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I. RECHERCHES COLLECTIVES MENÉES AU SEIN DU CENTRE DE DROIT PRIVÉ EN 2015 

 
Figurent sous cette rubrique les recherches menées par au moins deux membres du Centre, le cas 
échéant en collaboration avec d’autres auteurs non membres. 

 

I.1. PUBLICATIONS  

 
A. COORDINATION DE RECUEILS DE TEXTES LÉGAUX ET RÉGLEMENTAIRES 

 

C. DELFORGE et P. JADOUL (coord.), Obligations, Contrats et réparation des dommages – Principaux textes 
juridiques, 2014, 1ème édition, 880 pages – Ouvrage mis à jour sur le site www.legis.be. C. DONNET a assuré, 
jusqu’à la rentrée académique 2015-2016, la coordination ainsi que le suivi des mises en ligne sur le site 
www.legis.be. S. VANVREKOM a pris le relais depuis la rentrée académique 2015-2016. 
 
 
B. RECHERCHES COLLECTIVES PUBLIÉES DANS DES OUVRAGES OU DES REVUES SCIENTIFIQUES 

 
1°  C. DELFORGE et J. VAN ZUYLEN (coord.), Les défauts de la chose, Responsabilités contractuelle et 
extracontractuelle, Limal, Anthemis, 2015, 456 p. DIAL : http://hdl.handle.net/2078.3/156727 

 
Ont contribué à ce projet : 

- S. DAMAS, « Le défaut de la chose vendue – Le droit "commun" de la vente (articles 1602 à 1649 du 
Code civil) » 

- Y. NINANE, « Le défaut de la chose vendue selon le régime de la garantie des biens de consommation » 
- S. Lebeau, « Le défaut de la chose louée » 
- J. VAN MEERBEECK, « Le défaut de l’immeuble loué à titre de résidence principale » 
- S. VANVREKOM et O. GILARD, « Le défaut de l’ouvrage réalisé » 
- C. DELFORGE, « Le défaut de sécurité au sens de la loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du 

fait des produits défectueux » DIAL : http://hdl.handle.net/2078.3/156718 
- E. CRUYSMANS, M. DEFOSSE et C. DONNET, « Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité en 

matière de défaut de la chose » 
 
2° Revue « Les pages, Obligations, Contrats et Responsabilités », en collaboration avec Anthemis. 
 
Ont contribué, avec quelques « externes », à la rédaction des 6 numéros parus en 2015 : M. BERLINGIN, E. 
CRUYSMANS, S. DAMAS, M. DEFOSSE, C. DELBRASSINNE, C. DELFORGE, G. DE PIERPONT, C. DONNET, I. FICHER, J.-Fr. GERMAIN, 
O. GILARD, P. JADOUL S. LARIELLE, S. LEBEAU, T. LÉONARD, S. MORTIER, Y. NINANE, R. SIMAR, A. STROWEL, P.-P. VAN 

GEHUCHTEN, J. VAN MEERBEECK, S. VANVREKOM, C. VERDURE et VAN ZUYLEN. 
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C. OUVRAGES 

 
C. DELFORGE, G. DE PIERPONT et T. LÉONARD Manuel du droit de l’entreprise, Limal, Anthemis, 

2015, 3ème édition, 590 p. (avec Y. De Cordt, H. 
Jacquemin et Y. Poullet) 

  DIAL : http://hdl.handle.net/2078.1/157812 

 

I.2. PROJETS DE RECHERCHES EN COURS 

 
A. PRINCIPAUX PROJETS COLLECTIFS DU CENTRE DE DROIT PRIVÉ 

 
Divers projets de recherche collectifs mobilisent plusieurs membres du Centre de droit privé et seront 
poursuivis en 2016 : 
 
 
1° Code « Obligations, Contrats et Réparation des dommages ». 
Projet lancé en octobre 2010 
Code établi à l’attention des étudiants de l’Université Saint-Louis, dont la réalisation est coordonnée par C. Delforge et P. 
Jadoul et qui est régulièrement mis à jour par les membres du personnel scientifique du Centre de droit privé (spéc. via le 
site compagnon www.legis.be) (en collaboration avec Anthemis). 
 
Coordinateurs du projet : C. DELFORGE et P. JADOUL 
Membres collaborant ou ayant collaboré à ce projet en 2015 : M. BERLINGIN, E. CRUYSMANS, S. DAMAS, L. DEBROUX, M. DEFOSSE, C. 
DELBRASSINNE, G. DE PIERPONT, C. DONNET, G. FRUY, O. GILARD, S. LARIELLE, S. LEBEAU, A. LELEUX, S. MORTIER, J. SALTEUR, J. THIRY, S. 
VANVREKOM et J. VAN ZUYLEN. 

 

 
2° Revue « Les pages, Obligations, Contrats et Responsabilités », en collaboration avec Anthemis, dont le 
premier numéro est paru en février 2015. 
6 numéros à paraître en 2016 
 
Cette revue bimestrielle de veille juridique offre une analyse synthétique des évolutions du droit des obligations, du droit 
des contrats et du droit de la responsabilité civile (5 articles courts + 4 « brèves »). 
Tous les membres du Centre collaboreront aux 6 numéros à paraître en 2016. 
 
Rédacteurs en chef : C. DELFORGE et P. JADOUL 
Comité de rédaction (2016) : M. BERLINGIN, N. BERNARD, C. DELFORGE, J.-Fr. GERMAIN, P. JADOUL, T. LÉONARD, Y. NINANE, A. STROWEL, 
P.P. VAN GEHUCHTEN  et J. VAN MEERBEECK. 

 
 
3° Séminaire KULeuven – UCLouvain - USL-B : « Le droit des obligations et l’entreprise » 
Coordinateur du projet : C. DELFORGE (avec S. STIJNS, KULeuven, et P. WERY, UCLouvain) 
Projet lancé en juillet 2015. 
 
Un séminaire est prévu le 27/05/2016, puis un colloque et un ouvrage en septembre/octobre 2016. 
 
Membres du Centre participant à ce projet commun aux trois universités : 
- C. DELFORGE et M. BERLINGIN : « La gestion contractuelle des conflits : les clauses d’arbitrage et les clauses de médiation ».  
- J.F. GERMAIN et N. KONINGS (UCL, avocat) : « Les remèdes et garanties dans le cadre des conventions d'acquisition (share 

deals et assets deals) ». 
- Y. NINANE et G. DE PIERPONT (UCL, CRIDES) : « Les clauses de non-concurrence » (qualification, régime, sanctions, dont la 

jurisprudence récente en matière de nullité partielle). 
- S. VANVREKOM et J. VAN MEERBEECK : « L’entreprise, partie demanderesse ou défenderesse au procès. Questions de droit 

judiciaire ». 
- T. LEONARD : « Le lien entre la violation des contrats entre entreprises et les actes contraires aux pratiques honnêtes du 

marché ». 
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4° Les grands arrêts en matière de bail « économique », à paraître aux éditions Larcier-Bruylant 
Projet lancé en octobre 2013 – remise du manuscrit prévue pour fin 2016 

 
Porteurs du projet : P. JADOUL et Y. NINANE 
Membres du Centre collaborant à ce projet : L. DEBROUX, M. DEFOSSE, P. JADOUL, Y. NINANE, J. SALTEUR, J. THIRY et S. VANVREKOM. 

 
 
5° 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 

 
Porteurs du projet : P. JADOUL et Y. NINANE (avec M. VLIES). 
Membres du Centre collaborant à ce projet: P. JADOUL, Y. NINANE et S. VANVREKOM. 

 
 
6° Chronique de jurisprudence - La responsabilité civile aquilienne, à paraître in Revue critique de jurisprudence 
belge, Bruxelles, Bruylant.  
Projet lancé en 2011 

 
Porteurs du projet : C. DELFORGE et T. LÉONARD. 
Membres du Centre collaborant à ce projet : M. DEFOSSE, C. DELBRASSINNE, C. DELFORGE, S. LARIELLE, A. LELEUX, T. LÉONARD et S. 
MORTIER. 

 
 
7° Chronique de jurisprudence en droit commun de la vente, à publier in Journal des tribunaux, Bruxelles, 
Larcier 
Projet lancé en octobre 2013 

 
Porteur du projet : J.-Fr. GERMAIN 
Membres du Centre collaborant à ce projet : M. BERLINGIN, M. DEFOSSE, C. DELFORGE, G. FRUY,  J.-Fr. GERMAIN, A. LELEUX, J. THIRY et 

S. VANVREKOM. 
 
 

8° Commentaire pratique du titre 3 du Livre VI du Code de droit économique (« Des contrats avec les 
consommateurs »), à publier dans la Collection « Pratiques du marché et concurrence » (Dir. A. Tallon), 
Bruxelles, Larcier 
Projet lancé en octobre 2013 

 
Porteur du projet : Y. NINANE 
Membres du Centre collaborant à ce projet : E. CRUYSMANS, M. DEFOSSE, G. DE PIERPONT et Y. NINANE. 

 
 
9° Colloque bisannuel du Centre (2017) 
Projet lancé en septembre 2015 – Thème à déterminer 

 
 
B. AUTRES PROJETS COLLECTIFS MOBILISANT CERTAINS MEMBRES DU CENTRE DE DROIT PRIVÉ 

 

Coordination de numeros speciaux de revues juridiques 

 
1° Coordination d’un numéro spécial de la Revue Interdisciplinaire d’Études juridiques consacré à la théorie 
relationnelle (I.R. Macneil) (numéro à paraître en juin 2016) 
 Coordinateurs du projet pour le Centre: C. DELFORGE et P.-P. VAN GEHUCHTEN  
 Contribuent à ce numéro : 

• C. BOISMAIN, maître de conférences à l’Université de Lorraine : « La théorie relationnelle de I.R. Macneil » 

• C. DELFORGE : « Théorie relationnelle et durée des relations contractuelles »  

• J. VAN MEERBEECK : « La sécurité juridique et la confiance légitime en matière contractuelle » 

• A. STROWEL : « Théorie relationnelle et perspectives en matière d’innovation ouverte » 

• P.-P. VAN GEHUCHTEN : « Théorie relationnelle et droit du travail » 
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2° Coordination d’un numéro spécial de la Revue du droit des industries de réseau (numéro à paraître en 
septembre 2016) 
 Coordinateurs du projet pour le Centre : C. DELFORGE et C. VERDURE 
 Contribuent à ce numéro : 

• C. DELFORGE et C. VERDURE : Avant-propos  

• Chr. DUBOIS (avocat) : « L’application des protections privatistes du Code de droit économique aux 
  services publics » 

• A. LEPIECE (avocat) : « Les services d’intérêt général (SIG) »  

• L. DUMONT (avocat) : « L’offre conjointe en matière de télécommunications »  

• M.-P. FOURREZ (avocat) : « Les clauses contractuelles dans les contrats énergétiques » 

• C.-I. GRIGORIEFF (avocat) : « La protection des passagers en matière de transport aérien »  

• DUCUING (ULB, juriste) : « La protection des passagers en matière de transport ferroviaire » 

• K. WAGNER (avocat, médiateur) : « ADR et services publics : Panorama » 

 

 

Ouvrages 
 
E. CRUYSMANS et A. STROWEL Droits des médias, presse, audiovisuel et internet, à 

paraître chez Larcier en 2016 (avec F. Jongen) 
 
N. BERNARD (COORD.) et S.VANVREKOM,  Guide des citations, références et abréviations  

juridiques – sixième édition, Kluwer, à paraitre en 
septembre 2016 (avec D. de Jonghe, B. Truffin, B. 
Moreau, T. Slingeneyer, C. Deterwangne) 

 

 

I.3. AUTRES ACTIVITÉS LIÉES À LA RECHERCHE 

 

A. LES « MIDIS DU DROIT PRIVÉ » 

 
Depuis l’année académique 2013-2014, des réunions mensuelles sont organisées durant un temps de midi.  
 
Plusieurs réunions ont été consacrées à l’élaboration des nouveaux projets collectifs, dont le lancement de la 
nouvelle revue « Les Pages » et l’organisation du colloque tenu en février 2015. 
 
Certaines ont toutefois gardé un contenu scientifique, sous la forme de l’exposé d’une recherche, suivi d’une 
discussion avec les membres du centre. Quatre réunions ont plus particulièrement eu cet objet : 

 
� 10/03/2015 :  Exposé de B. Van Brabant (Ulg) : « Cessions et licences de propriété intellectuelle : 

analyse civiliste » 
� 06/07/2015 : Exposés de C. Delforge et P.-P. Van Gehuchten : « La théorie relationnelle (selon I.R. 

Macneil) » 
� 10/11/2015 : Exposé de P. Brulez : « Koopovereenkomsten versus dienstenovereenkomsten : (faux) 

amis ? » 
� 10/12/2015 : Exposé de M. Defosse : « La qualification et la validité des clauses accordant à l’agent 

immobilier une indemnité équivalente à la totalité de ses honoraires en cas de 
violation de l’exclusivité » 

 

B. 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 Saint-Louis dispose d’ouvrages de référence récents, à destination des étudiants et de ses 
chercheurs. 
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Des membres ont été désignés afin d’assurer la collecte des informations ainsi que le suivi auprès de la 
Bibliothèque : 

- Volet « Obligations/Contrats » : J.-F. Germain (J. van Zuylen en 2014-2015) 
- Volet « Responsabilité aquilienne » : S. Larielle 
- Volet « Droit économique, en ce compris le droit de la consommation » : Y. Ninane 
- Volet « Droit du travail » : I. Ficher et P.-P. Van Gehuchten 
- Volet « Propriété intellectuelle et droit des médias » : E. Cruysmans (avec A. Strowel) 
- Volet « Droit romain » : A. Ruelle 
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II. AUTRES RECHERCHES MENÉES PAR LES MEMBRES DU CENTRE EN 2015  

 
Outre la mise à jour des supports de cours à destination des étudiants, on notera les projets et publications 
suivants qui sont le résultat de recherches menées par un membre du Centre, seul ou en collaboration avec 
un ou plusieurs auteurs ne relevant pas de celui-ci : 

II.1. PUBLICATIONS EN 2015 

 

A. COORDINATION DE TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES 
 
C. DELFORGE  Code de la médiation 2015, Bruxelles, Larcier, 2015, 6ème édition, avec 

P.-P. RENSON  DIAL : http://hdl.handle.net/2078.3/165875 
 
A. STROWEL Code de la propriété intellectuelle, Bruxelles, Bruylant, 2015, 6ème 

édition (avec C. Thiry) 
 
C. VERDURE European competition law, Code thématique Larcier, 1ère édition, 

Bruxelles, Larcier, 2015, 998 pp. (avec J. Derenne, P. Nihoul & A.-M. 
Van den Bossche) 

 
 

B. DIRECTION ET COORDINATION D’OUVRAGES COLLECTIFS 
 

 
Y. NINANE Responsabilités des intervenants de l’immobilier, Limal, Anthemis, 

2015, 208 p. DIAL : http://hdl.handle.net/2078.3/167483 
 
 
T. LÉONARD Actualités en droit économique, Bruxelles, Bruylant, Coll. UB3, 2015, 

volume 54, 147 p. (coordination) 
 
 
 

C. PUBLICATION D’OUVRAGES 
 
C. DELFORGE  A. CRUQUENAIRE, C. DELFORGE, I. DURANT et P. WÉRY, Droit des contrats 

spéciaux, Ouvrage à l’attention des étudiants du programme de 
bachelier en droit, Waterloo, Kluwer, 2015, 4ème édition, 528 p. 

 DIAL : http://hdl.handle.net/2078.1/165245 
 
 
 A. CRUQUENAIRE, C. DELFORGE, I. DURANT et P. WÉRY Précis des contrats 

spéciaux – Vente, bail, entreprise, mandat et dépôt, Waterloo, 
Kluwer, 2015, 1ère édition, 620 p. 

 DIAL : http://hdl.handle.net/2078.1/163342 
 
 

D. PUBLICATIONS DANS DES REVUES ET OUVRAGES COLLECTIFS  
 

M. BERLINGIN  « La lésion qualifiée: un cas d'école soumis à la cour d'appel de 
Bruxelles », Les Pages - Obligations, contrats et responsabilités, 2015, 
n°6, p. 1. 
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« Développements récents en matière d'abus de marché », in 
Evolutions récentes en droit financier (dir. X. Dieux), Coll. UB3, 
Bruxelles, Bruylant, 2015, pp. 81 à 124.  

« L'utilisation abusive d'informations privilégiées (délit d'initié) », 
Séminaire Vanham & Vanham sur l'information financière, 28 mai 
2015, 66 p. 

« Arbitration and Belgian Company Law », European Company Law 
(ECL), 2015, pp. 132 à 137 (avec D. Van Gerven). 

« L'extension de la convention d'arbitrage à des tiers participant à 
l'exécution du contrat au regard du droit belge, note sous Cass. fr. 
(1ère ch. civ.), 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-17.495 », b-Arbitra, 2015, 
pp. 131 à 149. 

« La compensation légale: précisions utiles dans la jurisprudence 
récente de la Cour de cassation », Les Pages - Obligations, contrats et 
responsabilités, 2015, n°3, p. 2.  

« La lésion qualifiée : un cas d’école soumis à la Cour d’appel de 
Bruxelles », Les Pages - Obligations, contrats et responsabilités, 2015, 
n°6, p. 1.  

Compte-rendu du colloque « Bruxelles, place d'arbitrage », 16 janvier 
2015, J.T., 2015, p. 306. 

Compte-rendu du colloque du colloque organisé par EFILA à la  
University of London: « EU Law and Investment Treaty Law: 
Convergence, Conflict or Conversation », 23 janvier 2015, Rev. 
CEPANI, Mars 2015, p. 4. 

 
 
E. CRUYSMANS  « Bail et logement », in M. Uyttendaele et M. Verdussen (dir.), 

Dictionnaire de la sixième réforme de l’État, Bruxelles, Bruylant, 2015, 
pp. 99 à 124. 

 
 « Le contrôle des films », in M. Uyttendaele et M. Verdussen (dir.), 

Dictionnaire de la sixième réforme de l’État, Bruxelles, Bruylant, 2015, 
pp. 271 à 286 (avec C. Romainville). 

« Le droit d’auteur dans l’environnement numérique », in Actualités 
en droits intellectuels : l’intérêt de la comparaison, Bruxelles, Larcier, 
Coll. UB³, 2015, pp. 149 à 190 (avec B. Docquir). 

 « Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité en 
matière de défaut », in C. Delforge, J. van Zuylen, Les défauts de la 
chose. Responsabilités contractuelle et extracontractuelle, Limal, 
Anthemis, 2015, pp. 367 à 417. 

« Les diverses dimensions du ‘droit à l’oubli’ dans la sphère 
numérique. Un processus de positivation rentrant en conflit avec la 
liberté d’expression ? », in C. Alcantara (dir.), E-réputation. Regards 
croisés sur une notion émergente, Issy-les-Moulineaux, Gualino 
(Lextenso éditions), 2015, pp. 81 à 92. 
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« La responsabilité civile des journalistes : quelques réflexions 
prospectives au départ d’un arrêt », note sous Bruxelles, 3 décembre 
2013, R.G.D.C., 2015, pp. 325 à 335. 

« Oubliez-moi ! Droit à l’oubli, déréférencement, anonymisation et 
archives numériques », in A. Hoc, S. Wattier, G. Willems, Human 
rights as a basis for reevaluating and reconstructing the law, 
Bruxelles, Larcier, à paraître en 2016, 10 pages. 

 « Du nouveau en matière de droit d’auteur et de droits voisins », Les 
Pages - Obligations, contrats et responsabilités, 2015, n°1, p. 4. 

« Droit à l’oubli et obligation de déréférencement », Les Pages - 
Obligations, contrats et responsabilités, 2015, n°2, p. 2. 

« Le droit d’auteur et nos cartes mémoires de GSM : l’arrêt 
Copydan ! », note sous C.J.U.E., 5 mars 2015, Copydan Bandkopi, C-
463/12, Les Pages - Obligations, contrats et responsabilités, 2015, 
n°3, p. 5. 

« Cour constitutionnelle : une confirmation de l’interdiction de 
revente des titres d’accès à des événements » Les Pages - 
Obligations, contrats et responsabilités, 2015, n°6, p. 4. 

 « Sur le fil entre la liberté d’expression et le droit au respect de la vie 
privée. Quand le juge devient funambule… », note sous Bruxelles 
(4ème chambre), 15 juin 2015, J.T., à paraître. 

 
 
H. CULOT « Qui croit encore au capital ? », Observations sous Cass., 2 avril 

2015, R.P.S., 2014, pp. 422-429. 
 
 « Unilateral Sanctions », in K. Nadakavukaren Schefer and Th. Cottier 

(eds), Encyclopedia of International Economic Law, à paraître en 
2016. 

 
S. DAMAS « La portée de l’article 19bis-11, §2, de la loi du 21 novembre 1989 

relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de 
véhicules automoteurs, Les Pages, Obligations, Contrats et 
responsabilités, 2015, n°2, p. 2. 

 
 « Bail de résidence principale : congé sans motif du bailleur et contre-

congé du locataire », Les Pages, Obligations, Contrats et 
responsabilités, 2015, n°3 p. 4. 

 
M. DEFOSSE  « Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité en 

matière de défaut de la chose », in C. Delforge et J. van Zuylen 
(coord.), Les défauts de la chose. Responsabilités contractuelle et 
extracontractuelle, Limal, Anthémis, 2015, pp. 367-417 (avec E. 
Cruysmans et C. Donnet). DIAL : http://hdl.handle.net/2078/158436 

 
 « L’affectation du bien, un point souvent délicat lors de la vente 

immobilière », Les pages, Obligations, Contrats et responsabilités, 
2015, n°3, p. 3. DIAL : http://hdl.handle.net/2078.3/166458 
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 « La qualification et la validité des clauses accordant à l’agent 

immobilier une indemnité équivalente à la totalité de ses honoraires 
en cas de violation de l’exclusivité », D.C.C.R., à paraître en 2015. 

 
 
C. DELBRASSINNE  « Règlement extrajudiciaire des litiges de conommation : les 

exigences imposées aux « entités qualifiées » selon le C.D.E. », Les 
Pages, Obligations, Contrats et responsabilités, 2015, n°2, p. 4. 

 
 « Une nouvelle étape dans la saga de l’application de l’article 29bis 

aux véhicules liés à une voie ferrée », Les pages, Obligations, 
Contrats et responsabilités, 2015, n°4, p. 4. 

 
 « Article 19bis-11, §2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à 

l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules 
automoteurs : un nouvel arrêt qui ne réjouira pas les assureurs », Les 
Pages, Obligations, Contrats et responsabilités, 2015, n°5, p. 4. 

 
 « L’identification du producteur dans la loi relative à la responsabilité 

du fait des produits défectueux », For. Ass., 2014, pp. 242-247. 
 
 
C. DELFORGE   « La vente – Le régime général de la vente selon le Code civil (1ère 

partie) », Guide juridique de l’entreprise, 2015, Livre 32.2, 102 p.  
 DIAL : http://hdl.handle.net/2078.3/165876 

 
 « La vente – Le régime général de la vente selon le Code civil (2ème 

partie) », Guide juridique de l’entreprise, 2015, Livre 32.2bis, 88 p. 
DIAL : http://hdl.handle.net/2078.3/165877 

 
 « Garantie des biens de consommation : office du juge, charge et 
objet de la preuve selon la C.J.U.E. Les pages, Obligations, Contrats et 
responsabilités, 2015, n°4, p. 4. DIAL : http://hdl.handle.net/2078.3/163774 

 « RC "produit défectueux" : l’arrêt de la C.J.U.E. du 5 mars 2015, 
source de Jouvence ?», Les pages, Obligations, Contrats et 
responsabilités, 2015, n°3, p. 1. DIAL : http://hdl.handle.net/2078.3/163775 

 « France : après la répudiation du "bon père de famille", une 
réforme du droit des obligations en 2016 ?», Les pages, Obligations, 
Contrats et responsabilités, 2015, n°2, p. 4. DIAL : 

http://hdl.handle.net/2078.3/163776 

 « Produits défectueux : le défaut des produits en série », Les pages, 
Obligations, Contrats et responsabilités, 2015, n°1, p. 2. DIAL : 

http://hdl.handle.net/2078.3/156719 
 
 « La responsabilité du fait des produits de santé – Rapport belge », in 
Groupe de recherche européen sur la responsabilité civile et 
l’assurance (GRERCA), L'indemnisation des victimes d'accidents 
médicaux en Europe, Bruxelles, Bruylant, 2015, pp. 293-310. 

 Dial: http://hdl.handle.net/2078.3/165878 
 
 
G. DE PIERPONT  « La société en nom collectif », Tiré à part du Répertoire notarial, à 

paraître en 2015. 
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« Crédit à la consommation : la protection des consommateurs 
renforcée », Les pages, Obligations, Contrats et responsabilités, 2015, 
n° 3, p. 3. DIAL : http://hdl.handle.net/2078.1/166341. 

« Droit de rétractation : différence de traitement entre 
consommateurs de biens meubles et immeubles », Les pages, 
Obligations, Contrats et responsabilités, 2015, n° 6, p. 4. 

« Les limites de l’intérêt à agir en cas de perte grave du capital 
social », note sous Liège, (14ème  ch.), 6 février 2014, in Jurisprudence 
droit des sociétés commerciales, Waterloo, Kluwer, 2015, pp. 278-
284. 

« Convention de services fictive et assistance financière », note sous 
Anvers, 12 mai 2013, in Jurisprudence droit des sociétés 
commerciales, Waterloo, Kluwer, , 2015, pp. 271-277. 

Commentaire des articles 592 à 599 du Code des sociétés, in 
Commentaire systématique du Code des sociétés, Waterloo, Kluwer, à 
paraître en 2015. 

 
C. DONNET  « Faute, dommage et lien de causalité : la sacro-sainte tripartite », 

Les Pages, Obligations, Contrats et responsabilités, 2015, n°4, p. 2. 
 
 « Contrat, manquement et infraction pénale : le concours de 

responsabilités », Les Pages, Obligations, Contrats et responsabilités, 
2015, n°5, p. 4. 

 
 
I. FICHER « Du difficile équilibre entre le respect des droits fondamentaux des 

détenus et le droit à l’action collective des agents pénitentiaires », in 
F. Krenc (dir.), Droit de grève : actualités et questions choisies, 
Bruxelles, Larcier, 2015, pp.88-124 (avec C. Guillain). 

 
  « Conséquences d’un constat erroné de rupture pour force majeure 

d’un contrat de travail », Les Pages, Obligations, Contrats et 
responsabilités, 2015, n° 2, p. 4 . 

 

J.-Fr. GERMAIN  Obligations. Traité théorique et pratique, Bruxelles, Waterloo,  
Kluwer (Mise à jour de la Partie II, chapitre 6).  

 « Modification de la loi sur la superficie », Les Pages – Obligations, 
contrats et responsabilités, 2015, n°1, p.4 . 

 « Opposabilité de l’expertise à l’intervenant forcé (Cass., 30 janvier 
2015) », Les Pages – Obligations, contrats et responsabilités, 2015, 
n°4, p.2 . 

 « Annonces de réduction de prix sans indication du prix de référence 
(question préjudicielle) », Les Pages - Obligations, contrats et 
responsabilités, 2015, n°6, p. 4 . 
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O. GILARD  « Fournitures périodiques d’électricité et prescription abrégée : 
l’arrêt de la Cour de cassation du 8 janvier 2015 », Les Pages, 
Obligations, Contrats et responsabilités, 2015, n°4, p. 4. 

 
 « Le bail de courte durée réputé conclu pour une période de neuf 

ans : le basculement de régime », Les Pages, Obligations, Contrats et 
responsabilités, 2015, n°5, p. 2. 

 

P. JADOUL  « Cour constitutionnelle et prescription exctinctive : bis repetita », 
Les Pages – Obligations, contrats et responsabilités, 2015, n°1, p. 1. 
DIAL : http://hdl.handle.net/2078.3/167567 

 

 « Charge de la preuve et obligation de collaborer à l’administration 
de la preuve », Les Pages – Obligations, contrats et responsabilités, 
2015, n°5, p. 4. DIAL : http://hdl.handle.net/2078.3/167568 

 « Le pharmacien, un commerçant ? », Les Pages – Obligations, 
contrats et responsabilités, 2015, n°6, p. 2. 

 
 
S. LEBEAU « Les sanctions de l’absence de demande renouvellement d’un bail 

commercial », Les pages, Obligations, Contrats et responsabilités, 
2015, n°1, p. 3. 

 
 « Article 1384, alinéa 1er du Code civil : la responsabilité de l’A.C.P. en 

raison d’un vice affectant les parties communes», Les pages, 
Obligations, Contrats et responsabilités, 2015, n°4, p. 4. 

 
 
S. LARIELLE « Mise en demeure interruptive de prescription: constitutionnalité de 

l'article 2244 du Code civil », Les pages, Obligations, Contrats et 
responsabilités, 2015, n°2, p. 4. 

 
« La responsabilité civile des parents n'est pas une responsabilité 
objective selon la Cour de cassation », Les pages, Obligations, 
Contrats et responsabilités, 2015, n°4, p. 3. 

 
« Vente d'immeuble et rescision pour lésion: quand le bénéfice du 
vendeur se voit considérablement réduit », Les pages, Obligations, 
Contrats et responsabilités, 2015, n°5, p. 4. 

 
« L’article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à 
l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules 
automoteurs, un arrêt de plus ! », in Les pages, Obligations, Contrats 
et responsabilités, 2015, n°6, p. 4. 
 
« La responsabilité du fait des animaux (article 1385 du Code civil) : 
Examen de jurisprudence (2010-2015) », in R.G.D.C., à paraître. 
 
 

T. LEONARD « L’affaire VW, un terrain propice à l’action en réparation 
collective ?», Les Pages, Obligations, Contrats et responsabilités, 
2015, n°6, p. 2. 
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S. MORTIER « Faute de la victime et partage de responsabilité », Les Pages, 

Obligations, Contrats et responsabilités, 2015, n°6, p. 3. 
 
 
Y. NINANE  « Le défaut de la chose vendue sous le régime de la garantie des 

biens de consommation », in C. Delforge et J. van Zuylen (coord.), Les 
défauts de la chose. Responsabilités contractuelle et 
extracontractuelle, Limal, Anthemis, 2015, pp. 35 à 118. DIAL : 

http://hdl.handle.net/2078.3/166557 
 
« Le vice dont répond le gardien ou le propriétaire sur le fondement 
des articles 1384, al. 1er et 1386 du Code civil », in C. Delforge et J. 
van Zuylen (coord.), Les défauts de la chose. Responsabilités 
contractuelle et extracontractuelle, Limal, Anthemis, 2015, pp. 225 à 
293 (avec J. VAN ZUYLEN). DIAL : http://hdl.handle.net/2078.3/166572 
 
« Le tribunal de commerce, devenu le "juge naturel de l’entreprise", 
n’est plus le juge d’appel en matière de bail commercial », Les Pages, 
Obligations, Contrats et responsabilités, 2015, n° 1, p. 4. DIAL : 

http://hdl.handle.net/2078.3/167478 
 
« Quand la vente immobilière est-elle "parfaite" ? Petit détour par 
Bruxelles », Les Pages, Obligations, Contrats et responsabilités, 2015, 
n° 2, p. 1. DIAL : http://hdl.handle.net/2078.3/167479 

 
« La perception des redevances de stationnement par les communes 
: la poursuite d’un but économique ? », Les Pages, Obligations, 
Contrats et responsabilités, 2015,n° 3, p. 4. DIAL : 

http://hdl.handle.net/2078.3/167480 
 
« Le consommateur, les contrats à double finalité et les contrats 
accessoires », Les Pages, Obligations, Contrats et responsabilités, 
2015, n° 6, p. 3. DIAL : http://hdl.handle.net/2078.3/167481 
 
« Le professionnel vendant un bien de consommation pour le compte 
d’un particulier est-il un "vendeur" au sens de l’article 1649bis du 
Code civil ? », note sous Liège, 17 mars 2015, For. Ass., 2015, pp. 195-
197. DIAL : http://hdl.handle.net/2078.3/167482 

 
 
A. RUELLE  Recension de l’ouvrage de B. SIRKS, Nova Ratione, Change of 

paradigms in Roman Law, Wiesbaden, Harrassowitz, 2014, à paraître 
en 2015 dans la revue L'antiquité classique. 

 
 
R. SIMAR « Possibilité de consignation offerte au maître de l’ouvrage 

copnfronté à une action directe », Les Pages, Obligations, Contrats et 
responsabilités, 2015, n°1, p. 4. 

 
 
A. STROWEL « Fair Compensation for Private Copying », in I. Stamatoudi (éd.), 

Copyright and the Digital Agenda for Europe: Current Regulations 
and Challenges for the Future, Sakkoulas Publications, Athènes, 
2015, pp. 189-195. 
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 « Repliek van academici, Answers to certain comments on the 
motion (about the patent package and art. 118 TFEU) published on 
13 March 2015 and supported by more than fifty university 
academics and practitioners », in Berichten industriële eigendom, 
mai 2015, pp. 108-112 (avec F. de Visscher et V. Cassiers). 
 
« Le “droit à l’oubli” : mal nommé, mal défini, mais bienvenu. À 
propos de l’arrêt Google de la Cour de Justice »” , in C. Castets-
Renard (sous dir. de), Quelle protection des données personnelles en 
Europe ?, Bruxelles, Larcier, 2015, pp. 9-15. 
 
« Quelles considérations culturelles dans la régulation du droit 
d’auteur à l’ère de la société de l’information ? », in C. Romainville 
(éd.), European Law and Cultural Policies ; Droit européen et 
politiques culturelles, Peter Lang, 2015, pp. 135-166.  
 
« Vers une régulation des plates-formes internet ? », in J.D.E., juin 
2015, n° 220, Editorial, p. 225. 
 
« Responsabilité des intermédiaires sur internet : la Cour de 
Strasbourg propose une approche graduée », Les Pages, Obligations, 
Contrats et responsabilités, 2015, n° 5, p.3.  
 
Mise à jour du chapitre « Belgium » in P.E. Geller and L. Bently (eds.), 
International Copyright Law and Practice, LexisNexis, 2015, 80 p. 
 
« La DS Market, nouvelle idole de l’Union européenne en matière de 
droit d’auteur? », Les Cahiers de propriété intellectuelle, 2015, vol. 
27, pp. 1331-1350. 

 
 
P.-P. VAN GEHUCHTEN « Aliquis potest praecise cogi ad factum ? L’arrêt 98/2015 de la Cour 

constitutionnelle du 25 juin 2015 : un satisfecit de constitutionnalité 
pour la loi « statut unique », Les Pages, Obligations, Contrats et 
responsabilités, 2015, n°4, p. 1. 

 
 
N. VANDENBERGHE  « Arrêt Morcillo-Garcia: consécration du droit au double degré de 

juridiction sur base de la règlementation sur les clauses abusives? », 
R.E.D.C., 2014/2, pp. 405-416 

 

 « Les retards de paiement dans les transactions commerciales: Etat 
des lieux», Cah. jur., 2015/3, pp. 86-93 

 
 
J. VAN MEERBEECK « Le défaut de l’immeuble loué à titre de résidence principale », in C. 

Delforge et J. Van Zuylen (coord.), Les défauts de la chose. 
Responsabilités contractuelle et extracontractuelle, Limal, Anthemis, 
2015, pp. 155-179. 

 
 « Du nouveau dans l'imputation des provisions en matière 

extracontractuelle ? », Les Pages, Obligations, Contrats et 
responsabilités, 2015, n°2, p. 3. 

 
 « Le juge et l’ordre public : libres propos quant à l’impact des normes 

régionales sur le bail à l’aune de la théorie des nullités », in Le bail et 
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le contrat de vente face aux réglementations régionales (urbanisme, 
salubrité, PEB), Bruxelles, Larcier, 2015, pp. … 

 

S.VANVREKOM « Le défaut de l’ouvrage réalisé », in C. Delforge, J. van Zuylen 
(Coord), Les défauts de la chose - Responsabilités contractuelle et 
extracontractuelle, , Limal, Anthemis, 2015, pp. 181 à 224 (avec O. 
Gilard). DIAL : http://hdl.handle.net/2078.3/166467 

 « Contrat d'entreprise : l'acte de rupture, résiliation ou résolution », 
Les Pages, Obligations, Contrats et responsabilités, 2015, n°2, p.3. 
Dial : http://hdl.handle.net/2078.3/166468 

 
 « Les conditions de validité du contrat (C.civ., art.1108) ou la 

formation statique du contrat », in Responsabilités. Traité théorique 
et pratique, Waterloo, Kluwer, 2015, 48 pages. DIAL : 

http://hdl.handle.net/2078.3/166472 

 

J. VAN ZUYLEN « La responsabilité du gardien d’une chose affectée d’un vice », in G. 
Cruysmans (coord.), Actualités en droit de la responsabilité, Bruxelles, 
Bruylant, Coll. UB3, 2015, pp. 7 à 57.  
« Le vice dont répond le gardien ou le propriétaire sur le fondement 
des articles 1384, alinéa 1er, et 1386 du Code civil », in C. Delforge, J. 
van Zuylen (Coord), Les défauts de la chose. Responsabilités 
contractuelle et extracontractuelle, Limal, Anthemis, 2015, pp. 225 à 
293 (avec Y . Ninane). 
 
« Le critère déterminant la contribution à la dette de chaque 
(co)responsable », Les Pages, Obligations, Contrats et responsabilités, 
2015, n°1, p. 3. 
 
« La réduction des clauses illicites », Les Pages, Obligations, Contrats 
et responsabilités, 2015, n°5, p. 1. 

 
 

C. VERDURE   « L’émergence de l’action en réparation collective : Vers un nouveau 
risque (pour le secteur) alimentaire ? », in J. Englebert et J.-L. Fagnart 
(dir.), L’action en réparation collective, , Limal, Anthemis, coll. Unité 
de droit judiciaire de l’ULB, 2015, à paraître (avec A. Mahy). 

 
« L’entente – Notions générales », in M. Coipel, P. Wéry, I. Durant & 
A. Cruquenaire (éds.), in Guide juridique de l’entreprise, Livre 87, 
Waterloo, Kluwer, 2015, 73 p. (avec A. Von Molkte). 

 

« L’abus de position dominante », in M. Coipel, P. Wéry, I. Durant & 
A. Cruquenaire (éds.), in Guide juridique de l’entreprise, Livre 86, 
2ème éd., Waterloo, Kluwer, 2015, 71 p. (avec A. Von Molkte ). 

 

« Publicité des jeux de hasard et pratiques commerciales déloyales : 
le consommateur est-il suffisamment protégé ? », in F. Peraldi Leneuf 
(dir.), Les jeux en ligne – Le cadre européen, Bruxelles, Larcier, coll. 
Code économique européen, 2015, pp. 83-103 (avec A. Bochon). 

 

« Sous-produit et ‘fin du statut’ de déchet : l’émergence de 
considérations économiques dans la gestion des déchets », in C. 
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Krolik & S. Nadaud (dir.), L’environnement au secours du 
développement économique et social, Limoges, Ed. PULIM, coll. 
Chroniques de l’OMIJ, vol. 6, , 2015, pp. 59-81. 

 

« Droit belge des assurances (1er juin 2014 – 30 juin 2015) », Revue 
luxembourgeoise de bancassurfinance, 2015/2, pp. 103-106. 

 

« Le règlement ‘PRIIPs’ : une nouvelle étape dans l’information des 
consommateurs, pour les produits d’investissement fondés sur 
l’assurance », Revue luxembourgeoise de bancassurfinance, 2015/2, 
pp. 97-102. 

 

« Brefs propos sur l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 11 juin 2015 
concernant Twin Peaks 2 », For. Ass., 2015, n°155, pp. 128-129. 

 

« Le règlement ‘PRIIPs’ : vers une meilleure information du 
consommateur de produits d’investissement fondés sur 
l’assurance », Jurisnews Droit des assurances et de la responsabilité, 
vol. 4., 2015/2, pp. 79-82. 
 
« ‘MiFID 2’ et le secteur de l’assurance », Cah. jur., 2015/1, pp. 18-20. 

 

« L’assurabilité des amendes en droit de la concurrence : quo 
vadis ? », For. Ass., 2015, n°150, pp. 2-8. 

 

« Arrêt Boston Scientific Medizintechnik : L’appréciation du ‘défaut’ 
dans le cadre de la Directive 85/374/CEE relative aux produits 
défectueux », J.D.E., 2015, pp. 242-244. 

 

« Arrêt Novo Nordisk Pharma : Précisions relatives à la marge de 
liberté dont disposent les Etats membres dans le cadre de la 
responsabilité du fait des produits défectueux », D.C.C.R., 2015/2, 
vol. 107, pp. 149-158. 

 

« L’indication du prix des ‘services à payer obligatoirement en 
supplément’ », D.C.C.R., 2015/1, vol. 106, pp. 87-91. 

 

« Courtier et preneur d’assurance : deux intervenants à bien 
distinguer ! », For. Ass., 2015, n°152, pp. 59-65. 
 
« La délicate définition de l’accident privé’ » note sous Mons, 11 
septembre 2014, Rec. For. Ass., vol. IV, 2015, à paraître. 
 
« Alimentation et environnement (1er décembre 2014 – 30 octobre 
2015) », J.D.E., 2015, à paraître. 
 
« Les ‘circonstances extraordinaires’ au sein du Règlement (CE) 
n°261/2004 : retour sur une notion contestée… et contestable ? », 
Revue des affaires européennes (R.A.E.), 2015/4, à paraître. 
 

 « La directive 93/13/CE, une « Belle au bois dormant » ? 
Jurisprudence récente de la C.J.U.E en matière de clauses abusives », 
Les Pages, Obligations, Contrats et responsabilités, 2015, n°3, p. 2. 
 

 « Assurance R.C. auto et omissions intentionnelles », Les Pages, 
Obligations, Contrats et responsabilités, 2015, n°5, p. 3. 
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E. PUBLICATIONS EN LIGNE 

 
E. CRUYSMANS Diverses publications sur le site Justice en ligne1 :  

19/01/2015 : « Médias et respect du principe de présomption 
d’innocence : un mariage impossible ? » 

A paraître en 2015 : « Tintin aux Pays-Bas : quand la justice néerlandaise 
déboute la s.a. Moulinsart » 

 
T. LÉONARD  Diverses publications sur le site Droit & Nouvelles technologies2 : 
 

30/10/2015: « Données personnelles : le critère de l'installation stable est 
de plus en plus large » (avec D. Chaumont) 
 
21/10/2015: "Données personnelles : le nouveau cadre juridique est 
attendu d'urgence" (avec E. Wéry) 
 
06/10/2015: "Le Safe Harbour est mort ! C'est la justice qui l'a tué" (avec E. 
Wéry) 
 
24/09/2015: "Facebook et vie privée : la justice va-t-elle annuler le Safe 
Harbour ?" (avec E. Wéry) 
 
14/09/2015: "Entre principe de précaution et défaut d’information, 
Monsanto est condamnée" (avec E. Wéry) 
 
02/09/2015 : "Arrêt DELFI : la liberté d'expression est-elle en danger ?" 
(avec R. Hardouin) 

 
19/06/2015 : "Loi sur les drones : analyse du projet de règlement belge" 
(avec B. de Lange) 
 
17/06/2015 : "Vie privée en Europe : bientôt le nouveau règlement !" (avec 
E. Wéry) 
 
16/06/2015 : "Commission de protection de la vie privée v. Facebook : 1-0 
?" (avec E. Wéry)  
 
12/02/2015 : "Violation de la concurrence et dommages et intérêts : une 
réparation bientôt plus aisée" (avec B. de Lange) 

 
 
F. PRESSE ÉCRITE ET AUDIOVISUELLE 

 
T. LÉONARD Plusieurs publications dans le journal L'Echo : 

 
05/08/2015 : "La modération des commentaires sur un site d'actualité est-
elle un danger pour la liberté d'expression ?"  (avec R. Hardouin) 
 
03/06/2015 : "Commission de protection de la vie privée vs Facebook : 1.0 
?" (avec H. Jacquemin) 
 
04/06/2014 : "Une réparation bientôt plus aisée dans les cas de violation 
de la concurrence"  (avec B. de Lange) 

 

                                                 
1 Lien internet : www.justice-en-ligne.be 
2 Lien internet: http://www.droit-technologie.org  
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A. STROWEL 28/01/2015 : participation à une conférence de presse à la Fondation 

universitaire à l’occasion de la journée internationale sur la protection des 
données 

 
16/04/2015 : « La Commission a fait le minimum » , in La Libre Belgique 
édition nationale (page 25) 
http://centres.fusl.ac.be/COM/document/Revuedepresse/2015/20150505/
20150416LLB25. 

 
16/04/2015 : L’expert « Si tard et tellement timide », in Le Soir Namur 
Luxembourg (page 2) 
http://centres.fusl.ac.be/COM/document/Revuedepresse/2015/20150505/
20150416Soir2. 

 
17/04/2015 : interview sur la RTBF, Première, Forum de Midi au sujet de la 
notifications de griefs de la Commission européenne à Google 

 
09/06/2015 : « Moulinsart n’a pas dit son dernier mot », in La Libre 
Belgique édition nationale (pages 40-41)  
http://centres.fusl.ac.be/COM/document/Revuedepresse/2015/20150609/
20150609LLB40-41.pdf 
 
23/10/2015 : “ Les données, un enjeu géopolitique majeur ” , in Le Soir, p. 
17, interview rubrique l’Économie, Technologie 

 

II.2. PROJETS DE RECHERCHES EN COURS  

 
A. COORDINATION DE RECUEILS LÉGISLATIFS 

 
C. DELFORGE Code de la médiation 2016, Bruxelles, Larcier, 2016, 7ème édition (avec 

P.P. Renson) 
  
 
A. STROWEL Code de la propriété intellectuelle, Bruxelles, Bruylant, 2015, 6ème 

édition (avec C. Thiry) 

 

 

 
B. OUVRAGES COLLECTIFS 

 
A. STROWEL   Textbook en anglais sur le thème « Intellectual Property and 

Competition », à paraître chez Edward Elgar  

 

 

 
C. CONTRIBUTIONS DANS DES REVUES ET OUVRAGES COLLECTIFS 

 

M. BERLINGIN  Les abus de marché, in Coll. « Les dossiers du Journal des tribunaux », 
Bruxelles, Larcier, à paraître en 2016 (avec E. Roger France). 

 « La formation du contrat et la condition suspensive », texte à rédiger 
dans le cadre du colloque organisé par la Conférence du Jeune 
Barreau de Bruxelles sur les obligations contractuelles les 26 avril et 3 
mai 2016 (avec M. Dupont). 
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 Mise à jour de la Partie II, Chapitre 4, in Obligations – Traité 
théorique et pratique (avec S. Mortier). 

  

E. CRUYSMANS  « Questions de droit des contrats appliqués aux actifs de 
l’immatériel », in R. Jafferali, Le droit commun des contrats. Questions 
choisies, coll. UB³, Bruxelles, Bruylant, à paraître en 2016. 

 Commentaire du règlement européen relatif à la protection des 
données personnelles, D.C.C.R., à paraître en 2016. 

 
H. CULOT Traité sur « La société interne » pour le Répertoire notarial (avec L. 

Culot). 
 
 Traité sur « La société en nom collectif et la société en commandite 

simple » pour le Répertoire notarial (avec G. de Pierpont). 
 
 Observations sous Liège, 21 avril 2015, à paraître dans la RPS / TRV, 

2016 (avec O. MARESCHAL). 
 
 
C. DELBRASSINNE Mise à jour du Traité de droit pharmaceutique, Waterloo, Kluwer, 450 

p., à paraître en 2016. 
 
 
C. DELFORGE Verbo « Responsabilité du fait des produits », in Répertoire pratique 

du droit belge, Bruxelles, Larcier, à paraître fin 2015. 
 
  Verbo « La vente aux consommateurs », in Répertoire pratique du 

droit belge, Bruxelles, Larcier, à paraître en 2016. 
 

Manuel du droit de la responsabilité civile – Articles 1382 à 1386bis 
du Code civil, Anthemis, à paraître en 2016. 

 
 « Chronique de jurisprudence relative à la garantie légale des biens 

de consommation », in P. Wéry (coord.), Théorie générale des 
obligations et contrats spéciaux. Questions choisies, Coll. Commission 
Université-Palais (CUP), octobre 2016 (en collaboration avec Y. 
Ninane). 

 
 
G. DE PIERPONT  Commentaire de l’article 615 du Code des sociétés, in Commentaire 

systématique du Code des sociétés, Waterloo, Kluwer, à paraître en 
2016. 

 « La clause de non-concurrence » in S. Stijns et P. Wéry (dir.) Le droit 
des obligations et l’entreprise (avec Y. Ninane). 

J.-Fr. GERMAIN  « Action paulienne, action oblique, action en déclaration de 
simulation », projet de contribution écrite et de participation au 
colloque organisé en mai 2016 par la conférence du jeune barreau de 
Bruxelles sur le thème du droit des obligations. 

 
T. LÉONARD    Le secteur des télécommunications : prétexte à voyage aux confins 

de la loi sur la réparation collective (LXVII du CDE), à paraître chez 
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Anthemis  dans les actes du colloque de l’ULB sur l’action en 
réparation collective du 3 décembre 2015.  

 
S. MORTIER  Mise à jour de la Partie II, Chapitre 4, in Obligations – Traité 

théorique et pratique (avec M. Berlingin). 
 
Y. NINANE « La clause de non-concurrence » in S. Stijns et P. Wéry (dir.) Le droit 

des obligations et l’entreprise (avec G. de Pierpont). 
 
 « La garantie de biens de consommation : 10 ans de jurisprudence 

(2005-2015) » in P. Wéry (dir.) Théorie générale des obligations et 
contrats spéciaux. Questions choisies - à paraître à la CUP en octobre 
2016 (C. Delforge). 

 
J. VAN MEERBEECK « Le retour de l'article 1254 du Code civil en matière 

extracontractuelle? », in Recueil de jurisprudence du Forum de 
l’assurance (à paraître) 

 
 

 
D. AUTRES ACTIVITÉS DE RECHERCHE  

 
E. CRUYSMANS Préparation et réalisation d’un rapport relatif à la législation belge 

sur le journalisme d’investigation (investigative journalism) pour 
l’Institute of European Media Law, avec A. Strowel.  

 

 
Y. NINANE Réalisation d’une mission d’étude confiée par la Région de Bruxelles-

Capitale visant à baliser la problématique du bail d’habitation en 
Région de Bruxelles-Capitale et rédaction d’un rapport (avec P. 
Jadoul, L. Debroux, D. Sprockeels et N. Bernard). 

 

 
A. STROWEL  Etude sur l’application des dispositions du droit d’auteur et des droits 

voisins aux œuvres audiovisuelles en collaboration avec Sari 
Depreeuw (SPF Economie, nov. 2015). 

 
Projet de recherche FSR en droit des contrats sur les biens 
immatériels et le droit fiscal (avec E. Traversa). 

 
Développement du « péda-blog » www.ipdigit.eu (avec P. 
Belleflamme et D. Metten). 

 

 
E. THÈSES DE DOCTORAT 

1. Recherches doctorales en cours au sein du Centre  

 
E. CRUYSMANS « Les droits à l’oubli » 
 Promoteurs : Fr. JONGEN (UCL) et A. STROWEL (U. Saint-Louis) 
 Comité d’encadrement : F. JONGEN, A. STROWEL, C. DE TERWANGNE, M. VERDUSSEN. 
 Projet de dissertation doctorale approuvé par la CDDD le 17 janvier 2014. 
 

J. VAN ZUYLEN « La force majeure en matière contractuelle ou le risque de l’inexécution. Qui 
répond de l’impossible ? » (Titre provisoire) 

 Promoteur : C. DELFORGE 
 Comité d’encadrement : C. DELFORGE, I. DURANT, P. JADOUL et P. WÉRY. 
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 Projet de dissertation doctorale approuvé par la CDDD le 26 juin 2013. Interruption en 
septembre 2015. 

 

2. Encadrement de thèses de doctorat par les membres du Centre 

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

Houbben, « Les incombances » (jusqu’en mars 2015) 
Promoteur : P. Wéry 
Autres membres du comité d’encadrement : P. Wéry, A. Wijfels (UCL) et M. Fontaine (UCL) 

 

 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) 
Epreuve de confirmation prévue le 09/11/2015. 
  

 
T. LÉONARD Membre du Jury de thèse de Vincent Cassiers sur le thème : « La protection 

juridique des informations d’affaires » à l’UCL (23.06.2015) 
 

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 Jury des thèses suivantes : 

 

• Le 11 décembre 2014 et le 4 mars 2015 : Jury de thèse Maxime Lambrecht, « Droit 
d’auteur et ouverture de l’environnement numérique: rôle du législateur et 
responsabilité sociale » (Chaire Hoover, UCL). 
 

• Le 23 juin : Jury de thèse de Vincent Cassiers, « La protection juridique des 
informations d’affaires (savoir-faire, renseignements non divulgés, secrets d’affaires, 
secrets de fabrique, know-how et trade secrets » (UCL). 

 
  

P.-P. VAN GEHUCHTEN Co-promoteur (avec F. Dorssemont) de la recherche doctorale menée par Aurélie 
Frankart (CRIDES, UCL), « Vers une nouvelle alliance entre les libertés économiques 
et les droits des travailleurs détachés au sein de l’Union européenne ? » 

 

 Co-promoteur (avec F. Dorssemont) de la recherche doctorale menée par Jean-
Petit Mulume (CRIDES, UCL), « La garantie d’une rémunération équitable aux 
travailleurs salariés : étude du droit congolais à la lumière du droit international et 
du droit comparé » 

  
 Membre du comité d’encadrement de la recherche doctorale menée par Christine 

Canazza (CRIDES, UCL), « Vieillissement de la population et droit social »  
 

Membre du comité d’encadrement de la recherche doctorale menée par Michaël 
Maïra (CRESPO, USL), « Vers une déterritorialisation et une démarchandisation de 
l’État social belge sous l’impulsion de la Cour de justice de l’Union européenne ?» 

 
 Membre du comité d’encadrement et du jury de la thèse doctorale soutenue le 27 

mai 2014 (UCL) par Marco Rocca, « Posting of workers and collective labour law in 
the EU : there and back again – between internal market and fundamental rights » 
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III. FORMATIONS, CONFÉRENCES ET SÉMINAIRES DONNÉS EN 2015 

 

III.1. COLLOQUES ET CYCLES DE CONFÉRENCES ORGANISÉS DANS LE CADRE DU DÉPARTEMENT DES 
RECYCLAGES EN DROIT  

 
Direction scientifique : P. JADOUL et Y. NINANE 
 
A. CENTRE DES FACULTÉS UNIVERSITAIRES CATHOLIQUES POUR LE RECYCLAGE EN DROIT  

 
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, aux éditions Anthemis, pour chaque cycle. 
 

Cycles organisés en 2015 : 
 

Actualités en droit pénal 
26 mars 2015 à l’Université Saint-Louis et 2 avril 2015 à l’UCL à Mons 

 
La responsabilité des intervenants de l’immobilier 
7 mai 2015 à l’Université Saint-Louis et 28 mai 2015 à l’UCL à Mons 
 

Actualité des principes généraux en droit administratif, social et fiscal 
3 décembre 2015 à l’Université Saint-Louis 
 

Prochains cycles qui seront organisés : 
 

Actualités en droit de la consommation 
21 avril 2016  à l’Université Saint-Louis et 28 avril 2016 à l’UCL à Mons 

 
Actualités en droit des étrangers 
12 mai 2016 à l’Université Saint-Louis et 28 avril 2016 à l’UCL à Mons 

 
 

B. UB3 

 
Depuis l'année académique et judicaire 2013-2014, l’Université Saint-Louis est partenaire de l'ULB et de l'Ordre 
français du barreau de Bruxelles pour l'organisation des cycles de conférence UB3.  
Un support écrit est publié, aux éditions Bruylant, pour chaque cycle de conférences. 
 
Programme des cycles de conférences 2015 : 
 

Actualités en droit de la responsabilité (coord. G. CRUYSMANS) 

ULB, le 09.02.2015 

 

Actualités en droit économique : la liberté d’entreprendre ou le retour en force d’un fondamental 

du droit économique (coord. T. LÉONARD) 

ULB, le 09.03.2015 

 

Actualités en droit de la famille (coord. N. GALLUS) 

ULB, le 27.04.2015 

 

Évolutions récentes en droit financier (coord. X. DIEUX) 

U. Saint-Louis, le 19.10.2015 

Actualités en droit de la circulation (coord. J. VAN ROSSUM) 

U. Saint-Louis, le 23.11.2015 
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Le point sur les procédures de cassation (coord. M. GRÉGOIRE) 

U. Saint-Louis, le 14.12.2015 

 

 

III.2. COLLOQUES, CYCLES DE CONFÉRENCES ET FORMATIONS COORDONNÉS PAR DES MEMBRES DU CENTRE  

 
 
C. DELFORGE et J. VAN ZUYLEN  Coordination scientifique du colloque « Les défauts de la chose, 

Responsabilités contractuelle et extracontractuelle » organisé le 2 février 
2015 par le Centre de droit privé à l’Université Saint-Louis.  

 
T. LÉONARD Coordination scientifique du colloque « Actualités en droit économique : la 

liberté d’entreprendre ou le retour en force d’un fondamental du droit 
économique », UB3, 9 mars 2015. 

Y. NINANE Coordination scientifique du colloque « Responsabilité des intervenants de 
l’immobilier », Recyclages en droit, U. Saint-Louis – Bruxelles le 7 mai 2015. 

 
A. STROWEL  Janvier 2015 : Co-organisation d’une conférence à l’occasion des 20 ans de 

la loi sur le droit d’auteur, Fondation universitaire, Bruxelles, (organisation 
conjointe entre l’Université Saint-Louis, l’ULB, l’UCL, la KUL et l’UNamur). 

 
Janvier/mai 2015, organisation du Certificat d’université (Formation 
continue) en “Gestion des droits intellectuals: stratégie, contrats et fiscalité 
de l’innovation”, à l’UCL. 
  
07/05/2015 : Conférence organisée sur «  L'innovation ouverte, l'impression 
3D et les droits intellectuels » (UCL)  
 
23/09, 16/10 et 23/11/2015 : Organisation, en collaboration avec la FEB et 
Anne Cantéro (CRIDES, UCL), d’un cycle de 3 lunch-conférences sur «  La 
gestion de l’e-réputation des entreprises » (automne 2015). 
 
15/12/2015 : Modération de la conférence « Uber & Co: eutopie ou 
dystopie? », Midis de l’éthique (Chaire Hoover, UCL). 
 
16/12/2015 : organisation d’une conférence USL-B-UCL à la Fondation 
Universitaire sur « U.S. and EU Developments in Copyright Law ». 

 

III.3. CONFÉRENCES ET FORMATIONS DONNÉES PAR LES MEMBRES DU CENTRE  

 
M. BERLINGIN  28.05.2015 : « L'utilisation abusive d'informations privilégiées (délit   

d'initié) », intervention lors du séminaire Vanham & Vanham sur 
l'information financière organisé à Bruxelles. 

 
  19.10.2015 : « Développements récents en matière d'abus de marché », 

intervention lors de la conférence UB3 organisée à l'Université Saint-Louis 
sur les évolutions récentes en droit financier (dir. X. Dieux).  

 

E. CRUYSMANS  29.05.2015 : « Oubliez-moi ! Quand droit à l’oubli rime avec 
déréférencement », intervention dans le cadre de la journée d’étude ACCA 
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(Assistenten Conferentie – Conférence des Assistants), UCL, Louvain-la-
Neuve. 

 
 
H. CULOT 09.04.2015 : « OMC et OGM », exposé à la conférence « OGM et 

nanotechnologies : le droit à l’épreuve du progrès scientifique » organisée 
par les étudiants du master Droit de l’Union européenne de l’Université 
Lille 2. 

 
 
M. DEFOSSE 2.02.2015 : « Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité en 

matière de défaut de la chose », intervention dans le cadre du colloque Les 
défauts de la chose. Responsabilités contractuelle et extracontractuelle, 
organisé par le Centre de droit privé à l’Université Saint-Louis (avec E. 
Cruysmans et C. Donnet). 

 
 
C. DELFORGE  02.02.2015 : « Le défaut de sécurité au sens de la loi du 25 février 1991 

relative à la responsabilité du fait des produits défectueux », intervention 
dans le cadre du colloque Les défauts de la chose. Responsabilités 
contractuelle et extracontractuelle, organisé par le Centre de droit privé à 
l’Université Saint-Louis. 

 

I. FICHER 05.03.2015 : « Du difficile équilibre entre le respect des droits 
fondamentaux des détenus et le droit de grève des agents pénitentiaires » , 
intervention lors du colloque Le droit de grève, Actualités et questions 
choisies, Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles (avec C. Guillain). 

 
 
T. LÉONARD 03.12.2015 : « Le secteur des télécommunications : prétexte à voyage aux 

confins de la loi sur la réparation collective (LXVII du CDE) », colloque de 
l’ULB sur l’action en réparation collective du 3 décembre 2015. 

 
 21.10.2015 : « Affaire VW : quelles retombées pour l’industrie innovante et 

le droit des logiciels ? », cabinet Ulys, Bruxelles. 
  
 13.10.2015 : « Arrêt Delfi AS c. Estonie du 16 juin 2015 », Les Midis de 

l’Institut des Droits de l’Homme, Barreau de Bruxelles, Bruxelles. 
 

09.03.2015 : « L’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union : 
une nouvelle verdeur pour la liberté d’entreprendre ? » orateur lors du 
colloque UB3 Actualités du droit économique. 

  
 10.02.2015 : « Preuve et règlement eIDAS », cabinet Ulys, Bruxelles.  
 
 

A. STROWEL  16.01.2015 : exposé sur Les conditions de protection en droit d’auteur 
(colloque USL-B, ULB, UCL, KUL, UN à la Fondation universitaire sur les 20 
ans de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins). 
 
20.01/2015 : intervention au Parlement européen à Bruxelles (Audition / 
Hearing on Protecting Trade Secrets)3. 
 

                                                 
3 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/events.html?id=20150120CHE00181  
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6.02.2015 : intervenant au colloque organisé à Paris par le Conseil d’Etat sur 
le thème ‘ La France dans la transformation numérique : Quelle protection 
des droits fondamentaux ?’ et présentation d’une contribution sur le thème 
‘Le droit des Etats dans un univers transnational : quelle territorialité ?’. 
 
20-21.03.2015 : participation comme juge à un IP Moot Court organisé par 
l’Université d’Oxford. 
 
26-27.03.2015 : participation et exposé sur « Fair Compensation for Private 
Copying » lors d’un séminaire sur la réforme du droit d’auteur organisé par 
la Présidence Lituanienne à Riga. 
 
16.04.2015 : contribution sur « Responsabilité sociétale des entreprises et 
gestion verte, vertueuse et ouverte  des droits intellectuels » lors du 
colloque sur La responsabilité sociétale de l’entreprise sous le prisme du 
droit organisé par le CRIDES de l’UCL (Bruxelles, Conseil du Travail). 
 
7.05.2015 : organisation d’une conférence sur « L’innovation ouverte, 
l’impression 3D et les droits intellectuels » à LLN et exposé avec Fr. Wéry sur 
«  Le management de la propriété intellectuelle et des contrats dans un 
cadre open innovation ». 
 
22.05.2015 : organisation avec le CRIDES (E. Traversa) d’un séminaire à LLN 
sur «  Fiscalité de l’innovation et gestion des droits intellectuels » et 
présidence de la session de l’après-midi. 
  
28-29.05.2015 : participation au panel de discussion sur « Data protection : 
the CJEU ruling in Google Spain and its impact in practice » dans le cadre de 
la Annual Conference on European Media Law 2015 de l’ERA (Bruxelles). 
 
15-17.06.2015 : intervenant à la Summer School Internet L@w organisée par 
l’Université de Genève et exposé sur «  Online Blocking Injunctions and the 
Balancing of Fundamental Rights According to the CJEU and the ECrHR » ; 
exposé sur «  The implementation of the right to be forgotten by Google : 
issues and challenges of massive online micro-justice »  lors de la conférence 
Jurisdiction & Dispute Resolution in the Internet Era organisée par 
l’Université de Genève. 
 
11.07.2015 : participation au 2015 IViR Symposium on Alternative 
Compensation Systems for Digital Copyright (Universiteit van Amsterdam). 
 
16.07.2015 : exposé lors d’un séminaire organisé par le BITS (Brussels 
Internet and Seminars Telecoms) en collaboration avec l’Université de 
Namur, KULeuven et Kullen International, sur « Internet Platforms: To 
Regulate or Not To Regulate? » à la Fondation Universitaire. 
 
20-21.08.2015 : participation à la conférence organisée à Buenos-Aires par 
l’Université de Buenos-Aires dans le cadre d’un projet d’internationalisation 
entre l’UBA et l’UCL et exposés sur « The protection of trade secrets under 
EU law » and « The right to be forgotten after the Google Spain decision of 
the CJEU ». 
 
1-3.09.2015 : participation à la conférence annuelle de l’EPIP (European 
Policy for Intellectual Property) à l’Université de Glasgow, sur le thème 
« Intellectual Property (IP) in the Creative Economy » et présentation sur 
« Reconstruction economic rights within copyright ». 
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25.09.2015 : participation et modération de la séance du 25/9 dans le cadre 
d’un mini-cycle de trois lunchs-conférences sur ‘la gestion de la e-réputation 
des entreprises’ (Bruxelles, organisation par le CRIDES et FEB). 
 
6-9.10.2015 : participation à la conférence internationale Towards an Ethics 
of Copying au Center for Interdisciplinary Research de l’Universitäte 
Bielefeld et présentation d’une contribution sur le thème « Imitation as 
Social Norm, Origination as Legal Requirement ». 
 
6.11.2015 : discutant lors d’un séminaire sur State Aid Law and Business 
Taxation : selected issues dans le cadre du panel ‘Intellectual Property, 
taxation and State aid law’ (Palais des académies, Bruxelles). 
 
16.11.2015 : présidence d’une session lors du colloque annuel de 
l’Académie de droit européen (ERA) sur le droit d’auteur européen, et 
présentation d’un exposé sur « How has the CJEU interpreted the right of 
communication to the public ». 
 
20.11.2015 : présentation sur « Le droit au déréférencement et la résolution 
des mini-litiges en ligne » à la conférence sur ‘Développements récents dans 
les secteurs du droit des médias, des droits intellectuels et de la technologie 
de l’information’ (KULeuven). 

 
 
J.  VAN MEERBEECK 02.02.2015 : orateur lors du colloque « Les défauts de la chose, 

Responsabilités contractuelle et extracontractuelle » organisé à l’Université 
Saint-Louis. 

 
 01.03.2015 : orateur lors du colloque : « Le bail face aux réglementations 

régionales », Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles. 
 

 
S.VANVREKOM 25.09.2015 : « Responsabilité des intervenants dans un projet immobilier », dans le 

cadre du salon HomeExpo, en partenariat avec Anthemis (avec Y. Ninane). 
 
 
 
J. VAN  ZUYLEN 02.02.2015 : Présentation de la contribution rédigée dans le cadre du colloque 

consacré au défaut de la chose en matière quasi-délictuelle : le vice dont répond le 
gardien ou le propriétaire. 

  
 09.02.2015 : Présentation de la contribution rédigée dans le cadre du recyclage UB3 

consacré au droit de la responsabilité : « La responsabilité du gardien d’une chose 
affectée d’un vice ». 

 
 

IV. PARTICIPATION DES MEMBRES DU CENTRE À DES COMITÉS DE RÉDACTION  

 
Outre que les membres du Centre sont tous membres du comité de rédaction de la revue « Les pages, 
Obligations, Contrats et Responsabilité » éditée par Anthemis, on notera : 

 
M. BERLINGIN 
 
- Membre du comité de rédaction de la revue « CEPANI Newsletter », publiée par le Centre belge 

d'arbitrage et de médiation (CEPANI) 
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E. CRUYSMANS 
 

- Membre du comité de direction de la revue Auteurs & Média (Bruxelles) 
 
 
H. CULOT 
 
- Secrétaire de la rédaction de la Revue de droit international et de droit comparé (Bruylant) 
- Membre du comité de rédaction de la Revue de droit commercial belge (Larcier) 
- Membre du comité de rédaction et secrétaire de la rédaction de la Revue pratique des sociétés – 

Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap (Biblo) (à partir de 2016) 
 
 
C. DELFORGE 
 
- Rédacteur en chef de la revue « Les pages, Obligations, Contrats et Responsabilités », avec P. Jadoul, 

Anthemis 
- Rédacteur en chef de la revue Droit de la consommation/Consumentenrecht (D.C./.C.R.), avec J. Laffineur 

(UCL), J. Stuyck (KUL) et E. Terryn (KUL), revue éditée par Larcier  
- Membre du Comité de rédaction de la Revue générale de droit civil (R.G.D.C.) présidé par P. Wéry (UCL), 

revue éditée par Kluwer  
- Membre du Comité de rédaction de la Revue européenne de droit de la consommation (R.E.D.C.) présidé 

par C. Verdure 
- Membre du Comité scientifique de la revue Cahier du juriste présidé par Ph. Marchandise (Institut des 

juristes d’entreprise), revue éditée par Bruylant 
- Membre du Comité éditorial de la Revue interdisciplinaire d’études juridiques (R.I.E.J.), éditée par 

l’Université Saint-Louis 
- Directrice de la collection « Consommation » (avec C. Verdure), éditée par Anthemis (en cours de 

lancement ; premier ouvrage à paraître en 2016) 
 
 
G. DE PIERPONT   
 
- Secrétaire de rédaction de la Revue de droit international et de droit comparé, revue éditée par Larcier 

 
P. JADOUL 
 
- Rédacteur en chef de la revue « Les pages, Obligations, Contrats et Responsabilités », avec C. Delforge, 

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) 

 
 
S. LEBEAU 
  
- Membre du comité de rédaction du Manuel Permanent des Baux à Loyer et Commerciaux (ancien 

Pauwels & Raes), Story Publishers 
 
 
T. LÉONARD  
 
- Membre du Comité de rédaction des Cahiers du Crids (U Namur) 
- Membre du Comité de rédaction de la Revue Droit des Technologies de l’Information (Bruxelles, Larcier) 
- Membre du comité scientifique de la Revue de Droit Commercial belge (R.D.C.) (Bruxelles, Larcier) 
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- Membre du Comité éditorial de la Revue interdisciplinaire d’études juridiques (R.I.E.J.), éditée par 
l’Université Saint-Louis 

 
 
Y. NINANE 
 
- Coordinateur scientifique de la collection UB3 
- Membre du comité scientifique des Recyclages en droit 
- 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) 

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.), U. 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) 
 
J. VAN MEERBEECK 
 
- Membre du comité de rédaction de la Revue interdisciplinaire d’études juridiques (R.I.E.J.), éditée par 

l’Université Saint-Louis 

 
J. VAN ZUYLEN 
 
- Secrétaire de rédaction de la revue « Les pages, Obligations, Contrats et Responsabilités », éditée par 

Anthemis 
- Secrétaire 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.), Larcier (2014 – …) 
- Rédacteur en chef de la Revue luxembourgeoise de bancassurfinance, Kluwer (2014 – …) 
- Membre du comité de rédaction du Journal de droit européen (J.D.E.), Larcier (2006 – …) 
- Secrétaire de rédaction du Cahier du juriste (Cah. jur.), Bruylant (2007 – …) 
- Membre du Comité de rédaction de la revue Jurisnews Assurances & Responsabilités, Larcier-

Promoculture (2015 – …) 
- Membre du Comité de rédaction de la revue Droit de la consommation – Consumentenrecht (D.C.C.R.), 

Larcier (2009 – …) 
- 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.), Larcier (2008 – …) 
- Membre du Comité de rédaction de la revue Bulletin uridique et social (B.J.S.), Anthemis  

(2008 – …) 
- Membre du Comité de rédaction de la revue Forum de l’assurance (For. ass.), Anthemis  

(2006 – …) 
- Directeur de la collection « Consommation » (avec C. Delforge), éditée par Anthemis (en cours de 

lancement ; premier ouvrage à paraître en 2016) 
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V. MANDATS DE REPRÉSENTATION 

 

V. MANDATS AU SEIN DE L’UNIVERSITÉ 

 
E. CRUYSMANS  Membre effectif du Conseil de faculté, Faculté de droit, Représentant du personnel 

scientifique (2013-2014 ; 2014-2015 ; 2015-2016) 
 
 
C. DELFORGE  Co-directeur du Centre de droit privé 
 

Membre effectif du Conseil de faculté, Faculté de droit, Représentante du 
personnel académique (2013-2014 ; 2014-2015 ; 2015-2016) 

     
Responsable académique, présidente du Comité de pilotage et Présidente du jury 
du Certificat interuniversitaire en médiation civile et commerciale et en médiation 
sociale ainsi que du Certificat interuniversitaire en expertise judiciaire – expertise 
immobilière (UCL – U Namur et U. Saint-Louis) 
 
Responsable académique et membre du Comité de pilotage du Certificat 
interuniversitaire en médiation familiale ainsi que du Certificat interuniversitaire en 
expertise judiciaire – Formation de base (UCL – U Namur et U. Saint-Louis) 
 
Membre du Comité scientifique du Certificat interuniversitaire en médiation – 
Formation générale ainsi que du Certificat interuniversitaire en médiation pénale, 
scolaire et pénale (UCL – U Namur – U. Saint-Louis) 

 
 

P. JADOUL  Recteur – U. Saint-Louis (depuis le 01.09.2013) 
 

Co-directeur du Centre de droit privé 
 

Coresponsable académique, pour l’Université Saint-Louis, du « Centre des Facultés 
Universitaires Catholiques pour le recyclage en droit »  

 
 
T. LÉONARD Président de l’Ecole doctorale en sciences juridiques de la Communauté française 

(novembre 2015 - …) 
 
  Président du jury de BAC 3 – HD, Faculté de droit, U. Saint-Louis (2014-2015 ; 2015-

2016) 
 
Y. NINANE Coresponsable académique, pour l’Université Saint-Louis, du « Centre des Facultés 

Universitaires Catholiques pour le recyclage en droit » 
 
 

A. RUELLE  Co-Directrice du Centre de recherche en histoire du droit des Institutions (CRHiDI) 
 
 Présidente du Jury de la 3ème année de bachelier en droit à HD 
 
 Membre suppléante de la Commission de recours en matière de refus d’inscription 
 
 
J. VAN MEERBEECK Membre suppléant du Conseil de faculté, Faculté de droit 
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P.-P. VAN GEHUCHTEN Président jury HD ESPO (BAC 1, 2 et 3) 
 
  Membre du Conseil d’entreprise 
 
S. VANVREKOM Membre suppléant du Conseil de faculté, Faculté de droit, Représentant du 

personnel scientifique (2014-2015) 
 
 
J. VAN ZUYLEN Membre effectif du Conseil de faculté, Faculté de droit, Représentant du personnel 

scientifique (2014-2015) 
 

V.2. AUTRES MANDATS OU ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION DE L’UNIVERSITÉ  

 
C. DELFORGE Expert « Protection du consommateur » auprès de l’Observatoire du commerce, 

Comité économique et social de Wallonie (depuis septembre 2015) 
 

Membre effectif de la Commission « Qualité de l’enseignement et Recherche » de 
l’ARES (commission permanente) (représentation de l’Université Saint-Louis depuis 
septembre 2015) 

 
Membre de la Commission de la Formation continue et de l’Apprentissage tout au 
long de la Vie (CoFoC) de l’ARES (commission permanente) (représentation de 
l’Université Saint-Louis depuis septembre 2014) 

 
  Membre du Conseil supérieur de la Justice (mandat 2012-2016), Commission de 

nomination et de désignation 
 

Membre de l’Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française, 
Groupe belge 

 
 
A. STROWEL  Membre, depuis 2001, et vice-président, depuis 2005, du Conseil Supérieur de la 

Propriété Intellectuelle (SPF Economie)  
 

Membre, depuis 2010, du Conseil Benelux de la Propriété Intellectuelle 
 
Membre, depuis 2012, de l’Academia Europeae et participation aux travaux du 
Comité propriété intellectuelle de l’Association des Académies européennes –
ALLEA  
 
Membre belge du Comité consultatif (Board) de l’Académie de droit européen 
(ERA-European Academy of European Law) basée à Trèves (avec Fr. Tulkens et O. 
de Schutter) depuis 2012 

 
 
J. VAN ZUYLEN  Représentant du personnel scientifique de l’Université auprès de la Conférence des 

assistants  (2014-2015) 
 
 Membre du comité organisateur de l’association des anciens 
 
 
C. VERDURE  Membre du European Law Institute – http://www.europeanlawinstitute.eu 

(Autriche) 
 
Membre du Nordic Environmental Law, Governance & Science Network (Danemark) 
– http://www.neln.life.ku.dk/ 
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Membre de l’Association Internationale de Droit de la Consommation (Angleterre) 
http://www.iaclaw.org/  
 
Membre du European Environmental Law Forum (Pays-Bas-Allemagne) –
http://www.eelf.info  
 
Membre de l’Association « Jeunes Chercheurs – Réseau Droit Sciences et 
Techniques » (France) – http://www.jc-rdst.org/  
 
Membre de la Belgian Food Safety Organisation (BFSO) –  http://www.bfso.be/ 

 
 
 
 

* * * 
* 


