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Informations pratiques

Daniel Flore 
directeur général de la direction générale 

Législation, libertés et droits fondamentaux

Où ? SPF Justice - Auditoire
 Boulevard de Waterloo 115
 1000 Bruxelles

Quand ? Vendredi 19 octobre 2018 (FR)
 Vendredi  30 novembre 2018 (NL)
 Vendredi 15 mars 2019 (NL) 
 Vendredi 17 mai 2019 (FR)

Participation
Inscription  justice.belgium.be/midisdudroit/
gratuite

Contact   midisdudroit@just.fgov.be  

Site   www.justice.belgium.be

Programme
12.00 - 12.30   Accueil et buffet sandwichs
12.30 - 13.40   Interventions
13.40 - 14.00  Questions – Réponses

Les lois sont à la fois le reflet de l’état d’un consensus
social à un moment donné, et le résultat d’une recherche
de techniques juridiques, tenant compte des catégories,
des principes et des concepts juridiques en vigueur à ce
moment. La direction générale Législation, libertés et
droits fondamentaux du SPF Justice, qui contribue au
développement du droit, sur le plan national comme
international, dans tous les domaines qui sont de la
compétence du ministre de la Justice, est bien placée
pour prendre la mesure et témoigner de cette double
détermination.
 
Nous avons décidé d’organiser durant cette année 
académique 2018-2019 une nouvelle saison à l’attention 
d’un large public, de spécialistes comme de non spécialistes, 
autour de quatre thèmes de société qui posent des questions 
juridiques précises. L’objectif est de proposer chaque fois 
aux participants une lecture d’une thématique, à travers 
les regards croisés d’un ou plusieurs intervenants externes, 
universitaires ou praticiens, et d’un expert de la matière issu 
de la direction générale
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Justice prédictive
Quelles conséquences pour le juge et les justiciables ?
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19 octobre 2018

FR

L’intelligence artificielle prend une place croissante dans 
l’évolution de notre société et le domaine de la Justice n’y 
fait pas exception. L’utilisation d’algorithmes permettant 
d’anticiper une décision judiciaire fait partie des avancées 
attendues dans un avenir proche. 

Cela offre de nombreuses facilités mais comporte 
également certaines limites et pose de nombreuses 
questions sur les plans éthique, philosophique, 
sociologique et juridique. 
Comment élaborer un algorithme capable de prendre 
en compte les facteurs pertinents, y compris les facteurs 
humains, pour produire une décision équitable ? Quelles 
seraient les réactions des acteurs du procès face à cette 
nouvelle évolution dans le domaine de la Justice ?
 
La justice individualisée, fondée sur l’appréciation de faits 
propres à chaque cas, risque-t-elle de laisser la place à une 
justice automatisée, généralisée, voire déshumanisée ?  

Intervenants  
 › Antoine Garapon, magistrat, secrétaire général de 

l’Institut des Hautes Etudes sur la Justice (France)   

 › Adrien Van den Branden, avocat, CMS Belgium, 
membre de l’incubateur d’Avocats.be

Modérateur    
Violaine Nandrin, juriste, SPF Justice, direction générale 
Législation, libertés et droits fondamentaux, service du 
Droit patrimonial et de la Procédure civile.

Les intervenants s’exprimeront en français.
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La législation anti-discrimination à la loupe  
Une approche personnalisée de l'auteur et de la victime à l'avenir 

30 novembre 2018

NL

Intervenants
 › Franky De Keyzer, avocat général près la cour 

d’appel d’Anvers, magistrat de référence racisme 
et discrimination ressort de la cour d’appel Anvers-
Limbourg, membre de la Commission d’experts de 
la législation fédérale anti-discrimination 

 › Prof. dr. Jogchum Vrielink, professeur, Université 
Saint-Louis à Bruxelles 

Modératrice  
Tine Claus, responsable d'équipe, SPF Justice, direction 
générale Législation, libertés et droits fondamentaux, 
service Privacy et Égalité des chances, Cellule Egalité des 
chances

Les intervenants s’exprimeront en néerlandais.

Force est de constater que le nombre de poursuites judiciaires 
pour les actes de discrimination est peu élevé et ce, malgré 
une importante réforme de la législation fédérale anti-discri-
mination qui permet de traiter ces affaires dans le cadre d’une 
procédure civile. 

La commission d’évaluation, récemment mise en place, a 
formulé des recommandations visant à favoriser l’efficacité de 
cette loi. 

Ces recommandations visent à promouvoir tant le traitement 
judiciaire qu’extrajudiciaire des plaintes de racisme et de 
discrimination. Ce midi sera l’occasion de s’interroger sur ces 
recommandations et les questions que celles-ci impliquent  :  
Pour quelles raisons les possibilités existantes de traitement  
judiciaire et extrajudiciaire sont-elles insuffisantes ? Quels sont 
les souhaits et besoins de la victime ? Est-il opportun et pos-
sible de prendre en considération le profil de l’auteur ?  Peut-
on envisager l’introduction de  parcours de formation pour 
promouvoir la médiation pénale ? Un retour au traitement 
judiciaire est-il malgré tout souhaitable ? 
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15 mars 2019

La réforme du Code civil 
Comment remettre de l'ordre dans le droit des obligations ?

9

NL

Le Code civil porte le poids des années. Désormais, de 
nombreuses jurisprudences, législations particulières 
et la réglementation européenne régissent les obliga-
tions contractuelles entre parties. C’est pourquoi, sous 
l’impulsion du ministre de la Justice, une commission, 
composée de professeurs, a entrepris de moderniser le 
droit des obligations. Le Livre 5 du nouveau Code civil, 
intitulé « Obligations » sera le résultat de ce travail.

Au-delà d’une codification de la jurisprudence et d’une 
restructuration des dispositions du Code, la réforme 
cherche à réaliser un nouvel équilibre entre l’autonomie 
de volonté des parties et le rôle du juge en tant que 
gardien des intérêts de la partie faible et de l’intérêt 
général.

Ce midi du droit sera l’occasion de se pencher sur cette 
réforme, d’en expliciter les contours et de discuter 
des fondements qui la sous-tendent et des options 
retenues.   

Intervenants 
 › Prof. dr. Sophie Stijns, professeure ordinaire, 

KULeuven, Institut pour le droit des obligations, 
co-présidente de la Commission pour la réforme du 
droit des obligations 

 › Britt Weyts, professeure, UAntwerpen, avocate

Modérateur    
Jean-Christophe Boulet, conseiller, SPF Justice, 
direction générale Législation, libertés et droits 
fondamentaux, service du Droit patrimonial et de la 
Procédure civile
 
Les intervenants s’exprimeront en néerlandais.
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En octobre 2002, une enfant de 5 ans est expulsée vers  
le Congo alors que personne ne l’y attend. L’affaire 
« Tabitha  » a défrayé la chronique et a entrainé la condam-
nation de la Belgique quelques années plus tard par la 
Cour européenne des Droits de l’Homme. Depuis lors, la 
Belgique s’est dotée d’un corpus législatif. Depuis 15 ans, 
le service des Tutelles prend en compte la vulnérabilité 
des mineurs étrangers non accompagnés présents en 
Belgique (MENA). 

Ce midi du droit sera l’occasion de s’interroger sur les 
avancées réalisées ces 15 dernières années en matière de 
prise en charge des MENA. Quelles sont les limites rencon-
trées  et quelles améliorations peuvent être envisagées ?

17 mai 2019

15 ans de la loi Tutelles  
De ‘Tabitha’ à nos jours

Intervenants   
 › Bernard De Vos, Délégué général de la 

Communauté française aux droits de l’enfant

 › Vanessa Sedziejewski, avocate, présidente de 
la section mineurs étrangers non accompagnés 
(MENA) du Barreau de Bruxelles 

Modérateur    
Myrtille Bakunde, juriste, SPF Justice, direction générale 
Législation, libertés et droits fondamentaux, service des 
Tutelles
 
Les intervenants s’exprimeront en français.

FR
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Service de Communication et Information
Boulevard de Waterloo 115
1000 Bruxelles
T 02 542 65 11
www.justice.belgium.be

Équipe des midis du droit
Laurence André, Amandine Honhon, Abdellah Derraz, Tom Dewolf, Vicky De Souter, Isabelle 
Niedlispacher, Isabelle Minnon, Violaine Nandrin, Kim Verbeemen, Karin Wastiau, Myrtille Bakunde, 
Katrien Bernard, Tine Claus, Isabelle Leclercq, Colin Mélotte, Olivier Saccalis, Eric Van den Bosch.

Illustrations
Olivier Hullaert
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