“ LE STATUT DE L’EXPERT EN BELGIQUE “
Le Collège National des Experts Judiciaires a l’honneur et le plaisir de vous inviter à
participer à sa première conférence de consensus qui aura lieu
le vendredi 03 décembre 2010 au
LAMOT-site congrès à Malines , Van Beethovenstraat 8.
Q-Park sous le site

Le statut de l’expert judiciaire est un sujet d’actualité tant au niveau national qu’européen.
La conférence de consensus a pour but de définir un statut pour les experts judiciaires en
Belgique. Il s’agit d’un projet scientifique unique en son genre .
La méthode proposée est un processus de réflexion collective pour débattre de questions
controversées autour de 5 thèmes .
Elle permet d’avoir l’ approche la plus large possible du sujet .
PROGRAMME
8H15 Introduction par Luc Blase, Président et Luc Engels, Vice président du CNEJ - NGCD.

Orateurs:
8u30 Mme M. Claes

expert comptable

8u50 M. J. De Kinder

directeur général INCC

9u10 Prof. J-P. Beauthier

médecine légale

9 u30 M. T. Lysens

juge

9 u50 M. J. Siebens

expert incendie et bâtiment

10H15 pause café
10u50 M. P. Berger

réviseur d’entreprises

11u10 M. P. Legrand

expert - ingénieur industriel

11u30 Dr. M.Van Melkebeke

expert médecin représentant un groupe d’experts

11 50 Me. Ph. Bossard

avocat

12u10 M. D. Mougenot

juge

12u30 Prof. M. Reznik

médecin - expert

13H00 – 14H00 : lunch
14u00 Prof. C. Dillen

psychiatre en matière pénale

14u20 M. J. Mahieu

juge

14u 50 Me. P. Hofströssler

avocat

15H15-18H00

débat public entre les membres du jury , le public et les orateurs

Membres du jury:
Prof.Bosly

prof. Em. faculté de droit UCL

Prof.E. Brewaeys

conseiller au conseil d’Etat

Prof.E.De Groot

conseiller Cour d’Arbitrage

M.L.Denecker

procureur EM. Kortrijk

Baron J. du Jardin

P.G. Em. Cour de Cassation

M.Alain Pire

secrétaire général du BIR

Prof.S.Rutten

Faculté de droit U.I.A.

Prof.J .Van Bellingen,

philosophe en droit

Moderateurs :
M. François de Brigode

journaliste RTBF

Dr.Raymond Mathys

expert

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom…………………………………………………………………..prénom…………………………
…………………………………
fonction……………………………………………..
Nombre de personnes :………………..
Droit d’inscription : € 75 ( membres CNEJ ) 100€ (non membre) lunch inclus
A payer sur le compte DEXIA 068-8908039-71
en vue de faciliter lʼorganisation de la conférence et tenant compte du nombre restreint de places on vous demande de vous inscrire avant le
20.11.2010 en renvoyant le bulletin dʼinscription ci-dessous soit par poste soit par e-mail : info@cnej.be ou fax : 02/421.07.40, Pour plus dʼinfo
www.cnej.be . A partir du 31.10.2010 il sera également possible de sʼinscrire via le site web.

