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INSCRIPTIONS
L’inscription a lieu par le renvoi du formulaire d’inscription signé ou 
par e-mail. Elle entraîne l’obligation de payer le droit d’inscription qui 
s’élève, pour chacun des cycles, à 75 euros. Ce droit comprend la parti-
cipation, 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 permet 
pas d’obtenir l’ouvrage distribué aux participants en début de séance.

ATTESTATION
Les participants recevront, à l’issue de chaque recyclage, une attestation 
de participation.
AVOCATS.BE attribue 3 points de formation permanente par cycle.
L’Institut de Formation Judiciaire prend en charge les frais d’inscrip-
tion des magistrats, des stagiaires judiciaires et des membres du per-
sonnel 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 effec-
tivement 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
http://www.usaintlouis.be/sl/recyclagesdroit.html
MONS – UCL : Madame Isabelle Lekime
Tél. : 065 40 69 12 – Fax : 065 35 57 42 
E-mail : isabelle.lekime@uclouvain-mons.be

LIEUX DES RECYCLAGES
BRUXELLES : Boulevard du Jardin botanique, 43 à 1000 Bruxelles
MONS : Chaussée de Binche, 151 à 7000 Mons

COORDINATION SCIENTIFIQUE
M. Ignacio de la SERNA
Procureur général de Mons, maître de conférences à l’UCL Mons
M. Yannick NINANE
Chargé d’enseignement à l’Université Saint-Louis – Bruxelles, avocat au 
barreau de Bruxelles
M. Pierre JADOUL
Recteur et professeur ordinaire à l’Université Saint-Louis – Bruxelles, 
avocat au barreau de Bruxelles
M. Louis le HARDŸ de BEAULIEU
Professeur à l’UCL Mons
M. René ROBAYE
Professeur à l’Université de Namur, avocat au barreau de Namur
M. Kris WAUTERS
Professeur à l’UCL, avocat au barreau de Bruxelles

Le
 b

ul
le

tin
 d

’in
sc

rip
tio

n 
es

t à
 re

nv
oy

er
 à

 l’
in

st
itu

tio
n 

où
 le

 p
ar

tic
ip

an
t c

om
pt

e 
su

iv
re

 le
s c

on
fé

re
nc

es
 :

 
U

N
IV

ER
SI

TÉ
 S

AI
N

T-
LO

U
IS

 - 
Br

ux
el

le
s

 
Re

cy
cl

ag
es

 e
n 

dr
oi

t -
 M

ad
am

e 
G.

 H
O

O
GS

TE
YN

 
Bo

ul
ev

ar
d 

du
 J

ar
di

n 
bo

ta
ni

qu
e,

 4
3

 
10

00
 B

RU
XE

LL
ES

 
U

CL M
ons

 
Recyclages en droit - M

adam
e I. LEKIM

E

 
Ateliers des FU

CaM
 - Rue des Sœ

urs N
oires, 2

 
7000 M

O
N

S

Éd
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e:
 P

. J
ad

ou
l, 

Bd
 A

. R
ey

er
s 1

46
 à

 1
03

0 
Br

ux
el

le
s



LA NÉGOCIATION COLLECTIVE, UNE PRATIQUE SOUMISE AUX RÈGLES DU 
MARCHÉ
À partir d’un commentaire de l’arrêt UNIS (C-25/14) de la CJUE traitant de la 
conformité d’une convention collective instaurant un plan de pension complé-
mentaire, l’auteur retrace l’élaboration par la Cour des principes généraux de 
non-discrimination et de transparence. La question de leur applicabilité aux 
pratiques de négociation collective est posée et pourrait remettre en cause 
de nombreuses pratiques nationales. 
Jean-Benoît Maisin, chercheur à l’Université Saint-Louis – Bruxelles

MARCHÉS PUBLICS, OBLIGATIONS EN MATIÈRE SOCIALE ET PRINCIPES 
FONDAMENTAUX DU DROIT DE L’UNION : SELON QUELLES MODALITÉS 
IMPOSER LE RESPECT DU SALAIRE MINIMUM APPLICABLE AU LIEU 
D’EXÉCUTION DU MARCHÉ ?
L’auteur fait le point sur les conditions posées, à la lumière de la jurisprudence 
de la Cour de justice, pour que les mesures adoptées par les législateurs et les 
pouvoirs adjudicateurs soient conformes au principe d’égalité de traitement et 
ne créent pas de discriminations directes ou indirectes à l’égard des opérateurs 
économiques et des travailleurs d’autres États membres.
Elisabeth Willemart, auditeur au Conseil d’État, maître de conférences invitée à l’UCL

CRÉER ET ORGANISER DES SERVICES PUBLICS ÉCONOMIQUES 
AUJOURD’HUI : ACTUALITÉ DES BALISES NATIONALES ET EUROPÉENNES 
Au travers du passage en revue de la jurisprudence européenne et des dé-
cisions récentes de la Commission européenne, l’étude fait la synthèse des 
évolutions récentes des pratiques belges en matière de « services d’intérêt 
économique général », au sens de l’article 106, §2 du TFUE, pour évaluer la 
marge de manœuvre mais aussi les contraintes imposées à la création et à 
l’organisation de tels services.
Pauline Lagasse, auditeur adjoint au Conseil d’État, assistante à l’ULB et à l’Université 
Saint-Louis – Bruxelles
Pierre-Olivier de Broux, professeur à l’Université Saint-Louis – Bruxelles , professeur 
invité à l’UCL 

LES MÉTHODES D’APPROPRIATION PAR LES POUVOIRS PUBLICS D’OUTILS 
INDUSTRIELS PRIVÉS DÉLAISSÉS
La contribution tente de faire le point sur cette épineuse question qui met en 
cause divers droits et libertés fondamentaux, à l’instar du droit de propriété ou 
encore de la liberté d’entreprendre. L’objectif peut-il être atteint notamment au 
travers du mécanisme de l’expropriation ou encore par le biais de conditions 
assortissant l’octroi des éventuelles subventions ?
Christophe Thiebaut, avocat au barreau de Bruxelles , maître de conférences invité à 
l’UCL et à l’UCL Mons 

DEUXIÈME CYCLE 
ACTUALITÉS EN  
DROIT PUBLIC ÉCONOMIQUE

PREMIER CYCLE
LE SECRET

JEUDI 20 AVRIL 2017 – DE 16 À 20H 
À BRUXELLES | UNIVERSITÉ SAINT-LOUIS 

JEUDI 27 AVRIL 2017 – DE 16 À 20H 
À MONS | UCL MONS

JEUDI 11 MAI 2017 – DE 16 À 20H 
À BRUXELLES | UNIVERSITÉ SAINT-LOUIS 

JEUDI 18 MAI 2017  – DE 16 À 20H  
À MONS | UCL MONS

LE SECRET EN DROIT ADMINISTRATIF
Alors qu’il aura longtemps été la règle en droit administratif, le secret est 
aujourd’hui devenu l’exception. Le droit d’accès aux documents administratifs 
est consacré par la Constitution. Les législations relatives à la publicité de 
l’administration et celle relative à la motivation formelle des actes admi-
nistratifs fixent les modalités d’application de ce droit fondamental pour 
le public. Il n’est toutefois pas absolu et le secret reste d’application dans 
certains domaines. Les hypothèses dans lesquelles le secret reste admis en 
droit administratif seront examinées, ainsi que le régime des habilitations 
de sécurité et la confidentialité des pièces devant le Conseil d’État.
Marc Joassart, premier auditeur au Conseil d’État, collaborateur scientifique à l’UCL

LA DIRECTIVE 2016/943 DU 8 JUIN 2016 SUR LA PROTECTION JURIDIQUE 
DES SECRETS D’AFFAIRES
La directive sur les secrets d’affaires harmonise la protection juridique de 
toutes les informations confidentielles des entreprises. Cette directive équi-
libre des libertés fondamentales en tension en identifiant des actes licites 
et des actes illicites relatifs à l’obtention, l’utilisation et la divulgation des 
secrets d’affaires. La directive impose aussi des mesures et des procédures 
permettant de combattre les atteintes aux secrets d’affaires et dans le cadre 
desquelles la confidentialité doit être préservée.
Alain Strowel, professeur à l’UCL, à l’Université Saint-Louis – Bruxelles, Munich IP Law 
Center et avocat au barreau de Bruxelles
Vincent Cassiers, chargé de cours invité à l’UCL et avocat au barreau de Bruxelles

LA PROTECTION DES SOURCES JOURNALISTIQUES ET DES LANCEURS 
D’ALERTE 
Les secrets se dévoilent rarement d’eux-mêmes. Dans ce contexte, le rôle des 
journalistes et des lanceurs d’alerte est essentiel pour assurer l’information 
des citoyens sur des questions qui peuvent les concerner au plus haut point. 
La présente contribution vise à faire la lumière sur le droit des journalistes 
à la confidentialité de leurs sources d’information et sur la protection des 
lanceurs d’alerte lorsque ces derniers décident de révéler publiquement les 
manquements qu’ils dénoncent. 
Quentin Van Enis, chargé d’enseignement à l’UNamur (CRIDS), chargé de cours 
invité à l’UCL, avocat au barreau de Bruxelles, membre du Conseil de déontologie 
journalistique (CDJ)

COORDINATEURS : Pierre NIHOUL, professeur à l’UCL et juge à la Cour constitutionnelle  
et Pierre-Olivier de BROUX, professeur à l’Université Saint-Louis – Bruxelles et 
professeur invité à l’UCL

✂

BULLETIN D’INSCRIPTION

NOM :

PRÉNOM :

FONCTION : 

TÉL. : FAX :

E-MAIL :

Coordonnées de facturation :

ENTREPRISE :

RUE :

N° / BTE :

LOCALITÉ :

CODE POSTAL : 

TVA :

Participera au(x) cycle(s) (*) : 
 Le secret  (75 €)
     20 avril à Bruxelles (U. St-Louis)
    27 avril à Mons (UCL Mons)
 Actualités en droit public économique (75 €) 
    11 mai à Bruxelles (U. St-Louis)
    18 mai à Mons (UCL Mons)

 et s’engage à payer la somme de ………………… euros selon les modalités 
suivantes : 
  Pour les inscriptions à l’Université Saint-Louis – Bruxelles :  

veuillez attendre la facture qui vous sera adressée avant d’effectuer 
votre paiement. 

  Pour les inscriptions à l’UCL Mons : veuillez effectuer un versement 
préalable sur le compte IBAN : BE23 2700 6324 7891   
(avec la mention « Le secret » ou « Droit public économique » ET le 
nom du participant). Un reçu vous sera remis le jour du cycle. 

  Magistrat : paiement effectué par l’IFJ. 
  Étudiant : gratuit sans ouvrage.

DATE : 

SIGNATURE

(*) Cochez SVP.


