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Programme
Matinée

8 :15 - 8 :45 Enregistrement
8 :45 - 9 :00 Accueil
9 :00 - 9:30 Introduction
  M. Félix Braz, Ministre de la Justice
9 :30 - 10 :00 Les principaux éléments de  la réforme 
  Marie-Anne Ketter, Premier Conseiller de   
  Gouvernement auprès du Ministère de la   
  Justice (à confirmer).
10 :00 - 10 :30 Compétences et incompétences du   
  juge aux affaires familiales 
  M. Thierry Hoscheit. Premier Vice-Président   
  du Tribunal d’arrondissement de et à   
  Luxembourg.
10 :30 - 11 :00 Les procédures devant le juge aux affaires  famil- 
  iales et de la procédure de divorce   
  en particulier 
  Séverine Ménétrey, professeur. 
11 :00 - 11 :30 Pause café
11 :30 - 12 :00 La réforme modifie-t-elle les fonctions du  
  juge ? 
  Alexandra Huberty, première vice-présidente   
  au tribunal d’arrondissement de Luxembourg
12 :00 - 12 :30  Les causes  du divorce en droit belge: lor 
  sque la désunion remplace la faute
  Nicole Gallus, professeur. 
12 :30 - 13 :30 Pause déjeuner

Après-midi

13 :30 - 14 :00 Les effets généraux du divorce
  Me Jean-Paul Meyers, notaire.
14 :00 - 14 :30 La pension alimentaire
  Françoise Hilger, juge de paix à la Justice  
  de Paix de Luxembourg, chargée de cours.
14 :30 - 15 :00 Que reste-t-il de la faute ?
  David Hiez, professeur. 
15 :00 - 15 :30 Le mode de calcul de la créance liée au  
  droit de pension 
  Kevin Everard (Ministère de la sécurité so 
  ciale, attaché, mathématicien).
15 :30 - 16 :00 Le rôle du juge et des avocats dans  
  l’établissement de la créance liée au  
  droit de pension. 
  Me Joelle Christen, avocat à la Cour
16 :00 - 16 :30 Pause café
16 :30 - 17 :00 L’autorité parentale : vers une nouvelle  
  coparentalité ?
  Me Dupong, avocat à la Cour.  
17 :00 - 17 :30 Questions de droit international privé
  Patrick Kinsch, avocat à la Cour, professeur  
  honoraire.


