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Présentation 
 
Le 18 octobre 2021, la  Charte sociale européenne fêtera ses soixante années d’existence. Depuis 1995, elle est 
assortie d’un système de surveillance contentieux, ouvert à l’acceptation facultative de la part des États parties, et 
reposant sur une procédure de « réclamations collectives » à maints égards originale, mais à ce jour encore trop 
méconnue dans la communauté juridique et dans le grand public en général.  
 
Réunissant des spécialistes et des acteurs de premier plan du droit de la Charte sociale européenne, le présent 
séminaire a pour objectif de remédier à ce déficit de connaissance, en détaillant les lignes de force de cette 
procédure, en soulignant ses forces et faiblesses, et en mettant en lumière les grandes tendances de la 
« jurisprudence » produite par la Comité européen des droits sociaux dans le cadre de sa mise en œuvre.  
 
Ce séminaire s’adresse aux chercheurs et praticiens (avocats, magistrats, membres d’ONG et de syndicats, …), 
mais aussi aux étudiants qui envisagent de prendre part, durant l’année académique 2021-2022, au concours de 
plaidoiries sur la Charte sociale européenne organisé par le Réseau académique sur la Charte sociale européenne 
et les droits sociaux.  
 
Aux fins d’ouverture à un public le plus large possible, la participation au séminaire sera possible « en présentiel » 
(à l’Université Saint-Louis-Bruxelles) ou à distance, par voie numérique. Les langues de travail seront l’anglais et 
le français, sans traduction simultanée 
 

Presentation 
 
On 18 October 2021, the European Social Charter will celebrate its 60th anniversary. Since 1995, it has been 
supplemented by a system of contentious monitoring, open to optional acceptance by the States Parties, and based 
on a "collective complaints" procedure that is in many ways original, but to date still too little known in the legal 
community and among the general public.  
 
Bringing together specialists and key players in the law of the European Social Charter, this seminar aims to 
address this lack of knowledge by detailing the main features of this procedure, highlighting its strengths and 
weaknesses, and presenting the main trends in the "case law" produced by the European Committee of Social 
Rights in the context of its implementation.  
 
This seminar targets researchers and practitioners (lawyers, magistrates, members of NGOs and trade unions, 
etc.), but also students who plan to take part, during the academic year 2021-2022, in the moot court competition 



on the European Social Charter organized by the Academic Network on the European Social Charter and Social 
Rights.  
 
In order to open up to the widest possible audience, participation in the seminar will be possible "in person" (at the 
Université Saint-Louis-Bruxelles) or remotely, by digital means. The working languages will be English and French, 
without simultaneous translation 
 

Programme 
Sous la présidence de Guido Van Limberghen (Professeur à la Vrije Universiteit Brussel/Avocat) et Sébastien 

Van Drooghenbroeck (Professeur à l’Université Saint-Louis-Bruxelles, Assesseur au Conseil d’État) 
 

14 h -15 h : Les réclamations collectives de A à Z/Collective complaints from A to Z 
François Vandamme (Ancien Vice-Président du Comité européen des droits sociaux) 
 
15 h – 15 h 45 : Premier panel de discussion : Les « métissages juridiques » réalisés par le Comité européen 
des droits sociaux/ First panel discussion : The "legal crossbreeding" achieved by the European 
Committee of Social Rights 
Avec les interventions de Aoife Nolan (Professor of International Human Rights Law, University of Nottingham ; 
Vice-President of the European Committee of Social Rights), et Petros Stangos (Professor, Faculty of Law, Aristotle 
University of Thessaloniki and University of Strasbourg; former Vice-President of the European Committee of Social 
Rights) 
 
 
15 h 45 – 16 h 00 : Pause 
 
16 h 00 – 16 h 45 : L’autorité de la « jurisprudence » du Comité européen des droits sociaux/ The authority 
of the « case law » of the European Committee of Social Rights 
Avec les interventions de Nicolas Bernard (Assistant à l’Université Saint-Louis-Bruxelles, référendaire à la Cour 
constitutionnelle belge), Giovanni Guiglia (Professeur, Université de Vérone ; Coordinateur Général du Réseau 
Académique sur la Charte Sociale Européenne et les Droits Sociaux), et Mélanie Schmitt (Professeure, Université 
de Strasbourg) 
 
16 h 45 – 17 h 30 : De la théorie à la pratique : les tenants et aboutissants de la réclamation collective 
n° 141/2017 Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) et Inclusion Europe c. 
Belgique/ From theory to practice : the ins and outs of collective complaint nr 141/2017 Fédération 
internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) et Inclusion Europe c. Belgique/ 
Avec les interventions de Isabelle Hachez (Professeure à l’Université Saint-Louis-Bruxelles), Thomas Dabeux 
(Secrétaire politique dans l’ASBL Inclusion) et Carole Van Basselaere (Conseillère juridique au service 
Handicap/Convention ONU (Unia)) 
 
 
17 h 30  - 18 h : Présentation du concours de plaidoires/Presentation of the Moot Court 
 

 
Lieu/Location 

Université Saint-Louis-Bruxelles 
Auditoire 300  

 
Inscription/Inscription : https://forms.gle/d3VHo8one3DQkSms9  

Contact : lison.demichelis@usaintlouis.be 
Les personnes inscrites recevront le lien pour suivre le séminaire à distance 

 

https://forms.gle/d3VHo8one3DQkSms9

