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CATHERINE FORGET 

EXPERIENCES  2014 – … : Avocate au barreau de Bruxelles  
                   Associée au Cabinet JusCogens 
 
2014 – 2020 : Chercheuse au Centre de Recherche Informatique, Droit et Société 
(CRIDS) à l’Université de Namur – Thèmes de recherche : Procédure pénale et 
nouvelles technologies – Criminalité informatique (droit pénal matériel) - Protection 
des données dans un cadre pénal - Droit au respect de la vie privée (général).	
	
2016 - 2018 : Professeur invité à la Haute École Libre de Bruxelles Ilya Prigogine 
pour le cours de droit pénal et de procédure pénale dans le cadre du bachelier en 
assistant social. 
 
2014 : Chercheuse à l'Université Libre de Bruxelles au Centre de Droit Public – 
Thèmes de recherche : Strategic litigation, mobilisation du droit dans les arcanes 
judiciaires, judiciarisation du politique. 
 

FORMATION  2011 – 2012 : Master Na Master in Sociaal Recht aan de Vrije Universiteit van 
Brussel avec distinction – Masterproef : « De rol van de maatschappelijk werker in 
het OCMW : tussen begeleiding en controle ».	
 
2009 – 2011 : Master en Droit avec distinction, option droit social à l'Université 
Libre de Bruxelles -  Mémoire : "la qualification juridique du « contrat d’activation 
des chômeurs ».	
 
2005 – 2009 : Bachelier en Droit à l'Université Libre de Bruxelles. 
 
1993 – 2005 : Études primaire et secondaire au Sacré-Coeur de Lindthout à 
Bruxelles. 
 

LANGUES  Français (langue maternelle), Néerlandais (très bien)	
Anglais (bien)	
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PUBLICATIONS 
SCIENTIFIQUES  

  

 

 

 

 

C. FORGET, « La compatibilité entre le droit au silence et le fait de contraindre un 
suspect à dévoiler un « mot de passe » », R.D.P.C., 2020, à paraître.  

F. DUMORTIER et C. FORGET, « Le droit d’accès aux banques de données 
policières », J.T., 2020, n°6806, pp. 176-178. 

C. FORGET, « Cybersécurité-cybercriminalité : de l’enquête administrative à 
l’enquête pénale » in F. DUMORTIER, Les obligations légales de cybersécurité et 
de notifications d’incidents, Bruxelles, Politea, 2019, pp. 257 – 309. 

C. FORGET, « La collecte de preuves sur le darknet et les espaces « accessibles au 
public » : note sous cour de cassation (2èch., N.), 28 mars 2017 (extraits) » R.D.P.C., 
2019, n°5, pp. 702-715.  

C. FORGET, La protection des données dans le secteur de la « police » et de la 
justice » in V. FRANSSEN et D. FLORE, Société numérique et droit pénal. 
Belgique, France, Europe, Bruxelles, Bruylant, 2019, pp. 865-900. 

C. FORGET, La protection des données dans le secteur de la « police » et de la 
justice » in Le règlement général sur la protection des données (RGPD/GDPR): 
analyse approfondie, sous la coordination de K. ROSIER et C. DE TERWANGNE, 
Bruxelles, Larcier, 2018, pp. 865-900. 

C. FORGET, « Procédure et méthodes d’investigation sur Internet » in L’Europe 
des droits de l’Homme à l’heure d’Internet », Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 681-704.  

C. FORGET, « L’avis de la CJUE sur l’accord PNR UE-Canada : une occasion ratée 
de réaffirmer le principe de finalité ? », J.D.E., 2018, n°247, pp. 87-89.  

C. FORGET, « Méthodes d’enquête pénales et protection des personnes vulnérables 
dans l’environnement numérique », in (sous la dir. de H. JACQUEMIN et M. 
NIHOUL) Vulnérabilités et droits dans l’environnement numérique, Bruxelles, 
Larcier 2018, pp. 179-203.  

F. DUMORTIER et C. FORGET, « Chroniques de jurisprudence : Criminalité 
informatique », R.D.T.I., n°68-69, 2017, pp. 199-218.  

C. FORGET, « Les nouvelles méthodes d’enquête dans un contexte informatique : 
vers un encadrement (plus) strict ? », R.D.T.I., n°59-60, 2015, pp. 114-126.  

C. FORGET, « L’obligation de conservation des « métadonnées » : la fin d’une 
longue saga juridique ? », J.T., 6683, 2017, p. 233-239.  

C. FORGET, « Quelles garanties entourent la saisie de données informatiques et 
l’exploitation d’un système de données informatiques ? », R.D.T.I., n°61, 2015, pp. 
79-90.  

F. DUMORTIER et C. FORGET, « Chroniques de jurisprudence : Criminalité 
informatique », R.D.T.I., n°59-60, 2015, pp. 114-126.  
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C. FORGET, « La collecte de preuves informatiques en matière pénale », in Pas de 
droit sans technologie, CUP n° 158, Bruxelles, Larcier, 2015, pp. 251-278. 

C. FORGET, « L’art du détournement des objets à des fins de surveillance », La 
Chronique de la Ligue des droits de l’homme, n°266, 2015, p. 13. 

 

PUBLICATIONS – 
ARTICLES DE 

VULGARISATION  

 C. FORGET, « Surveillance et vie privée », Kairos, n°24, Bruxelles, 2016, pp. 10-
21. 

C. FORGET, « L’art du détournement des objets à des fins de surveillance », La 
Chronique de la Ligue des droits de l’homme, n°266, 2015, p. 13.	

 

CONFERENCES – 
COLLOQUES - 
FORMATIONS 

 2018 – 2020, Bruxelles, Formation DataSafe/InfoSafe, cours de procédure pénale et 
nouvelles technologies et cours de droit pénal matériel dans un contexte 
informatique (cybercriminalité), Formatrice. 

8 novembre 2019, Bruxelles, Cybersécurité de l’enquête administrative à l’enquête 
pénale, Orateur, Colloque sur les obligations légales de cybersécurité et de 
notification d’incidents, Oratrice. 

15 novembre 2018, Lille, Risque et traitement policier et judiciaire des données 
personnelles, orateur, Université d’Ille dans le cadre du séminaires « risques 
émergents : le numérique et le droit », Oratrice. 

20 octobre 2018, Bruxelles, Rencontres au Festival des Libertés sur la liberté 
d’expression et le rôle des intermédiaires sur les réseaux sociaux et Internet, 
Oratrice. 

12 octobre 2018, Namur, Vulnérabilités et droits dans l’environnement numérique, 
Université de Namur (colloque sur les vulnérabilités), Oratrice. 

13 mars 2018, Bruxelles, Les identités numériques en procédure pénale, CEP/INCC 
- Identités, techniques d'identification, contrôles d'identité, Oratrice. 

13 octobre 2017, Bruxelles, La loi du 25 décembre 2016 sur les méthodes 
particulières de recherches, Ligue des droits de l’Homme, Big Brothers Awards, 
Oratrice. 

10 octobre 2016, Bruxelles, Conférence du CRIDS : « Les obligation de sécurité 
informatique des entreprises : les obligations de collaboration entre les acteurs 
privés et les autorités judiciaires », Oratrice. 

24 septembre 2016, Bruxelles, Congrès Alumni 4Cities (ULB) : « Surveillance and 
security in Brussels », Oratrice. 

20 septembre 2016, Bruxelles, Conférence du SPF Économie : « Cybersécurité et 
entreprise : votre entreprise est-elle prête ? Les obligations juridiques en cas 
d'incidents de cyber sécurité », Oratrice. 
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29 mai 2015, Louvain-la-Neuve, Journée de formation CUP, Congrès Avocat.be, 
« Questions choisies de droit pénal dans l’univers numérique », Oratrice.  

3 avril 2015, Leuven, Pré congrès du B-CCENTRE, « A priori and a posteriori legal 
means to fight against cybercrime », Oratrice. 

14 novembre 2014, Bruxelles, Conférence du CRIDS : « Les méthodes particulières 
de recherches face aux nouvelles formes de cybercriminalité », Organisatrice. 

30 octobre 2014, Bruxelles, Conférence du CRIDS : « La conservation des 
métadonnées à grande échelle », Organisatrice. 

 

ACTIVITES 
COMPLEMENTAIRES  

 Membre du Pool « Avocat » de la Ligue des droits de l’Homme. 

PRIX  Prix Stella Wolf du barreau de Bruxelles en 2018 

	

	


