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44e SESSION

LIEU DU RECYCLAGE
Université Saint-Louis - Bruxelles :  
Boulevard du Jardin botanique, 43 - Salle des Examens  
à 1000 Bruxelles

ATTESTATION
Les participants recevront, à l’issue de chaque recyclage, une attestation de 
participation.

AVOCATS.BE attribue 3 points de formation permanente.

IFJ : pris en charge.

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 col-
lègue 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 participa-
tion, à savoir 75 euros, ainsi que les frais d’envoi de l’ouvrage. 

INSCRIPTIONS
Le droit d’inscription s’élève à 75 euros. Ce droit comprend la partici-
pation, la pause-café ainsi que l’ouvrage édité par Anthemis reprenant 
les contributions des orateurs. Il est dû même en l’absence du partici-
pant inscrit au colloque. 
L’inscription est gratuite pour les étudiants en droit mais elle ne per-
met pas d’obtenir l’ouvrage distribué aux participants en début de 
séance.
Les inscriptions aux recyclages se feront désormais exclusivement en 
ligne.
Rendez-vous sur la page 
http://www.usaintlouis.be/sl/RecyclageContentieux.html 
où vous pourrez remplir le formulaire d’inscription en ligne. Conservez 
bien précieusement le message de clôture afin de disposer des infor-
mations relatives au paiement.
Veuillez effectuer un versement préalable de 75€ (ou inscription via 
l’IFJ) sur le compte IBAN : BE73 3101 8016 5260 avec la mention  
« CF 300 – Recyclage Contentieux ET le nom de l’entreprise/du parti-
cipant ». 
Une facture vous sera ensuite envoyée. Faute de paiement, l’accès au 
colloque vous sera refusé. 
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de :
Madame Gaëlle Hoogsteyn
Tél. : 02 211 78 25 
E-mail : recyclages-droit@usaintlouis.be
http://www.usaintlouis.be/sl/RecyclageContentieux.html

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES



ACTUALITÉS DU  
CONTENTIEUX EUROPÉEN

Sous la coordination d’Antoine Bailleux

JEUDI 20 FÉVRIER 2020 – DE 14H À 18H 
À BRUXELLES | UNIVERSITÉ SAINT-LOUIS

1re PARTIE | LA PROCÉDURE
LA CONTESTATION D’UNE MESURE NATIONALE 
Nicolas Cariat, avocat, professeur invité à l’Université Saint-Louis-Bruxelles,  
chargé de cours invité à l’UCLouvain et à l’UNamur
Oscar Torres Rodriguez, doctorant à l’Université Saint-Louis-Bruxelles

Cette contribution examine les procédures, conditions et modalités 
permettant la mobilisation du droit de l’Union européenne en vue 
de contester la validité et l’application des actes législatifs, admi-
nistratifs et juridictionnels émanant des autorités publiques belges. 
Outre les voies juridictionnelles ouvertes devant les juridictions 
belges, il convient d’évaluer la pertinence et l’opportunité de sai-
sir la Commission européenne (en tant que gardienne des traités) 
et le Parlement européen (dans le cadre de son rôle d’examen des 
pétitions).

LA CONTESTATION D’UN ACTE DE L’UNION EUROPÉENNE
François van der Mensbrugghe, professeur à l’Université Saint-Louis-Bruxelles  
et à l’ULiège

Comme dans tout système juridique, le droit de l’Union européenne 
prévoit des mécanismes de vérification de la légalité des actes, de 
portée générale ou individuelle, de l’Union. Le propos se concentre 
sur trois mécanismes : le renvoi préjudiciel en appréciation de validité 
d’une norme du droit de l’Union, le contentieux de l’annulation (en 
ce compris droit de saisine, délimitation de la notion d’acte atta-
quable, et suites de la décision d’annulation), et enfin, le recours au 
Médiateur européen.

L’EUROPÉANISATION DE LA PROCÉDURE CIVILE 
Aude Berthe, juge au tribunal de première instance de Liège, chargée de cours à l’ULiège 

L’espace judiciaire civil européen est composé de nombreux règle-
ments européens. Cette présentation a pour objectif de rappeler l’objet 
de chacun d’eux et de mettre en évidence leurs actualités jurispruden-
tielles et autres. Seront notamment abordés les questions relatives à 
la circulation des décisions au sein de l’Union européenne sur la base 
du règlement européen n° 1215/2012, les premiers pas belges de l’or-
donnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires 
et les avancées de l’Union européenne en matière de notifications 
et de significations transfrontières. Ce tour d’horizon permettra de 

mettre en lumière les difficultés pratiques qui sont régulièrement 
rencontrées dans l’application de ces règlements européens qui, 
pour la majorité d’entre eux, n’ont donné lieu à aucune législation 
belge visant à adapter notre système judiciaire aux textes européens.

2e PARTIE | LE FOND
LA PROTECTION DES DROITS FONDAMENTAUX 
Antoine Bailleux, avocat, professeur à l’Université Saint-Louis - Bruxelles
Emmanuelle Bribosia, professeure à l’ULB

La protection des droits fondamentaux fait l’objet d’une jurispru-
dence de plus en plus touffue au niveau de l’Union européenne, qui 
rejaillit sur le contrôle juridictionnel des actes de droit interne. Cette 
contribution brossera les dernières évolutions dans ce domaine, 
s’attardant en particulier sur la question de l’opposabilité de la Charte 
aux États membres et aux particuliers et sur le contentieux relatif à la 
non-discrimination. Elle évoquera aussi la question de la coexistence 
des différents niveaux de protection des droits fondamentaux (droit 
constitutionnel national, Union européenne, Conseil de l’Europe).

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’Université Saint-Louis - Bruxelles
Cecilia Rizcallah, aspirante FNRS rattachée à l’Université Saint-Louis - Bruxelles et à l’ULB

Prenant acte de l’objectif central de l’Union européenne de constituer 
un espace européen sans frontières intérieures, la présente contri-
bution aura pour objet d’interroger les moyens qui permettent de 
décloisonner les ordres juridiques nationaux au sein de cet espace. 
Après avoir défini la notion d’ « espace sans frontières » de manière 
transversale, elle analysera les principes de libre circulation en droit 
du marché intérieur et de confiance mutuelle en droit de l’espace 
de liberté, de sécurité et de justice qui sous-tendent sa réalisation.  

DIRECTEURS DE LA COLLECTION
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


