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Le présent document constitue Ie rappo1t du conseil d'administration à l'assemblée générale 

ordinaire sur les t·ésultats de AGICOA Eurnpe Brussels scrl relatif à l'exercice comptable arrêté 

au 31 décembre 2018. 

Ce rapport comprend également les informations requises par la directive 2014/26/UE du 

Parlement européen et du conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit 

d'auteur et des droits voisins, directive transposée dans Ie Code de dt·oit économique beige par 

la loi du 8juin 2017. 

Ce rapport et les comptes auxquels il se réfère sont établis selon les prescriptions de l'arrêté 

royal du 25 avril,2014 modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2017. 

1. Evènements imp01·tants survenus au cours de l'exercice

La société gère Ie droit de retransmission par cable et plus généralement les droits dus pour 

toute communication simultanée ou différée d'une ceuvre audiovisuelle faite à l'intervention 

d'un distributeur distinct du radiodiffuseur. 

La société représente et gère !'ensemble des droits détenus par les productem·s belges et 

internationaux ou leurs représentants : droits voisins des producteurs et droits d'auteurs et 

d'artistes interprètes détenus ah initia ou en vertu d'un transfer! ou d'une acquisition. 

En 2018, les discussions avec un utilisateur de droits se sont poursuivies avec la conclusion 

d'un accord en mai 2018. 

La société a également été interpelée concernant la portée des garanties données aux utilisateurs 

quant aux droits à rémunération des artistes interprètes en vertu du Code de droit économique 

entré en vigueur Iel" janvier 2015. 

En ce qui concerne !'affaire intentée par Telenet en 2006 à l'encontre de la société, de ses 

paitenaires BAVP et AGICOA Genève ainsi que toutes les autres sociétés de gestion 

collective belges actives dans Ie marché du cable, Ie Tribunal de Première Instance de Malines 

a fait droit à toutes les thèses exposées par Telenet en matière d'injection dit·ecte et de 

programmes de télévision fournis tous droits compris par les organismes de radiodiffusion 

aux distributeurs de services. 
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