PROGRAMME DE LA MATINflE

PROGIL&MME DE EA]

8h30

Pr6sidente de s6ance: Ann h

Accueil des participants

Professeur ft. I'U.Lg., Avocate au

Pr&ident de s6ance : Patrick GOFFAUX,
Chargd de cours
t I'U.LB., Avocat au barreau de Bruxelles
LIE SERVICE PUBLIC : ORIGINES, NOTIONS ET MENACES

%00 Le service public. Historique et transformation d'un
concept/t la lumi re du droit europ6en
par Pierre-Olivier de BROUX, Assistant chargd
d'enseignement aux EU.S.L., Historien, Avocat au barreau
de Bruxelles
9h45

Le service public au confluent de l'approche compa
afiste
par Franqois van der MENSBRUGGHE, Professeur aux
EU.S.L.

1 Oh 10 Les services publics sociaux au confluent de l'approche
comparatiste
par Pierre-Paul VAN GEHUCHTEN, Professeur aux
EU.S.L. et ft. I'U.C.L., Avocat au barmau de Bruxelles
10h30 Pause-car6
10h45 Les menaces sur le service public dans quelques domai
nes significatifs
• Service public, activit6s 6conomiques et non 6cono
miques: le logement social, cheval de Troie malgr6 lui ?
par Dimitri YERNAULT, Assistant k I'U.L.B., Secr&aire
politique du groupe PS au Parlement Bruxdlois
* 12enseignement
par Xavier DELGRANGE, Chargd d'enseignement attx
EU.S.L., Maitre de conf&ences 5 I'U.L.B., Premier auditeur
au Consei[ d'l tat, Laure DEMEZ, Chercheur aux EU.Si.,
Avocate au barreau de Bruxelles et Luc DETROUX,
Assistant aux EU.S.U, Premier attditeur au Conseil d'l tat
• Uaudiovisuel
par Franqois JONGEN, Professeur
I'U.C.L, Avocat au
barreau de Nivelles
• U6nergie : du principe du service public at
x obliga

tions de service public (rapport &rio

? BOUCQUEY £vocat au barroa de Bruxell¢ ,
par P
Colhbaratg r cienfifiqfe aux EU.S.L
• Les t616coms (rapport 6crit)
par Laurence VANCRAYEBECK, Assistante aux EU.S.L.,
Auditrice au Conseil d'l tat
LES <

LOIS > DU SERVICE PUBLIC

I 1 h30 La place des lois du service public dens la hi6rarchie des
normes

par David RENDERS, Professeur ft. I'U.C.L., Avocat au bar
reau de Bruxelles et Louis VANSNICK, Assistant

12h00 Questions - R6ponses

. I'U.C.L.

14h00 Les lois traditionnelh
contenu et 4volution
• La loi de continuit
par Bruno LOMBAE
EU.S.L, Avocat au b:
• La loi du changem{
par Benolt GORS, A!
de Bruxelles
• La loi de l'dgalir6
par Frdddric KRENC
barreau de Bruxelles
• La neutralit6 (rapp{
par Sdbasden VAN 1
aux EU.S.L.

15h00 Vers de nouvelles loi

• L'efficacit6 et la traJ
par Frangois TULKE
EU.S.L., Avocat au b

• Le financement des
aides d'l tat (rapport
par Christophe DUB
et Julien DE BEY& (
Conseiller juridique a
• La concession de se
par Francois BELLE[
Avocat au barreau de
UORGANISATION INTERNI
RELATIONS AVEC LES TIER

15h30 Le consommateur el
droit priv6
par Catherine DELFi
Jean-Francois GERM
au barreau de Bruxe]l
16h00 Pause-car6
16h 15 La nature des pr6tenl
prestations de service
par David DE ROY, i
cassation
16h45 Questions-r6ponses

17h00 Condusions g6n6ral
par Hugues DUMOI
17h30 Fin des travaux

OBJECTIF GENEtLa L
Issue de la doctrine franqaise, la notion de service pu

RENSEfGNEMENTS PRATIQ
Coordination scientifique

LIEU

blic a dtd importde en Belgique b_ la suite des travaux

d'Andrd Buttgenbach.

FacultEs universitaires Saint-Louis

Hugues DUMONT,
Professeur aux Facultds universitaires Saint-Louis

Apras s'&re adapt& au systame juridique beige, elle a

Pierre JADOUL,

ete profondement transformee sous I influence du

Ch ....

drolt" europeen," notamment dans un

Facultds universitaires Saint-Louis, Avocat au barreau de Bruxelles

but de llberahsa-' " "

arge a ensmgnement et Directeur des recydages en droit attx

Auditoire 1
43, boulevard du Jardin botanique
1000 Bruxelles
DATE
Jeudi 27 novembre 2008, de 9 h fi 17 h

tion.

Bruno LOMBAERT,

Cette libdralisation concerne divers secteurs; le plus

Avocat au barmau de Bruxelles

INSCRIPTION
Au moyen du bulletin ci-joint.

souvent en rdseaux (tdldcoms, dnergie, etc.), mats le

Frangois TULKENS,

Hle ne donnera pas lieu

Chargd d'enseignement aux Facult& universitaires Saint-Louis,

^

p

i .
processus est om
d etre acheve.

Chargd d'enseignement aux Facultds universitaires Saint-Louis,
Avocat au barreau de Bruxelles

Certains y voient de rEelles menaces pour des secteurs

D'autres voient darts les concepts ddsormais d'applica

renouveau du service public.

- l'ouvrage reprenant les contributions des ora
Celui-ci sera envoyE ult&ieurement.

La journ& d'&ude organis& par le CIRC et le ddpar
tement des Recyclages en droit ie 27 novembre 2008 se
propose de fake le point sur ce concept polysEmique,
tant de fois ddcriE mats qui demeure ndanmoins un
, incontournable
du droit administratif.

ATTESTATION
Les participants recevront, le jour du collo
attestation de participation.
L'Ordre des barreaux francophones et germ:
attribue 6 points de formation permanente

150

suite mis sur le nouvel encadrement juridique des ser
vices publics. Enfin, d s lots que le service est toujours
i &re prestd pour un usager, l'organisation in

l'attention.

t]

patton fi ce recyclage.

Partant de l'historique de ia notion et ses Evolutions

terne des services et leur relation avec les tiers retiendra

125,00 euros ?a verser au compte n° 310-18

L'inscription comprend:
- la participation au colloque
- les pauses-cafd

tion (service (&onomique) d'intdr& gdn&al, service
universel, obligations de service public) une forme de

destine

FRA IS D TNS CRIP TI O N

des Facult& universitaires Saint-Louis avec la
" Service public + le nom de la(des) participat

plus sensibles (enseignement, audiovisuel, etc.).

europeennes rdcentes et en discussion, I'accent sera en

t une convocation ul

diteur responsable: E Jadoul, Bd A. Reyers, 146 fi 1030 Bruxelles

Renseignements compl
mentaires
Facultds universitaires Saint-Louis

Recyclages en droit (Mme N. Noel)
Bd. du Jardin botanique, 43 - 1000 Bruxelles
TEl. 02/211.79.58 - Fax 02/211.79.97
noel@fusl.ac.be

B,ULLET[N D: INS
Nora:
Prdnom:

Profession et/ou Socidt&
Adresse: Rue

Code postal:
Commune:

Tdl.:
Fax:

Adresse dlectronique:
Nom de la personne ou de l'entrq
paiement:
Pour les magistrats: grade et/ou fon,

participera au colloque sur le ser
la somme de 125,00 euros au

n° 310-1801652-60 des Facultds
Louis

t 1000 Bruxelles, avec la men

+ le nom de la (des) participant(s) '

Date:
Signature:

Vos donndes seront reprises dans nos bases de (

de colloques et journdes d'&udes. Conformd
1992 sur le respect de la vie privde, vous po
regard sur ces donndes et, le cas dchdant, les fa

