
RECYCLAGES EN DROIT

L E G A L 
LIFELONG 
LEARNING

BRUXELLES - MONS

2019

Une organisation des Facultés de droit 
de l’Université catholique de Louvain
de l’Université Saint-Louis – Bruxelles
de l’Université de Namur 
et de l’Unité de droit de l’UCLouvain

ACTUALITÉS 
EUROPÉENNES 
EN DROIT 
INTERNATIONAL 
PRIVÉ FAMILIAL
LE JEUDI 12 DÉCEMBRE 2019 À BRUXELLES
LE JEUDI 19 DÉCEMBRE 2019 À MONS
| 16H À 20H

Sous la coordination de  
Stéphanie Francq et Sylvie Sarolea

43e SESSION

LIEUX DES RECYCLAGES
BRUXELLES :  Boulevard du Jardin botanique, 43 - Auditoire 3 

à 1000 Bruxelles
MONS :  Ateliers des FUCaM, rue du Grand Trou Oudart, 3  

à 7000 Mons

ATTESTATION
Les participants recevront, à l’issue de chaque recyclage, une attestation 
de participation.
AVOCATS.BE attribue 3 points de formation permanente.
IFJ : prise en charge des frais d’inscription. 
L’Institut de Formation Judiciaire prend en charge les frais d’inscription 
des magistrats, des stagiaires judiciaires et des membres du personnel 
de l’ordre judiciaire présents à la formation. Il ne prend pas en charge 
les frais des personnes qui s’inscrivent mais ne sont pas effectivement 
présentes. Il est toutefois permis de se faire remplacer par un collègue 
qui signe la liste de présences mentionnant son nom et sa fonction à 
côté du nom du collègue remplacé. Si le participant inscrit et bénéficiant 
d’une prise en charge par l’Institut de Formation Judiciaire est absent 
au colloque et ne se fait pas remplacer, il s’engage, par son inscription, 
à payer les frais de sa participation, à savoir 75 euros, ainsi que les frais 
d’envoi de l’ouvrage.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de :
BRUXELLES – Université Saint-Louis : Madame Gaëlle Hoogsteyn
Tél. : 02 211 78 25 – Fax : 02 211 79 97 
E-mail : recyclages-droit@usaintlouis.be
www.usaintlouis.be/recyclagedip
MONS – UCLouvain : Madame Isabelle Lekime
Tél. : 065 40 69 12 – Fax : 065 35 57 42 
E-mail : isabelle.lekime@uclouvain.be
www.ateliers-des-fucam.be

COORDINATION SCIENTIFIQUE
M. Ignacio de la SERNA
Procureur général de Mons, maître de conférences à l’UCLouvain
M. Yannick NINANE
Chargé d’enseignement à l’Université Saint-Louis – Bruxelles, avocat au 
barreau de Bruxelles
M. Louis le HARDŸ de BEAULIEU
Professeur à l’UCLouvain
M. René ROBAYE
Professeur à l’Université de Namur et à l’UCLouvain, avocat au barreau de 
Namur
M. Patrick WÉRY
Professeur ordinaire à l’UCLouvain
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INSCRIPTIONS
Le droit d’inscription s’élève à 75 euros. Ce droit comprend 
la participation, la pause-café ainsi que l’ouvrage édité par 
Anthemis reprenant les contributions des orateurs. Il est dû 
même en l’absence du participant inscrit au colloque.
L’inscription est gratuite pour les étudiants en droit mais elle 
ne permet pas d’obtenir l’ouvrage distribué aux participants 
en début de séance.
Les inscriptions aux recyclages se feront désormais exclusive-
ment en ligne.

POUR VOUS INSCRIRE À BRUXELLES LE 12 DÉCEMBRE 2019

Rendez-vous sur la page www.usaintlouis.be/recyclagedip 
où vous pourrez remplir le formulaire d’inscription en ligne.  
Conservez bien précieusement le message de clôture afin de 
disposer des informations relatives au paiement.
Veuillez effectuer un versement de 75 euros (ou inscription via 
l’IFJ) sur le compte IBAN : BE73 3101 8016 5260 avec la mention 
« CF 300 – Recyclage DIP ET le nom de l’entreprise/du participant ». 
Une facture vous sera ensuite envoyée. Faute de paiement, 
l’accès au colloque vous sera refusé. 
Pour toute question complémentaire ou en cas de problème 
lors de votre inscription en ligne :
Madame Gaëlle Hoogsteyn
recyclages-droit@usaintlouis.be - Tél. 02/211 78 25 

POUR VOUS INSCRIRE À MONS LE 19 DÉCEMBRE 2019

Rendez-vous sur la page https://tinyurl.com/droit-2019  
où vous pourrez remplir le formulaire d’inscription en ligne.
Veuillez effectuer un versement préalable de 75 € (ou inscription 
via l’IFJ) sur le compte IBAN : BE23 2700 6324 7891 avec en com-
munication « NOM et prénom du participant - recyclage en droit». 
Votre inscription sera effective dès réception du paiement. Une 
facture vous sera ensuite envoyée. 



ACTUALITÉS EUROPÉENNES  
EN DROIT INTERNATIONAL 

PRIVÉ FAMILIAL
Sous la coordination de  

Stéphanie Francq et Sylvie Sarolea

Le droit international privé est une matière mouvante, dans le 
temps et l’espace. Les conventions se multiplient et se succèdent, 
au sein d’enceintes diverses (Conférence de La Haye, Union euro-
péenne...). Sur le plan spatial aussi, l’agencement des textes peut 
être complexe. Leurs champs d’application territoriaux varient, 
entraînant des superpositions mais aussi parfois des espaces laissés 
au droit national. Le praticien doit apprendre à naviguer dans cet 
enchevêtrement à la fois complexe et mouvant. Les interventions 
proposées se donnent pour objectif de passer en revue plusieurs 
réformes récentes en droit international privé familial.

AGENCEMENT DES SOURCES ET PRINCIPES DIRECTEURS  
DU STATUT PERSONNEL 
Marc Fallon, professeur à l’UCLouvain

Le contentieux international du droit de la personne et de la famille 
appelle la mobilisation de sources diverses, Code de droit interna-
tional privé, droit conventionnel et règlements européens, jusqu’au 
récent règlement 2019/1111 de refonte du règlement Bruxelles 
IIbis, adopté le 25 juin 2019 (Bruxelles IIter). Il appartient donc au 
praticien d’appréhender d’abord les domaines respectifs, temporel, 
matériel et spatial, de ces instruments, et d’identifier les relations de 
hiérarchie autant que de complémentarité. Ensuite, l’interprétation 
des textes suppose une compréhension de leurs objectifs, traduits 
par des principes directeurs où émergent les notions de résidence 
habituelle, d’autonomie de la volonté et de reconnaissance de 
situations valablement constituées à l’étranger, dans le respect 
des droits fondamentaux de la personne. 

LA RECONNAISSANCE DU DIVORCE NON JUDICIAIRE 
Stéphanie Francq, professeure à l’UCLouvain

Les divorces non judiciaires sont généralement associés aux dé-
cisions d’autorité religieuse prononçant la dissolution d’un lien 
matrimonial. L’évolution du droit français du divorce montre ce-
pendant que le divorce non judiciaire n’est pas limité à un contexte 
religieux et invite à s’interroger sur la reconnaissance de ces formes 
de dissolution du lien matrimonial, en particulier à la suite de l’arrêt 
Sahyouni de la Cour de justice (C-372/16, 20.12.2017). Plus généra-
lement, l’intervention sera l’occasion de faire le point sur l’évolution 
(attendue et non advenue) du règlement Bruxelles IIbis en matière 
de dissolution du lien conjugal. ✂

PREMIER CYCLE
DROIT DE L’ÉNERGIE

JEUDI 12 DÉCEMBRE 2019 – DE 16 À 20H 
À BRUXELLES | UNIVERSITÉ SAINT-LOUIS  

JEUDI 19 DÉCEMBRE 2019 – DE 16 À 20H 
À MONS | UCLOUVAIN 

LE PORT DU NOM
Jean-Yves Carlier, professeur à l’UCLouvain et à l’ULiège, avocat au barreau du 
Brabant wallon

Les nouvelles dispositions de droit international privé relatives au 
nom, modifiant le code de DIP, entrées en vigueur le 1er janvier 2018 
seront exposées et analysées.

LES OBLIGATIONS ALIMENTAIRES
Marie Dechamps, assistante à l’UCLouvain 

Certains instruments réglant les conflits de compétence et les conflits 
de lois en matière d’obligations alimentaires ont fait l’objet d’arrêts 
interprétatifs récents de la Cour de justice. La contribution aborde, 
à la lumière de ces nouveaux arrêts, la question de l’articulation des 
règles de compétence dans le cadre d’une demande de contribution 
alimentaire accessoire à une autre demande ainsi que la question de 
la compétence et du droit applicable aux demandes de modification 
des modalités relatives aux obligations alimentaires.

LA FILIATION À LA SUITE D’UNE GESTATION POUR AUTRUI 
RÉALISÉE À L’ÉTRANGER
Julie Mary, assistante à l’UCLouvain et doctorante 

En raison de l’absence de législation belge relative à la gestation pour 
autrui, de nombreux couples (ou personnes seules) font le choix de 
se rendre à l’étranger pour réaliser leur projet parental. De retour en 
Belgique, se pose la question de l’accueil à réserver au(x) lien(s) de filia-
tion découlant de cette gestation pour autrui effectuée à l’étranger. Les 
règles de droit international privé relatives à la reconnaissance d’un acte 
et d’un jugement étrangers en matière de filiation seront donc exposées 
et analysées au regard du cas spécifique de la gestation pour autrui. 

LE STATUT PROCÉDURAL DE L’ENFANT DANS LES AFFAIRES 
TRANSNATIONALES 
Sylvie Sarolea, professeure à l’UCLouvain, avocate au barreau du Brabant wallon 

La Convention internationale relative aux droits de l’enfant prévoit 
que l’enfant doit avoir la possibilité d’être entendu dans toute procé-
dure le concernant. Le Comité des droits de l’enfant interprète cette 
disposition, ainsi que le concept d’intérêt supérieur de l’enfant. Cette 
interprétation doit être croisée avec les dispositions procédurales 
des conventions de droit international privé familial.

SAVE THE DATE
20 FÉVRIER 2020

BRUXELLES | UNIVERSITÉ SAINT-LOUIS

ACTUALITÉS  
DU CONTENTIEUX 
EUROPÉEN 
Sous la coordination  
d’Antoine Bailleux, 
avocat,  
professeur à l’Université Saint-Louis - 
Bruxelles (USL-B)

PROGRAMME

LA PROCÉDURE

• LA CONTESTATION D’UNE MESURE NATIONALE  
Nicolas Cariat, avocat, professeur invité à l’USL-B, chargé de cours 
invité à l’UCLouvain et à l’UNamur   
et Oscar Torres Rodriguez, doctorant à l’USL-B

• LA CONTESTATION D’UN ACTE DE L’UNION 
François van der Mensbrugghe, professeur à l’USL-B et à l’ULiège

• L’EUROPÉANISATION DE LA PROCÉDURE CIVILE  
Aude Berthe, juge au Tribunal de première instance de Liège, char-
gée de cours à l’ULiège 

LE FOND

• LA PROTECTION DES DROITS FONDAMENTAUX  
Antoine Bailleux, avocat, professeur à l’USL-B  
et Emmanuelle Bribosia, professeure à l’ULB 

• LA RÉALISATION D’UN ESPACE EUROPÉEN 
SANS FRONTIÈRES INTÉRIEURES : ZOOM SUR 
LES PRINCIPES DE LIBRE CIRCULATION ET DE 
CONFIANCE MUTUELLE  
Eadaoin NiChaoimh, chargée de cours invitée à l’USL-B  
et Cecilia Rizcallah, aspirante FNRS rattachée à l’USL-B et à l’ULB


