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Rapport d’activités ABA 
 

1 janvier 2018 – 31 décembre 2018 

 

 

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 deux fois, aux dates suivantes : 19 mars et 19 
novembre. Le Conseil s’est notamment chargé des tâches suivantes :  
 

(i) Activités de l'association 
 

- organisation de trois lunch-causeries en 2018 (voir infra, point 3)  
- évaluation des lunch-causeries (contenu, orateurs, catering, logistique)  
- organisation de la journée d’étude annuelle du 20 avril 2018 en collaboration 

avec AIPPI 
 

(ii) Activités internationales 
 

- préparation du Congrès de l'ALAI de Montréal : Benoît Michaux, Zorana Rosic, 
Noémie Gillard et Michael Lognoul ont été désignés comme rapporteur national 

- approbation du rapport national 
- briefing de la réunion du comité exécutif de l’ALAI à Paris (février 2018) 
- participation à la réunion du comité exécutif de l’ALAI à Montréal (septembre 

2018) et briefing 
 

(iii) Tâches administratives et organisationnelles 
 

- décisions relatives à l'acceptation ou à la démission de membres (voir infra, 
point 2) 
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- 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  
- optimalisation du site internet 

 
(iv) Comité des programmes 
 
Ce comité s’est réuni deux fois par conférence call. 

1.2. Assemblée générale 
 
Ont eu lieu une assemblée générale statutaire (19 mars) et deux assemblées générales 
ordinaires (5 février et 19 novembre). Les points suivants étaient à l’ordre du jour de 
l’assemblée générale statutaire  : approbation du rapport de l’année 2017, des comptes 
annuels 2017 et du budget prévu pour 2018, décharge des administrateurs et 
renouvellement des mandats des administrateurs suivants : Benoît Michaux, Fabienne 
Brison, Hendrik Vanhees et Herman Croux. 
 

2. Membres et cotisations 
 
Les personnes suivantes ont été admises comme nouveaux membres :  
- en tant que personnes physiques: (19/11) Melanie Amilhat, Elisabeth Daem, 

Stéphanie Hermoye, Karel Janssens, Maïlys Sahagun, Peter Van Dyck et Olivia 
Verhoeven  

 
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: (19/03) Bert Spreuwers, Philippe Carsau, 

Carine Doutrelepont et Jan-Diederik Lindemans ; (19/11) Michel Flamme, 
Geert Glas et Carina Gommers 

- en tant que personnes morales : (19/11)  Sofam et Librius 
 
Au 31 décembre 2018, l’association compte 124 membres: 110 personnes physiques, 13 
personnes morales et 1 membre d'honneur. 
 
 

3. Journée d’étude du 20 avril 2018 (en collaboration avec AIPPI) 
 

Thème : Les plateformes, les fournisseurs d’accès et le respect des droits intellectuels 
sur Internet 
 
European Union : enforcement policy and related texts (Natalia Zebrowska – Irene 
Roche Laguna) 
België : nieuwe stappen voor de rechtshandhaving (Gunther Aelbrecht) 
Les divers rôles des intermédiaires de l’Internet dans la jurisprudence de la CJUE 
(Séverine Dusollier) 
Modèles de mesures dynamiques et flexibles dans l’UE (Benoît Michaux) 
Combine online enforcement with offline investigations (Robert Stolk) 



3 

Le cadre légal de la responsabilité des intermédiaires (Florence Georges – Jean-Benoît 
Hubin) 
Les plateformes face aux atteintes à la marque : controverses juridiques (Hakim 
Haouideg – Philippe Péters) 
Platforms and trademark infringements : positions of the stakeholders (Jaymeen 
Patel) 
Les fournisseurs d’accès face aux atteintes au droit d’auteur : controverses juridiques 
(Benoît Van Asbrouck et Stéphanie Hermoye) 
Access providers en inbreuken op auteursrechten : standpunten van de stakeholders 
(Thomas Roukens en Geerart Bourlon) 
 
 

4. Thèmes traités durant les assemblées générales (lunch-causeries) 
 
5 février 
 
Thème : Droit d’auteur et intelligence artificielle  
Orateurs : Jean-Benoît Hubin et Thomas Tombal 
Intervenant privilégié : Frank Gotzen 
 
19 mars 
 
Thème : Broadcasts and the neighbouring rights : catching-up or a full update ?  
Orateurs : Heijo Ruijsenaars et Agnieszka Horak 
 
19 novembre 
 
Thème : La blockchain est-elle le prochain ‘game changer’ pour le droit d’auteur ?  
Orateurs : Marie-Christine Janssens et Jozefien Vanherpe 
Intervenant privilégié : Michael Lognoul 
 
 
 
 
Rapport d’activités approuvé par le conseil d’administration le 1er février 2019.  

 


