
INFORMATION PRATIQUE 
 
 

Ce congrès aura lieu le mardi 29 janvier 2013 dans la chambre parlementaire 

solennelle  1.35 

Adresse: Palais de Justice, Place Poelaert, 1000 Bruxelles 

 

Prix de participation: € 49,00 incl.  Pause-café, réception et livre de rapports 

 

Contact et inscription: 

HUB-KU Bruxelles - Faculté de Droit 
T.a.v. Mme. Karin Andries 
Warmoesberg 26 
1000 Bruxelles 
tel: 02-609 37 09   
fax: 02-210 13 96  
e-mail: karin.andries@hubrussel.be 
 
 
 
Le numéro de compte bancaire pour les frais d'inscription:  

IBAN : BE97 7341 2104 0649 et BIC : KREDBEBB 
 
Ce numéro de compte appartient à HUB-KU Bruxelles, Warmoesberg 26, 1000 Bruxelles. 
 

Annuler: 

Annuler votre inscription est possible, par écrit, au moins 21 janvier 2013.  

Après cette date il n’est plus possible d’annuler l’incription.  

 

Formation permanente: 

La demande d’agrément d’une formation pour les avocats a été introduite. 

 

IFJ 

L’Institut de formation judiciaire prend en charge les frais d’inscription des magistrats, 

stagiaires judiciaires et membres du personnel de l’ordre judiciaire qui assistent 

effectivement à ce colloque. Un magistrat absent peut se laisser remplacer par un 

collègue. 

Mardi 29 janvier 2013 
 

Bruxelles 
 

L’état du droit au Burundi après un 
demi-siècle d’indépendance 

Conférence: 

Orde van Vlaamse Balies  

IUM-UIM.BE	A.S.B.L./V.Z.W.		

Avec le support de la 
Ministre de la Justice  



Le Burundi est devenu un état indépendant le premier juillet 1962. 

Même si multiples facteurs ont contribué au développement de l’Etat de 

droit burundais, il y a eu peu d’initiatives comparatives qui visent à 

analyser ces développements. Les organisateurs et partenaires de ce 

colloque ont pris  cette initiative afin d’analyser ces développements sur 

base de diverses perspectives.  

  

Le colloque qui est organisé le 29 janvier 2013 vise les aspects de l’Etat 

de droit burundais. Une semaine après, un colloque est organisé le 7-8 

février à Bujumbura qui vise à analyser les développements dans les 

différents domaines juridiques (droit commercial, droit de la famille, 

droit pénal, droit constitutionnel, droit social, etc.).  

 

Les deux colloques se situent dans le cadre d’un projet VLIR-UOS, avec 

l’Université du Burundi comme université partenaire.  

 

Un livre de rapports sera publié par la maison d’édition Bruylant. Le prix 

du livre est inclus dans le prix d’inscription. Nous vous offrons une 

réception après le colloque.   

 

 

 

L’état du droit au Burundi après un  
demi-siècle d’indépendance 

IUM-UIM.BE	A.S.B.L./V.Z.W.		

Orde van Vlaamse Balies 

Avec le support de la Ministre de la Justice  

 

Programme 

13u00 - 13u20: Réception et enregistrement des participants avec café 

 

13u25 – 13u30: Accueil et introduction 

Par M. Ivan Verougstraete, ancien président de la Cour de cassation 

 

13u35 – 14u15: “Pluralisme juridique: la rencontre entre le droit belge 

et le droit burundais” 

Par Prof. dr. F. Reyntjens,  Université d’Anvers, Institut de Politique et de 

Gestion du Développement  

 

14u20 – 15u00: “Le développement des institutions burundaises 

jusqu’à présent” 

Par Prof. dr. Stef Vandeginste, Université d’Anvers  

 

15u05 – 15u45: “Une perspective interne sur l’Etat de droit burundais” 

Par Prof. dr. S. Makoroka, Université du Burundi  

 

15u50 - 16u15: Pause-café 

 

16u20 – 17u00: “L'enjeu de l’accès à la justice, condition d’un Etat de 

droit durable au Burundi” 

Par M. Jean-Charles Paras, Expert de droits civils et politiques, Avocats sans 

frontières  

 

17u05 – 17u15: “Le rôle de l’Institut de formation judiciaire dans la 

coopération belgo-burundaise”  

Par Mme Edith Van den Broeck, Directeur IFJ 

 

17u20 - 17u35: “La coopération justitielle entre la Belgique et le 

Burundi” 

Par Ministre de la Justice Annemie Turtelboom 

 

17u35: Réception            Le congrès est en Français. 


