
Journée d’étude vendredi 3 mai 2019

Faculté de droit et de criminologie
Centre de recherche interdisciplinaire 
sur la déviance et la pénalité (CRID&P)

GREPEC (Groupe de recherche en 
matière pénale et criminelle) 

Prix

Prix de 85 euros à verser sur le compte de Saint-Louis : BE57 3100 
4670 0435 avec pour communication: « 694 + Nom + Prénom ». Ce 
montant couvre la participation au colloque et l’ouvrage « L’avant-pro-
jet de Code pénal » (la Charte, 2019, + 600 p.) remis le jour même 
(ainsi que la pause-café, les sandwiches et boissons du midi).

Etudiants : entrée gratuite et sans ouvrage.

Inscription et contact

Inscription via le lien suivant : goo.gl/niYHjE
ou par mail : loredana.guerriero@usaintlouis.be

Formation permanente 

Avocats.be : 6 points

L’Institut de formation judiciaire prendra en charge les frais d’inscrip-
tion (85 euros) des magistrats professionnels, stagiaires judiciaires et 
membres du personnel de l’ordre judiciaire. L’Institut de formation 
judiciaire ne prend pas en charge les frais éventuels 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 présence mentionnant son nom et sa fonction à côté du 
nom du collègue remplacé.

Renseignements pratiques
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Un nouveau 
Code pénal 

pour le futur ?
Université Saint-Louis - Bruxelles

43, Boulevard du Jardin Botanique - 1000 Bruxelles
Auditoire 1 (3e étage)
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPX4BmK-9TfmtDNnPBXDCDOXcKckmZ7Ee1Cy1gslESKRSNxw/viewform


Après-midi 

Présidence
Paul Maffei, voorzitter van het Hof van Cassatie

13h45 : Atteintes à l’intégrité physique ou psychique 
Jeroen De Herdt, rechter in de Rechtbank van eerste aanleg Antwer-
pen, postdoctoraal navorser Onderzoeksgroep Rechtshandhaving 
UAntwerpen
Axel Delannay, premier substitut du procureur du Roi de Namur

14h30 : Infractions sexuelles
Isabelle Wattier, collaborateur scientifique au CRID&P à l’UCLouvain, 
responsable du Service juridique et contentieux de la Zone de police 
MIDI
Liesbet Stevens, adjunct-directeur Instituut voor de gelijkheid van 
vrouwen en mannen en gastdocent K.U. Leuven

15h15 : Blanchiment et peines pécuniaires
Patrick Waeterinckx, advocaat en praktijklector V.U.B. 
Michaël Fernandez-Bertier, avocat des barreaux de Bruxelles et de 
New York, chargé de conférences à la Solvay Brussels School of 
Economics and Management, ULB

16h : Discussion 

16h30 : Mot de clôture/Ministre de la Justice 

Après 150 ans, une perspective de réforme en profondeur du Code 
pénal s’ouvre enfin à nous. La Commission de réforme du Code pénal 
mise sur pied en 2015 a élaboré des avant-projets de nouveaux Livres 
I et II du Code pénal qui font l’objet aujourd’hui d’une publication aux 
éditions La Charte. A la veille d’une nouvelle législature qui pourrait 
voir ces textes se concrétiser sous forme de loi, il importe de les 
soumettre au débat le plus large, de les évaluer et de les améliorer.

L’objet de cette journée sera d’abord de présenter les axes et les 
points principaux de la réforme pour inviter ensuite des experts à 
les examiner de façon critique.

Cette journée d’étude bilingue s’ouvre à toutes les personnes qui, 
de près ou de loin, s’intéressent à la matière pénale. 

PROGRAMME  
Matin 

9h: Accueil 

Présidence
Christine Guillain, professeure à l’USL-B, responsable du GREPEC

9h30 : Exposé introductif -  Livre 1 / Boek I
Joëlle Rozie, hoogleraar UAntwerpen
Damien Vandermeersch, avocat général à la Cour de cassation, pro-
fesseur à l’UCLouvain et à l’USL-B

10h15 : Commentaires critiques: 
Filip Van Volsem, raadsheer in het Hof van Cassatie
Franklin Kuty, juge au tribunal de première instance de Liège, chargé 
de cours à l’ULB et à l’Université de Mons

11h-11h30 : Pause café

11h30 : Exposé introductif  Livre II +  Nouvelles incriminations
Joëlle Rozie et/en Damien Vandermeersch 

12h15-12h45 : Discussion 

12h45-13 h45 : Déjeuner
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