du 11 mar s 1996 concer nant la pr otection jur idique des bases de
données.
§ 2. L' action fondée sur le § 1er est for mée à la demande :
1° des intér essés;
2° du ministr e ayant le dr oit d'auteur dans ses attr ibutions;
3° d' un gr oupement pr ofessionnel ou inter pr ofessionnel ayant la per sonnalité civile;
4° d' une association ayant pour objet la défense des intér êts des consommateur s et jouissant
de la per sonnalité civile pour autant qu'elle soit r epr esentée au Conseil de la Consommation
ou qu' elle soit agr éée par le ministr e ayant le dr oit d'auteur dans ses attr ibutions suivant des
cr itèr es déter minés par ar r êté r oyal délibér é en Conseil des Ministr es.
Par dér ogation aux dispositions des ar ticles 17 et 18 du Code judiciair e, les associations et
gr oupements visés aux points 3° et 4° peuvent agir en justice pour la défense de leur s intér êts
collectifs statutair ement définis.
§ 3. L' action visée au § 1er est for mée et instr uite selon les for mes du r éfér é.
Elle peut êtr e intr oduite par r equête contr adictoir e confor mément aux ar ticles 1034ter à
1034sexies du Code judiciair e.
Le pr ésident du tr ibunal de pr emièr e instance peut or donner l' affichage de l'or donnance ou
du r ésumé qu' il en r édige pendant le délai qu'il déter mine aussi bien à l'intér ieur qu'à
l' extér ieur des établissements du contr evenant et aux fr ais de celuici, de même que la
publication de l' or donnance ou du r esumé aux fr ais du contr evenant par la voie des jour naux
ou de toute autr e manièr e.
L' or donnance est exécutoir e par pr ovision nonobstant toute voie de r ecour s, et sans caution.
Toute décision est, dans la huitaine, et à la diligence du gr effier de la jur idiction compétente,
communiquée au ministr e ayant le dr oit d'auteur dans ses attr ibutions sauf si la décision a été
r endue à sa r equête. En outr e, le gr effier est tenu d'infor mer sans délai le ministr e ayant le
dr oit d'auteur dans ses attr ibutions du r ecour s intr oduit contr e toute décision r endue en
application du pr ésent ar ticle. "
CHAPITRE V.  Modifications du Code judiciair e.
Ar t. 37. L' ar ticle 587, alinéa 1er , du Code judiciair e, insér é par la loi du 3 août 1992, est
complété par les dispositions suivantes :
" 13° les demandes for mées confor mément à l'ar ticle 87bis de la loi du 30 juin 1994 r elative
au dr oit d' auteur et aux dr oits voisins;
14° les demandes for mées confor mément à l'ar ticle 2bis de la loi du 10 août 1998
tr ansposant en dr oit judiciair e belge la dir ective eur opéenne du 11 mar s 1996 concer nant la
pr otection jur idique des bases de données. " .
CHAPITRE VI.  Disposition inter pr étative de l'ar ticle 63, alinéa 1er , de la loi du 30 juin
1994 r elative au dr oit d' auteur et aux dr oits voisins.

Ar t. 38. L' ar ticle 63, alinéa 1er , de la loi du 30 juin 1994 r elative au dr oit d'auteur et aux
dr oits voisins doit êtr e inter pr eté comme per mettant au Roi de déter miner le montant des
r émunér ations visees à l'ar ticle 62 de la même loi, notamment en fonction d'un for fait par
per sonne inscr ite dans une institution de pr êt public.
CHAPITRE VII.  Dispositions finales.
Ar t. 39. Les modifications appor tées par l' ar ticle 9, d) et e), ne s'appliquent pas aux
phonogr ammes pour lesquels les dr oits sont éteints au 22 décembr e 2002 en application de
l' ar ticle 39, alinéa 5, de la loi du 30 juin 1994 r elative au dr oit d'auteur et aux dr oits voisins,
tel qu' il était r édigé avant sa modification par l' ar ticle 9, d).
Ar t. 40. La pr ésente loi entr e en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, a
l' exception des ar ticles 4, b), c) et f), 11, d), 14, 15, 17, 18, 19 et 20 qui entr ent en vigueur à la
date fixée par le Roi.
Pr omulguons la pr ésente loi, or donnons qu'elle soit r evêtue du sceau de l' Etat et publié au
Moniteur belge.
Donné à Br uxelles, le 22 mai 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministr e de l' Economie, du Commer ce extér ieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILHEN
Scellé du sceau de l' Etat :
La Ministr e de la J ustice,
Mme L. ONKELINX.
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