
Les relations juridiques transfrontaliè-

res et leurs conséquences (telles que le 

divorce, la décision de la garde des 

enfants et son application à l’étranger, 

les aliments) confrontent les avocats du 

droit de la famille à des problèmes juri-

diques complexes. De nouveaux actes 

juridiques aux niveaux européen et 

international ont un impact sur leur 

travail quotidien. Les praticiens du 

droit doivent donc traiter de plus en 

plus des questions juridiques découlant 

d’affaires concernant le droit de la fa-

mille transfrontalier et la responsabilité 

parentale.  

 

Le CCBE organise avec le concours de 

l’ERA (Académie de droit européen) 

une rencontre exceptionnelle consa-

crée à la pratique du droit européen de 

la famille sous le format suivant: 

 Tables rondes le jeudi après-midi 

pour une information complète sur 

les textes et projets européens 

Ateliers de formations et réflexions 

le vendredi permettant l’analyse de 

cas pratiques, des discussions et 

échanges d’expérience. 

 

Cette manifestation est conçue par des 

professionnels du droit de la famille 

pour des professionnels du droit de la 

famille. 

 

PRATIQUER 

LE DROIT 

DE LA 

FAMILLE EN 

EUROPE 

Bruxelles 

11-12 décembre 2008 

MCE (Management Centre Europe) 

 

rue de l'Aqueduc 118  

1050 BRUXELLES 

 

Lieu 

L'inscription en ligne ainsi que de plus 

amples informations concernant l'hé-

bergement et la situation de la salle de 

conférence sont disponibles sur le site 

du CCBE - www.ccbe.eu  

ccbe@ccbe.eu - T: +32 (0)2 234 65 10 

 

Le forfait séminaire, à charge des parti-

cipants, d’un montant de 320 € com-

prend les salles, le déjeuner du 12 dé-

cembre, les pauses café, le matériel 

technique, les interprètes et les frais 

administratifs. 



PRATIQUER LE DROIT DE LA FAMILLE EN EUROPE 

Jeudi 11 décembre 2008 

Conférence  

  
13.00 - 14.00 Accueil 

14.00 - 14.15 Propos de bienvenue par le Président du 

CCBE 

  

14.15 - 14.30 Propos de bienvenue par un représentant de 

l’ERA 

14.30 - 16.00 Le Règlement Bruxelles II bis  

Médiateur: Béatrice WEISS-GOUT 

Les règles de conflits de juridiction en matiè-

re de divorce 

– Thalia KRUGER (Afrique du Sud) 

Les règles de conflits en matière de responsa-

bilité parentale (générales et en cas de dépla-

cement illicite) 

– Peter Mc ELEAVY (Ecosse) 

L’exécution des décisions relative aux enfants  

– Peter Mc ELEAVY (Ecosse) 

16.00 - 16.15 Pause café 

16.15 - 16.45 Le Règlement Bruxelles I  

Médiateur: Béatrice WEISS-GOUT 

– Cyril NOURISSAT (France) 

16.45 - 18.30 Les projets en cours 

Obligations alimentaires 

– Diana WALLIS (Parlement européen)  

Rome III  

– Fernando Rui PAULINO PEREIRA 

(Conseil de l’Union européenne) 

Médiation 

– Fernando Rui PAULINO PEREIRA 

(Conseil de l’Union européenne) 

Les régimes matrimoniaux 

– Olivier TELL (Commission européen-

ne) 

Vendredi 12 décembre 2008 

Ateliers 

  
9.00 - 10.30 Ateliers de formation pratique 

 Bruxelles II bis / Divorce, cas pratiques 

[en présence de 2 interprètes] 

– Hélène POIVEY-LECLERCQ 

(France) 

– Frederic RENSTROM (Suède) 

Panorama et reconnaissance mutuelle des 

« partnerships » en Europe [en anglais] 

– Richard FRIMSTON  

(Grande-Bretagne) 

– Mia REICH-SJÖGREN (Suède) 

11.00 - 12.30 Ateliers de réflexion prospective 

 L’avenir des contrats de famille, droit com-

paré et droit européen  

[en présence de 2 interprètes] 

– Luis ZARRALUQUI (Espagne) 

– Guido ALPA (Italie) 

– Michel BENICHOU (France) 

Obligations alimentaires: conflits de loi, 

conflits de juridictions, exécution des déci-

sions (le projet de la conférence de La Haye 

et le futur règlement européen)  

[en français] 

– Philippe LORTIE  

(Conférence de la Haye) 

– Marina BLITZ (Belgique) 

– Marie SALORD (Représentation per-

manente de la France auprès de l'UE) 

12.30 - 14.00 Déjeuner 

14.00 - 15.30 Ateliers de formation pratique 

 Bruxelles II bis et convention de La Haye 

(déplacements illicites d'enfants) - cas prati-

ques [en présence de 2 interprètes] 

– Véronique CHAUVEAU (France) 

– Anne Marie HUTCHINSSON 

(Grande-Bretagne) 

– Liis HALLIK (Estonie) 

 Le divorce en « common law » et en droit 

civil: convergences divergences  

[en anglais & en français] 

– Tim AMOS (Grande-Bretagne) 

– Isabelle REIN-

LESCASTEREYRES (France) 

– Béatrice WEISS-GOUT (France) 

15.30 - 15.45 Pause café 

15.45 - 17.15 Ateliers de réflexion prospective 

 L’enfant dans la procédure: l’audition de 

l’enfant et autres questions, conventions 

européennes et internationales 

[en présence de 2 interprètes] 

– Eva BECKER (Allemagne) 

– Kerstin NIETHAMMER-

JÜRGENS (Allemagne)  

– Malgorzata KOZUCH (Pologne) 

Les modes alternatifs de règlement des 

litiges: droit comparé et droit européen  

[en anglais] 

– Charlotte BRADLEY  

(Grande-Bretagne) 

– Rachael KELSEY  (Grande-

Bretagne) 

17.30 Conclusions 

Travail de réflexion du CCBE sur le rôle 

de l’avocat dans une famille européenne 

par Béatrice WEISS-GOUT 

 

 

 

 

 

Un interprète anglais/français sera présent lors des sessions plénières. 

Dans les autres cas, la langue de l’atelier est celle indiquée dans le 

programme. 


