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Licencié en droit de l’UCL et en droit économique de l’ULB, Jean-Pierre Buyle a à son 
actif de nombreuses publications dans le domaine de la justice et des avocats mais 
aussi en droit économique, spécialement en matière financière et bancaire. Il a été 
maître de conférences à l’ULB et bâtonnier du barreau de Bruxelles de 2010 à 2012. Il 
préside aujourd’hui l’Ordre des barreaux francophones et germanophones.

Par ailleurs, il est administrateur et fondateur de la Fondation Poelaert, qui milite pour 
le maintien de la fonction judiciaire du Palais de Justice.

Koen Geens sera présenté par Jean-Pierre Buyle

BIOGRAPHIE EXPRESS
1986 : devient chargé de cours et obtient une charge 
de droit fiscal, commercial et des sociétés à la Faculté 
d’Economie à la KU Leuven.

1989 : combine son mandat à l’université avec la 
profession d’avocat en co-fondant en 1994 Eubelius, 
un cabinet d’avocats qui deviendra le plus grand 
cabinet d’avocats belge indépendant de renommée 
internationale.

2007 : devient chef de cabinet du ministre-président 
flamand Kris Peeters (CD&V).

2013 : est sollicité pour reprendre le poste de ministre 
des Finances du gouvernement Di Rupo.

2014 : est élu aux élections fédérales et nommé mi-
nistre de la Justice au sein du gouvernement Michel.

Lors de sa conférence, Koen Geens abordera la justice 
belge sous plusieurs angles. 

Il évoquera notamment les nombreuses étapes à 
franchir vers une Justice plus efficace, plus juste et 
plus accessible dont, notamment, le saut numérique 
qui permet d’aller davantage dans le sens d’une 
modernisation, et les moyens de détecter rapidement 
l’argent du crime des trafiquants d’êtres humains 
conjointement avec Febelfin et la Cellule de traitement 
des informations financières (CTIF).

Quelques pensées sur la justice dans notre pays

Koen Geens Ministre fédéral de la Justice

Mardi 6 novembre à 12 h 15
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