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Après-midi d’études
Les droits et libertés du travailleur dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne
Questions d’actualité
10 mai 2019
Studienamiddag
Rechten en vrijheden van werknemers onder het Handvest van de grondrechten van de
Europese Unie
Actuele topics
10 mei 2019
Le Réseau académique sur la Charte sociale européenne et les Droits Sociaux a pour mission
prioritaire la promotion de la Charte sociale européenne et des droits sociaux en Europe. À
l’automne 2014, a été constituée une Section belge de ce Réseau, réunissant des enseignants
et des chercheurs de l’ensemble des universités belges.
La présente après-midi d’études est dédiée à des questions d’actualité relatives à certains
droits et libertés des travailleurs au sein de l’instrument-phare de la protection des droits
humains dans la « petite Europe », à savoir la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne. Les travaux prendront la forme d’un dialogue, autours de l’un ou l’autre thème
précis, entre les auteurs de deux ouvrages récents dédiés à cet instrument : The Charter of
Fundamental Rights of the European Union and the Employment Relation (dir. F.
Dorssemont, K. Lörcher, S. Clauwaert et M. Schmitt), à paraître chez Hart Publishing au
printemps 2019, et La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.Commentaire
article par article (dir. F. Picod et S. Van Drooghenbroeck, avec la collaboration de Cecilia
Rizcallah), dont la seconde édition est actuellement en voie de préparation
Les différentes présentations auront lieu en français, en néerlandais ou en anglais. Une
traduction simultanée du néerlandais vers le français est assurée.
Het academisch netwerk « Europees Sociaal Handvest en sociale rechten » streeft de
bevordering van het ESH en de sociale rechten in Europa na. In de herfst van 2014 werd de
Belgische afdeling van dit netwerk opgericht. De afdeling verenigt docenten en onderzoekers
van alle Belgische universiteiten.
De studienamiddag van 10 mei 2019 behandelt actuele problemen inzake de rechten en
vrijheden van werknemers vanuit het perspectief van het Handvest van de grondrechten van

de Europese Unie, het belangrijkste rechtsinstrument voor de bescherming van de
mensenrechten in “klein” Europa. Twee recente boeken zijn gewijd aan het handvest:
enerzijds, F. Dorssemont, K. Lörcher, S. Clauwaert en M. Schmitt (eds.), The Charter of
Fundamental Rights of the European Union and the Employment Relation, Hart Publishing,
voorjaar 2019 en, anderzijds, F. Picod en S. Van Drooghenbroeck (eds., m.m.v. C.
Rizcallah), La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Commentaire article
par article, waarvan de tweede uitgave wordt voorbereid. Auteurs van beide werken gaan met
elkaar in dialoog over enkele specifieke thema’s.
De sprekers voeren het woord in het Frans, Nederlands of Engels. Een simultaanvertaling
van het Frans naar het Nederlands wordt voorzien.
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13 h 30. Onthaal van de deelnemers /Accueil des participants
14 h. Introduction/Inleiding
Guido Van Limberghen, Gewoon Hoogleraar, Vrije Universiteit Brussel
Fabrice Picod, Professeur, Université Panthéon-Assas (Paris II)
Sébastien Van Drooghenbroeck, Professeur, Université Saint-Louis - Bruxelles
14 h 15. La liberté d’expression du travailleur et la protection du « lanceur d’alerte »
(Vrijheid van meningsuiting van werknemers en bescherming van klokkenluiders), par
Elliott Cobbaut, assistant et doctorant à l’Université catholique de Louvain, met de reactie
van Patrick Humblet, Gewoon Hoogleraar, Universiteit Gent
15 h. Bescherming van het privé- en gezinsleven en van persoonsgegevens van
weknemers (Protection de la vie privée, de la vie familiale et des données à caractère
personnel du travailleur), door Frank Hendrickx, Hoogleraar KULeuven, avec une réaction
de Nicolas Cariat, Avocat et chargé de cours invité à l’Université catholique de Louvain et à
l’Université Saint-Louis – Bruxelles
15 h 45. Pause-Café/Koffiepauze
16 h 00. De vrijheid om zijn overtuiging te uiten in neutrale en tendensondernemingen
(La liberté d’expression convictionnelle dans les entreprises « neutres » et les entreprises
« de tendance »), par Filip Dorssemont, Professeur ordinaire à l’Université Catholique de
Louvain, avec une réaction de Werner de Saegher, docent Cambridge University en
Hogeschool PXL Hasselt, et de Xavier Delgrange, Premier Auditeur Chef de Section au
Conseil d’État, Chargé d’enseignement à l’Université Saint-Louis – Bruxelles et Maître de
conférences à l’Université libre de Bruxelles
16 h 45. The application of the European Charter of Fundamental Rights in horizontal
relations (L’application de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dans
les relations horizontales/De toepassing van het Handvest van de grondrechten van de
Europese Unie in horizontale verhoudingen), par Zane Rasnača, researcher at the European
Trade Union Institute (ETUI) and associated research fellow at the Institute for European Law

(KU Leuven), avec une réaction de Antoine Bailleux, Professeur à l’Université Saint-LouisBruxelles.
17 h 30. Conclusions (Conclusies), par Fabienne Kéfer, Professeur ordinaire à l’Université de
Liège
Renseignements pratiques/Praktische informatie
Date/Datum
Vendredi 10 mai 2019
Vrijdag 10 mei 2019
Lieu/Plaats
Salle Juntos/ Zaal Juntos
SPF Sécurité Sociale/ FOD Sociale Zekerheid
Boulevard du Jardin Botanique, 50/Kruidtuinlaan 50
1000 Bruxelles/1000 Brussel
Inscription/Inschrijving
L’inscription est gratuite, et doit être effectuée par courrier électronique ou par téléphone
auprès de Mme Axelle Darmont (axelle.darmont@usaintlouis.be - 02/211 78 25).
La documentation sera mise à la disposition des participants par voie électronique.
Inschrijven is gratis. U kan zich telefonisch of per e-mail inschrijven bij Mevrouw Aline
Nicolas (axelle.darmont@usaintlouis.be - 02/211 78 25).
De documentatie wordt elektronisch ter beschikking gesteld van de deelnemers.

