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Rapport d’activités ABA

1 janvier 2012 – 31 décembre 2012

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 en 2012 des personnes suivantes:
Fabienne Brison (Présidente), Marie-Christine Janssens (Vice-Présidente), Benoît Michaux (Secrétaire),
Paul Maeyaert (Trésorier), Herman Croux, Séverine Dusollier, Sophie Malengreau, Tanguy Roosen, SABAM
(en la personne de Sébastien Witmeur) et Hendrik Vanhees.


Activités du Conseil d'Administration

Le Conseil d’administration s’est réuni cinq fois, aux dates suivantes : 23 janvier, 12 mars, 7 mai, 17
septembre et 3 décembre. Le Conseil s’est notamment chargé des tâches suivantes :
(i)

Activités de l'association
-

(ii)

Organisation de cinq lunch-causeries en 2012 (voir infra, point 3), ainsi que préparation des lunchcauseries du premier semestre 2013 ;
organisation de la journée d'étude annuelle du 16 novembre 2012 sur ‘La jurisprudence récente de
la Cour de Justice en matière de droit d'auteur ». L’intention était --- (voir infra, point 4) ; --organisation de l’après-midi d’étude « Le droit d'auteur dans la pratique audiovisuelle » du 24 mai
2013, dont le programme a été élaboré par Herman Croux et discuté à différentes réunions du CA ;
évaluation des activités décrites ci-dessus (contenu, orateurs, catering, logistique) ;
(voir également point (iii))

Activités internationales
-

-

-

préparation du Congrès de l'ALAI qui a eu lieu à Kyoto en octobre 2012 : Axel Beelen (SAJ) a été
désigné comme rapporteur national (voir point 3 – présentation du rapport durant une lunchcauserie).
Approbation du rapport national
rapport des réunions du Comité exécutif de l'ALAI
préparation du contenu scientifique des journées d’étude internationales de 2014 sur le sujet des
‘droits moraux’ (faisant suite aux précédentes journées d’étude Belges de 1993) ; un groupe a été
constitué pour élaborer le programme détaillé (se composant de Fabienne Brison, Séverine
Dusollier, Franck Gotzen, Marie-Christine Janssens, Hendrik Vanhees et Alain Strowel). Le projet
de programme élaboré par le groupe a été soumis à quelques membres internationaux et sera
présenté au comité exécutif de l’AALAI début 2013
aspects organisationnels des journées d’étude de 2014, e.a. :
o répartition interne des responsabilités au sein du CA
o calendrier : deux dates ont été proposées au comité exécutif : 18-19 septembre ou 25-26
septembre
o décision de travailler avec le bureau ‘Meet U There’ après avoir étudié les offres de diverses
sociétés
o visite de lieux potentiels et choix de The Hotel (ancien Hilton) qui a subi une rénovation
complète et offre un bel espace pour le diner de clôture
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activité culturelles : accueil et réception à l’Hôtel de Ville, activité du soir du jeudi en
négociation avec la Cinematek (ces deux activités étant encore sous réserve)
o problème du coût élevé de la publication des rapports et interventions ; il est proposé
d’éditer une publication papier dont la distribution sera limitée aux participants à la
conférence, couplée à une édition électronique qui sera mise à la disposition en ligne pour
les membres de l’ALAI (sous réserve des discussions relatives à la publication en cours au
niveau international de l’ALAI)
contacts avec les groupes nationaux ayant récemment organisé des journées d’étude, e.a. Londres et
Dublin (feedback, questions budgétaires)
o

-

(iii)

Tâches administratives et organisationnelles:
-

1.2.

décisions relatives à l'acceptation ou à la démission de membres;
suivi et rappels du paiement des cotisations par les membres et exclusion des membres en défaut
de paiement de plus de deux ans ;
responsabilisation des membres du conseil d’administration par rapport à leur implication dans
l’organisation des journées d’étude internationales de 2014.
décision d’augmenter la cotisation de 125 € à 150 pour les membres individuels et de 250€ à 325€
pour les personnes légales ;
décision de promouvoir l’augmentation du nombre de membres à l’occasion de l’annonce des
journées d’étude internationales ;
réalisation des comptes annuels et de la liste des membres et dépôt de la déclaration fiscale;
organisation et gestion financière des lunch-causeries (organisation du catering en fonction du
nombre d’inscrits)
organisation et gestion financière de la journée d'étude de novembre 2012, ainsi que des
précédentes journées d’étude (2011);
traitement des factures en cours ;
Discussion avec les commissions de formation continue des barreaux néerlandophones et
francophones en ce qui concerne l'octroi de points pour les lunch-causeries et la journée d'étude.
Assemblée générale

Ont eu lieu une assemblée générale statutaire (12 mars 2012) et quatre assemblées générales ordinaires (23
janvier, 7 mai, 25 juin, 29 octobre). Les points suivants étaient à l’ordre du jour de l’assemblée générale
statutaire : approbation du rapport de l’année 2011, des comptes annuels 2011 et du budget prévu pour
2012, décharge des administrateurs et réélection des nouveaux administrateurs (Marie-Christine Janssens,
Paul Maeyaert, Sabam, Séverine Dusollier, Sophie Malengreau et Tanguy Roosen)
2.

Membres et cotisations

Les personnes suivantes ont été admises comme nouveaux membres :
- en tant que personnes physiques: (23/1) Sandrine Herkens, Sofie Verherstraeten, Patrick
Gruter, Willem-Jan Cosemans, Geerart Bourlon, Liv Vaisberg; (12/3) Cecile Depringre ; (7/5)
Benjamin Docquir; (3/12) Raphael Bailly
- en tant que personne morale : (12/3) BOZAR (Evelyne Hinque); (17/9) SMART
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: (23/1) Uschi de Neve; Sarah Van den Brande(7/5) Isabelle
Goes; François Carlier, Michel Flamée, Carine Libert et Sébastien Witmeur (ces deux derniers
devenant membres représentant la Sabam); (17/09) Bernard van Reepinghen, Dirk Vervenne,
Aurélie Jespers, Donatienne Morrau; (3/12) Hans Van Acker
par défaut de paiement: Valentin de le Court, Lionel Duez, Oriane Lebrun, Alexander Wybo
-

en tant que personne morale: nihil

Au 31 décembre 2012, l’association compte 138 membres: 126 personnes physiques, 10 personnes morales
et 2 membres d'honneur.
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3.

Thèmes traités durant les assemblées générales (lunch-causeries)

23 janvier 2012
Thème: “Les priorités et initiatives de la Commission en matière de droit d'auteur”.
Oratrice: Maria Martin Pratt (Commission Européenne)
12 mars 2012
Thème: “« Les « ins » et « outs » de online piracy »
Orateur: Christophe Van Mechelen, directeur BAF-Belgian Antipiracy Federation
7 mai 2012
Thème : « La protection des recettes par le droit d'auteur »
Oratrice : Marie-Christine Janssens
25 juin 2012
Thème : « Droit d'auteur et droits voisins dans le ‘Cloud’ » (présentation du rapport national pour le
Congrès Alai du Japon
Orateur : Axel Beelen, SAJ et remarques par Séverine Dusollier
29 octobre 2012
Thème: “La proposition de directive sur les sociétés de gestion collective ”.
Oratrice: Maria Martin Pratt (Commission Européenne)
4.

Journée d'étude du 16 novembre 2012

Lieu : Fondation Universitaire
Thème: Jurisprudence récente de la Cour de justice en matière de droit d'auteur
Programme : voir annexe.
Nombres d’inscrits : 74 (46 membres ; 10 non-membres ; 6 étudiants ; 12 orateurs)

Rapport d’activités établi par Marie-Christine Janssens (Vice-présidente), traduit en français par Séverine
Dusollier, et approuvé par le conseil d’administration en sa séance du ...
Annexe : programme de la Journée d’étude du 16 novembre 2012
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9.00

Registratie en onthaal met koffie / Enregistrement et accueil avec café

9.15

Verwelkoming / Allocution de bienvenue
door Fabienne Brison, Voorzitter BVA/Président ABA

9.30

Thème 1 – Les conditions de protection

9.30

De oorspronkelijkheidsvereiste nader bekeken
door Frank Gotzen (OK)

10.00

Pour les banques de données et programmes d’ordinateur
par Jean-Paul Triaille (à demander par FB)

10.30

Q&A

10.45

Koffiepauze / Pause –café

11.00

Thème 2 - Droits d’exploitation

11.00

Le droit de communication au public de plus près
par Alain Strowel (demandé par FB le 4 avril)

11.30

Voor de audiovisuele werken en de tekeningen en modellen
door Herman Croux (OK) en Hendrik Vanhees (OK)

12.15

Q&A

12.30

Lunch
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13.45

Thème 3 – Les exceptions

13.45

De tijdelijke technische reproductiehandelingen
door Sari Depreeuw (OK)

14.15

De vergoeding voor de privé-kopie en de openbare uitlening
door Marie-Christine Janssens (OK)

14.45

Q&A

15.00

Koffiepauze / Pause –café

15.15

Thème 4 – La lutte contre les atteintes

15.15

Les mesures à prendre contre les intermédiaires
par Caroline Colin (OK)

15.45

New initiatives to be expected from the European Commission
by Jean Bergevin (asked by FB end march)

16.15

Slottoespraak: De benadering van auteurs- en nabuurrechtelijke problemen door het HJEU
nader toegelicht
door Koen Lenaerts (te vragen door MCJ op 6 juni a.s.)

16.45

Q&A

