
 

 

   

 

BULLETIN ÉLECTRONIQUE, mars 2017  
 

Chère lectrice, 

Cher lecteur, 

 

C’est avec plaisir que nous vous présentons, par le biais de cette newsletter, notre colloque annuel qui se 

tiendra le 20 avril. Lors de cette journée, nous vous proposerons une analyse de la mise sous pression de 

l’État de droit ainsi que des perspectives pour une réponse démocratique. À cette occasion, nous 

accueillerons à Bruxelles des orateurs nationaux et internationaux de qualité. Inscrivez-vous dès 

aujourd’hui ! 

 

En outre, PROGRESS Lawyers Network n’est pas passé inaperçu dans les médias ces dernières 

semaines. Nous avons publié une carte blanche, « Non aux citoyens de seconde zone », qui a été publiée 

par La Libre et De Morgen. Cette initiative a été soutenue par plus de 170 organisations et personnes. La 

co-signature de ce texte est toujours possible (voir plus loin dans la newsletter). Deux articles ont 

également paru dans De Standaard, le premier à propos de la protection du secret professionnel et le 

second sur la Palestine. 

 

Notre site internet a été récemment rafraîchi. Allez y jeter un coup d'oeil! 

 

Bonne lecture. 

En espérant vous rencontrer au colloque, 

L’équipe de PROGRESS Lawyers Network 

   

 

 



 
Suite aux attentats, une série de nouvelles lois, presque exclusivement répressives, ont été adoptées et/ou 

proposées au niveau européen et national (des perquisitions 24h/24, une base de données sur les 

passagers aériens, un délai de garde à vue allant jusqu’à 72h, le bracelet électronique, la levée du secret 

professionnel,…). 

 

Mais ces mesures augmentent-elles réellement le niveau de sécurité? Sont-elles efficaces? Empêcheront-

elles les terroristes d’agir? Ne risquent-elles pas, du fait de leur caractère étendu, de toucher toute la 

population? Le terme ‘terrorisme’ n’est-il pas une notion politique? Cette notion a-t-elle, de ce fait, sa place 

en droit? 

 

En outre, les principes de l’État de droit et de la séparation des pouvoirs, qui sont au fondement de la 

démocratie, sont mis sous pression. Le pouvoir de l’exécutif ne cesse d’augmenter, au détriment des 

pouvoirs législatifs et judiciaires. Il ne s’agit pas de quelques modifications superficielles, mais bien de 

changements fondamentaux. Les droits humains difficilement acquis sont en péril. 

 

Vous trouverez plus d’informations, ainsi que le programme complet, sur notre nouveau site 

Internet. Vous pouvez vous inscrire via www.progresslawevents.net. 

 

Interview de Raf Jespers et Pieter Staes dans le Juristenkrant: "La sécurité et les droits humains 

ne sont pas incompatibles". Lire plus 

 

 

 

 

 

ACTUALITÉ 

https://www.progresslaw.net/fr/homefr/
https://www.progresslaw.net/fr/homefr/
http://progresslawevents.net/fr/home/
https://www.progresslaw.net/fr/homefr/interview-de-raf-jespers-et-pieter-staes-dans-le-juristenkrant/


 

Lettre ouverte de 170 personnes et organisations: 'Non aux citoyens de seconde zone'  

Le 9 février, la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers a été modifiée dans la précipitation. La modification autorise 

dorénavant à délivrer un ordre de quitter le territoire à des étrangers résidant légalement en 

Belgique, même à ceux nés en Belgique ou qui y résident depuis très longtemps... 

Lire plus 

Vous pouvez signer la lettre ouverte via info@progresslaw.net. 

Si vous souhaitez être tenus informés d’autres actions contre la “loi expulsion”, vous pouvez nous 

laisser vos coordonnées via ce lien.  

 

Opinion de Jan Buelens et Lies Michielsen parue dans De Standaard: ‘Comme si la 

société civile protégeait les terroristes’  

Encore une fois, une loi ne protégeant aucunement les citoyens est adoptée. Entre temps, l’État 

de droit est mis à mal,  mettent en garde Jan Buelens et Lies Michielsen...Lire plus 

 

Opinion de Pieter Staes parue dans De Standaard: ‘L’effet blanchiment d’argent du projet 

Law-Train’  

Une délégation de juristes et professeurs, dont Pieter Staes, avocat à Progress Lawyers 

Network, s’est rendue en mission d’enquête en Palestine. La visite s’est focalisée sur le projet 

Law-Train...Lire plus 

 

L’opposition au #MuslimBan de Trump 

Qu’en est-il de la contestation de ce MuslimBan? Et de quelle manière la légalité, l’efficacité et 

la mise en place de ce décret peuvent-elle être remises en question? Lire plus 

 

Jan Buelens et Leïla Lahssaini dans ‘De Standaard’: les entreprises de chemin de fer 

coupables de négligence?  

Jan Buelens et Leïla Lahssaini représentent une dizaine de parties civiles, membres du comité 

'Catastrophe ferroviaire Buizingen plus jamais'....Lire plus 

 

 

AGENDA 

https://www.progresslaw.net/fr/homefr/lettre-ouverte-de-170-personnes-et-organisations-dans-de-morgen/
mailto:info@progresslaw.net?subject=Signer%20la%20lettre%20ouverte
http://eepurl.com/cFb-_z
https://www.progresslaw.net/fr/homefr/opinion-de-jan-buelens-et-lies-michielsen-parue-dans-de-standaard/
https://www.progresslaw.net/fr/homefr/opinion-de-pieter-staes-parue-dans-de-standaard/
https://www.progresslaw.net/fr/homefr/lopposition-aumuslimban-de-trump/
https://www.progresslaw.net/fr/homefr/jan-buelens-et-leila-lahssaini-dans-de-standaard/


 

 

COLLOQUE 'L'ETAT DE DROIT SOUS PRESSION' 

20 avril 2017 

TOUR & TAXIS - Avenue du Port 86C, 1000 Bruxelles 

Plus d'info 

 

**Afin de ne pas surcharger votre boite mail, vous ne recevez pas de pièce jointe. 

Vous trouverez plus d’informations en cliquant sur les liens** 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

http://progresslawevents.net/fr/home/
http://www.twitter.com/
http://www.facebook.com/
http://mailchimp.com/

