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Présentation 
 
 

Les nouvelles technologies constituent pour le législateur un défi permanent. La loi sur les 
pratiques du commerce, plusieurs fois modifiée pour tenir compte du commerce électronique 
et de ses spécificités, est sans cesse tiraillée par l’apparition de nouvelles pratiques sur les 
réseaux numériques.  
 
La publicité en ligne prend des formes plus variées et plus originales que jamais ; les ventes 
aux enchères ont trouvé sur Internet une nouvelle jeunesse, de particulier à particulier, de 
professionnel à consommateur ou entre professionnels ; les jeux, concours, loteries et paris en 
ligne connaissent un succès grandissant ; les mineurs deviennent sur le net des 
consommateurs particulière-ment actifs qu’il faut séduire à tout prix ; les protections et règles 
de forme prévues par la loi sont habilement contournées… 
 
Comment la loi sur les pratiques du commerce résiste-t-elle à ce mouvement perpétuel ? Des 
adaptations sont-elles toujours nécessaires ? 
La directive européenne sur les pratiques commerciales déloyales à l’égard des 
consommateurs va-t-elle apporter des changements majeurs dans le secteur ?  
 
Autant de problèmes que le colloque se propose d’aborder, sous un angle à la fois pratique et 
théorique. 
 
Les participants à ce colloque recevront également l’ouvrage reprenant les actes du colloque. 



 
 

Programme 
 
 
 
 

9h30 – Accueil 
 
10h00 – La publicité sur Internet  

par Etienne MONTERO – Professeur aux Facultés Universitaires  
Notre-Dame de la Paix et Directeur de l’Unité ‘Commerce électronique’ du CRID. 

 
10h30 – Les mineurs et le commerce électronique sur Internet  

par Marie DEMOULIN – Assistante et chercheuse au Centre de Recherches 
Informatique et Droit (CRID). 

 
11h00 – Pause café 
 
11h30 – Les jeux, paris et concours en ligne 

par Thibault VERBIEST – Associé au Cabinet Ulys, Chargé d'enseignement à 
l'Université Paris I (Sorbonne). 
 

12h00 – Questions – Réponses 
 
 
12h30 – Déjeuner 
 
 
14h00 – Les ventes aux enchères sur Internet  

par Marc VANDERCAMMEN – Directeur Général du Centre de Recherche et 
d’Information des Organisations de Consommateurs (CRIOC). 

 
14h30 – Le cas eBay  

par Tanja DE COSTER – Sr Legal Affairs Manager chez eBay. 
 

15h00 – Quelques contrats « formels » sur Internet : courtage matrimonial, intermédiaires 
de voyage, ventes de voitures…  
par Hervé JACQUEMIN – Aspirant au F.N.R.S. 

 
15h30 – Questions – Réponses 
 
16h00 – Fin des travaux 

 
 
 



Modalités pratiques 
 
Lieu 
 
Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix,  
à l’Arsenal (Restaurants universitaires)  
Rue Bruno, 11 – 5000 Namur. 
Parking gratuit 
 

Inscription 
 
Le bulletin d’inscription peut être rempli en ligne sur le www.juritic.be, renvoyé par fax au 
081/72.52.02 ou par courrier à l’attention de Mme Sarah Fiévet, Faculté de Droit, Rempart de 
la Vierge 5 – 5000 Namur. 
 

Le prix est de 175 € pour la journée.   
Il comprend la participation au colloque, l’ouvrage reprenant les actes du colloque, le repas de 
midi et les pauses café. 
 
Cette somme est à verser sur le compte des FUNDP, 61 rue de Bruxelles – 5000 Namur, 
250-0074027-04 avec la mention « pour le compte 9492 + le nom du participant » 
 

Ordre des Barreaux francophones et germanophone :  6 points (Attestation de présence) 
 
Inscription et paiement pour le 8 mars 2007 au plus tard. 

 
 
Pour de l’information sur l’ensemble de nos formations, visitez le site http://www.juritic.be 
 
 

Bulletin d’inscription 
 
A compléter et à renvoyer chez Mme Sarah Fiévet, Rempart de la Vierge 5 – 5000 Namur ou par fax au 
081/72.52.02.   
Inscription en ligne : www.juritic.be  
 
Nom et prénom : 
……………………………………………………………………………………………………… 
Institution / Société : ……………………………………………………Fonction : 
…………………………………. 
Adresse : 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Tél. : ………………………………………… Fax : ………………………………………………………………… 
E-mail : …………………………………………………………………………………………….………………… 
 
Je m’inscris au colloque sur « Les pratiques du commerce électroniques »  organisé par le Centre de 
Recherches Informatique et Droit (FUNDP Namur), le jeudi 15 mars 2007 de 9h30 à 16h. 
Je verse la somme de 175 € sur le compte 250-0074027-04 avec la mention « pour le CPO 9492 + le 
nom du participant » avant le 8 mars 2007. 
 
Date        Signature 
 

Les données que vous nous communiquez sont utilisées à des fins administratives. Il vous est loisible de les consulter et, si nécessaire, de les 
faire adapter (Loi du 8 décembre1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel). 
 

http://www.juritic.be/
http://www.juritic.be/
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