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   Bruxelles  20 Avril 2018 / Brussel  20 April 2018 

Hilton Grote Markt / Hilton Grand Place 
 

Les plateformes, les fournisseurs d’accès et le respect des droits intellectuels 

 

Les plateformes et les fournisseurs d’accès internet jouent un rôle important lorsqu’il s’agit d’assurer 

le respect des droits intellectuels dans l’environnement numérique. Quelques projets législatifs ont 

été proposés récemment ou le seront bientôt, à la fois au niveau de l’Union européenne et au niveau 

belge. Par ailleurs, la jurisprudence a beaucoup évolué pendant que les différents acteurs en cause 

ont accompli des progrès significatifs à divers égards. C’est pourquoi les groupes belges de l’AIPPI et 

de l’ALAI ont décidé de joindre leurs forces pour organiser une conférence à ce sujet. Les exposés 

traiteront successivement des développements législatifs et jurisprudentiels récents (par des 

fonctionnaires européens et belges ainsi que des magistrats) et de questions juridiques importantes 

telles que les moyens d’action basés sur la responsabilité ou sans lien avec celle-ci (par des 

enseignants ou chercheurs à l’université et des avocats). Des représentants des ayants droit 

(marques et droit d’auteur), des plateformes et des fournisseurs d’accès exposeront leurs vues et 

leurs expériences confrontées à leurs besoins pratiques et aux questions juridiques qui leur sont 

propres. 

     *********** 

 

Platformen, internetproviders en de handhaving van intellectuele eigendomsrechten 

 

Platformen en internetproviders spelen een belangrijke rol wanneer het gaat om het versterken van 

de handhaving van intellectuele eigendomsrechten in een digitale omgeving. Verschillende 

wetgevingsdocumenten in dit verband werden recent voorgesteld, of zullen dit binnenkort worden, 

zowel op Europees als op Belgisch niveau. Bovendien is de rechtspraak aanzienlijk geëvolueerd, 

terwijl verschillende belanghebbende partijen aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt op 

verschillende vlakken. Daarom hebben de Belgische groepen van AIPPI en ALAI beslist om hun 

krachten te bundelen teneinde een conferentie over dit onderwerp te organiseren. De presentaties 

behandelen opeenvolgend de recente evoluties op het vlak van de wetgeving en de rechtspraak 

(door Europese en Belgische functionarissen, alsook magistraten), en enkele belangrijke juridische 

vragen zoals remedies gebaseerd op aansprakelijkheid of remedies zonder verband met enige 

aansprakelijkheid (door academici en advocaten). 

Vertegenwoordigers van rechthebbenden (merken en auteursrechten), platformen en 

internetproviders zullen hun posities en ervaringen delen, waarbij ze zullen ingaan op zowel 

praktische noden en specifieke juridische vragen. 
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