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1 mars 2006 – 1 mars 2007
1. Organisation et activités de l’Association Belge pour le Droit
d’Auteur
1.1. Conseil d’administration
•

Composition et renouvellement du Conseil d’Administration

Le Conseil d’administration se compose actuellement des membres suivants :
Fabienne Brison (Présidente), Marie-Christine Janssens (Vice-présidente),
Benoît Michaux (Secrétaire), Paul Maeyaert (Trésorier), Alain Berenboom,
Suzanne Capiau, Aimé De Caluwé, Séverine Dusollier, Marc Isgour, Sophie
Malengreau, Tanguy Roosen, SABAM (Martine Verstringe) , Hendrik
Vanhees et Bernard Vinçotte.
Messieurs Jan Corbet et Michel Flamée ont annoncé durant cette année
statutaire ne pas vouloir prolonger leur mandat d’administrateurs.
En 2006, les mandats de 5 administrateurs sont arrivés à leur terme.
L’Assemblée générale statutaire du 20 mars 2006 a renouvelé les mandats
de Fabienne Brison, Benoît Michaux et Hendrik Vanhees pour une période
de quatre ans (cf. article 9 des statuts). Cette décision a été formalisée par
l’Assemblée générale extraordinaire du 8 mai 2006.
Le Conseil d’administration a décidé de nommer le Professeur Corbet en
qualité de Président d’honneur de l’ABA.
•

Activités du Conseil d’administration

Le Conseil d’administration s’est réuni à 5 reprises durant cette année
statutaire, à savoir le 20 mars, le 11 septembre, le 23 octobre, le 4
décembre 2006 et le 29 janvier 2007.
Il a accompli en particulier les tâches suivantes:
(i)
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la confirmation de F. Brison dans ses fonctions de présidente, de
M.C. Janssens dans ses fonctions de vice-présidente, de P. Maeyaert
dans ses fonctions de Trésorier et de B. Michaux dans ses fonctions
de secrétaire;
la poursuite de la modification des statuts, et particulièrement de leur
publication au Moniteur Belge, ainsi que des formalités y associées
(dépôt de la liste de membres, de la liste des administrateurs et des
comptes annuels);
le suivi d’un certain nombre de dossiers en cours, tels que
l’enregistrement du nom de domaine, la conception d’un nouveau
logo et de brochures et du site web de l’association (pour le site web,
un budget de 2000 euro (hors TVA) a été approuvé);
la réalisation d’un base de données en Access des membres et des
participants potentiels aux journées d’étude (en cours); cette base de
données, mise en état par Mme Linda Mees, sera par la suite gérée et
mise à jour par la SABAM;
vérification du paiement des cotisations par les membres et exclusion
des membres en défaut de paiement de cette cotisation depuis deux
ans (après plusieurs rappels sans réponse); ceci explique pour une
grande part la réduction du nombre de membres;
suivi des paiements par les membres de leur participation aux
journées d’étude de 2005;
règlement de la question des coûts de gestion facturés par la Sabam;
limitation des coûts résultant de la décision de réaliser toutes les
communications entre le secrétariat et les membres par email;
autres tâches financières (procuration sur le compte, prise de
renseignements sur les possibilités de homebanking, renégociation
des intérêts);
décisions de la compétence du Conseil d’administration, telles que
l’acceptation ou la démission de membres.
(ii)

Organisation des activités de l’association

organisation de 4 lunch-causeries durant la période concernée (voir
également infra, point 3);
préparation des journées d’étude de l’ALAI de Barcelone sur le
thème du “Droit d’auteur et liberté d’expression, du 19 et 20 juin
2006 (voir également infra, point 5);
conception du programme, préparation et organisation de l’aprèsmidi d’étude du 19 mars 2007 sur le thème « Actualités du Droit
d'auteur ». Cette session est exclusivement destinée aux membres et
sera consacrée entre autres à la protection des parfums, à la
transposition de la directive sur le droit de suite, ainsi qu’à la
jurisprudence récente de la Cour de Justice sur le droit de
communication au public ;
conception du programme, préparation et organisation de la journée
d’étude annuelle de l’ABA (après-midi) du 11 mai 2007 qui se
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tiendra autour du thème de la propriété intellectuelle et du droit de la
concurrence. Cet événement sera organisé conjointement avec la
section belge de l’AIPPI et de la LIDC.
(iii)

Activités Internationales

Participation aux réunions du comité exécutif de l’ALAI
o
le 14 janvier 2006 à Paris (Fabienne Brison, Jan Corbet)
o
le 18 juin 2006 à Barcelone (Fabienne Brison, Jan Corbet, Frank Gotzen).

1.2. Assemblée générale
Ont eu lieu une assemblée générale statutaire (20 mars 2006), une
assemblée générale extraordinaire (8 mai 2006) et trois assemblées
générales ordinaires (23 octobre, 4 décembre 2006 et 29 janvier 2007).
L’assemblée statutaire a approuvé les comptes de l’année 2005 et le budget
prévu pour l’année 2006.
L’assemblée a voté la décharge des administrateurs sortants et le
renouvellement des mandats de trois administrateurs (voir également
supra, point 1.1.). En raison de l’absence de mention d’élections des
nouveaux administrateurs à l’ordre du jour de l’assemblée générale
statutaire, une assemblée extraordinaire a été convoquée en date du 8 mai
2006, au cours de laquelle le renouvellement des mandats
d’administrateurs a été formellement confirmé.
En ce qui concerne les assemblées générales ordinaires, voir infra, point 3.

2.

Membres & cotisations

L’association compte les nouveaux membres suivants :
en tant que personnes physiques:
Emilie Anthonis, Nicolas Clarembaux, Valentin de le Court, Alexis
Germeau, Carina Gommers, Sébastien Lardinoit, Sofie Storms, Eline
Tritsmans
en tant que personnes morales:
Belgacom (Theodora Stamos et Brigitte Paquay), Swift (Nicolas
Ide), Sofam (Olivia Verhoeven et Natacha Lenaerts), Casterman
(Christian Noël et Christian Delattre).
Les personnes suivantes ont démissionné de l’association ou ont été
considérés comme démissionnaires :
en tant que personnes physiques :
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Ben Appel, Martine Berwette, Gauthier Broze, Sandrine Carneroli,
Marc Chomé, Patrice Corbiau, Marc- Alexander Courtejoie, Vincent
Couteau, Damien De Keyser, Caroline Dekeyser, Claude Delcorde,
Michel De Troyer, Catherine Dietsch, Johan Erauw, Patrick Florus,
Jean-jacques Ghosez, Alex Houtart, Nicolas Ide, François Jongen,
Jasmine Kherbache, Caroline Koelman, Natacha Lenaerts, Roland
Louiski, Agnès Maqua, Roger Moszynski, Dominic Muyldermans,
Sandrine Nakad, Christine Nozaradan, Brigitte Paquay, Florence
Perlberger, David Szafran, Sandrine Sepul, Theodora Stamos, Tim
Theunis, Louis Van Bunnen, Nathalie Van Den Bossche, Erik Van
Engeland, Gwendoline Van Ossel, Olivia Verhoeven, Ann Wilsens
pour cause de décès :
Margareta Smeets
en tant que personne morale :
Office Kirkpatrick.

L’association compte, au 1er mars 2007, 162 membres (contre 192 l’année
précédente; voir également infra, point 1.1).

3.

Thèmes abordés lors des assemblées générales

20 mars 2006
“Le droit des bases de données face aux critiques”
Orateur: Benoît Michaux (Simont Braun)
23 octobre 2006
"Le triple test"
Oratrices: Séverine Dusollier (CRID / FUNDP) en Marie-Christine
Janssens (KULeuven/KUBrussel)
4 décembre 2006
"Activités futures de la Commission Européenne: redevance de la copie
privée, évaluation de la directive 2001 et la problématique de la musique
en ligne".
Orateur: Tilman Lueder (Commission Européenne)
29 janvier 2007
"Licence légale en matière de la copie privée versus DRM"
Orateurs: Alain Strowel (FUSL) avec l’intervention de Nicole La
Bouverie (PROCIBEL).
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4.

Journées d’études nationales

Aucune journée d’études n’a été organisée cette année en raison de
l’organisation de deux journées d’études lors de la précédente année
statutaire (journées d’études des 20 mai et 21 octobre 2005).
Les contributions à cette dernière journée d’études ont été intégralement
publiées dans la revue Auteur & Media.

5. Contribution aux Journées d’Etudes de l’ALAI de
Barcelone, le 19 et 20 juin 2006
En réponse aux questionnaires communiqués, des rapports nationaux ont été
rédigés par Carine Doutrelepont et François Dubuisson (ULB) d’une part et
Katrien Vanderperre et Joris Deene (UGent) d’autre part.
Trois membres de l’association sont intervenus lors de ces journées d’étude
sur les thèmes suivants :
Alain Strowel: "Exceptions pour assurer la liberté d'accès et d'usage
des oeuvres"
Séverine Dusollier: " Limitations des exceptions par les contrats et les
mesures techniques: contrepoids possibles ?"
Marie-Christine Janssens : " Droit des marques et liberté d'expression"
12 membres de l’ABA ont participé aux journées d’étude de Barcelone (F.
Brison, J. Corbet, J. Deene, E. Derclaye, S. Dusollier, C. Francq, F. Gotzen,
A. Hitter, M. Isgour, M.-C. Janssens, A. Strowel, A. Wybo).

