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Membres du Centre en 2017-20181 
 

Personnel académique 
 
 N. Bernard (100%) 

C. Delforge (100%), co-directrice du Centre 
 P. Jadoul (100%), co-directeur du Centre 
 A. Ruelle (100%) 
 T. Léonard (50%) 
 A. Strowel (50%) 
 P.-P. Van Gehuchten (50%) 
 Y. Ninane (75h), secrétaire scientifique du Centre 
 J. Van Meerbeeck (75h2) 
 J.-Fr. Germain (45h) 
 M. Berlingin (30h3) 
 H. Culot (15h) 
 
Personnel scientifique 
 

E. Cruysmans (50%) 
 C. Pesesse (50%) 

G. Fruy (50%4) 
 S. Vanvrekom (50%) 
 L. Debroux (40%5) 
 N. Vandenberghe (30%) 

S. Larielle (30%) 
 Y. Ninane (25%6) 

T. Coppée (20%7) 
 H. Dasnoy (20%) 

A. Fourrez (20%8) 
 L. Vandenhouten (20%) 
 A. Leleux (15%9) 
 J. Salteur (15%) 

I. Ficher (11,4%) 
 M. Defosse (10%10) 
 C. Delbrassinne (10%) 

S. Ghislain (10%11) 

                                                 
1  C. Verdure (personnel académique) et J. Thiry (personnel scientifique) faisaient également partie du Centre en 2016-2017, à 

concurrence respectivement de 15h et de 20%. Leurs recherches sont reprises dans le présent rapport. 
2  67h30 pour l’année 2016-17 et 75h pour l’année 2017-2018. 
3  Suppléance de 15h pour l'année 2016-2017 et de 30h pour l'année 2017-2018. 
4  10% en 2016 ; 40% depuis février 2017 ; 50% depuis septembre 2017. 
5  30% pour l’année 2016-17 et 40% pour l’année 2017/2018. 
6  Ce ¼ temps correspond à un mandat d’attaché de faculté pour la coordination scientifique et l’organisation des recyclages en droit. 

Concernant l’activité scientifique des recyclages en droit, voy. infra, IV, F, p. 9. 
7  Année académique 2017-2018 
8  Année académique 2017-2018. 
9  20% % jusque septembre 2017 - 15% à partir de septembre 2017. 
10  20% pour l’année 2016-2017 et 10% pour l’année 2017-2018. 
11  Année académique 2017-2018 
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 S. Mortier (10%) 
 S. Van Loock (10%12) 
 
Chercheurs associés 
 G. de Pierpont 
 J. van Zuylen 

                                                 
12 Depuis le 1er janvier 2017. 
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I. LES THÉMATIQUES DE RECHERCHE DU CENTRE  

 
Méthodologie juridique 
N. Bernard, J. Van Meerbeeck, H. Dasnoy, N. Vandenberghe, S. Vanvrekom, T. Coppée. 
 
Droit romain 
A. Ruelle, C. Pesesse. 
 
Théorie générale des obligations / Droit commun des obligations contractuelles 
T. Coppée, H. Culot, C. Delforge, A. Fourrez, S. Ghislain, J.-T. Godin, P. Jadoul, J. Van Meerbeeck, 
C. Verdure, M. Berlingin, E. Cruysmans, L. Debroux, M. Defosse, C. Delbrassinne, G. de Pierpont, G. 
Fruy, J.-Fr. Germain, S. Larielle, A. Leleux, S. Mortier, Y. Ninane, J. Thiry, N. Vandenberghe, L. 
Vandenhouten, S. Van Loock, S. Vanvrekom, Jean van Zuylen. 
 
Droit des contrats civils et commerciaux 
N. Bernard, T. Coppée ; H. Culot, C. Delforge, A. Fourrez, S. Ghislain, J.-T. Godin, P. Jadoul, M. 
Berlingin, E. Cruysmans, L. Debroux, M. Defosse, C. Delbrassinne, G. de Pierpont, G. Fruy, J.-Fr. 
Germain, S. Larielle, A. Leleux, S. Mortier, Y. Ninane, J. Thiry, N. Vandenberghe, L. Vandenhouten, 
J. Van Meerbeeck, S. Vanvrekom, Jean van Zuylen. 
 
Droit de la responsabilité et de la réparation des dommages (et assurances) 
T. Coppee, C. Delforge, Th. Léonard, J. Van Meerbeeck, C. Verdure, M. Defosse, C. Delbrassinne, S. 
Larielle, A. Leleux, S. Mortier, N. Vandenberghe, L. Vandenhouten, Jean van Zuylen.  
 
Concurrence, Consommation, Pratiques du marché et Sociétés 
H. Culot, C. Delforge, Th. Léonard, C. Verdure, M. Berlingin, J.-Fr. Germain, S. Mortier, Y. Ninane, 
G. de Pierpont, J. Salteur, N. Vandenberghe. 
 
Droit du travail 
P.-P. Van Gehuchten, H. Dasnoy, I. Ficher. 
 
Droit au/du logement 
N. Bernard, G. Fruy, P. Jadoul, Y. Ninane, J. Van Meerbeeck. 
 
Protection et droit des données, droit de l’Internet et du numérique, propriété intellectuelle et droit des 
médias 
Th. Léonard, A. Strowel, E. Cruysmans, G. Fruy. 
 
Modes de résolution des conflits  
M. Berlingin, C. Delforge, I. Ficher, A. Fourrez, J.-Fr. Germain.  
 

II. FINANCEMENTS EXTÉRIEURS 

 
Deux projets de recherche, menés sous l’égide du Centre et dirigés par N. Bernard, ont bénéficié d’un 
financement en 2017 : 
- une recherche sur les commissions paritaires (financement de la Région de Bruxelles Capitale), 
- une recherche sur la convention d’occupation précaire (financement de Perspective.Brussels). 

 
Aucune demande de financement n’est actuellement pendante. 
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III. THÈSES EN COURS  

 
E. CRUYSMANS  « Les droits à l’oubli » 

Promoteurs : Fr. JONGEN (UCL) et A. STROWEL (USL-B, UCL) 
Comité d’encadrement : C. DE TERWANGNE, Fr. JONGEN, A. STROWEL, M. 
VERDUSSEN. 
Projet de dissertation doctorale approuvé par la CDDD le 17 janvier 2014. 
Epreuve de confirmation réussie le 23 février 2017. 
Fin de la recherche doctorale prévue pour la fin de l’année 2018. 
 

IV. REVUES SCIENTIFIQUES, OUVRAGES, SÉMINAIRES ET DIRECTION DE 
COLLECTIONS DONT LE CENTRE EST EN CHARGE (2017) 

 
A. LA REVUE « LES PAGES » DU CENTRE  
 
Revue « Les pages, Obligations, Contrats et Responsabilités », publiée en collaboration avec la maison 
d’édition Anthemis. http://hdl.handle.net/2078.3/174029 
Depuis janvier 2015. Ce projet sera poursuivi en 2018 sous un nouveau format électronique. 
 
La revue a pour objectif d’offrir une analyse synthétique des évolutions du droit des obligations, du 
droit des contrats et du droit de la réparation des dommages, principalement en Belgique. Revue de 
veille juridique destinée avant tout aux juristes professionnels, elle rend compte des actualités 
législatives, jurisprudentielles et doctrinales et s’attache à faire le lien avec la pratique.  
 
La revue se présente actuellement (2015-2017) en numéros de quatre pages, regroupant cinq articles 
ainsi que quatre brèves.  
 
À partir de janvier 2018, la revue sera publiée en format électronique, et prendra la forme d’une 
newsletter. Les articles, et décisions éventuellement commentées, seront accessibles via Jurisquare13. 
 
Coordinateurs du projet pour le Centre et rédacteurs en chef : C. Delforge et P. Jadoul. 
 
Comité de rédaction : M. Berlingin, N. Bernard, E. Cruysmans, H. Culot, G. de Pierpont, J.-Fr. 
Germain, Th. Léonard, Y. Ninane, A. Ruelle, A. Strowel, P.-P. Van Gehuchten et J. Van Meerbeeck. 
 
Numéros parus en 2017 : 
 

Numéro 13 (janvier-février 2017) 
C. DELFORGE (coordinatrice du numéro) : « Garantie des biens de consommation : quand les 
apparences trompeuses sont tenues pour réalité » http://hdl.handle.net/2078/183616 
C. DELFORGE : « Que 2017 vous apporte… de nouveaux (projets de) codes ! » 
http://hdl.handle.net/2078/183617 
P. JADOUL : « Encore et toujours l’accès à la profession de l’entrepreneur… » 
http://hdl.handle.net/2078/186349 
Th. LÉONARD : « Toujours plus loin dans la protection des œuvres sur internet ? » 
http://hdl.handle.net/2078.3/189507 
N. BERNARD : « CoDTbis : la liaison entre permis d’urbanisme et règles de salubrité » 
http://hdl.handle.net/2078/180449 
Brèves : C. DELBRASSINNE, G. FRUY, S. MORTIER, A. LELEUX. 

                                                 
13 De 2015 à 2017, ces compléments d’information étaient mis à la disposition des lecteurs sur un site www.legis.be, alimenté par les 

membres du centre. 
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Numéro 14 (mars-avril 2017) 
Y. NINANE (coordinateur du numéro) : « Obligation d’information et de conseil du professionnel : 
fondement et étendue » http://hdl.handle.net/2078/189176 
L. VANDENHOUTEN : « Le recours propre de l’employeur public : un pas en avant, un pas en 
arrière… » http://hdl.handle.net/2078.3/189511 
H. CULOT : « De nouveaux contrats nommés : les conventions-cadres de production d’une oeuvre 
audiovisuelle ou scénique » http://hdl.handle.net/2078.1/182245 
A. CATALDO (UNamur) : « Article 19bis-11, § 2 : pour qui sonne le glas »  
http://hdl.handle.net/2078.3/189514  
A. STROWEL : « Vers un "code civil" des données ? » http://hdl.handle.net/2078.1/188671 
Brèves : E. CRUYSMANS, M. DEFOSSE, S. LARIELLE, J. SALTEUR. 
 
Numéro 15 (mai-juin 2017) 
J.-F. GERMAIN (coordinateur du numéro) : « Dieselgate et vice caché : le Tribunal de commerce de 
Bruxelles se prononce » http://hdl.handle.net/2078.3/189519 
J. VAN ZUYLEN : « Exception d’inexécution et mise en demeure - Une illustration autour de la 
responsabilité de l’avocat » http://hdl.handle.net/2078.3/189521 
M. BERLINGIN : « Quelques modifications à la réglementation en matière d’arbitrage apportées par 
la loi "Pot-pourri IV" » http://hdl.handle.net/2078.3/189524 
P.P. VAN GEHUCHTEN : « 1987-2017 : bon anniversaire ! » http://hdl.handle.net/2078.3/189526 
S. VANVREKOM : « Cassation 9 mars 2017 - Bail – Résiliation pour occupation personnelle – Délai 
de grâce » http://hdl.handle.net/2078.3/189529 
Brèves : A. FOURREZ, P. JADOUL, J. THIRY, R. SIMAR. 
 
Numéro 16 (juillet-août 2017) 
G. DE PIERPONT (coordinatrice du numéro) : « Code de droit économique : une action en 
dommages et intérêts en droit de la concurrence » http://hdl.handle.net/2078.3/189567 
L. DEBROUX : « Professionnels du secteur de la construction : une assurance obligatoire pour 
couvrir la responsabilité décennale ! » http://hdl.handle.net/2078/188194 
N. BERNARD : « La régionalisation du bail d’habitation en Région bruxelloise : un bon premier pas, 
mais qui reste un premier pas » http://hdl.handle.net/2078/187273 
N. VANDENBERGHE : « Perte d’une chance : le combat des Cours suprêmes »  
http://hdl.handle.net/2078/188374 
G. FRUY : « Protection des consommateurs européens : améliorations en vue » 
http://hdl.handle.net/2078.3/189785 
Brèves : E. CRUYSMANS, S. LARIELLE, Th. LÉONARD, C. VERDURE. 
 
Numéro 17 (septembre-octobre 2017) 
J. VAN MEERBEECK (coordinateur du numéro) : « Le délai de prescription de l’action en non-
conformité d’un bien d’occasion » http://hdl.handle.net/2078.3/189542 
P. JADOUL : « Bail commercial et formalisme : un savant dosage »  
http://hdl.handle.net/2078/188026 
L. DEBROUX : « Article 19bis-11, § 2 : la fin d’une saga ! » http://hdl.handle.net/2078/188195 
M. DEFOSSE : « Passagers de véhicules sur rails : la Cour de cassation confirme l’application de 
l’article 29bis quel que soit le lieu de survenance de l’accident » 
http://hdl.handle.net/2078.3/189532 
Y. NINANE : « Les obligations in solidum et la contribution à la dette »  
http://hdl.handle.net/2078.3/189538  
Brèves : G. DE PIERPONT, A. LELEUX, J. THIRY, L. VANDENHOUTEN. 
 
Numéro 18 (novembre-décembre 2017) 
M. BERLINGIN (coordonnateur du numéro) : « Cession de la créance d’un sous-traitant : avec ou 
sans l’action directe? » http://hdl.handle.net/2078.3/189787 
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N. SCHMITZ (UCL) : « La Cour de cassation affine la notion de faute intentionnelle en droit des 
assurances » http://hdl.handle.net/2078.3/189574 
J.-F. GERMAIN : « Due diligence et obligation de conseil de l’avocat : la rigueur est de mise » 
http://hdl.handle.net/2078.3/189573 
J. VAN MEERBEECK : « La clause "phénix" du contrat d’assurance incendie » 
http://hdl.handle.net/2078.3/189572 
S. LARIELLE : « Article 29bis : victime, ayant droit et parent tiers responsable, des qualités 
compatibles ? » http://hdl.handle.net/2078.3/189571 
Brèves : E. CRUYSMANS, J. VAN ZUYLEN, S. VANVREKOM ET N. VANDENBERGHE. 

 
B. LES COLLOQUES BISANNUELS DU CENTRE  
Le projet est maintenu en 2017 en vue d’un colloque et d’une publication en janvier ou février 2019. 
 
En 2014, le Centre a pris la décision d’organiser tous les deux ans un colloque dans une discipline qui 
intègre ses axes de recherche et de publier, le jour du colloque, un ouvrage édité par Anthemis 
(Limal). Ces colloques, qui accompagnent également l’anniversaire du lancement de la revue Les 
pages, tendent à donner une plus grande visibilité au Centre. 
 
En 2015, le colloque a porté sur la problématique des « Défauts de la chose » et, en 2017, sur « La 
théorie des nullités ».  

 
Dans ce dernier cadre, un colloque a été organisé à l’USL-B le 30/01/2017 et un ouvrage a été édité. 
154 personnes étaient présentes à l’événement et 300 ouvrages ont été vendus. 
http://hdl.handle.net/2078/183618 
 
Coordinateurs du projet pour le Centre : C. Delforge et J. Van Meerbeeck. 

 
Membres du Centre ayant participé au projet: 
- N. Bernard et L. Debroux : « La nullité du contrat de bail en cas de violation des normes régionales 

de salubrité » http://hdl.handle.net/2078/181962 
- H. Culot et G. de Pierpont : « La nullité en droit des sociétés » http://hdl.handle.net/2078.1/181941 
- G. Fruy et N. Vandenberghe : « Les effets de la nullité d’un contrat » 

http://hdl.handle.net/2078/188375 
- J.-F. Germain et Y. Ninane: « Les alternatives à la nullité totale : nullité partielle, réduction et 

conversion » http://hdl.handle.net/2078/188524 
- A. Leleux et S. Vanvrekom « La nullité du contrat d’entreprise en cas d’absence d’accès à la 

profession » http://hdl.handle.net/2078.3/189546 
- J. Thiry et J. van Zuylen : « Polices administratives en matière notariale et nullités »  

http://hdl.handle.net/2078.3/189551  
- J. Van Meerbeeck : « Repenser la théorie des nullités »  

http://hdl.handle.net/2078/188010  
 

L’ouvrage comprenait également les contributions de S. Stijns et F. Peeraer (KULeuven) et M. Regout 
(Magistrat à la Cour de cassation). 
 
Lors de sa réunion du 23 octobre 2017, sur proposition de J. Van Meerbeeck, le Centre a décidé de 
mener un nouveau projet de recherche pour 2019, lequel devrait être organisé en collaboration avec le 
CIRC sur « La distinction entre droit public et droit privé : pertinence, influences croisées et questions 
transversales».  
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C. LE SÉMINAIRE INTERUNIVERSITAIRE DE RECHERCHE « UCL-KUL »: « LE DROIT DES 

OBLIGATIONS DANS LA VIE DE L’ENTREPRISE / HET VERBINTENISSENRECHT IN HET LEVEN VAN DE 
ONDERNEMING»  
Projet de recherche inter-centres lancé en juillet 2016 et finalisé en 2017. 
 
Coordinatrice du projet pour le Centre : C. Delforge 
Autres coordinateurs relevant des universités partenaires : S. Stijns (KULeuven) et P. Wéry (UCL) 
 
Les travaux de recherche, lancés en 2016, se sont clôturés par l’organisation d’un séminaire inter-
centres qui s’est tenu à Louvain-la-Neuve le 27/05/2017 et de trois colloques organisés sur les sites de 
la KULeuven (Leuven, le 12/01/2017), de l’UCL (Louvain-la-Neuve, le 02/03/2017) et de l’USL-B 
(Bruxelles, le 30/03/2017).  
 
Un ouvrage collectif (le droit des obligations dans la vie de l’entreprise) est également paru aux 
éditions la Charte/die Keure en janvier 2017 (656 pages). http://hdl.handle.net/2078.1/181538 
 
Membres du Centre ayant publié une contribution dans l’ouvrage: 
- C. DELFORGE et M. BERLINGIN : « La gestion contractuelle des conflits : la clause de médiation et 

la clause d’arbitrage » http://hdl.handle.net/2078/183615 
- Th. LÉONARD : « Réflexions sur la contractualisation des devoirs légaux et la notion d’obligation 

contractuelle» http://hdl.handle.net/2078.3/189555 
- Y. NINANE et G. DE PIERPONT : « La clause de non-concurrence » 

http://hdl.handle.net/2078/189169 
- J. VAN MEERBEECK et S. VANVREKOM : « L’entreprise, acteur du procès : un curé est-il une 

entreprise ? Aspects de droit judiciaire » http://hdl.handle.net/2078/188008 
-  S. Van Loock, « Abstracte verbintenissen: Documentair krediet » 

http://hdl.handle.net/2078.3/189554 
 

Membres intervenus lors des colloques organisés dans ce cadre : 
Colloque organisé à la KULeuven : S. Van Loock. 
Colloque organisé à l’UCL : C. Delforge et M. Berlingin. 
Colloque organisé à l’USL-B : Th. Léonard, Y. Ninane et G. de Pierpont  ainsi que J. van Meerbeeck. 
 
 
D. LE GROUPE DE RECHERCHE SUR LES MODES DE RÉSOLUTION DES CONFLITS 
 
Porteurs du projet pour le Centre : C. Delforge, M. Berlingin, J.-F. Germain. 
Membres du Centre participant à ce projet : C. Delforge, M. Berlingin et J.F. Germain. 
 
Un groupe de recherche sur les MARC (appellation provisoire), ce qui est une première francophone, 
a été institué le 19 octobre 2017 à l’initiative de C. Delforge et M. Berlingin. Il regroupe des 
chercheur.e.s de l’USL-B et de l’UCL, toutes disciplines confondues (droit, psychologie, sociologie, 
etc.) ainsi que des personnalités extérieures collaborant aux programmes des Certificats 
interuniversitaires en médiation (étant entendu que cette composition n’est pas figée, l’idée étant que tout.e 
chercheur.e.s présentant une expertise en ce domaine et désireux/se de mener une recherche scientifique peut 
intégrer le GR). 
 
Lors de la réunion du 19 octobre 2017, il a notamment été décidé que J.-L. Renchon (USL-B, UCL) 
assumera la présidence du groupe de recherche et M. Berlingin le secrétariat scientifique et ce, jusqu’à 
la fin de l’année 2018-2019. Un colloque interdisciplinaire sera organisé à l’automne 2018 sur le 
thème « Les MARC : quelle(s) approche(s) du conflit ? ».  
En 2017, le GR se réunira encore le 21 décembre afin de préciser le programme de ce colloque ainsi 
que les modalités de son organisation. 
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E. LES CHRONIQUES ET EXAMENS DE JURISPRUDENCE  
 
Le Centre de droit privé est en charge de plusieurs chroniques ou examens de jurisprudence ainsi que 
d’ouvrages à paraître dans des collections reconnues dans la discipline du droit privé. 
 
1° Les grands arrêts en matière de bail « économique », à paraître aux éditions Larcier-Bruylant 
Projet lancé en octobre 2013. En cours en 2017. 
 
Coordinateurs du projet : P. Jadoul et Y. Ninane 
Membres du Centre collaborant à ce projet : L. Debroux, M. Defosse, G. Fruy, P. Jadoul, Y. Ninane, J. 
Salteur, J. Thiry et S. Vanvrekom. 
 
2° Chronique de jurisprudence sur le bail (bail de droit commun, bail de résidence principale et bail 
commercial), à paraître dans la collection « Les dossiers du Journal des Tribunaux », Bruxelles, 
Larcier. 
Projet lancé en 2010. En cours en 2017. 
 
Coordinateurs du projet : P. Jadoul et Y. Ninane (avec M. Vlies). 
Membres du Centre collaborant à ce projet: P. Jadoul, Y. Ninane et S. Vanvrekom. 
 
3° Chronique de jurisprudence - La responsabilité civile aquilienne, à paraître in Revue critique de 
jurisprudence belge, Bruxelles, Bruylant.  
Projet relancé en 2016. En cours en 2017, publication prévue en 2018. 
 
Coordinatrice du projet : C. Delforge. 
Membres du Centre collaborant à ce projet : M. Defosse, C. Delbrassinne, C. Delforge, S. Larielle, A. 
Leleux, S. Mortier, N. Vandenberghe et L. Vandenhouten. 
 
4° Mise à jour des volumes de la Collection « De Page » consacrés au bail (bail de droit commun, 
bail de résidence principale, bail commercial et bail à ferme), à paraître aux éditions Bruylant. 
Projet lancé en 2016. En cours en 2017. 
 
Coordinateur du projet : Y. Ninane (avec M. Vlies). 
Membres du Centre collaborant à ce projet: Y. Ninane et L. Debroux. 
 
F. LES RECYCLAGES EN DROIT 
 
Directeurs scientifiques : P. Jadoul et Y. Ninane 
 
F.1. 4L 
 
Ces cycles de conférences sont organisés en collaboration avec les Facultés de droit de l’UCL et de 
l’UNamur. Ils se déroulent sous la forme de cycles regroupant au minimum trois exposés, certains 
jeudis de 16h à 20h. 
Un support écrit est publié pour chaque cycle aux éditions Anthemis. 
 
Trois cycles ont été organisés en 2017 : 
 
- Le Secret, les 20.04.2017 à l’USL-B et 27.04.2017 à l’UCL Mons. 
- P. Nihoul et P.-O. Debroux (coord.), Actualités en droit public économique, les 11.05.2017 à 

l’USL-B et 18.05.2017 à l’UCL Mons. 
- R. Robaye (coord.), Questions spéciales relatives à la réparation du dommage, le 30.11.2017 à 

l’UNamur. 
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Depuis 2017, l’ancien « Centre des Facultés universitaires catholiques pour le recyclage en droit » a 
changé de dénomination et se nomme désormais 4L (Legal LifeLong Learning). Un tel changement, 
évoqué depuis longtemps par les différentes universités partenaires, a eu lieu afin, d’une part, de 
moderniser la dénomination et de supprimer toute référence confessionnelle et, d’autre part, d’éviter la 
confusion entre le département des recyclages en droit de l’USL-B (qui organise notamment les 
conférences 4L, les conférences UB3 et des journées d’études ou de formation continue sur des thèmes 
divers) et le cycle de conférences « recyclage en droit » (devenu « 4L ») qui est organisé chaque année 
par l’USL-B, l’UNamur et l’UCL.  
 
F.2. UB3 
 
Depuis 2013-2014, l’Université est partenaire de l’ULB et de l’Ordre français du barreau de Bruxelles 
dans le cadre de l'organisation des cycles de conférence UB3.  
Un support écrit est publié aux éditions Bruylant pour chaque cycle de conférences. 
 
Cycles organisés ou à venir en 2017 : 
 
- C. Delforge (dir.), Droit de la preuve, colloque organisé le 13.02.2017 à l’USL-B 

http://hdl.handle.net/2078/183619 
- B. Docquir (coord.), Vers un droit européen de la protection des données ?, colloque organisé le 

13.03.2017 à l’ULB ; 
- D. Dumont (coord.), Questions transversales en matière de sécurité sociale, colloque organisé le 

24.04.2017 à l’ULB ; 
- D. Defraene (coord.), Les mesures de garde et d’éducation des jeunes poursuivis du chef d’un fait 

qualifié d’infraction commis avant l’âge de 18 ans, colloque organisé le 08.05.2017 à l’ULB ; 
- N. De Wulf (coord.), Actualités en droit des assurances, colloque organisé le 16.10.2017 à 

l’USL-B ; 
- C. Alter (coord.), Le nouveau livre XX du Code de droit économique consacré à l’insolvabilité 

des entreprises, colloque organisé le 6.11.2017 à l’USL-B ; 
- F. Tulkens (coord.), Le droit administratif répressif, fiscal et indemnitaire, colloque organisé le 

11.12.2017 à l’USL-B. 
 

G. LES ACTIVITÉS INTERNES DU CENTRE 
 
G.1. Les midis du Centre de droit privé 
 
Depuis l’année académique 2013-2014, des réunions sont régulièrement organisées durant un temps 
de midi.  
 
Réunions tenues ou prévues en 2017 : 
 

- 14/03/2017 : Présentation des actions du SOAR par K. Dejean ; 
- 10/05/2017 : Discussion sur le projet de fusion et son incidence sur la recherche et les 

enseignements ; 
- 27/06/2017, 07/09/2017 et 23/10/2017 : Échanges sur le projet de colloque 2019, les projets de 

recherche à poursuivre ou initier en 2017-2018 et une collaboration avec le SIEJ ; 
- 27/11/2017 : Présentation d’une recherche sur le PEB réalisée par A. Leleux ; 
- 18/12/2017 : Présentation de la thèse de doctorat soutenue par F. Onclin (ULiège) sur les 

conséquences civiles des polices administratives en matière de vente immobilière. 
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G.2. Le suivi des acquisitions par la bibliothèque 

 
Un suivi des publications parues dans les domaines d’activité du Centre est réalisé afin que la 
bibliothèque de l’Université dispose d’ouvrages de référence récents, à destination des étudiants et de 
ses chercheur.e.s. 
 
Des membres ont été désignés afin d’assurer la collecte des informations ainsi que le suivi auprès de la 
bibliothèque : 

- Volet « Droit romain » : A. Ruelle 
- Volet « Droit des biens » : N. Bernard 
- Volet « Obligations/Contrats » : J.-F. Germain 
- Volet « Responsabilité aquilienne » : S. Larielle 
- Volet « Droit économique, en ce compris le droit de la consommation » : Th. Léonard 
- Volet « Droit du travail » : I. Ficher et P.-P. Van Gehuchten 
- Volet « Propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies et droit des médias » : E. 

Cruysmans et A. Strowel 
 

 
H. LA PARTICIPATION DES MEMBRES DU CENTRE À DES COMITÉS DE RÉDACTION DE 

COLLECTIONS D’OUVRAGES ET DE REVUES JURIDIQUES14 
 
M. BERLINGIN 

- Co-rédacteur en chef de la revue « CEPANI Newsletter », Centre belge d’arbitrage et de 
médiation (Bruxelles, CEPANI) 

- Membre du Comité de rédaction de la revue Les pages, Obligations, Contrats et 
Responsabilité (Limal, Anthemis) 

 
N. BERNARD 

- Directeur du comité de rédaction de la Revue de droit régional comparé (Bruxelles, la Charte) 
- Membre du comité de rédaction de la revue de Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles 

(J.L.M.B.) (Bruxelles, Larcier) 
- Membre du comité de rédaction de la revue JURIMpratique (Bruxelles, Larcier) 
- Membre du comité de rédaction des Échos du logement (Région wallonne) 
- Membre du comité scientifique de la revue scientifique électronique pour la recherche sur 

Bruxelles, Brussels studies15 
- Membre du Comité de rédaction de la revue Les pages, Obligations, Contrats et 

Responsabilités (Limal, Anthemis) 
 

E. CRUYSMANS 
- Membre du comité de direction de la revue Auteurs & Média (A&M) (Bruxelles, Larcier) 
- Membre du Comité de rédaction de la revue Les pages, Obligations, Contrats et 

Responsabilités (Limal, Anthemis) 
 
H. CULOT 

- Membre du Comité de rédaction de la Revue de droit international et de droit comparé 
(Bruxelles, Bruylant) 

- Membre du comité de rédaction de la Revue de droit commercial belge (Bruxelles, Larcier) 
- Membre du comité de rédaction et secrétaire de la rédaction de la Revue pratique des sociétés 

– Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap (Roularta Media Group) 
- Membre du Comité de rédaction de la revue Les pages, Obligations, Contrats et 

Responsabilités (Limal, Anthemis) 

                                                 
14 Autres que ceux repris sous le point III précité, p. 5. 
15 Http://www.brusselsstudies.be/fr/brussels-studies-la-revue-scientifique-electronique-pour-les-recherches-sur-bruxelles. 
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C. DELFORGE 

- Co-rédactrice en chef de la revue Les pages, Obligations, Contrats et Responsabilités, avec P. 
Jadoul (Limal, Anthemis) 

- Co-rédactrice en chef de la revue Droit de la consommation/Consumentenrecht (D.C./.C.R.), 
(Bruxelles, Larcier) 

- Membre du Comité de rédaction de la Revue générale de droit civil (R.G.D.C.) (Diegem, 
Kluwer) 

- Membre du Comité de rédaction de la Revue européenne de droit de la consommation 
(R.E.D.C.)  

- Membre du Comité scientifique de la revue Cahier du juriste (Bruxelles, Bruylant) 
- Membre du Comité scientifique de la Revue de droit commercial belge (R.D.C./T.B.H.) 

(Bruxelles, Larcier) 
- Membre du Comité éditorial de la Revue interdisciplinaire d’études juridiques (R.I.E.J.) 

(Bruxelles, Université Saint-Louis) 
- Co-directrice de la collection « Consommation & Pratiques du marché » (Limal, Anthemis)  

 
G. DE PIERPONT  

- Secrétaire de rédaction de la Revue de droit international et de droit comparé (Bruxelles, 
Bruylant) 

- Membre du Comité de rédaction de la revue Les pages, Obligations, Contrats et 
Responsabilités (Limal, Anthemis) 

 
P. JADOUL 

- Co-rédacteur en chef de la revue Les pages, Obligations, Contrats et Responsabilités (Limal, 
Anthemis) 

- Rédacteur en chef de l’ouvrage Les baux – commentaire pratique (Diegem, Kluwer) 
- Rédacteur en chef de l’ouvrage Obligations – Traité théorique et pratique (Diegem, Kluwer) 
- Membre du Comité de rédaction du Journal des Juges de Paix et de Police (J.J.P.) (Bruxelles, 

la Charte) 
 
Th. LÉONARD  

- Membre du Comité de rédaction des Cahiers du Crids (Namur, UNamur) 
- Membre du Comité de rédaction de la Revue Droit des Technologies de l’Information 

(Bruxelles, Larcier) 
- Membre du Comité de rédaction de la revue Les pages, Obligations, Contrats et 

Responsabilités (Limal, Anthemis) 
- Membre du comité scientifique de la Revue de Droit Commercial belge (R.D.C.) (Bruxelles, 

Larcier) 
- Membre du Comité éditorial de la Revue interdisciplinaire d’études juridiques (R.I.E.J.) 

(Bruxelles, Université Saint-Louis) 
 
Y. NINANE 

- Rédacteur en chef de l’ouvrage Les baux – commentaire pratique (Diegem, Kluwer) 
- Rédacteur en chef de l’ouvrage Obligations – Traité théorique et pratique (Diegem, Kluwer) 
- Membre du Comité de rédaction du Journal des Juges de Paix et de Police (J.J.P.) (Bruxelles, 

la Charte) 
- Membre du Comité de rédaction de la revue Les pages, Obligations, Contrats et 

Responsabilités (Limal, Anthemis) 
- Coordinateur scientifique de la collection UB3 
- Membre du comité scientifique des Recyclages en droit (collection 4L, Limal, Anthemis) 
- Responsable de la section bail commercial du numéro à thème sur les baux de la revue de 

Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles (JLMB, Bruxelles, Larcier) 
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A. RUELLE  
- Secrétaire de rédaction de la Revue Internationale des Droits de l’Antiquité (RIDA)  
- Membre du comité éditorial de la Revue interdisciplinaire d’études juridiques (R.I.E.J.) 

(Bruxelles, Université Saint-Louis) 
 

A. STROWEL  
- Membre du Comité scientifique de la revue Auteurs et Media (Bruxelles)  
- Membre du Comité scientifique de la revue Les Cahiers de propriété intellectuelle (Montréal) 
- Membre du Comité scientifique de la revue Propriétés intellectuelles (Paris) 
- Membre du Comité scientifique de la revue Computer Law Review International (Cologne) 
- Membre du Comité de rédaction de la revue Les pages, Obligations, Contrats et 

Responsabilités (Limal, Anthemis) 
 
S. VAN LOOCK 

- Membre du comité de rédaction de la Revue de droit commercial belge (Bruxelles, Larcier) 
 
J. VAN MEERBEECK 

- Membre du comité de rédaction de la Revue interdisciplinaire d’études juridiques (R.I.E.J.) 
(Bruxelles, Université Saint-Louis) 

- Membre du Comité de rédaction de la revue Les pages, Obligations, Contrats et 
Responsabilités (Limal, Anthemis) 
 

P.-P. VAN GEHUCHTEN 
- Membre du comité de rédaction de la Revue de droit social (Bruxelles, la Charte) 
- Membre du Comité de rédaction de la revue Les pages, Obligations, Contrats et 

Responsabilités (Limal, Anthemis) 
 

J. VAN ZUYLEN 
- Membre du Comité de rédaction de la revue Droit de la consommation/Consumentenrecht 

(D.C./.C.R.) (Bruxelles, Larcier) 
 
C. VERDURE 

- Rédacteur en chef de la Revue européenne de droit de la consommation (R.E.D.C.) – 
European Journal of Consumer Law (E.J.C.L.) (Bruxelles, Larcier)  

- Rédacteur en chef de la Revue luxembourgeoise de bancassurfinance (Waterloo, Kluwer) 
- Membre du comité de rédaction du Journal de droit européen (J.D.E.) (Bruxelles, Larcier) 
- Membre du Comité de rédaction du Cahier du juriste (Cah. jur.) (Bruxelles, Bruylant) 
- Membre du Comité de rédaction de la revue Jurisnews Assurances & Responsabilités, Larcier-

Promoculture (Bruxelles, Larcier) 
- Membre du Comité de rédaction de la revue Droit de la consommation – Consumentenrecht 

(D.C./C.R.) (Bruxelles, Larcier) 
- Membre du Comité de rédaction du Répertoire Permanent des Revues juridiques (R.P.R.J., 

anciennement Recueil annuel de jurisprudence belge, R.A.J.B.) (Bruxelles, Larcier) 
- Membre du Comité de rédaction de la revue Bulletin juridique et social (B.J.S.) (Limal, 

Anthemis)  
- Membre du Comité scientifique de la revue Forum de l’assurance (For. ass.) (Limal, 

Anthemis)  
- Co-directeur de la collection « Consommation & Pratiques du marché » (Limal, Anthemis) 
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I. LES CHRONIQUES ET INTERVENTIONS DANS LA PRESSE  
 
N. BERNARD  

Nombreuses interviews dans la presse écrite, à la radio et à la télévision.  
 
H. CULOT 

-  « Comment profiter du Tax Shelter pour startups ? L’intérêt des fonds starter », L’Echo, 12 
avril 2017, p. 9, avec O. MARESCHAL 

 
C. DELFORGE  

Titulaire de la chronique « consommation » de La Libre Entreprise  
- 21/01/2017 : Les droits des patients 
- 04/03/2017 : Effets indésirables d’un médicament: le fabricant responsable ? 
- 27/05/2017 : Vendre ou louer par l’intermédiaire d’un agent immobilier: des protections? 
- 16/09/2017 : Les conditions générales sous la loupe 
- 28/10/2017 : La responsabilité parentale: quand et pourquoi? 

 
A. STROWEL  

- 25/01/2017 : Participation à l’émission RTBF - La première « Questions clés » sur les droits 
intellectuels et les startups  

- 26/06/2017 : Interview en vue de la rédaction de l’article « Pourquoi Google arrête la pub 
ciblée sur base de nos e-mails ? », Le Soir  

- 01/07/2017: Interview dans le Financial Times (Big Read. Brussels v. Silicon Valley, 1-2 
juillet 2017) sur le rôle des données dans la concurrence sur les marchés numériques  
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V. AUTRES RECHERCHES EN LIEN AVEC LES AXES DE RECHERCHE DU CENTRE 

 
Nous reprenons ci-dessous les publications individuelles et les conférences des membres du Centre qui sont le 
résultat de recherches en lien avec ses axes privilégiés de recherche (outre les projets et les publications 
référencés sous le point IV16 supra). 
 
A. LES PUBLICATIONS ET CONFÉRENCES EN 2017 
 
1. AXE DE RECHERCHE : MÉTHODOLOGIE JURIDIQUE 
 
N. BERNARD (Coord.), J. VAN MEERBEECK et S. VANVREKOM, Guide des citations, références et 
abréviations juridiques, Waterloo, Kluwer, 6e édition, publié en 2017 (avec D. DE JONGHE, C. 
DETERWANGNE, B. MOREAU, T. SLINGENEYER, B. TRUFFIN). http://hdl.handle.net/2078/188291 
 
2. AXES DE RECHERCHE : THÉORIE GÉNÉRALE DES OBLIGATIONS ET DROIT DES CONTRATS 
SPÉCIAUX 
 
2.1. Contributions dans des ouvrages et revues juridiques 
 
M. BERLINGIN, « Le caractère précis de l'information privilégiée: encore un peu plus d'incertitude à la 
suite de l'arrêt Lafonta de la CJUE du 11 mars 2015 », R.D.C, 2017, p. 245 (avec P. PAUW). 
http://hdl.handle.net/2078.3/189558 
 
S. VAN LOOCK, « De security agent in de nieuwe Pandwet », in M.E. Storme (coord.), Roerende 
zekerheden na de Pandwet. Anvers, Intersentia, pp. 337 à 355 http://hdl.handle.net/2078.3/189561 

S. VAN LOOCK, « De zelfstandige verjaring van de verbintenis van de borg: ius est vigilantibus (note 
Gand 12 Octobre 2015). », R.D.C., pp. 426 à 432. http://hdl.handle.net/2078.3/189792 

S. VANVREKOM, « Les effets du bail commercial – Droits et obligations des parties », in Les Baux, 
Commentaire pratique (Encyclopédie f.m), publié en juillet 2017 http://hdl.handle.net/2078/188292 
 
C. VERDURE, « Sécurité sociale » (http://hdl.handle.net/2078/189246), « La subrogation de l’Union » 
(http://hdl.handle.net/2078.3/189799 ) et « La répétition de l’indu » 
(http://hdl.handle.net/2078.3/189802), in V. Giacobbo-Peyronnel et E. Perillo (éds.), Commentaire du 
statut des fonctionnaires de l’Union européenne, Coll. Droit de l’UE – Monographies, Bruxelles, 
Larcier, 2017 
 
2.2. Conférences 
 
S. VAN LOOCK, « De security agent in de nieuwe Pandwet », Intervention au colloque organisé le 7 
juin 2017 par S. Storme à Leuven. 

                                                 
16 Les publications et les projets cités sous le point IV (Revues scientifiques, ouvrages, séminaires et direction de collections dont le centre 

est en charge) supra ne sont donc plus mentionnés ci-dessous. 
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3. AXE DE RECHERCHE : DROIT DU/AU LOGEMENT 
 
3.1. Contributions dans des ouvrages et revues juridiques.  
 
N. BERNARD, « La colocation et le bail étudiant dans les textes wallon et bruxellois portant 
régionalisation du bail », in Opening doors, actes du colloque organisé à Gand le 21 septembre 2017 
par le Congrès des notaires, Bruxelles, Larcier, 2017, p. 447 à 493 http://hdl.handle.net/2078/187851 
 
N. BERNARD, « La responsabilité du locataire en cas d’incendie intentionnel (par un tiers inconnu) 
dans le bien loué », obs. sous Civ. Dinant, 19 janvier 2017, Le forum de l’assurance, 2017, p. 141 à 
145 http://hdl.handle.net/2078/187274 
 
N. BERNARD, « À la base du non accès aux droits : le manque d’effectivité des lois », in Service de 
lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale (dir.), Armoede en ineffectiviteit van 
rechten. Non take up van rechten - Pauvreté et ineffectivité des droits. Non recours aux droits, 
Bruxelles, la Charte, 2017, p. 67 à 83 http://hdl.handle.net/2078/187272 
 
N. BERNARD, « La sanction administrative en question(s) », Échos log., n°120, juillet 2017, p. 57 à 61 
http://hdl.handle.net/2078/185357 
 
N. BERNARD, « Les limites de la propriété par les droits de l’homme », in B. Weiniger et al., La 
propriété et ses limites, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2017, pp. 55 à 130 
http://hdl.handle.net/2078/185358 
 
N. BERNARD, Rédaction d’un court commentaire (non surmonté d’un titre) de l’arrêt n°236.511 rendu 
le 23 novembre 2016 par le Conseil d’État, Aménagement-environnement, 2017, p. 140 
http://hdl.handle.net/2078/185113 
 
N. BERNARD, « Susceptibles d’être couverts par le locataire, les problèmes d’humidité et de 
salubrité », obs. sous J.P. Fontaine-l’Évêque, 25 septembre 2015, Échos log., n°119, mars 2017, pp. 70 
et 71 http://hdl.handle.net/2078/183377 
 
N. BERNARD, « Migrants’ right to housing : Belgian and international law », newsletter d’Housing 
rights watch, février 201717 http://hdl.handle.net/2078/183342 
 
N. BERNARD, « Constats d’insalubrité dressés par les administrations régionales et séparation des 
pouvoirs », obs. sous J.P. Anderlecht, 30 septembre 2015, Jurimpratique, 2016/3, p. 201 à 207 
http://hdl.handle.net/2078/183325 
 
N. BERNARD, « Avant-propos », Les Baux. Commentaire pratique (ouvrage à feuillets mobiles), 
Diegem, Kluwer, 3/2016, p. 3 et 4 (avec Fr. BALON) http://hdl.handle.net/2078/183329 
 
N. BERNARD, « Le nouveau régime de l’inscription provisoire dans les registres de la population (Loi 
du 9 novembre 2015) », J.T., 2017, pp. 149 à 156. http://hdl.handle.net/2078/183281 
 
N. BERNARD, commentaire (non surmonté d’un titre) de l’arrêt n°231.510 rendu le 10 juin 2015 par le 
Conseil d’État, Aménagement-environnement, 2016/1,  p. 46.  http://hdl.handle.net/2078/181257 
 
N. BERNARD, « De la souplesse avant toute chose. Réflexion sur la nullité (absolue) du bail portant sur 
un bien insalubre », obs. sous J.P. Fontaine-l’Évêque, 25 septembre 2015, J.L.M.B., 2016, p. 1801 à 
1809 http://hdl.handle.net/2078/179078  
 

                                                 
17 Ce même numéro de l’infolettre livre aussi une traduction française de ce texte (« Le droit au logement des migrants : législation belge et 

droit international »). 
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N. BERNARD, « Het grondrecht op wonen: over de (hoge) ambities van het (herziene) europees sociaal 
handvest », in S. van Drooghenbroeck et al. (dir.), Charte sociale européenne, droits sociaux et droits 
fondamentaux au travail, Bruxelles, la Charte, 2016, p. 173 à 192. (avec B. Hubeau et T. Vandromme) 
http://hdl.handle.net/2078/178945  
 
Y. NINANE (dir.), N. BERNARD, L. DEBROUX, J. VAN ZUYLEN et al., « Rapport de la mission d’étude 
visant à baliser la problématique du bail d’habitation en Région de Bruxelles-Capitale », 
Jurimpratique, 3/2016, p. 7 à 109 (paru en 2017). 
http://hdl.handle.net/2078/183328 
 
3.2. Conférences 
 
Plusieurs membres du Centre de droit privé sont intervenus à la journée d’étude organisée par la 
Région de Bruxelles-Capitale le 20 novembre 2017 pour présenter la réforme du bail d’habitation à 
Bruxelles :  

- N. Bernard a présenté les nouveaux régimes de la colocation et du bail étudiant ; 
- Y. Ninane, L. Debroux et G. Fruy ont présenté les nouveautés en matière de transmission des 

lieux loués, de cession et de sous-location ; 
- J. Van Meerbeeck a traité des conditions de validité du bail et des nullités. 

 
4. AXES DE RECHERCHE : RESPONSABILITÉ CIVILE ET ASSURANCES 
 
C. VERDURE, « Assurance incendie : avancées jurisprudentielles récentes », in N. De Wulf (dir.), 
Actualités en droit des assurances, Coll. UB3, Bruxelles, Larcier, 2017, pp. 7-47 (avec D. FAIRON) 
http://hdl.handle.net/2078.3/189804 
 
C. VERDURE, « Introduction aux assurances RC environnement : Gestion des risques, responsabilités 
et assurances RC », in J.-L. Fagnart (dir.), Responsabilité. Traité théorique et pratique, Titre VII, 
Livre 73ter, Bruxelles, Kluwer, 2017, 63 pp http://hdl.handle.net/2078.3/189805 
 
C. VERDURE, « La coassurance : principes et écueils », Jurisnews - Droit des assurances et de la 
responsabilité, vol. 6, 2017/1, pp. 129-132 http://hdl.handle.net/2078.3/189806 
 
5. AXE DE RECHERCHE : CONCURRENCE, CONSOMMATION, PRATIQUES DU MARCHÉ ET SOCIÉTÉS 
 
5.1. Coordination d’ouvrages collectifs 
 
C. VERDURE (dir.), Contentieux du droit de la concurrence de l’Union européenne. Questions 
d’actualité et perspectives, Coll. Europe(s), Bruxelles, Bruylant, 2017, 679 pp. (avec V. GIACOBBO-
PEYRONNEL) http://hdl.handle.net/2078.3/189808 
 
5.2. Contributions dans des ouvrages et revues juridiques 
 
H. CULOT et A. STROWEL, « Quelles réglementations sociales et économiques pour répondre aux 
attentes citoyennes après le vote sur le Brexit ? », J.T., 2017, p. 17-23 (avec A. AUTENNE, F. 
DORSSEMONT et E. TRAVERSA) http://hdl.handle.net/2078.1/180762 
 
H. CULOT, « Qui peut agir en droit des sociétés ? La condition de qualité dans les actions prévues par 
le Code des sociétés », in Le juge des sociétés et des associations, Bruxelles, Larcier, 2017, p. 97-130 
http://hdl.handle.net/2078.1/182244 
 
H. CULOT, « Les actionnaires eux-mêmes doivent pouvoir convoquer l’assemblée générale », R.P.S.-
T.R.V., 2017/4, p. 515-517 http://hdl.handle.net/2078.1/185999 
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H. CULOT, « Kroniek vennootschapsrecht – Chronique droit des sociétés 2016-2017 », R.P.S.-T.R.V., 
2017/6, p. 699-737 (avec D. VAN GERVEN) http://hdl.handle.net/2078.1/187113 
 
H. CULOT, « Apport en nature, bail à ferme et portée de la publication des actes de sociétés », 
observations sous Cass., 1er février 2016, à paraître in J.D.S.C., 2017  
 
C. DELFORGE, « La vente en ligne de médicaments: quelles exigences pour les ePharmacies belges et 
quelles protections pour les consommateurs?», D.C.C.R., à paraître en décembre 2017.  
 
S. MORTIER, « Participations bénéficiaires : tour d’horizon des règles en matière de protection des 
consommateurs et de la nouvelle réglementation prudentielle », For. Ass., 2017, n°171, pp. 32-40. 
http://hdl.handle.net/2078/188042 
 
S. VAN LOOCK, « Kenbaarheid als criterium in een ontluikend Europees vertegenwoordigingsrecht? 
Over de garagist als tussenpersoon bij consumentenkoop (note ECJ 149/15 Wathelet v Garage 
Bietheres) », R.D.C., 2017, pp. 383-393. (avec S. JANSEN et S. SANNE) 
http://hdl.handle.net/2078.3/189809 
 
C. VERDURE, « Les plateformes numériques et l’article 102 TFUE : quels enjeux sous l’angle du 
contentieux ? », , in V. Giacobbo-Peyronnel et C. Verdure (éds.), Contentieux du droit de la 
concurrence de l’Union européenne. Questions d’actualité et perspectives, coll. Europe(s), Bruxelles, 
Bruylant, 2017, pp. 161-204 (avec A. VON MOLTKE) http://hdl.handle.net/2078.3/189810 
 
C. VERDURE, « La charge de la preuve et le droit de la consommation : questions choisies », in C. 
Delforge (dir.), Droit de la preuve, Coll. UB3, Bruxelles, Larcier, 2017, pp. 69-88 
http://hdl.handle.net/2078.3/189803 

 
4.3. Conférences 
 
H. CULOT 

-  « Corporate Law », exposé au International Workshop Economic Law in the EU: How to 
Ensure Adequate Convergence After the Brexit?, organisé par le Centre de recherche 
interdisciplinaire Jean Renaud « Droit, entreprise et société » de l’UCL, à Bruxelles, le 6 mars 
2017  

- « Qui peut agir en droit des sociétés ? La condition de qualité dans les actions prévues par le 
Code des sociétés », exposé au colloque « De Rechtbank van koophandel, de vennootschaps- 
en verenigingsrechter – Le Tribunal de commerce, juge des sociétés et des associations », 
organisé par le Centre belge du droit des sociétés, Bruxelles, 14 mars 2017 

- « Le tax shelter PME », exposé au Petit déjeuner WSL, Sart-Tilman (Seraing), 12 septembre 
2017 

- « Droit des sociétés : la grande réforme », exposé au Congrès de l’Institut des Experts 
Comptable (IEC) « Construire ensemble le futur », Bruxelles, 5 octobre 2017 

- « De kapitaalloze BV / La SRL sans capital », exposé au colloque « Het voorliggend ontwerp 
Wetboek van vennootschappen en verenigingen – Le projet actuel du nouveau Code des 
sociétés et des associations » organisé par le Centre belge du droit des sociétés, Bruxelles, 8 
novembre 2017 (avec D. BRULOOT) 

 
C. DELFORGE  

- Intervention sur « L’office du juge en droit de la consommation : l’enseignement de la Cour de 
justice de l’Union européenne » au bénéfice des magistrats du Tribunal de première instance 
francophone de Bruxelles le 13 novembre 2017. 

 
C. VERDURE 

- « La charge de la preuve et le droit de la consommation : questions choisies », intervention au 
colloque coordonné par C. DELFORGE sur le Droit de la preuve (UB3) le 13 février 2017 
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(USL-B). 
 
6. AXES DE RECHERCHE : PROTECTION DES DONNÉES, DROIT DE L’INTERNET ET DU NUMÉRIQUE, 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DROIT DES MÉDIAS 

 
6.1. Contributions dans des ouvrages et revues juridiques 
 
E. CRUYSMANS, note sous C.c., 13 octobre 2016, A&M, 2016/3, pp. 274 à 276  
http://hdl.handle.net/2078.1/187879 
 
E. CRUYSMANS, Liberté d’expression et discours haineux : Fouad Belkacem voit son recours déclaré 
irrecevable par la justice européenne, www.justice-en-ligne.be, mis en ligne le 22 septembre 2017 
http://hdl.handle.net/2078.1/187883 
 
E. CRUYSMANS et A. STROWEL, Droits des médias et de la communication. Presse, audiovisuel et 
Internet. Droit européen et belge, coll. Création Information Communication, Bruxelles, Larcier, 
2017, 896 p. (avec F. JONGEN) http://hdl.handle.net/2078.1/188146 
 
A. STROWEL, « L’arrêt GS Media sur les hyperliens : trop embrasser, mal étreindre », ICIP Ing. Cons., 
2016/4, p. 875-878 http://hdl.handle.net/2078.1/188666 
 
A. STROWEL, « La directive du 8 juin 2016 sur la protection des secrets d’affaires », in Le secret, 
Anthemis, 2017, p. 31-94. (avec V. CASSIERS) http://hdl.handle.net/2078.1/188668 
 
A. STROWEL, « Recent Developments Regarding the Patentability of Computer-Implemented 
Inventions within the EU and the US, Part 1 - Introduction and the Legal Problem of Patenting 
Computer-Implemented Inventions », 39 European Intellectual Property Review, 2017/8, p. 489-510 
 et « Part 2 – Analysis of the Impact of the Patent Eligibility Rules for Computer-Implemented 
Inventions », 39 European Intellectual Property Review, 2017/9, p. 503-511 (avec S. UTKU) 
http://hdl.handle.net/2078.1/188670 
 
A. STROWEL, « Droits intellectuels en mode post-Brexit : quo vadis Britannia ? », Propriétés 
intellectuelles, juillet 2017/64, p. 8-15 http://hdl.handle.net/2078.1/188669 
 
A. STROWEL, « Gouverner par la loi ou les algorithmes : de la norme générale de comportement au 
guidage rapproché des conduites », Dalloz IP/IT, oct. 2017, n° 10, p. 517-521 (avec E. MARIQUE) 
http://hdl.handle.net/2078.1/188689 
 
A. STROWEL, Article 17 – La propriété intellectuelle, in Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne, Commentaire article par article, F. Picod et S. Van Drooghenbroeck (dir.), 2017, p. 395-
416 http://hdl.handle.net/2078.1/188690 
 
A. STROWEL, Étude sur l’application des dispositions du droit d’auteur et des droits voisins aux 
œuvres audiovisuelles en collaboration avec le Prof. S. DEPREEUW de l’USL-B (SPF Economie, nov. 
2015-sept. 2017) 

 
A. STROWEL, mise à jour annuelle du chapitre « Belgium » dans L. Bently (gen. eds.), International 
Copyright Law and Practice, LexisNexis, 2016, 85 p.  
 
6.2. Conférences 
 
E. CRUYSMANS 

-  « Les lanceurs d’alerte », conférence ELSA, le 7 mars 2017, Université Saint-Louis–
Bruxelles (avec E. COBBAUT) http://hdl.handle.net/2078.1/187884 
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A. STROWEL 
- 14/01/2017 : Participation à la conférence organisée à Amsterdam par l’Institute for 

Information Law de l’Université d’Amsterdam sur le thème « Harmonising European 
Intermediary Liability in Copyright » et contribution orale dans le cadre de la session sur le 
thème « The future of European intermediary liability» 

- 17/02/2017 : participation au séminaire organisé par l’IEE à l’USL-B sur « Le CETA à la 
croisée des chemins » et exposé sur les aspects numériques et de propriété intellectuelle de 
l’accord de commerce UE-Canada 

- 23-24/03/2017 : contribution orale intitulée « Liability of intermediaries : an intermediate 
liability ? A Review of the CJEU case law » à la conférence organisée par la Ludwig-
Maximilians-Universität et la GRUR à Munich sur « Online Platforms and Intermediaries in 
Copyright Law » 

- 19/04/2017 : participation à et modération de la conférence ELSA sur les droits intellectuels 
organisée à l’USL-B 

- 20/04/2017 : recyclage sur le secret à l’USL-B (avec publication Anthemis) et exposé sur La 
directive du 8 juin 2016 sur la protection des secrets d’affaires 

- 25/04/2017 : participation à la conférence organisée par le CRIDES sur « Jeux de hasard : 
approche pluridisciplinaire » à Louvain-la-Neuve et exposé sur « Responsabilités et jeux de 
hasard en ligne » 

- 11/05/2017 : participation à la conférence organisée à la Faculté des sciences juridiques, 
politiques et sociales de l’Université Lille II sur « Le droit saisi par les algorithmes » et exposé 
sur « Le droit en algorithmes ou la fin de la norme générale et impersonnelle ? Vers le 
déploiement de normes personnalisées » 

- 12-13/05/2017 : participation à la rencontre annuelle de l’European Copyright Society à 
SciencesPo (Ecole de droit) Paris sur le thème « Building a EU unitary copyright » et 
présentation sur « Bridging different legal traditions » 

- 16/05/2017 : participation au séminaire du Nexa Center for Internet & Society de Politecnico 
di Torino à Bruxelles sur le thème Internet of Things and Circular Economy et exposé sur 
« IoT and Big Data in the Platform Economy » 

- 18-20/05/2017 : participation au congrès annuel de l’ALAI à Copenhagen sur le thème 
« Copyright : to be or not to be » et présentation dans le cadre de la session « Economic 
Aspects of copyright and related rights » 

- 31/05/2017 : participation à la journée Drones and research at the university – state of play in 
Belgium (Louvain-la-Neuve, IMMC) et présentation avec E. Marique sur Regulation of 
robotics 

- 22/06/2017 : conférence sur le thème « ISP Rights and Responsabilities » dans le cadre du 
Geneva Summer School sur Internet L@w à Genève 

- 23/06/2017 : participation au séminaire de doctorants du Geneva Internet Law Research 
Colloquium organisé par l’Université de Genève (Faculté de droit) à la Fondation Hardt 

- 04-06/09/2017 : participation à la conférence annuelle de l’EPIP (European Policy for 
Intellectual Property) à Bordeaux et contribution orale (dans la session «  Rethinking 
Copyright ») intitulée « Reconstructing the Economic Rights : How to Align Copyright With 
Its Fundamentals» 

- 28/09/2017 : exposé sur « Robots et gouvernance des données : Avons-nous besoin de 
nouveaux droits et obligations ? » dans le cadre de la rencontre organisée par l’Institut suisse 
de droit comparé à Lausanne sur le thème « Quand le droit rencontre les robots » 

- 04/10/2017 : Participation au séminaire sur « Sharing economy for sustainable cities : from 
research to policy » organisé à Bruxelles-Environnement dans le cadre du projet Innoviris-
Anticipate et présentation orale sur « Supporting new pilicies and initiatives through data 
sharing arrangements »  

- 05/10/2017 : participation au Masterclass (organisé par Larcier à Louvain-la-Neuve) sur la 
fiscalité de l’innovation et les prix de transfert et exposé sur les droits intellectuels et le droit 
d’auteur 

- 05/10/2017 : conférence et participation à un débat sur la régulation des plateformes dans le 
cadre de la cérémonie pour les 20 ans du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (Bruxelles) 
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- 22/11/2017: conférence dans le cadre d’un séminaire Twilight à la Bond University (Australie) 
sur «  Big data : data ownership and governance ». 

- 30/11/2017 : contribution sur « Les mutations des droits de propriété intellectuelle sous l’effet 
du numérique (data ownership, text an data mining, hyperlinking) » au 22ème Congrès annuel 
des économistes de langue française (sur le thème général : Les enjeux de l’innovation : 
quelles politiques ? quelles gouvernances) 
 

7. AXE DE RECHERCHE : DROIT DU TRAVAIL 
 
7.1. Contributions dans des ouvrages et revues juridiques 
 
I. FICHER et H. DASNOY, « Les sanctions dans le domaine de la sécurité sociale : vue d’ensemble et 
questions d’actualité », in D. Dumont (coord.), Questions transversales en matière de sécurité sociale, 
Bruxelles, Larcier, 2017, pp. 155-218.  http://hdl.handle.net/2078/188382  
 
7.2. Conférences 
 
I. FICHER et H. DASNOY, « Les sanctions dans le domaine de la sécurité sociale : vue d’ensemble et 
questions d’actualité », intervention lors du colloque UB3 du 24 avril 2017 intitulé Questions 
transversales en matière de sécurité sociale. 
 
8. AXE DE RECHERCHE : MODES DE RÉSOLUTION DES CONFLITS 
 
M. BERLINGIN, « The Belgian Arbitration Act », intervention lors du CEPANI Intern Day organisé par 
le CEPANI les 7 juillet et 25 août 2017. 
 
M. BERLINGIN a représenté le Centre belge d'arbitrage et de médiation (CEPANI) du 2 au 6 octobre 
2017 à la CNUDCI dans le cadre des discussions relatives au projet de loi-modèle relative à la 
médiation internationale. 
 

9. AXE DE RECHERCHE : DROIT ROMAIN 
 
A. RUELLE, « Aux sources du plus absolu des droits. Entre désir idéel et idéal d’autonomie, 
l’invention de la propriété en droit romain et dans la modernité anglaise », in D. Missone, M.-S. de 
Clippele, Fr. Ost, Les communs - Actualité et vitalité d'une notion à la croisée des enjeux 
environnement-culture, Publications universitaires de Saint-Louis: Bruxelles, 2018. (Accepté/Sous 
presse). (avec E. FABRI) http://hdl.handle.net/2078/189104 
 
10. ENCADREMENT DE THÈSES DE DOCTORAT  
 
H. CULOT Membre du comité d’encadrement de la recherche doctorale menée à l’UCL par A. 

Hannouille, « L’indépendance en droit des sociétés comme vecteur de la 
responsabilité sociétale » 
Promoteur : Y. De Cordt 
Autres membres du comité d’encadrement : X. Dieux (ULB) et Ph. Lambrecht 
(UCL) 

 
C. DELFORGE Membre du Comité d’encadrement de la recherche doctorale menée à l’UCL par P. 

Bazier, « Les contrats intuitu personae »,  
Promoteur : P. Wéry 
Autres membres du comité d’encadrement : L. du Jardin (UCL) et P.-A. Foriers 
(ULB) 
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Th. LÉONARD Membre du comité d’encadrement de la recherche doctorale menée à l’ULB par J.-
F. Puyraimond, « Les rapports entre vie privée, données personnelles et propriété 
intellectuelle » 
Promoteur : A. Puttemans 
Autres membres du comité d’encadrement : P. Trudel (Université de Montréal) et 
F. Dubuisson (ULB) 

 
A. STROWEL Membre du comité d’encadrement de la recherche doctorale menée par E. 

Cruysmans (membre du CIPI, USL et assistant à l’USL et à l’UCL) sur « les droits 
à l’oubli » qui sera conjointement supervisée avec François Jongen (UCL) en vue 
de l’obtention d’un grade de docteur conjointement conféré par  l’USL et l’UCL 
 
Membre du comité d’encadrement de la recherche doctorale menée par E. Marique 
(membre du CRIDES et ancien étudiant de l’USL-B) sur le thème « Building trust 
in the collaborative economy : the role of public authorities and private 
mechanisms » qui sera faite en co-tutelle avec la KULeuven (prof. W. Devroe) 

Membre du comité d’encadrement de la recherche doctorale menée par A. Flamini 
(ex-doctorant FRS UCL, Commission européenne) sur le thème de l’optimisation 
fiscale agressive à l’aide de dispositifs impliquant des droits intellectuels et le droit 
des aides d’Etat 

Membre du comité d’encadrement de la recherche doctorale menée par N. Braga 
(ex-chercheuse UCL) sur L’étude du transfert de technologies liées au changement 
climatique. Le cas du Brésil. 

 
B. LES PROJETS DE RECHERCHE EN LIEN AVEC LES AXES DE RECHERCHE DU 

CENTRE18 (EN COURS) 
 
1. AXES DE RECHERCHE : THÉORIE GÉNÉRALE DES OBLIGATIONS ET DROIT DES CONTRATS 

SPÉCIAUX 
 

C. DELFORGE, mise à jour du Manuel de droit des contrats spéciaux à l’attention des étudiants du 
programme de bachelier en droit et du Précis des contrats spéciaux publiés chez Kluwer (Diegem), en 
collaboration avec A. Cruquenaire (UNamur), I. Durant (UCL), F. George (UNamur) et P. Wéry 
(UCL), deux nouvelles éditions à paraître en 2018. 
 
J. VAN ZUYLEN : « La lésion d’un partage transactionnel : échec et mat ! », note sous Cass., 3 avril 
2017, à paraître à la R.G.D.C. (fin 2017 ou début 2018).  
 
2. AXE DE RECHERCHE : DROIT DE LA RESPONSABILITÉ ET RÉPARATION DES DOMMAGES 
 
C. DELFORGE et C. DELBRASSINNE, « Les systèmes d’indemnisation des dommages liés aux soins de 
santé et les alternatives aux actions judiciaires – rapport belge », texte à publier dans le cadre des 
travaux de l’Académie internationale de droit comparé (CIDV/ICRV), section de droit civil, Congrès 
de Fukuoka (Japon) en 2018. 
 
J. VAN ZUYLEN, commentaire d’un arrêt de la Cour de cassation du 28 novembre 2016, à paraître à la 
R.C.J.B. (Larcier), à paraître en 2018. 
 

                                                 
18 Outre les projets collectifs repris sous IV (pp. 5 et s.) et qui peuvent être encore en cours. 
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3. AXES DE RECHERCHE : CONCURRENCE, CONSOMMATION, PRATIQUES DU MARCHÉ ET 

SOCIÉTÉS 
 
H. CULOT, C. DELFORGE et Th. LÉONARD, mise à jour de l’ouvrage Manuel de droit de l’entreprise, 
Limal, Anthemis, 2011 (2ème édition), 520 p. (avec Y. DE CORDT ET H. JACQUEMIN). À paraître en 
2018. 
 
C. VERDURE (dir.), Contentieux en droit de la concurrence de l’UE, Coll. Europe(s), Bruxelles, 
Larcier, 2016, à paraître en 2017. (avec V. GIACOBBO-PEYRONNEL) 
 
C. VERDURE, Droit de la consommation – Chronique de jurisprudence (2005-2015), Limal, Anthemis, 
Coll. Consommation & pratiques du marché, à paraître en 2017. 
 
4. AXES DE RECHERCHE : PROTECTION DES DONNÉES, PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DROIT 

DES MÉDIAS 
 
4.1. Ouvrages et contributions dans des ouvrages ou revues juridiques 
 
E. CRUYSMANS, « Quand l’oubli s’immisce en droit des sociétés : vers une limitation de l’accès aux 
données contenues dans les registres des sociétés ? », R.P.S.-T.R.V., (avec E. MARIQUE), à paraître. 
 
E. CRUYSMANS, « La protection de la réputation en ligne : droit de réponse, droit de rectification, droit 
à l’oubli », in C. de Terwangne et Q. Van Enis (dir.), L’Europe des droits de l’homme à l’heure 
d’internet, Bruxelles, Bruylant, 2017, 28 p., à paraître.  
 
E. CRUYSMANS, « La directive 95/46/CE n’est plus, vive le RGPD ! », A&M, 2017/1, 3 p., à paraître. 
 
E. CRUYSMANS, « Les SMA en Région bilingue de Bruxelles-Capitale », A&M, 2017/1, 2 p. à paraître. 
 
A. STROWEL et E. CRUYSMANS, participation au pôle juridique d’un projet ANR relatif à l’Analyse 
Pluridisciplinaire du Pétionnement en Ligne (APPEL), en collaboration avec le CERAPS (Université 
de Lille), le Céditec (Université Paris-Est Créteil Val de Marne), CRESPO (USL-B) et CEVIPOL 
(ULB). 
 
A. STROWEL, avec la collaboration d’E. CRUYSMANS, participation au prochain congrès de 
l’Académie de droit comparé par la rédaction du rapport belge sur la « Protection des données dans 
l’internet », CIDV/ICRV Fukuoka (Japon) 2018. 
 
A. STROWEL, avec la collaboration d’E. CRUYSMANS, Droits des médias, presse, audiovisuel et 
internet, Bruxelles, Larcier, à paraître en 2017 (avec F. JONGEN) 
 
A. STROWEL, « Responsabilité et jeux de hasard en ligne », in D. Philippe (dir.), La régulation des 
jeux de hasard, Larcier, 2017, à paraître. 
 
4.2. Conférences 
 
Alain STROWEL: organisation avec A. AUTENNE, A. LAMINE et A. PIRLOT et la Chaire Hoover et le 
Projet Bernheim d’une série de lunch-causeries sur L’entreprise dans un monde globalisé : Stéphane 
Rousseau (Prof. UMontréal) le 30/11/2017, Isabelle Daugareilh (Dir. de recherches au CNRS, Un. de 
Bordeaux) le 13/12/2017, Yuri Biondi (CNRS-IRISSO) le 23/2/2018. 
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4.3. Autres projets dignes d’être cités 
 
A. STROWEL, préparation d’une étude sur l’application des dispositions du droit d’auteur et des droits 
voisins aux œuvres audiovisuelles (SPF Economie), en collaboration avec le Prof. S. DEPREEUW, de 
novembre 2015 à mars 2017. 

 
A. STROWEL, Projet Innoviris pour l’USL-B dans le cadre du projet Anticipate (City4Econ) avec le 
CRIDES, le CDRP et Odysee (KUL) : projet sur l’évaluation des plateformes collaboratives en Région 
de Bruxelles-Capitale (démarrage du projet sur 3 ans en janvier 2017) 
 
5. AXES DE RECHERCHE : PROTECTION DES DONNÉES, DROIT DE L’INTERNET ET DU NUMÉRIQUE, 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DROIT DES MÉDIAS 

 
A. STROWEL, Code de la propriété intellectuelle, Larcier, mise à jour 2017 (avec C. THIRY), à 
paraître en 2017. 
 
6. AXE DE RECHERCHE : MODES DE RÉSOLUTION DES CONFLITS 
 
C. DELFORGE, Code de la médiation 2018, Bruxelles, Larcier, 2018, 8e édition, à paraître en 2018 
(avec P.-P. RENSON)  
 
7. AXE DE RECHERCHE : DROIT ROMAIN 
 
A. RUELLE, « La parole antique en procès. Essai sur le ritualisme de l'ancien droit romain », in Y. 
Cartuyvels (dir.), in Liber Amicorum François Ost, 2018 (à paraître en 2018) 
 
 


