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Rapport d’activités ABA 
 

1 janvier 2016 – 31 décembre 2016 

 

 

Organisation et fonctionnement de l'Association Belge pour le Droit d'Auteur  
 

1.1. Conseil d'Administration 
 

 Composition du Conseil d'Administration 
 
Le Conseil d'Administration était composé des personnes suivantes: 
Benoît Michaux (Président), Marie-Christine Janssens (Vice-Présidente), , Fabienne Brison (Vice-
Présidente), SABAM (en la personne de Sébastien Witmeur) (Secrétaire), Paul Maeyaert (Trésorier), Philippe 
Campolini, Vincent Cassiers, Herman Croux, Sari Depreeuw et Hendrik Vanhees. 
  

 Activités du Conseil d'Administration 
 
Le Conseil d’administration s’est réuni trois fois, aux dates suivantes : 10 février, 14 mars et 30 mai. Le Conseil 
s’est notamment chargé des tâches suivantes :  
 

(i) Activités de l'association 
 

- organisation de cinq lunch-causeries en 2016 (voir infra, point 3)  
- évaluation des lunch-causeries (contenu, orateurs, catering, logistique)  

 

(ii) Activités internationales 
 

- préparation du Congrès de l'ALAI de Rome : Alexander De Bleeckere a été désigné comme rapporteur 
national 

- approbation du rapport national, 
- briefing de la réunion du comité exécutif de l’ALAI à Paris (mars 2016) 
- participation à la réunion du comité exécutif de l’ALAI à Bonn (septembre 2016) et briefing 

 
(iii) Tâches administratives et organisationnelles 
 

- décisions relatives à l'acceptation ou à la démission de membres 
- décision de maintenir la cotisation à 150€ pour les membres individuels et à 325€ pour les personnes 

légales 
- réaliser et déposer des comptes annuels et de la liste des membres et dépôt de la déclaration fiscale 
- organisation et gestion financière des lunch-causeries  
- traitement des factures en cours 

 
(iv) Comité des programmes 
 

- Ce comité s’est réuni deux fois, aux dates suivantes : 2 mai et 12 décembre. Ce comité a traité les 
programmes pour les lunch-causeries de l’automne 2016 et les lunch-causeries 2017. 

 
  

http://www.aba-bva.be/
http://www.alai.be/
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1.2. Assemblée générale 
 
Ont eu lieu une assemblée générale statutaire (14 mars) et quatre assemblées générales ordinaires (30 mai, 3 
octobre, 17 octobre et 21 novembre). Les points suivants étaient à l’ordre du jour de l’assemblée générale 
statutaire  : approbation du rapport de l’année 2015, des comptes annuels 2015 et du budget prévu pour 2016, 
décharge des administrateurs. 
 

2. Membres et cotisations 
 
Les personnes suivantes ont été admises comme nouveaux membres :  
- en tant que personnes physiques: (10/2) Vincent Cassiers ; (14/3) Timothy Mortier, Katrien 

Lefever ; (30/05) Bert Spreuwers, Sandrien Mampaey ; (21/11) Malgorzata Szczodrowska, Peter 
Blomme, Michael Wijckmans, Jean-Ferdinand Puyraimond  

 
Les personnes suivantes ont démissionné de l’association ou ont été considérées comme démissionnaires, en 
raison d'un défaut de paiement de la cotisation : 
- en tant que personnes physiques: (14/3) Lucette Delfaque ; (30/05) Evelyne Hinque, Dirk 

Voorhoof, Jacqueline Bastin, Laurent Masson, Séverine Dusollier ; (21/11) Amelie Genin, Daniel 
Dessard, Sophie Malengreau, Jan Kempinaire, Wim Germonpre 

 
Au 31 décembre 2016, l’association compte 131 membres: 117 personnes physiques, 13 personnes morales et 
1 membre d'honneur. 
 
 

3. Journée d’étude du 15 janvier 2016 
 

Thème : The Communication to the Public 
 
Ils seront 93 participants. 
 
The notions of communication and public under the teaties administered by Wipo : Mihàly Ficsor 
The mere provision of physical facilities under the WIPO treaties and the InfoSoc Directive : Thomas Dreier 
The communication to the public in the EU member States and the harmonization process within the EU : 
Agnès Lucas-Schloetter 
A critical analysis of the European case law regarding the concept of European Union law communication to 
the public (and making available : Martin Senftleben 
Communication across borders : extending the Sat Cab Directive’s country of origin rule to the Internet : Bernt 
Hugenholtz 
Lex specialis for software and sui generis rules for databases when it comes to acts of communication to the 
public : Estelle Derclaye 
Remaining European challenges : Piere Sirinelli 
The ongoing review of the EU Copyright rules as regards the communication to the public and making 
available rights : Maria Martin-Prat 
The current vision of the Court of Justice of the European Union : Jiri Malenovsky 
 
 

4. Thèmes traités durant les assemblées générales (lunch-causeries) 
 
14 mars 
 
Thème : Cross-Border Portability in the EU: There's no place like home  
 
Orateur : Ted Shapiro 
 
30 mai 
 
Thème : Le Congrès de l’ALAI à Rome en septembre 2016 aura pour thème «Applied Arts under IP Law  
 
Orateur : Alexander De Bleeckere 
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3 octobre 
 
Thème : La directive 2014/26 sur la gestion collective et l’octroi de licences multiterritoriales 
 
Oratrice: Agata Gerba 
 
17 octobre (Round Tables) 
 
Thème : Le véritable auteur va-t-il se manifester, Open Source, un débat clos, Droit d’auteur et usufruit 
 
Orateurs : Barbara Persyn Benjamin Jean et Charlotte Declerck 
 
21 novembre 
 
Thème : Les conditions de la protection et de la contrefaçon du droit d'auteur à travers le prisme des droits 
fondamentaux  
 
Orateur : Julien Cabay 
 
 
 
 
Rapport d’activités établi par Sonja Verwerft et Marie-Christine Janssens (Vice-présidente) et approuvé par 
le conseil d’administration en sa séance du 20 mars 2017. 

 


