
 

 
 
FACULTÉ DE DROIT ET DE CRIMINOLOGIE (DRT) 
 

Contact : Julianne LAFFINEUR 
Centre de Recherche Interdisciplinaire sur la Déviance et la Pénalité (CRID&P) 
Tél : +32 10 47 46 63 
E-mail : julianne.laffineur@uclouvain.be 

Réseau Contentieux Pénitentiaire (RCP) – Workshops nationaux 

Afin de renforcer la protection des droits fondamentaux des personnes détenues, un réseau de praticiens et de 

chercheurs investis dans la défense en justice des droits de l’Homme en prison se constitue dans les pays 

membres du Conseil de l’Europe. Dans le but de favoriser la circulation des modèles les plus protecteurs, il fait 

connaître les systèmes des différents pays et met en commun les acquis des actions juridiques conduites au 

plan national. Pour faire progresser la jurisprudence de la CEDH sur les dimensions les plus problématiques du 

fonctionnement des systèmes pénitentiaires, il coordonne à l’échelon du continent des stratégies judiciaires, en 

les appuyant par des projets de recherche scientifique en droit et en sciences sociales. 

 Pour en savoir plus sur le Réseau Contentieux Pénitentiaire : www.prisonlitigation.org 

 

Le RCP organise trois workshops poursuivant différents objectifs :  

- informer les acteurs de terrains (avocats, juges, mais aussi ONG, associations, impliqués activement dans 

la défense des droits des personnes détenues) des mécanismes de recours disponibles aux personnes 

détenues en droit national belge et en droit européen concernant les matières relatives à la santé et aux 

conditions de détention;  

- comprendre comment les recours disponibles aux personnes détenues sont utilisés par différents acteurs 

de terrain, et identifier les éventuels obstacles qui peuvent empêcher que les personnes détenues 

bénéficient d’une protection effective de leurs droits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participation gratuite - Le nombre de participants étant limité pour chaque workshop, merci de contacter 

Julianne LAFFINEUR par e-mail ou téléphone via les coordonnées reprises ci-dessous : 

Workshop 1 : La jurisprudence de la CEDH en matière de défense des droits des personnes détenues en 

Belgique : le cas de l'arrêt Vasilescu c. Belgique 

Intervenant(s) : Ruxandra Rata (Avocate de M. Vasilescu) 

Mécanismes institutionnels : mise en œuvre de l'exécution d'un arrêt de la CEDH au niveau belge. 

Intervenant(s) : Philippe Wéry / Stéphanie Grisard (membres du SPF Justice - Service des Droits de 

l’homme).   
 

Participants : 20-25 personnes max. 

Date : 4 décembre 2015 à 10h. 

Lieu : Faculté Saint-Louis, Local P61 (6ème étage). Boulevard du Jardin botanique, 43. 1000 Bruxelles. 

Durée : 2 heures 30 

Déjeuner et/ou pauses café offerts par les organisateurs. 

 

Workshops 2 & 3 : L’effectivité des recours disponibles aux personnes détenues dans les matières 

relatives à la santé (y compris la prévention au suicide et homicide) et aux conditions de détention.  

Intervenant(s) : Marc Nève (Avocat, membre de l’OIP). 

Le principe de tierce intervention devant la Cour européenne des droits de l’Homme. 

Intervenant(s) : Laura Van den Eynde (Docteur en Droit, ULB). 
 

Participants : 20-25 personnes max. 

Dates & lieux :  - 8 décembre 2015 à 14h00 - Collège Thomas More, local More 81 (2ème étage), Pl. Montesquieu, 2 à 1348 LLN 

                            - 9 décembre à 14h00 - ULg, Local 220 (2ème étage), Rue Louvrex 14 à 4000 Liège 

Durée : 2 heures 30 

Déjeuner et/ou pauses café offerts par les organisateurs. 


