
Monsieur Jean-Marc Delizée
Chambre des représentants

1000 Bruxelles

Bruxelles, 30 mai 2016

Cher M. Jean-Marc Delizée,

Je me permets de vous écire au sujet de la proposition de loi modifiant le Code de droit économique

en vue de l'introduction de la liberté de panorama discutée au sein de la commission Économie. 

Wikimedia Belgium est une association sans but lucratif réunissant des bénévoles qui se consacrent

à la collecte et au partage des connaissances pour favoriser le partage des ressources éducatives 

d’excellente qualité entre tous les êtres humains.

Nous sommes profondément engagés dans la protection des droits économiques et moraux des 

auteurs. Nous collaborons avec les auteurs et dédions une quantité substantielle de notre temps 

comme bénévoles à ne pas porter atteinte aux droits d'auteur. En fait, Wikipédia est un des dix sites 

internet qui respectent et appliquent le plus strictement les règles de propriété intellectuelle.

Pour ce faire, nous nous appuyons sur des règles du droit d'auteur claires et simples. Un des plus 

grands défis que nous avons eus au cours des 15 dernières années est la question des œuvres 

« commerciales » et « non commerciales ». Sur Internet, la différence est régulièrement très floue. 

De plus, Wikipédia est destiné à être utilisé à la maison, au bureau, dans les salles de classe, des 

universités et dans la recherche. La majorité de ces utilisations peut et ont été considérées comme 

« commerciales » par des tribunaux. Finalement, Wikipédia elle-même a été, en raison de sa taille, 

jugée comme ayant une « portée commerciale » dans certains pays. Cela signifie que nous ne 

pourrons jamais utiliser dans Wikipédia des matériaux pévus pour une utilisation « non-

commerciale ». Il en va de même pour les exceptions au droit d'auteur.

Nous croyons que la proposition de loi adoptée en première lecture par votre comité réalise le juste 

équilibre entre les droits des auteurs et l'intérêt public. Nous vous prions donc de soutenir la 

proposition de loi en l’état. Vous trouverez une FAQ et une brochure expliquant les mauvaises 

interprétations de restrictions « non commerciales » et leurs problèmes les plus courants.

Je reste disponible pour répondre à vos questions ou commentaires éventuels en espèrant pouvoir 

travailler avec vous !

Sincèrement,

Geert Van Pamel

Président                                            

                                                                                                      geert.van.pamel@wikimedia.be
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Monsieur Paul-Olivier Delannois
Chambre des représentants

1000 Bruxelles

Bruxelles, 30 mai 2016

Cher Monsieur Paul-Olivier Delannois,

Je me permets de vous écire au sujet de la proposition de loi modifiant le Code de droit économique

en vue de l'introduction de la liberté de panorama discutée au sein de la commission Économie. 

Wikimedia Belgium est une association sans but lucratif réunissant des bénévoles qui se consacrent

à la collecte et au partage des connaissances pour favoriser le partage des ressources éducatives 

d’excellente qualité entre tous les êtres humains.

Nous sommes profondément engagés dans la protection des droits économiques et moraux des 

auteurs. Nous collaborons avec les auteurs et dédions une quantité substantielle de notre temps 

comme bénévoles à ne pas porter atteinte aux droits d'auteur. En fait, Wikipédia est un des dix sites 

internet qui respectent et appliquent le plus strictement les règles de propriété intellectuelle.

Pour ce faire, nous nous appuyons sur des règles du droit d'auteur claires et simples. Un des plus 

grands défis que nous avons eus au cours des 15 dernières années est la question des œuvres 

« commerciales » et « non commerciales ». Sur Internet, la différence est régulièrement très floue. 

De plus, Wikipédia est destiné à être utilisé à la maison, au bureau, dans les salles de classe, des 

universités et dans la recherche. La majorité de ces utilisations peut et ont été considérées comme 

« commerciales » par des tribunaux. Finalement, Wikipédia elle-même a été, en raison de sa taille, 

jugée comme ayant une « portée commerciale » dans certains pays. Cela signifie que nous ne 

pourrons jamais utiliser dans Wikipédia des matériaux pévus pour une utilisation « non-

commerciale ». Il en va de même pour les exceptions au droit d'auteur.

Nous croyons que la proposition de loi adoptée en première lecture par votre comité réalise le juste 

équilibre entre les droits des auteurs et l'intérêt public. Nous vous prions donc de soutenir la 

proposition de loi en l’état. Vous trouverez une FAQ et une brochure expliquant les mauvaises 

interprétations de restrictions « non commerciales » et leurs problèmes les plus courants.

Je reste disponible pour répondre à vos questions ou commentaires éventuels en espèrant pouvoir 

travailler avec vous !

Sincèrement,

Geert Van Pamel

Président                                            

                                                                                                      geert.van.pamel@wikimedia.be
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Madame Fabienne Winckel

Chambre des représentants

1000 Bruxelles

Bruxelles, 30 mai 2016

Chère Madame Fabienne Winckel,

Je me permets de vous écire au sujet de la proposition de loi modifiant le Code de droit économique

en vue de l'introduction de la liberté de panorama discutée au sein de la commission Économie. 

Wikimedia Belgium est une association sans but lucratif réunissant des bénévoles qui se consacrent

à la collecte et au partage des connaissances pour favoriser le partage des ressources éducatives 

d’excellente qualité entre tous les êtres humains.

Nous sommes profondément engagés dans la protection des droits économiques et moraux des 

auteurs. Nous collaborons avec les auteurs et dédions une quantité substantielle de notre temps 

comme bénévoles à ne pas porter atteinte aux droits d'auteur. En fait, Wikipédia est un des dix sites 

internet qui respectent et appliquent le plus strictement les règles de propriété intellectuelle.

Pour ce faire, nous nous appuyons sur des règles du droit d'auteur claires et simples. Un des plus 

grands défis que nous avons eus au cours des 15 dernières années est la question des œuvres 

« commerciales » et « non commerciales ». Sur Internet, la différence est régulièrement très floue. 

De plus, Wikipédia est destiné à être utilisé à la maison, au bureau, dans les salles de classe, des 

universités et dans la recherche. La majorité de ces utilisations peut et ont été considérées comme 

« commerciales » par des tribunaux. Finalement, Wikipédia elle-même a été, en raison de sa taille, 

jugée comme ayant une « portée commerciale » dans certains pays. Cela signifie que nous ne 

pourrons jamais utiliser dans Wikipédia des matériaux pévus pour une utilisation « non-

commerciale ». Il en va de même pour les exceptions au droit d'auteur.

Nous croyons que la proposition de loi adoptée en première lecture par votre comité réalise le juste 

équilibre entre les droits des auteurs et l'intérêt public. Nous vous prions donc de soutenir la 

proposition de loi en l’état. Vous trouverez une FAQ et une brochure expliquant les mauvaises 

interprétations de restrictions « non commerciales » et leurs problèmes les plus courants.

Je reste disponible pour répondre à vos questions ou commentaires éventuels en espèrant pouvoir 

travailler avec vous !

Sincèrement,

Geert Van Pamel

Président                                            

                                                                                                      geert.van.pamel@wikimedia.be
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Madame Caroline Cassart-Mailleux
Chambre des représentants

1000 Bruxelles

Bruxelles, 30 mai 2016

Chère Madame Caroline Cassart-Mailleux,

Je me permets de vous écire au sujet de la proposition de loi modifiant le Code de droit économique

en vue de l'introduction de la liberté de panorama discutée au sein de la commission Économie. 

Wikimedia Belgium est une association sans but lucratif réunissant des bénévoles qui se consacrent

à la collecte et au partage des connaissances pour favoriser le partage des ressources éducatives 

d’excellente qualité entre tous les êtres humains.

Nous sommes profondément engagés dans la protection des droits économiques et moraux des 

auteurs. Nous collaborons avec les auteurs et dédions une quantité substantielle de notre temps 

comme bénévoles à ne pas porter atteinte aux droits d'auteur. En fait, Wikipédia est un des dix sites 

internet qui respectent et appliquent le plus strictement les règles de propriété intellectuelle.

Pour ce faire, nous nous appuyons sur des règles du droit d'auteur claires et simples. Un des plus 

grands défis que nous avons eus au cours des 15 dernières années est la question des œuvres 

« commerciales » et « non commerciales ». Sur Internet, la différence est régulièrement très floue. 

De plus, Wikipédia est destiné à être utilisé à la maison, au bureau, dans les salles de classe, des 

universités et dans la recherche. La majorité de ces utilisations peut et ont été considérées comme 

« commerciales » par des tribunaux. Finalement, Wikipédia elle-même a été, en raison de sa taille, 

jugée comme ayant une « portée commerciale » dans certains pays. Cela signifie que nous ne 

pourrons jamais utiliser dans Wikipédia des matériaux pévus pour une utilisation « non-

commerciale ». Il en va de même pour les exceptions au droit d'auteur.

Nous croyons que la proposition de loi adoptée en première lecture par votre comité réalise le juste 

équilibre entre les droits des auteurs et l'intérêt public. Nous vous prions donc de soutenir la 

proposition de loi en l’état. Vous trouverez une FAQ et une brochure expliquant les mauvaises 

interprétations de restrictions « non commerciales » et leurs problèmes les plus courants.

Je reste disponible pour répondre à vos questions ou commentaires éventuels en espèrant pouvoir 

travailler avec vous !

Sincèrement,

Geert Van Pamel

Président                                            

                                                                                                      geert.van.pamel@wikimedia.be
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Monsieur Benoît Friart
Chambre des représentants

1000 Bruxelles

Bruxelles, 30 mai 2016

Cher Monsieur Benoît Friart,

Je me permets de vous écire au sujet de la proposition de loi modifiant le Code de droit économique

en vue de l'introduction de la liberté de panorama discutée au sein de la commission Économie. 

Wikimedia Belgium est une association sans but lucratif réunissant des bénévoles qui se consacrent

à la collecte et au partage des connaissances pour favoriser le partage des ressources éducatives 

d’excellente qualité entre tous les êtres humains.

Nous sommes profondément engagés dans la protection des droits économiques et moraux des 

auteurs. Nous collaborons avec les auteurs et dédions une quantité substantielle de notre temps 

comme bénévoles à ne pas porter atteinte aux droits d'auteur. En fait, Wikipédia est un des dix sites 

internet qui respectent et appliquent le plus strictement les règles de propriété intellectuelle.

Pour ce faire, nous nous appuyons sur des règles du droit d'auteur claires et simples. Un des plus 

grands défis que nous avons eus au cours des 15 dernières années est la question des œuvres 

« commerciales » et « non commerciales ». Sur Internet, la différence est régulièrement très floue. 

De plus, Wikipédia est destiné à être utilisé à la maison, au bureau, dans les salles de classe, des 

universités et dans la recherche. La majorité de ces utilisations peut et ont été considérées comme 

« commerciales » par des tribunaux. Finalement, Wikipédia elle-même a été, en raison de sa taille, 

jugée comme ayant une « portée commerciale » dans certains pays. Cela signifie que nous ne 

pourrons jamais utiliser dans Wikipédia des matériaux pévus pour une utilisation « non-

commerciale ». Il en va de même pour les exceptions au droit d'auteur.

Nous croyons que la proposition de loi adoptée en première lecture par votre comité réalise le juste 

équilibre entre les droits des auteurs et l'intérêt public. Nous vous prions donc de soutenir la 

proposition de loi en l’état. Vous trouverez une FAQ et une brochure expliquant les mauvaises 

interprétations de restrictions « non commerciales » et leurs problèmes les plus courants.

Je reste disponible pour répondre à vos questions ou commentaires éventuels en espèrant pouvoir 

travailler avec vous !

Sincèrement,

Geert Van Pamel

Président                                            

                                                                                                      geert.van.pamel@wikimedia.be

WIKIMEDIA Belgium vzw/asbl Troonstraat 51 Rue du Trône Donaties/Dons
BE0563.775.480                  Elsene 1050 Ixelles BE94 9731 2637 9314 k
www.wikimedia.be       info@wikimedia.be                      Argenta

http://www.wikimedia.be/
mailto:geert.van.pamel@wikimedia.be
mailto:info@wikimedia.be


Madame Kattrin Jadin
Chambre des représentants

1000 Bruxelles

Bruxelles, 30 mai 2016

Chère Madame Kattrin Jadin,

Je me permets de vous écire au sujet de la proposition de loi modifiant le Code de droit économique

en vue de l'introduction de la liberté de panorama discutée au sein de la commission Économie. 

Wikimedia Belgium est une association sans but lucratif réunissant des bénévoles qui se consacrent

à la collecte et au partage des connaissances pour favoriser le partage des ressources éducatives 

d’excellente qualité entre tous les êtres humains.

Nous sommes profondément engagés dans la protection des droits économiques et moraux des 

auteurs. Nous collaborons avec les auteurs et dédions une quantité substantielle de notre temps 

comme bénévoles à ne pas porter atteinte aux droits d'auteur. En fait, Wikipédia est un des dix sites 

internet qui respectent et appliquent le plus strictement les règles de propriété intellectuelle.

Pour ce faire, nous nous appuyons sur des règles du droit d'auteur claires et simples. Un des plus 

grands défis que nous avons eus au cours des 15 dernières années est la question des œuvres 

« commerciales » et « non commerciales ». Sur Internet, la différence est régulièrement très floue. 

De plus, Wikipédia est destiné à être utilisé à la maison, au bureau, dans les salles de classe, des 

universités et dans la recherche. La majorité de ces utilisations peut et ont été considérées comme 

« commerciales » par des tribunaux. Finalement, Wikipédia elle-même a été, en raison de sa taille, 

jugée comme ayant une « portée commerciale » dans certains pays. Cela signifie que nous ne 

pourrons jamais utiliser dans Wikipédia des matériaux pévus pour une utilisation « non-

commerciale ». Il en va de même pour les exceptions au droit d'auteur.

Nous croyons que la proposition de loi adoptée en première lecture par votre comité réalise le juste 

équilibre entre les droits des auteurs et l'intérêt public. Nous vous prions donc de soutenir la 

proposition de loi en l’état. Vous trouverez une FAQ et une brochure expliquant les mauvaises 

interprétations de restrictions « non commerciales » et leurs problèmes les plus courants.

Je reste disponible pour répondre à vos questions ou commentaires éventuels en espèrant pouvoir 

travailler avec vous !

Sincèrement,

Geert Van Pamel

Président                                            

                                                                                                      geert.van.pamel@wikimedia.be
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Monsieur Gilles Vanden Burre
Chambre des représentants

1000 Bruxelles

Bruxelles, 30 mai 2016

Cher Monsieur Gilles Vanden Burre,

Je me permets de vous écire au sujet de la proposition de loi modifiant le Code de droit économique

en vue de l'introduction de la liberté de panorama discutée au sein de la commission Économie. 

Wikimedia Belgium est une association sans but lucratif réunissant des bénévoles qui se consacrent

à la collecte et au partage des connaissances pour favoriser le partage des ressources éducatives 

d’excellente qualité entre tous les êtres humains.

Nous sommes profondément engagés dans la protection des droits économiques et moraux des 

auteurs. Nous collaborons avec les auteurs et dédions une quantité substantielle de notre temps 

comme bénévoles à ne pas porter atteinte aux droits d'auteur. En fait, Wikipédia est un des dix sites 

internet qui respectent et appliquent le plus strictement les règles de propriété intellectuelle.

Pour ce faire, nous nous appuyons sur des règles du droit d'auteur claires et simples. Un des plus 

grands défis que nous avons eus au cours des 15 dernières années est la question des œuvres 

« commerciales » et « non commerciales ». Sur Internet, la différence est régulièrement très floue. 

De plus, Wikipédia est destiné à être utilisé à la maison, au bureau, dans les salles de classe, des 

universités et dans la recherche. La majorité de ces utilisations peut et ont été considérées comme 

« commerciales » par des tribunaux. Finalement, Wikipédia elle-même a été, en raison de sa taille, 

jugée comme ayant une « portée commerciale » dans certains pays. Cela signifie que nous ne 

pourrons jamais utiliser dans Wikipédia des matériaux pévus pour une utilisation « non-

commerciale ». Il en va de même pour les exceptions au droit d'auteur.

Nous croyons que la proposition de loi adoptée en première lecture par votre comité réalise le juste 

équilibre entre les droits des auteurs et l'intérêt public. Nous vous prions donc de soutenir la 

proposition de loi en l’état. Vous trouverez une FAQ et une brochure expliquant les mauvaises 

interprétations de restrictions « non commerciales » et leurs problèmes les plus courants.

Je reste disponible pour répondre à vos questions ou commentaires éventuels en espèrant pouvoir 

travailler avec vous !

Sincèrement,

Geert Van Pamel

Président                                            

                                                                                                      geert.van.pamel@wikimedia.be
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Monsieur Michel de Lamotte
Chambre des représentants

1000 Bruxelles

Bruxelles, 30 mai 2016

Cher Monsieur Michel de Lamotte,

Je me permets de vous écire au sujet de la proposition de loi modifiant le Code de droit économique

en vue de l'introduction de la liberté de panorama discutée au sein de la commission Économie. 

Wikimedia Belgium est une association sans but lucratif réunissant des bénévoles qui se consacrent

à la collecte et au partage des connaissances pour favoriser le partage des ressources éducatives 

d’excellente qualité entre tous les êtres humains.

Nous sommes profondément engagés dans la protection des droits économiques et moraux des 

auteurs. Nous collaborons avec les auteurs et dédions une quantité substantielle de notre temps 

comme bénévoles à ne pas porter atteinte aux droits d'auteur. En fait, Wikipédia est un des dix sites 

internet qui respectent et appliquent le plus strictement les règles de propriété intellectuelle.

Pour ce faire, nous nous appuyons sur des règles du droit d'auteur claires et simples. Un des plus 

grands défis que nous avons eus au cours des 15 dernières années est la question des œuvres 

« commerciales » et « non commerciales ». Sur Internet, la différence est régulièrement très floue. 

De plus, Wikipédia est destiné à être utilisé à la maison, au bureau, dans les salles de classe, des 

universités et dans la recherche. La majorité de ces utilisations peut et ont été considérées comme 

« commerciales » par des tribunaux. Finalement, Wikipédia elle-même a été, en raison de sa taille, 

jugée comme ayant une « portée commerciale » dans certains pays. Cela signifie que nous ne 

pourrons jamais utiliser dans Wikipédia des matériaux pévus pour une utilisation « non-

commerciale ». Il en va de même pour les exceptions au droit d'auteur.

Nous croyons que la proposition de loi adoptée en première lecture par votre comité réalise le juste 

équilibre entre les droits des auteurs et l'intérêt public. Nous vous prions donc de soutenir la 

proposition de loi en l’état. Vous trouverez une FAQ et une brochure expliquant les mauvaises 

interprétations de restrictions « non commerciales » et leurs problèmes les plus courants.

Je reste disponible pour répondre à vos questions ou commentaires éventuels en espèrant pouvoir 

travailler avec vous !

Sincèrement,

Geert Van Pamel

Président                                            

                                                                                                      geert.van.pamel@wikimedia.be
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