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1. Organisation et gestion 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 2007 des personnes suivantes: 
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, Hendrik Vanhees en Bernard Vinçotte.  
 
• Activités du conseil d’administration  
Le Conseil d’administration s’est réuni quatre fois, aux dates suivantes : 29 janvier, 
19 mars, 17 septembre en 5 novembre.  
 
En vue de la préparation de la journée d’étude du 4 juin 2007, des réunions 
supplémentaires ont été organisées avec les associations collaborant à cette journée 
d’étude (les sections belges de l’AIPPI et de la LIDC), en date du 23 avril et du 14 
mai. Une partie du Conseil d’administration, à savoir Fabienne Brison, Benoît 
Michaux, Paul Maeyaert, Marie-Christine, Martine Verstringe, y étaient présents.  
 
En vue de la préparation de la journée d’étude du 30 mai 2008, une délégation du 
conseil d’administration, composée de Fabienne Brison et Séverine Dusollier, a 
organisé une réunion le 26 novembre 2007 avec des délégués de l’AIPPI et LIDC.  
 
Le Conseil s’est notamment chargé des tâches suivantes :  
 
(i) Tâches administratives et organisationnelles: 
 

- Suivi de dossiers en cours et plus particulièrement, de l’enregistrement du nom 
de domaine, de la conception d’un nouveau logo, des brochures, réalisation 

                                                
1 Afin de répondre à la demande del’ALAI internationale de communiquer les rapports d’activités au début de 

l’année, il a été décidé de faire concorder le rapport d’activités avec l’année civile. Ceci explique pourquoi 

certaines informations de ce rapport feront double emploi avec le rapport d’activités précédent (1 mars 2006-1 

mars 2007)  



d’un site web : ces dossiers ont pris un peu de retard et seront de nouveau 
traités en 2008; 

- Réalisation de la base de données reprenant les coordonnées des membres de 
l’association et de participants potentiels à nos journées d’étude (terminée fin 
2007), ainsi que le transfert de la gestion de cette base de données à la 
SABAM, qui s’occupera à l’avenir de sa mise à jour (en cours) : l’ABA 
supportera les coûts du logiciel Access permettant la gestion de cette base de 
données ; 

- Suivi et rappels du paiement des cotisations par les membres ; 
- Prise de décisions relatives à la tenue des comptes annuels et à l’acceptation 

ou à la démission de membres ; 
- Octroi du titre de président d’honneur et de membre d’honneur à Jan Corbet 

(voir également infra, point (ii)).  
 
(ii) Activités de l’association 
 

- Organisation de deux lunch-causeries en 2007, ainsi que préparation des 
lunch-causeries de 2008 ;  

- Programmation, préparation et organisation d’un lunch-causerie ‘élargi’ sous 
la forme d’une après-midi d’étude qui a eu lieu le 19 mars 2007 sur le thème 
« Actualités du droit d'auteur » ;  

- Programmation, préparation et organisation de la journée d’étude annuelle de 
l’ABA du 4 juin 2007 (infra, point 4). Cet événement fut organisé en 
collaboration avec les sections belges de l’AIPPI et de la LIDC; le secrétariat 
en fut assuré par le Bureau Gevers (AIPPI); 

- Programmation et préparation de la prochaine journée d’étude annuelle de 
2008 ; celle-ci sera de nouveau organisée en collaboration avec les sections 
belges de l’ AIPPI et de la LIDC et aura lieu le 30 mai 2008 sur le thème 
« Droits Intellectuels et droit de la concurrence ». Le secrétariat sera cette fois 
assuré par la LIDC. 

 
(iii) Activités internationales  

 
Préparation du Congrès de l’ALAI 2007 qui a eu lieu à Punta del Este (Uruguay) du 
31 octobre au 3 novembre sur le thème « le droit d’auteur au XXI-ème siècle : la 
place de l’auteur face aux défis de la modernisation» (voir également infra, point 5); 

-  Participation à la réunion du comité exécutif de l’ALAI le 10 mars 2007 à 
Paris (représentation de l’ABA par Marie-Christine Janssens). 

1.2. Assemblée générale 
 
Une assemblée générale statutaire a eu lieu le 19 mars 2007, ainsi que deux 
assemblées générales ordinaires (29 janvier, 5 novembre). L’assemblée générale 
statutaire a approuvé le rapport de l’année 2006/2007, les comptes annuels de 2006, 
ainsi que le budget prévu pour 2007.  
 



Lors de l’assemblée générale statutaire, la proposition de décerner à Jan Corbet le titre 
de membre d’honneur et de président d’honneur fut approuvé à l’unanimité. A l’issue 
de l’assemblée, une réception fut organisée en l’honneur de Jan Corbet et un présent 
lui fut remis.  

2. Membres 
 
Les personnes suivantes ont été admises comme nouveaux membres :  
- en tant que personnes physiques: Emilie Anthonis, Maroussia Verhulst, Cathy 

Van den Daelen, Delphine Coppe; 
-  en tant que membre d’honneur: Jan Corbet. 
 
Les personnes suivantes ont démissionné de l’association ou ont été considérées 
comme démissionnaires :  
-  en tant que personnes physiques: David Szafran, Estelle Derclaye, Rogier 

Goos, Jan Steenlant, Nicolas Petit, Sandrine Herkens, Frédéric Masson, Ronny 
Vits (ex URADEX), Kikki Van Driessche; 

-  en tant que personne morale: SOFAM; 
-  Jan Corbet, devenu membre d’honneur. 
 
Au 31 décembre 2007, l’association compte 157 membres.  

3. Thèmes abordés durant les assemblées générales 
 
29 janvier 2007 
 
"Licence légale en matière de la copie privée versus DRM" 
Orateurs: Alain Strowel avec une intervention privilégiée de Nicole La Bouverie. 
 
19 mars 2007 
 
Voir, infra, point 4. 
 
5 novembre 2007 
 
“L’affaire Microsoft et son incidence sur les droits intellectuels” 
orateur: Damien Gerardin. 

4. Journée et après-midi d’étude nationales 
 
En date du 19 mars 2007, une après-midi d’étude fut organisée dans les locaux de la 
SABAM pour les membres sur le thème suivant :  « actualités du droit d'auteur en 
2007 » (l’après-midi d’études est considérée comme valant 2 à 3 lunch-causeries). Le 
programme était composé des parties suivantes :   



(1) “La protection des parfums par le droit d'auteur aux Pays-Bas et en 
France” 
orateur: Antoon Quaedvlieg, Universiteit Nijmegen (Radbout Universiteit) 
et avocat 

(2) “La nouvelle législation belge en matière de droit de suite” 
Orateurs : Gunther Aelbrecht, juriste au SPF Economie et Martine 
Verstringe, juriste à la Sabam 

(3) “La jurisprudence européenne récente relative à la notion de 
« communication au public »   
Orateurs: Benoît Michaux, avocat et Hendrik Vanhees, UA et RUG. 

(4) Conclusion sur l’évolution du droit d'auteur dans la dernière décennie par 
Jan Corbet. 

 
Le 4 juin 2007, l’ABA a organisé à Bruxelles, en collaboration avec les sections 
belges de l’AIPPI et de la LIDC, une journée d’étude sur le thème suivant : « La 
protection des droits intellectuels (nouvelles lois belges transposant la directive 
2004/48 sur la mise en oeuvre des droits intellectuels) ».  
Le  programme en était le suivant :   
 

(1) Algemene toelichting bij het Europees kader van de nieuwe Belgische 
wetten  
Orateur: Marie-Christine Janssens, KULeuven/KUBrussel 

(2) Naar een meer efficiënte beteugeling van namaak via de strafrechtelijke 
weg?  
Orateur: Paul Maeyaert, avocat 

(3) Les questions de compétence, de connexité et de cumul des actions  
Orateur : Andrée Puttemans, ULB et avocat 

(4) La preuve des atteintes aux droits de propriété intellectuelle  
Orateurs : Fernand de Visscher et P. Bruwier, avocats 

(5) Het bevel tot staking  
Orateur : Carl De Meyer, avocat 

(6) De andere herstelmaatregelen en in het bijzonder de schadevergoeding  
Orateurr: Christophe Ronse, avocat 

(7) Vordering tegen tussenpersonen 
Orateur: Benoît Michaux, avocat 

 
Les actes de cette journée d’étude seront publiés en 2008 dans un ouvrage édité par 
Larcier. Fabienne Brison en est la responsable d’édition. 

5. Apport au congrès de l’ALAI 2007 de Punta del Este (Uruguay) 
 
Un rapport national répondant au questionnaire communiqué par l’ALAI fut rédigé 
par Sébastien Lardinoit. Ce dernier a également participé au Congrès comme 
représentant belge. En tant que jeune membre âgé de moins de 33 ans, il a bénéficié 
d’une aide financière de l’ABA pour ce congrès. 
 


