Vendredi 24 Octobre 2014
Séminaire franco-belge de droit et pratiques comparés
de la sécurité et de la défense
Les questions de sécurité et de défense qui étaient traditionnellement de la
compétence exclusive des états sont devenues depuis une vingtaine d'années des
sujets de coopération et de coordination transnationale, en particulier dans l'espace
de l'Union européenne.
L'approche comparative entre plusieurs Etats membres est donc un moyen très
efficace de déterminer à la fois les spécificités nationales qui demeurent dans ces
domaines et les problématiques qui sont en voie d'harmonisation ou d'intégration
dans une vision commune européenne des pratiques de sécurité et de défense.
Plusieurs thématiques de défense et de sécurité paraissent développées, à des
stades différents, tant en Belgique qu'en France, ce qui justifie qu’elles soient
étudiées en commun et que des croisements d'exp érience s'opèrent entre
chercheurs et praticiens belges et français.
Le but de ce séminaire est de présenter des recherches et de réaliser un débat
ainsi qu'un échange d'expériences et de pratiques entre les représentants de la
France et de la Belgique.

Réalisateurs
Professeur Marc Cools - Département de Droit Pénal et de Criminologie – Université de Gand
et ‘Vrije Universiteit Brussel’
Professeur Bertrand Warusfel – Centre de Recherches Droit et Perspectives du Droit (CRDP
– ERDP) – Faculté de Droit de l'Université Lille 2

avec le soutien de
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Programme
9h30 – 10h00 Enregistrement des Participants – Accueil
10h00 – 10h10 Introduction par le Professeur Marc Cools – Département de Droit Pénal et
de Criminologie (Université de Gand et‘Vrije Universiteit Brussel’)
10h10 – 10h50 Ethique et Sociétés Militaires Privées
MSc. Veerle Pashley – Université de Gand
10h50 – 11h30 Plural Policing in Kosovo
Dr. Jelle Janssens – Université de Gand
11h30 – 12h00 Questions
12h00 – 13h00 Déjeuner
13h00 – 13h40 Contrôle et Services de Renseignements en Belgique
Dr. David Stans – Université de Liège
13h40 – 14h20 Droit français des entreprises de services de sécurité et de défense
Prof. Dr. Vincent Cattoir-Jonville - Université Lille 2 (CRDP-ERDP)
14h20 – 15h00 La Sécurité Privée en Belgique
Prof. Dr. Marc Cools – Université de Gand et‘Vrije Universiteit Brussel’

15h00 – 15h15 Quelques remarques comparatives sur le droit et les pratiques françaises et
belges
Prof. Bertrand Warusfel – Université de Lille 2 (CRDP-ERDP)
15h15 – 16h00 Questions et débat
16h00 – 17h00 Réception

Lieu
Université de Gand
Faculté de Droit
Département de Droit Pénal et Criminologie
Universiteitstraat 4
9000 Gand
Belgique

Salle
Auditoire G
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Contact et enregistrement
Veerle Pashley
Université de Gand
Faculté de Droit
Département de Droit Pénal et Criminologie
Universiteitstraat 4
9000 Gand
Belgique
Veerle.Pashley@UGent.be

3

