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I. LES THÉMATIQUES DE RECHERCHE DU CENTRE  

 
Méthodologie juridique 
N. Bernard, J. Van Meerbeeck, H. Dasnoy, N. Vandenberghe, S. Vanvrekom. 
 
Droit romain 
A. Ruelle, C. Pesesse. 
 
Théorie générale des obligations / Droit commun des obligations contractuelles 
H. Culot, C. Delforge, 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 Look, S. Vanvrekom, Jean van Zuylen. 
 
Droit des contrats civils et commerciaux 
N. Bernard, H. Culot, C. Delforge, 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) 
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, 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, P. Jadoul, Y. Ninane, J. Van Meerbeeck. 
 
Protection des données, propriété intellectuelle et droit des médias 
Th. Léonard, A. Strowel, E. Cruysmans, G. Fruy. 
 
Modes alternatifs de règlement des différends (médiation et arbitrage) 
M. Berlingin, C. Delforge, J.F. Germain, Y. Ninane.  
 

II. FINANCEMENTS EXTÉRIEURS 

 
Le Centre ne bénéfice d’aucun financement extérieur.  
Aucune demande n’est actuellement en cours. 
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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. 
Épreuve de confirmation prévue en février 2017. 

 

IV. REVUES SCIENTIFIQUES, OUVRAGES, SÉMINAIRES ET DIRECTION DE 
COLLECTIONS DONT LE CENTRE EST EN CHARGE (2016) 

 
A. COLLECTION DE RECUEILS DE TEXTES LÉGAUX ET RÉGLEMENTAIRES 
 
Depuis 2010 et jusqu’à la rentrée académique 2016-2017, le Centre était en charge de la 
coordination de recueils de textes législatifs et réglementaires édités par la maison d’édition 
Anthemis, dont le plus récent est le suivant :  
 

C. DELFORGE et P. JADOUL (coord.), Obligations, Contrats et réparation des dommages 
– Principaux textes juridiques, 2014, 1ère édition, 880 pages. 

 
Durant les années 2014-2015 et 2015-2016, cet ouvrage a été mis à jour par les membres 
scientifiques du Centre, via un site internet spécialement dédié: www.legis.be.  
 
Coordinateurs du projet pour le Centre : C. Delforge et P. Jadoul. 
 
Ont contribué à ce projet en 2016 : M. Berlingin, E. Cruysmans, L. Debroux, M. Defosse, C. 
Delbrassinne, C. Delforge, G. de Pierpont, G. Fruy, P. Jadoul, S. Larielle, A. Leleux, S. 
Mortier, Y. Ninane, J. Salteur, J. Thiry, N. Vandenberghe, S. Vanvrekom. 
 
B. LA REVUE « LES PAGES » DU CENTRE  
 
Revue « Les pages, Obligations, Contrats et Responsabilités », publiée en collaboration avec 
la maison d’édition Anthemis. DIAL : http://hdl.handle.net/2078.3/174029 
Depuis janvier 2015. Ce projet sera poursuivi en 2017. 
 

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 responsabilité civile, principalement en 
Belgique. Revue de veille juridique destinée avant tout aux juristes professionnels, elle rend 
compte des actualités législatives, jurisprudentielles et doctrinales en s’attachant à faire le lien 
avec la pratique.  
 
La revue se présente en numéros de quatre pages, regroupant cinq articles ainsi que quatre 
brèves.  
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Des documents complémentaires (décisions et actes législatifs ou réglementaires commentés, 
etc.) sont, par ailleurs, mis à la disposition des abonnés sur le site compagnon www.legis.be, 
alimenté par les membres du Centre.  
 
Coordinateurs du projet pour le Centre : C. Delforge et P. Jadoul. 
 
Ont contribué, avec la collaboration d’auteurs « externes », à la rédaction des 6 numéros parus 
et à paraître en 2016 : M. Berlingin, E. Cruysmans, L. Debroux, M. Defosse, C. Delbrassinne, 
C. Delforge, G. de Pierpont, I. Ficher, J.-Fr. Germain, P. Jadoul S. Larielle, A. Leleux, T. 
Léonard, S. Mortier, Y. Ninane, R. Simar, A. Strowel, J. Thiry, P.-P. Van Gehuchten, J. Van 
Meerbeeck, S. Vanvrekom, C. Verdure, J. van Zuylen. 
 
C. LES COLLOQUES BISANNUELS DU CENTRE  
Ce projet sera poursuivi en 2017. 
 
En 2014, le Centre a pris la décision d’organiser tous les deux ans un colloque dans une 
discipline qui intègre ses domaines préférentiels de recherche et de publier, le jour du 
colloque, un ouvrage édité par Anthemis (Limal). Ces colloques, qui accompagnent 
l’anniversaire du lancement de la revue Les pages, tendent à donner une plus grande visibilité 
au Centre. 
 
En 2015, ce projet a porté sur la problématique des « Défauts de la chose, responsabilités 
contractuelle et extracontractuelle ». En 2017, il portera sur « La théorie des nullités ».  
 
Le projet donnera lieu à la publication d’un ouvrage et à l’organisation d’un colloque qui se 
tiendra à l’USL-B le 30/01/2017, de 14h à 18h. 
 
Coordinateurs du projet pour le Centre : C. Delforge et J. Van Meerbeeck. 
 
Membres du Centre participant à ce projet: 
- N. Bernard et L. Debroux : « La nullité du contrat de bail en cas de violation des normes 

régionales de salubrité» 
- H. Culot et G. de Pierpont : « Les nullités en droit des sociétés »  
- G. Fruy et N. Vandenberghe : « Les effets de la nullité d’un contrat » 
- J.-F. Germain et Y. Ninane: « Les alternatives à la nullité totale » 
- A. Leleux et S. Vanvrekom « La nullité du contrat d’entreprise en cas d’absence d’accès à 

la profession »  
- J. Thiry et J. van Zuylen : « Polices administratives en matière notariale et nullités » 
- J. Van Meerbeeck : « Repenser la théorie des nullités » 
 
L’ouvrage comprendra également des contributions rédigées par des personnalités extérieures 
au Centre (une contribution de S. Stijns et F. Peeraer, et une contribution de M. Regout). 
 
D. 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 2015. Fin de ce premier projet de collaboration en 2017. 
 
Coordinatrice du projet pour le Centre : C. Delforge 
Autres coordinateurs relevant des universités partenaires : S. Stijns (KULeuven) et P. Wéry 
(UCL) 
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Un séminaire scientifique d’une journée s’est tenu le 27/05/2016.  
Les contributions de G. de Pierpont et Y. Ninane ainsi que de J. Van Meerbeeck et S. 
Vanvrekom ont été présentées, de même que celles de chercheurs relevant des centres de 
recherche de l’UCL (Centre de droit privé) et de la KUL (Instituut voor Verbintenissen). 
 
Les travaux de recherche se clôtureront par l’organisation de trois colloques sur les sites de la 
KUL (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), de 14h à 18h. 
 
Membres du Centre participant à ce projet: 
- C. Delforge et M. Berlingin : « La gestion contractuelle des conflits : la clause de 

médiation et la clause d’arbitrage ».  
- Th. Léonard : « Réflexions sur la contractualisation des devoirs légaux et la notion 

d’obligation contractuelle ». 
- Y. Ninane et G. de Pierpont : « La clause de non-concurrence »  
- J. Van Meerbeeck et S. Vanvrekom: « L’entreprise, acteur du procès : un curé est-il une 

entreprise ? Aspects de droit judiciaire » 
 
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. Nous y ajouterons la coordination de numéros spéciaux de revues dont le Centre a, en 
tant que tel, assumé la coordination en 2016.  
 
1° Les grands arrêts en matière de bail « économique », à paraître aux éditions Larcier-
Bruylant 
Projet lancé en octobre 2013. En cours en 2016. 
 
Coordinateurs 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. 
 
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 2016. 
 
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. 

 
Coordinateurs 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. 
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4° Chronique de jurisprudence en droit commun de la vente, à paraître in Journal des 
tribunaux, Bruxelles, Larcier 
Projet lancé en octobre 2013. En cours en 2016. 
 
Coordinateur 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. 
 
5° 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. 
 
Porteur du projet : Y. Ninane (avec M. Vlies). 
Membres du Centre collaborant à ce projet: Y. Ninane et L. Debroux. 
 
6° Coordination d’un numéro spécial de la Revue Interdisciplinaire d’Études juridiques 
(R.I.E.J.) consacré à la théorie relationnelle (I.R. Macneil)  
Projet finalisé en septembre 2016. 
DIAL : http://hdl.handle.net/2078.3/174028 

 
Coordinateurs du projet pour le Centre: C. Delforge et P.-P. Van Gehuchten  
 
Membres du Centre ayant collaboré à ce projet:  

- C. Delforge et P.-P. Van Gehuchten: « Avant-propos » 
- C. Boismain: « Présentation des travaux du Professeur Ian R. Macneil » 
- C. Delforge: « Le contrat à long terme entre firmes, un contrat relationnel 

exemplaire ? »  
- J. Van Meerbeeck: « Relation et confiance légitime ou la face cachée du contrat » 
- A. Strowel: « Le licencing d’actifs immatériels à la lumière de la théorie des contrats 

relationnels» 
- P.-P. Van Gehuchten: « Aborder les formes juridiques du travail (indépendance ou 

salariat) par le prisme de la notion de "contrat relationnel" ? Propos d’étape » 
 
7° Coordination d’un numéro spécial de la Revue du droit des industries de réseau 
(numéro à paraître en septembre 2016, mais reporté par l’éditeur) 
 
Coordinateurs du projet pour le Centre : C. Delforge et C. Verdure. 
Membres du Centre ayant collaboré à ce projet: C. Delforge et C. Verdure. 
 
F. LES RECYCLAGES EN DROIT 
 
Directeurs scientifiques : P. Jadoul et Y. Ninane 
 
1. 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 pour chaque cycle aux éditions Anthemis. 
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Deux cycles ont déjà été organisés en 2016 : 
- C. Verdure (coord.), Contrats et protection des consommateurs, les 21.04.2016 à 

l’Université Saint-Louis – Bruxelles et le 28.04.2016 à l’UCL Mons ; 
- B. Renauld (coord.), Questions actuelles en droit des étrangers, les 12.05.2016 à 

l’Université Saint-Louis – Bruxelles et 19.05.2016 à l’UCL Mons. 
 
2. UB3 
 
Depuis l’année académique et judicaire 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 2016 : 

- R. Jafferali (coord.), Le droit commun des contrats. Questions choisies, colloque 
organisé le 22.02.2016 à l’ULB ; 

- A. Lagerwall (coord.), Les juges belges face aux actes adoptés par les États étrangers et 
les organisations internationales : quel contrôle au regard du droit international ?, 
colloque organisé le 21.03.2016 à l’ULB ; 

- I. Rorive, E. Bribosia et S. van Drooghenbroeck (coord.), Droit de la non–
discrimination : avancées et enjeux, colloque organisé le 25.04.2016 à l’ULB ; 

- Luc de Brabandere, L’art de la Créativité, conférence donnée le 26.09.2016 au Palais de 
Justice de Bruxelles ; 

- E. Van den Haute et C. Verdure (coord.), Actualités en matière de crédit, colloque 
organisé le 18.10.2016 à l’USL-B ; 

- L. Fromont et A. Van Waeyenberge (coord.), Actualités de la protection juridictionnelle 
dans et par l’Union européenne, colloque organisé le 12.12.2016 à l’USL-B. 

 
G. LES ACTIVITÉS INTERNES DU CENTRE 
 
1. Les « midis du Centre de droit privé » 
 
Depuis l’année académique 2013-2014, des réunions sont régulièrement organisées durant un 
temps de midi. En 2016, plusieurs d’entre elles ont été consacrées aux nouveaux projets 
collectifs et à l’organisation des colloques qui ont eu lieu en 2016 ou auront lieu en 2017. 
Certaines de ces rencontres ont toutefois gardé un contenu plus directement scientifique, sous 
la forme de l’exposé d’une recherche ou d’un projet pédagogique, suivi d’une discussion entre 
les membres du Centre.  
 
Présentations et échanges en lien avec la recherche ou l’enseignement en 2016 : 

 
- 16/03/2016 :  S. Larielle : « La responsabilité du fait des animaux » 
- 30/05/2016 : C. Verdure : « L’interprétation en faveur des consommateurs » 
  N. Vandenberghe : « Les clauses abusives » 
- 01/07/2016 :  J.F. Germain : « L’interposition de personne » 
- 08/09/2016 :  Th. Léonard : « Comment diffuser autrement ses recherches : l’open 

access et les banques de données juridiques » 
- 07/11/2016 :  N. Bernard : « La régionalisation du bail » 
- 19/12/2016 : A. Strowel : « Le pédablog - ipdigit » 
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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 chercheurs. 
 
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 
- 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 et A. Strowel 
- Volet « Droit romain » : A. Ruelle 

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

COLLECTIONS D’OUVRAGES ET DE REVUES JURIDIQUES10 
 
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 studies11 
- 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) 

                                                 
10 Autres que ceux repris sous le point III précité, p. 5. 
11 Http://www.brusselsstudies.be/fr/brussels-studies-la-revue-scientifique-electronique-pour-les-recherches-sur-bruxelles. 
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- Membre du Comité de rédaction de la revue Les pages, Obligations, Contrats et 
Responsabilités (Limal, Anthemis) 

 
C. DELFORGE 
- Co-rédactrice en chef de la revue Les pages, Obligations, Contrats et Responsabilités, 

avec P. Jadoul (Limal, Anthemis) 
- C-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) 
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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 

 
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) 
 
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) 
 

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

consommation/Consumentenrecht (D.C./.C.R.) (Bruxelles, Larcier) 
 
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) 
 
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) 
- Secrétaire 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) 
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- 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 de rédaction de la revue Forum de l’assurance (For. ass.) (Limal, 
Anthemis)  

- Co-directeur de la collection « Consommation & Pratiques du marché » (Limal, 
Anthemis) 

 
G. LES CHRONIQUES ET INTERVENTIONS DANS LA PRESSE ÉCRITE 
 
C. DELFORGE, Titulaire de la chronique « consommation » de La Libre Entreprise  
Contributions publiées en 2016 : 
30/04/2016 : « Véhicules d’occasion : quelle garantie ? » 
08/06/2016 : « Achats sur internet: sous quelles conditions renoncer? » 
17/09/2016 : « Chiens et chats: une garantie? » 
10/12/2016 : « La médiation, une voie ? » 
 
Th. LEONARD,  
« Enfin de nouveaux droits pour contrer la perte de contrôle de son image sur internet », 
L’écho, 6 janvier 2016, p. 11, avec D. CHAUMONT. 
« Vers une hégémonie de l’UE concernant la protection des données ? », L’écho, 3 février 
2016, p. 11, avec D. CHAUMONT. 
« Placer un hyperlien peut constituer une atteinte au droit d’auteur », L’écho, 5 octobre 2016, 
p. 11, avec M. COCK. 
« L’archivage électronique : chronique d’un départ annoncé ? », L’écho, 7 septembre 2016, 
p.11, avec H. JACQUEMIN.  
 
A. STROWEL, participation à diverses émissions et interviews  
27/1/2016 : participation à l’émission RTBF La première, « Questions clés » sur « Les 
consommateurs et l’économie collaborative » 
10/5/2016 : participation à l’émission RTBF La première, « Questions clés » sur « Les Big 
Data »  
26/5/2016 : Interview dans La Libre Belgique, « Le droit à l’oubli menace-t-il la liberté 
d’expression ? ». 
27/7/2016 : « Le Brexit, une occasion unique pour l’Europe », carte blanche dans L’écho, avec A. 
AUTENNE, H. CULOT, F. DORSSEMONT et E. TRAVERSA. 
23/11/2016 : «  Trump, CETA… : dangereux amalgame et vrai malaise face à la globalisation », 
carte blanche dans L’écho.  
 



14 de 29 
 

 

 

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 IV12). 
  
A. LES PUBLICATIONS ET CONFÉRENCES EN 2016 
 
1. AXES DE RECHERCHE : THÉORIE GÉNÉRALE DES OBLIGATIONS ET DROIT DES CONTRATS 

SPÉCIAUX 
 
1.1. Contributions dans des ouvrages et revues juridiques 
 
M. BERLINGIN, « Le contrat soumis à condition suspensive », in M. Dupont (coord.), Les 
obligations contractuelles, Bruxelles, Larcier, Coll. JBB, 2016, pp. 9 à 48, avec M. DUPONT. 
(DIAL : http://hdl.handle.net/2078.3/178027) 
 
N. BERNARD, « Résiliation anticipée du bail de courte durée : la Cour de cassation tranche 
enfin ! », obs. sous Cass., 18 décembre 2015, J.T., 2016, p. 441 à 447.  
(DIAL : http://hdl.handle.net/2078.3/176193) 
 
C. DELFORGE et Y. NINANE, « Chronique de jurisprudence - La garantie légale des biens de 
consommation (2005-2015) », in P. Wéry (coord.), Théorie générale des obligations et 
contrats spéciaux. Questions choisies, Coll. Commission Université-Palais (CUP), Bruxelles, 
Larcier, 2016, pp. 334-436.  
(DIAL : http://hdl.handle.net/2078.3/177400) 
 
L. DEBROUX, « Les obligations : Définitions et notions », in Obligations. Traité théorique et 
pratique, Bruxelles, Waterloo, Kluwer, 2016 (Mise à jour de la Partie 1ère, Titre 1er).  
(DIAL : http://hdl.handle.net/2078.3/177222) 

 
J.-Fr. GERMAIN, « Effets des mécanismes d'interposition : questions choisies", in Les 
obligations contractuelles, Collection de la conférence du jeune barreau de Bruxelles, 
Bruxelles, Larcier, 2016, pp. 365-412.  
(DIAL : http://hdl.handle.net/2078.3/178028) 
 
S. MORTIER, « La période précontractuelle » et « La rencontre des consentements », in 
Obligations – Traité théorique et pratique, Partie II, Titre I, Chapitre 4, Sections 1 et 2, 
Waterloo, Kluwer, pp. 1-64, mise à jour des contributions de J. STICHELBAUT, à paraître fin 
2016.  
(DIAL : http://hdl.handle.net/2078.3/177804) 
 

                                                 
12 Les publications et les projets cités sous le point I V supra ne sont donc pas repris ci-dessous. 
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1.2.  Conférences 
 
M. BERLINGIN, « Le contrat soumis à condition suspensive », Intervention dans le cadre d’un 
colloque organisé le 28 avril 2016 à Bruxelles par la Conférence du Jeune Barreau de 
Bruxelles. 
 
C. DELFORGE, « La garantie des biens de consommation – Examen de jurisprudence », 
Intervention dans le cadre d’un colloque organisé le 7 octobre 2016, à l’ULg, dans le cadre de 
la Commission Université-Palais (CUP). 
 
J.-Fr. GERMAIN, « Effets des mécanismes d'interposition : questions choisies", Intervention 
dans le cadre d'un colloque organisé le 3 mai 2016 par la Conférence du jeune barreau de 
Bruxelles. 
 
Y. NINANE, « La garantie des biens de consommation – Examen de jurisprudence », 
Intervention dans le cadre d’un colloque organisé le 21 octobre 2016, à l’UCL, dans le cadre 
de la Commission Université-Palais (CUP). 
 
C. VERDURE, « L’assurance vie au Luxembourg », Luxembourg School of Insurance, 
Luxembourg, 23 janvier 2016. 
 
2. AXE DE RECHERCHE : DROIT DE LA RESPONSABILITÉ ET RÉPARATION DES DOMMAGES 
 
2.1. Contributions dans des ouvrages et revues juridiques 
 
S. LARIELLE, « La responsabilité du fait des animaux (article 1385 du Code civil) : Examen de 
jurisprudence (2010-2015) », in R.G.D.C., 2016, pp. 14-23  
(DIAL : http://hdl.handle.net/2078.3/176909) 
 
J. VAN ZUYLEN, « Visite au palais de justice : observations sur la responsabilité du gardien 
d’une chose affectée d’un vice », J.T., 2016, pp. 556-558   
 
2.2. Conférences 
 
C. DELBRASSINNE et S. LARIELLE, « Actualités en matière de responsabilité civile 
aquilienne », Conférence donnée dans le cadre des Midis du Jeune Barreau de Namur le 14 
avril 2016. 
 
3. AXE DE RECHERCHE : DROIT DU/AU LOGEMENT 
 
N. BERNARD, « Le droit au logement » », in Les Baux. Commentaire pratique (ouvrage à 
feuillets mobiles), Diegem, Kluwer, 2016, pp. 13-59 (mise à jour d’un texte de B. Hubeau).  
(DIAL : http://hdl.handle.net/2078.3/178057) 
 
N. BERNARD, « Le saut d’index instauré sur les loyers par le décret wallon du 3 mars 2016 : 
explications et questionnements », R.G.D.C., 2016, pp. 401-406.  
(DIAL : http://hdl.handle.net/2078.3/177302) 
 
N. BERNARD, « De l’utilité de la consécration législative de l’habitat alternatif », Les Échos du 
logement, n°117, septembre 2016, p. 8.  
(DIAL : http://hdl.handle.net/2078.3/177310) 
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N. BERNARD, « De l’importance d’un "label" », Les Échos du logement, n°117, septembre 
2016, p. 8.  
(DIAL : http://hdl.handle.net/2078.3/177359) 
 
N. BERNARD, « De la nécessité de répercuter sur la réglementation urbanistique la 
reconnaissance législative de l’habitat alternatif », Les Échos du logement, n°117, septembre 
2016, p. 9.  
(DIAL :http://hdl.handle.net/2078.3/177372) 
 
N. BERNARD, « Un exemple de bonne pratique législative : la loi française ALUR », Les 
Échos du logement, n°117, septembre 2016, p. 9.  
(DIAL : http://hdl.handle.net/2078.3/177368) 
 
N. BERNARD, rédaction d’un court commentaire (non surmonté d’un titre) de l’arrêt Garib c. 
Pays-Bas rendu le 23 février 2016 par la Cour européenne des droits de l’homme, 
Aménagement-environnement, 2016, p. 196 à 197.  
 
N. BERNARD, « Logement social. Baux à durée indéterminée et sous-occupation : le surloyer 
est retoqué (une fois de plus) par le Conseil d’État ! », obs. sous C.E., 10 décembre 2015, Les 
Échos du logement, 2016/2, p. 42 à 47, avec L. THOLOMÉ.  
(DIAL : http://hdl.handle.net/2078.3/177115) 
 
N. BERNARD, « Agences immobilières sociales : de la validité d’un contrat de bail portant sur 
un bien déclaré insalubre et du type de contrat la reliant au propriétaire », obs. sous Civ. 
Bruxelles, 30 octobre 2014, Jurimpratique, 2015/3, pp. 342-368. 
(DIAL : http://hdl.handle.net/2078.3/17577) 
 
N. BERNARD, « Le DALO, un droit au logement vraiment « opposable » ? Commentaire de 
l’arrêt Tchokontio Happi de la Cour européenne des droits de l’homme », Rev. trim. dr. h., 
2016, pp. 713-731, avec N. DERDEK.  
(DIAL : http://hdl.handle.net/2078.3/173519) 
 
N. BERNARD, « Bail de logement social, troubles de comportement et santé mentale », obs. 
sous Civ. Bruxelles, 28 juin 2013, Jurimpratique, 2015/3, pp. 309-324.  
(DIAL : http://hdl.handle.net/2078.3/175896) 
 
N. BERNARD, « Le logement à Bruxelles – essor démographique et marché résidentiel », 
Brussels studies (note de synthèse), n°99, 6 juin 2016, pp. 1-32, avec Chr. DESSOUROUX, Fr. 
DEMONTY, J. SURKYN et al.  
(DIAL : http://hdl.handle.net/2078.3/177378) 
 
N. BERNARD, « Actualités du bail d’habitation : saut d’index ‘loyer’, résiliation anticipée du 
bail de courte durée, discrimination, régionalisation, colocation, garantie locative,… », in V. 
Pirson, Baux d’habitation, commerciaux et à ferme : actualités sur fond de régionalisation, 
Limal, Anthemis, 2016, pp. 11-95.  
(DIAL : http://hdl.handle.net/2078.3/174718) 
 
N. BERNARD, « Les vertus du contrat d’occupation précaire pour la redynamisation des 
immeubles vides », Bruxelles, J.E.S., (numéro spécial « Leeggoed un projet d’habitat solidaire 
dans des bâtiments vides »), 2016, pp. 28-31.  
(DIAL : http://hdl.handle.net/2078.3/172352) 
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N. BERNARD, « Règles régionales de salubrité et nullité du bail : vers un tournant majeur dans 
l’appréhension du problème par les juges ? », note sous Civ. Bruxelles, 19 mai 2015, 
R.G.D.C., 2016, pp. 139-146.  
(DIAL : http://hdl.handle.net/2078.3/173495) 
 
N. BERNARD, « L’action bruxelloise en cessation de la vacance immobilière : première 
mobilisation par une association », obs. sous Civ. Bruxelles (réf.), 11 décembre 2015, Les 
Échos du logement, n°117, septembre 2016, p. 56 et 57, et Justice en ligne, 5 avril 2016.  
(DIAL : http://hdl.handle.net/2078.3/177376) 
 
N. BERNARD, « La garantie locative, premier obstacle à l’accès au logement pour les 
personnes précarisées », Financité, octobre 2015, 9 p., avec M. LELUBRE. 
(DIAL : http://hdl.handle.net/2078.3/172415) 
 
N. BERNARD, « Agences immobilières sociales et règles régionales de salubrité : une mise au 
point bienvenue », obs. sous Civ. Bruxelles, 24 novembre 2014, J.L.M.B., 2016, pp. 318-330. 
(DIAL : http://hdl.handle.net/2078.3/172356) 
 
N. BERNARD, « Imposer la mixité sociale ? Réflexions autour de la charge d’urbanisme 
"logement" en Région bruxelloise », in N. Bernard (dir.), Des voies nouvelles pour le 
logement à caractère social, Jurimpratique, 2015/2, pp. 29-50, avec M. DIDIER.  
(DIAL : http://hdl.handle.net/2078.3/172277) 
 
N. BERNARD, Recension dans le Journal des tribunaux de P. Lecocq (dir.), Les droits réels 
démembrés, Bruxelles, Larcier, 2015, pp. 435-436.  
(DIAL : http://hdl.handle.net/2078/178597) 

 
N. BERNARD, « La démarche bruxelloise de régionalisation de la politique du logement », in 
D. Yernault et al. (dir.), 25 ans de droit bruxellois – Un premier bilan, Bruxelles, Bruylant, 
2016, pp. 953-1024, avec J. SOHIER.  
(DIAL : http://hdl.handle.net/2078.3/172709) 
 
4. AXE DE RECHERCHE : CONCURRENCE, CONSOMMATION, PRATIQUES DU MARCHÉ ET 

SOCIÉTÉS 
 
4.1. Coordination d’ouvrages collectifs 
 
C. VERDURE (dir.), Contrats et consommateurs, Limal, Anthemis, Coll. Recyclage en droit, 
2016, 211 p.  
(DIAL : http://hdl.handle.net/2078.3/177623) 

 
C. VERDURE (dir.), Actualités en matière de crédit, Bruxelles, Bruylant, Coll. UB3, 2016, 243 
p. 
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4.2. Contributions dans des ouvrages et revues juridiques 
 
N. VANDENBERGHE, « Les clauses abusives et leurs sanctions », in C. Verdure (dir.), Contrats 
et consommateurs, Coll. Recyclage en droit, Limal, Anthemis, 2016, pp. 47-95.  
(DIAL : http://hdl.handle.net/2078.3/178053) 

 
N. VANDENBERGHE, « Les dernières évolutions en matière de crédit à la consommation », in 
C. Verdure et E. Van Den Haute (dir.), Actualités en matière de crédit, Bruxelles, Larcier, 
Coll. UB3, 2016, pp. 11-77.  
(DIAL : http://hdl.handle.net/2078.3/178054) 

 
C. VERDURE, « L’entente – Notions générales », in M. Coipel, P. Wéry, I. Durant et A. 
Cruquenaire (dir.), Guide juridique de l’entreprise, Livre 87, Bruxelles, Kluwer, 2016, 73 p., 
avec A. VON MOLKTE.  
 
C. VERDURE, « L’abus de position dominante », in M. Coipel, P. Wéry, I. Durant et A. 
Cruquenaire (dir.), Guide juridique de l’entreprise, Livre 86, 2e éd., Bruxelles, Kluwer, 2016, 
71 p., avec A. VON MOLKTE.  
 
C. VERDURE, « L’information des consommateurs en matière de produits d’assurance : 
L’apport du Règlement PRIIPs et de la Directive IDD », D.C.C.R., 2016, n°111, pp. 3-19.  
 
C. VERDURE, « La nouvelle directive sur la distribution d’assurances », Droit bancaire et 
financier (D.B.F.), 2016, pp. 191-195.  
 
C. VERDURE, « Solvabilité II & sous-traitance », Jurisnews Droit des assurances et de la 
responsabilité, vol. 5., 2016/1, pp. 103-106.  
 
C. VERDURE, « L’Arrêt Verein für Konsumenteninformation : Retour sur le caractère abusif 
des clauses relatives au droit applicable », Cah. Jur., 2016/2, pp. 35-38. 
 
C. VERDURE, « Précisions sur la notion de consommateur dans le cadre de la garantie des 
biens de consommation », R.G.D.C., 2016, pp. 464-467.  
 
C. VERDURE, « L’interprétation des contrats et la protection du consommateur », in C. 
Verdure (dir.), Contrats et consommateurs, Coll. Recyclage en droit, Limal, Anthemis, 2016, 
pp. 155-179, avec A. NICOLAS.  
(DIAL : http://hdl.handle.net/2078.3/177623) 

 
C. VERDURE, « Règlement eIDAS : quelles nouveautés en matière d’horodatage et de 
recommandé électroniques ? », in H. Jacquemin (coord.), L’identification électronique et les 
services de confiance depuis le règlement eIDAS, Coll. du CRIDS, Bruxelles, Larcier, 2016, 
pp. 203-214.  
(DIAL : http://hdl.handle.net/2078.3/177624) 

 
C. VERDURE, « IDD, FATCA, CRS, échange d’informations : vers une transparence 
généralisée des produits d’assurance vie », in C. Verdure (dir.), L’assurance vie au 
Luxembourg : questions d’actualité, Limal, Anthemis, 2016, pp. 93-116, avec C. ROUSSIEAU. 
(DIAL: http://hdl.handle.net/2078.1/177574) 
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C. VERDURE, « Réflexions sur le secret des assurances » in C. Verdure (dir.), L’assurance vie 
au Luxembourg : questions d’actualité, Limal, Anthemis, 2016, pp. 77-92.  
 
C. VERDURE, « L’impact de la loi du 29 juin 2016 en matière d’économie sur la loi du 4 avril 
2014 », For. ass., 2016, n°168, à paraître.  
 
2.3. Conférences 
 
M. BERLINGIN, « L'économie collaborative. Un cas pratique », Exposé réalisé lors d’une 
réunion du CRIDES (UCL), UCL, le 18 octobre 2016. 
 
H. CULOT, « WTO and Investment Law », 6 h de cours dispensées dans le cadre de 
l’International Master in external trade organisé par la Chambre de commerce belgo-
italienne et l’Institut d’études européennes, Bruxelles, 14 et 15 janvier 2016. 
 
H. CULOT, « Data and WTO Law », exposé au colloque « Regulating International Transfers 
of Data », Bâle, 7 avril 2016. 
 
H. CULOT, « La place du TTIP dans l’ordre juridique international », exposé au workshop 
académique Le TTIP – Partenariat Transatlantique de Commerce et d’Investissement. Enjeux 
et perspectives pour le droit du commerce international organisé par l’Association 
internationale de droit économique et le Collège d’Europe, Bruges, 15 avril 2016. 
 
H. CULOT, « Le financement des start-ups : aspects de droit financier et régulatoires », exposé 
au colloque « La révolution digitale et les start-ups » organisé par la Conférence du jeune 
barreau de Bruxelles, Bruxelles, 21 avril 2016. 
 
C. VERDURE, « Actualités en matière de crédit », intervention au colloque organisé dans le 
cadre des UB3, Université Saint-Louis, 10 octobre 2016. 
 
C. VERDURE, « Contrats et consommateurs », intervention au colloque organisé dans le cadre 
des Recyclages en droit, UCL, UCL-Mons et USL-B, 21 et 28 avril 2016. 
 
C. VERDURE, « L’interprétation des contrats et les consommateurs », intervention au colloque 
Contrats et protection des consommateurs, Université Saint-Louis – Bruxelles, 21 et 28 avril 
2016, avec A. NICOLAS. 
 
C. VERDURE, « Règlement eIDAS : quelles nouveautés en matière d’horodatage et de 
recommandé électroniques ? », intervention au colloque L’identification électronique et les 
services de confiance depuis le règlement eIDAS, Université de Namur, 18 mars 2016. 
 
5. AXES DE RECHERCHE : PROTECTION DES DONNÉES, PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET 

DROIT DES MÉDIAS 
 
5.1. Contributions dans des ouvrages et revues juridiques 
 
E. CRUYSMANS, « Le droit à l’oubli devant la Cour de cassation », note sous Cass., 29 avril 
2016, J.T., 2016/34, pp. 618-620.  
(http://hdl.handle.net/2078.1/177324) 
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E. CRUYSMANS, « Racisme, blasphème et liberté d’expression : aperçu de la jurisprudence 
‘anti-hate speech’ belge francophone », A&M, 2016/1, pp. 71-90.  
(http://hdl.handle.net/2078.1/177066)  

 
E. CRUYSMANS, « Oubliez-moi ! Droit à l’oubli, déréférencement, anonymisation et archives 
numériques », in A. Hoc, S. Wattier et G. Willems (coord.), Human Rights as a basis for Re-
evaluating and Reconstructing the Law, Coll. Centre des droits de l’homme de l’UCL, 
Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 403-418.  
(http://hdl.handle.net/2078.1/177068)  

 
E. CRUYSMANS, « Le droit à l’oubli divise les Cours de cassation française et belge », 
www.justice-en-ligne.be, octobre 2016 
(http://hdl.handle.net/2078.1/177325) 
 
E. CRUYSMANS, « Quand la Cour de cassation se met à oublier … », www.justice-en-ligne.be, 
juillet 2016 
(http://hdl.handle.net/2078.1/177071) 

 
G. FRUY, « Safe Harbour Agreement Invalid : A Turning Point for Transatlantic Data 
Transfers », Computerr., 2016/1, p. 33-36.  
(http://hdl.handle.net/2078.3/177629) 
 
G. FRUY, « A changing tide - Exploring Transatlantic Data Transfer Agreements in the 
Context of Reciprocity », Computerr., 2016/5, pp. 248-254, avec A. CERVANTES. 
(http://hdl.handle.net/2078.3/177630) 
 
Th. LÉONARD, GDPR.expert13, constitution d’une banque de données en ligne consacrée à 
l’analyse du nouveau Règlement européen sur la protection des données du 27 avril 201614, 
avec la collaboration de D. CHAUMONT. 
(http://hdl.handle.net/2078/178466) 

 
Th. LÉONARD, « L’obligation de conformité enfin harmonisée pour le commerce 
électronique ? », Droit&Technologies. DNT15, 5 janvier 2016, avec H. JACQUEMIN. 
 
Th. LÉONARD, « Nouveau Règlement vie privée : la réutilisation de données sera-t-elle encore 
possible ? », Droit&Technologies. DNT16, 7 janvier 2016, avec E. WERY. 
 
Th. LÉONARD, « Surveillance des employés : la Cour Européenne des droits de l’homme 
estime le contrôle des emails légitime », Droit&Technologies. DNT17, 14 janvier 2016, avec 
E. WÉRY. 
 
Th. LÉONARD, « De nouveaux droits pour lutter contre la perte de son image sur internet ? », 
Droit&Technologies. DNT18, le 9 février 2016, avec D. CHAUMONT. 
 

                                                 
13 Http://www.gdpr-expert.eu. 
14 Équivalent d’environ 160 pages A 4 de commentaires. 
15 http://www.droit-technologie.org/actuality-1759/l-obligation-de-conformite-enfin-harmonisee-pour-le-commerce-
electroni.html. 
16 http://www.droit-technologie.org/actuality-1760/nouveau-reglement-vie-privee-la-reutilisation-de-donnees-sera-t-elle.html. 
17 http://www.droit-technologie.org/actuality-1762/surveillance-des-employes-la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme-
e.html. 
18 http://www.droit-technologie.org/actuality-1768/de-nouveaux-droits-pour-lutter-contre-la-perte-de-controle-de-son-
imag.html. 
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Th. LÉONARD, « EU-US Privacy Shield : les premiers détails commencent à filtrer ». In 
Droit&Technologies. DNT19, 3 mars 2016, avec E. WERY. 
 
Th. LÉONARD, « Données personnelles : l'Europe adopte son nouveau règlement GDPR. Une 
révolution est en vue », Droit&Technologies. DNT20, 14 avril 2016, avec E. WÉRY. 
 
Th. LÉONARD, , « Règlement général sur les données personnelles (GDPR) ; un site de 
référence pour tout connaître ! », Droit&Technologies. DNT21, 21 avril 2016, avec E. WÉRY et 
D. CHAUMONT 
 
Th. LÉONARD, « Le « droit à l’oubli » numérique consacré par la Cour de cassation belge », 
Droit &Technologies. DNT22, le 30 mai 2016, avec D. CHAUMONT. 
 
Th. LÉONARD, « Un lien hypertexte peut bien constituer un acte de communication au 
public », Droit &Technologies. DNT23, le 14 septembre 2016, avec M. COCK. 
 
Th. LÉONARD, « Consultation de sites djihadistes : première condamnation exemplaire en 
France », Droit &Technologies. DNT24, le 26 septembre 2016, avec A. BERDEAUX. 
 
Th. LÉONARD, « La police pourra utiliser de nouvelles méthodes d’enquête sur internet », 
Droit &Technologies. DNT25, le 29 septembre 2016, avec D. CHAUMONT. 
 
Th. LÉONARD, « GDPR et traitements de données par les autorités publiques : un fameux défi 
à relever », Droit &Technologies, DNT26, le 19 octobre 2016, D. CHAUMONT. 
 
A. STROWEL, « La politique de l’Union Européenne en droit d’auteur », in Economia della 
Cultura, Societa Editrice II Mulino, 2/2015, p. 269-276. 
(DIAL : http://hdl.handle.net/2078.3/170576) 

 
A. STROWEL, «La nouveauté : un indice d’originalité à l’épreuve d’Internet», in J. Cabay, V. 
Delforge, V. Fossoul et M. Lambrecht (dir.), 20 ans de nouveau droit d’auteur, Limal, 
Anthemis, 2015, p. 17-68, avec J. CABAY. 
(DIAL : http://hdl.handle.net/2078.3/170573) 

 
A. STROWEL, « Les fans d’Hergé délivrés des ayants droit sur Tintin ? C’est à voir et à 
suivre», ICIP – Ingénieur Conseil, n° 3, 2015, p. 603-605. 
(DIAL : http://hdl.handle.net/2078.3/171198) 

 

                                                 
19 http://www.droit-technologie.org/actuality-1780/eu-us-privacy-shield-les-premiers-details-commencent-a-filtrer.html. 
20 http://www.droit-technologie.org/actuality-1786/donnees-personnelles-l-europe-adopte-son-nouveau-reglement-gdpr-
une.html. 
21 http://www.droit-technologie.org/actuality-1788/reglement-general-sur-les-donnees-personnelles-gdpr-un-site-de-ref.html. 
22 http://www.droit-technologie.org/actuality-1795/le-droit-a-l-oubli-numerique-consacre-par-la-cour-de-cassation-bel.html. 
23 http://www.droit-technologie.org/actuality-1817/un-lien-hypertexte-peut-bien-constituer-un-acte-de-communication-au-
pu.html. 
24 http://www.droit-technologie.org/actuality-1821/consultation-de-sites-djihadistes-premiere-condamnation-exemplaire-
e.html. 
25 http://www.droit-technologie.org/actuality-1823/la-police-pourra-utiliser-de-nouvelles-methodes-d-enquete-sur-
internet.html. 
26 http://www.droit-technologie.org/actuality-1829/gdpr-et-traitements-de-donnees-par-les-autorites-publiques-un-
fameux.html. 
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A. STROWEL, « Le droit des dessins et modèles « mis sous pression » par l’impression 3D ? », 
in B. Michaux (sous la dir. de), L’impression 3D. Défis et opportunités pour la propriété 
intellectuelle, Larcier-CRIDS, 2016, p. 69-85, avec V. CASSIERS. 
(DIAL : http://hdl.handle.net/2078.3/176328) 

 
A. STROWEL, « From content portability to data portability : when regulation overlaps with 
competition law and restrictions can be justified by intellectual property », Competition Law 
& Policy Debate, June 2016, vol. 2/issue 2, p. 63-7027. 
 
A. STROWEL, mise à jour annuelle du chapitre « Belgium », in L. Bently (gen. eds.), 
International Copyright Law and Practice, LexisNexis, 2016, 85 p. 
 
A. STROWEL, « Quelles réglementations sociales et économiques pour répondre aux attentes 
citoyennes après le vote sur le Brexit ? », à paraître au Journal des tribunaux en décembre 
2016, avec A. AUTENNE, H. CULOT, F. DORSSEMONT et E. TRAVERSA. 
 
A. STROWEL et E. CRUYSMANS, « Questions choisies de droit des contrats appliqué aux actifs 
immatériels », in R. Jafferali (coord.), Le droit commun des contrats. Questions choisies, Coll. 
UB3, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 7-70, avec J.F. PUYRAIMOND.  
(DIAL : http://hdl.handle.net/2078.3/172353)  
 
A. STROWEL et E. CRUYSMANS, « Belgian Report (on Investigative Journalism », in J. Ukrow, 
G. Iacino (dir.), Comparative Study on Investigation Journalism, Saabrücken, Ser 
Saarbrücken Verlag für Rechtswissenschaften, 2016, pp. 99-109.  
(DIAL: http://hdl.handle.net/2078.1/177323)  

 
A. STROWEL, publication suite à l’étude réalisée avec S. UTKU pour la Commission 
européenne (DG Connect) sur The trends and current practices in the area of patentability of 
computer implemented inventions within the EU and the U.S., 43 p., à paraître en 2016. 
 
5.2. Conférences 
 
E. CRUYSMANS, « Racisme, blasphème et liberté d’expression. Aperçu de la jurisprudence 
‘anti-hate speech’ belge francophone », intervention dans le cadre d’un colloque organisé, le 
28 avril 2016, pour les 20 ans de la revue Auteur & Médias, Bruxelles,  
(DIAL : http://hdl.handle.net/2078.1/177069) 

 
A. STROWEL, exposé sur les droits d’auteur dans le cadre des cours de langue à l’attention des 
professeurs de langue organisé par J.-P. Callut à l’USL-B le 02.03.2016. 
 
A. STROWEL, «The eleventh Annual International Intellectual Property Lecture (funded from the 
Herchel Smith Bequest) at Emmanuel College», Cambridge entitled 'Big Data in the platform 
economy: a need to redesign the rules?', CIPIL (the Centre for Intellectual Property and Information 
Law of the Cambridge University), le 08.03.201628.  
 

                                                 
27 
http://www.academia.edu/28027815/_From_content_portability_to_data_portability_when_regulation_overlaps_with_compe
tition_law_and_restrictions_can_be_justified_by_intellectual_property_in_Competion_Law_and_Policy_Debate_Vol._2_nr_
2_July_2016 
 
28 Voir https://www.youtube.com/watch?v=shiml9bcktg. 
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A. STROWEL, « Data Regulation in the Digital/Platform Economy », conférence donnée lors du 2nd 
Workshop on Industrial Organization in the Digital Economy organisé par le CORE de l’UCL 
(Louvain-la-Neuve) le 18.03.2016. 
 
A. STROWEL, conférence lors du International Workshop on Consumers and the Internet of Things 
organisé à Vienne par le Nexa Center for Internet & Society of la Politechnico di Torino, le 
11.04.2016. 
 
A. STROWEL, exposé sur « L’influence d’Internet sur la protection par le droit d’auteur » dans le 
cadre de la conférence du CRIDES (UCL) sur L’effet d’Internet sur la protection des droits 
intellectuels (UCL, Louvain-la-Neuve), le 16.04.2016, avec J. CABAY. 
 
A. STROWEL, cours donné à Munich sur Copyright Law in Practice dans le cadre du LLM co-
organisé par le Max-Planck Institute, l’Université d’Augsburg, the Georges Washington University 
et la Technische Universität Munchen, le 02.05.2016. 
 
A. STROWEL, « Reprobel and the fair remuneration for authors », intervention dans le cadre de la 
journée d’études Copyright Law for the EU. An open debate with the European Copyright Society 
organisée à Barcelone par l’Universitat Oberta de Catalunya, avec l’aide de la Caixa, le 20.05.2016. 
 
A. STROWEL, participation à la rencontre annuelle de l’European Copyright Society à Barcelone 
(discussion des activités et préparation de prises de position), le 21.05. 2016. 
 
A. STROWEL, participation et contribution à la journée d’études organisée à Amsterdam par l’IVIR 
(Universiteit van Amsterdam) et CREATe (Glasgow University) sur Reconstructing Rights. 
Rethinking copyright’s economic rights in a time of highly dynamic technological and economic 
change (et contribution), le 27.05.2016. 
 
A. STROWEL, participation à Munich au Tagung des MPI für Innovation und Wettbewerb sur le 
thème Daten als Wertschöpfungsfaktor- Gesetzgeberischer Handlungsbedarf ?, le 18.06.2016. 
 
A. STROWEL, conférence sur le thème « ISP Rights and Responsabilities » dans le cadre du Geneva 
Summer School sur Internet L@w à Genève le 23.06.2016. 
 
A. STROWEL, participation à la conférence organisée à Munich par le Max Planck Institute for 
Innovation and Competition, sur le thème Personal Data in Competition, Consumer Protection and 
IP Law – Towards a Holistic Approach ? et présentation du « Wrap-Up and Perspectives » 
(conclusions du colloque), le 21.10.2016. 
 
A. STROWEL, « Big data, databases, and data mining», intervention lors du colloque annuel de 
l’Académie de droit européen (ERA) sur le droit d’auteur européen, le 18.11.2016. 
 
A. STROWEL, conférence sur « Omnia sunt ©ommunia : des opéras au Big Data » dans le cadre des 
séminaires sur Les communs organisés à l’USL-B par F. Ost, S. Misonne et M.-S. de Clippele, le 
29.11.2016. 
 
A. STROWEL, « The Regulation of Big Data », intervention sur dans le cadre d’une journée sur les 
questions d’actualité en propriété intellectuelle organisée par l’Université ouverte de Catalogne 
(UOC), Barcelone, le 02.12.2016. 
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A. STROWEL, organisation avec P. Belleflamme (UCL) d’une conférence sur « Big Data in the 
Platform Economy » à Bruxelles (Microsoft Innovation Center), le 13.05.2016 : introduction de la 
conférence, modération de l’après-midi et conclusions29. 
 
A. STROWEL, organisation d’une conférence-débat qui aura lieu le 07.12.2016 sur « The EU 
Copyright Reform : How to share the value for the uses of content bu online platforms ? » et 
modération du panel, avec B. MICHAUX (UNamur). 
 
A. STROWEL, participation, comme discutant, au First European Workshop for Junior Researchers 
in IP Law organisé à Leuven par le Centre for IT & IP Law, le Max-Planck Institute (Munich) et 
SciencesPo (Paris) les 9 et 10.06.2016. 

A. STROWEL, participation, comme discutant, au Research Colloquium organisé par l’Université de 
Genève, avec la coopération du CRIDES (UCL), du Berkman Center de l’Université d’Harvard, du 
Instituto de Technologia & Sociedade do Rio, et du Geneva Internet Platform, dans le cadre duquel 
de jeunes docteurs ont présenté leurs recherches le 24.06.2016. 

 
5.3. Autres projets dignes d’être cités 
 
A. STROWEL, développement du « péda-blog »30, avec P. Belleflamme (UCL, LSM), B. Gailly 
(UCL, LSM) et D. Metten. 
 
6. AXE DE RECHERCHE : DROIT DU TRAVAIL 
 
6.1. Contributions dans des ouvrages et revues juridiques 
 
I. FICHER, «Les frontières du bien-être au travail : à la recherche du champ d’application 
personnel de la loi et de la juridiction compétente», in Ch.-E. Clesse et S. Gilson (coord.), Le 
bien-être des travailleurs, Les 20 ans de la loi du 4 août 1996, Limal, Anthemis, 2016, pp. 
119-136.  
(DIAL : http://hdl.handle.net/2078.3/177712) 

 
6.2. Conférences 
 
I. FICHER, « Les frontières du bien-être au travail : à la recherche du champ d’application 
personnel de la loi et de la juridiction compétente », intervention lors du colloque Le bien-être 
des travailleurs, Les 20 ans de la loi du 4 août 1996, organisé le 20 octobre 2016 par la 

Conférence du Jeune Barreau de Charleroi. 
 

                                                 
29 Voir http://www.ipdigit.eu/2016/05/big-data-in-the-platform-economy-a-digest-of-the-conference/. 
30 Voy. www.ipdigit.eu. 



25 de 29 
 

 

7. AXE DE RECHERCHE : MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 
 

7.1. Contributions dans des ouvrages et revues juridiques 
 
M. BERLINGIN, « Recension de G. Keutgen et G.-A Dal (avec la collab. de G. Matray et M. 
Dal) L'arbitrage en droit belge et international, t. I - Le droit belge 3e éd. », à paraître dans 
Cahier du juriste. 
 
7.2. Conférences 
 
M. BERLINGIN, « The Belgian Arbitration Act », intervention lors du CEPANI Intern Day 
organisé par le CEPANI les 19 juillet et 26 août 2016. 
 

8. AXE DE RECHERCHE : DROIT ROMAIN 
 
8.1. Contribution dans des ouvrages juridiques 
 
A. RUELLE, « Le pèlerin et la norme. L’art de la formule dans l’ancien droit romain, ou 
l’invention de l’État de droit par le rite », in E. Bousmar, Ph. Desmette et S. Nicolas, 
Légiférer, gouverner, juger. Mélanges d'histoire du droit et des institutions (IXe-XXIe siècle) 
offerts à Jean-Marie Cauchies à l'occasion de ses 65 ans, Presses de l’Université Saint-Louis 
– Bruxelles, Bruxelles, 2016 (en cours de publication).  
(DIAL : http://hdl.handle.net/2078.3/177112) 

 
8.2. Conférences 
 
A. RUELLE, « Entre prestige, pénurie et propriété de soi, le ‘sien’ comme invention de la 
propriété à Rome et dans la Modernité », intervention dans le cadre du séminaire du CEDRE 
tenu le 15 juin 2016 (Les communs - Actualité et vitalité de la notion à la croisée des enjeux 
environnement-culture), avec E. FABRI.  
(DIAL : http://hdl.handle.net/2078.3/178005) 

 
A. RUELLE, « Le risque et le droit : affinités électives », intervention lors du colloque Ius et 
periculum. Le droit face au risque dans l’Antiquité, LXXe session de la Société internationale 
Fernand de Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité (SIHDA), Paris, du 13/09/2016 
au 17/09/2016.  
(DIAL : http://hdl.handle.net/2078.3/178003) 

 
9. 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) 
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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) 

  
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 Participation aux jurys de thèse/Ph.D. de : 

- Julien Cabay, ULB les 12 (défense privée) et 28 avril 2016 (soutenance 
publique) 

- Justin Koo, King’s College London (soutenance du 25 novembre 2016 à 
Londres) 

 
P.-P. VAN GEHUCHTEN 

Promoteur de la thèse de doctorat menée à l’UCL par Aurélie Frankart, « Le 
détachement des travailleurs au sein de l’Union Européenne : étude de droit 
européen et de droit belge. La construction du détachement des travailleurs 
sous l’angle de la libre prestation de services est-elle tenable? » 
Autres membres du jury : Profs. F. Dorssemont, copromoteur et M. Fallon, 
membres du comité d’accompagnement, M. Houwerzijl (Université de 
Tilburg), A. Nayer (ULB) et F. Muller (Université de Strasbourg). 
Thèse défendue le 6 juillet 2016.  

Promoteur de la thèse de doctorat menée à l’UCL par Jean-Petit Mulume,  
« La garantie d’une rémunération équitable aux travailleurs salariés : étude 
du droit congolais à la lumière du droit international du travail et du droit 
comparé » 
Autres membres du jury : Profs. F. Dorssemont, copromoteur et Ph. 
Auvergnon (CNRS et Université de Bordeaux) membres du comité 
d’accompagnement, J.-M. Kunbu (UniKin, RDC), P.-E. Kenfack (Yaoundé 
II, Cameroun), V. Flohimont (UNamur) et M. De Vos (UGent). 
Thèse défendue le 22 novembre 2016. 

Membre de divers comités d’accompagnement de thèses en cours. 
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B. LES PROJETS DE RECHERCHE EN LIEN AVEC LES AXES DE RECHERCHE 

DU CENTRE31 (EN COURS) 
 
1. AXE DE RECHERCHE : MÉTHODOLOGIE JURIDIQUE 
 
N. BERNARD (Coord.), D. DE JONGHE, C. DETERWANGNE, B. MOREAU, T. SLINGENEYER, B. 
TRUFFIN, J. VAN MEERBEECK et S. VANVREKOM, Guide des citations, références et 
abréviations juridiques, Waterloo, Kluwer, 6e édition, à paraître en janvier 2017. 

 
2. 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 (3e édition en 2015) et du Précis des contrats 
spéciaux (1ère édition en 2015) publiés chez Kluwer (Diegem), en collaboration avec A. 
Cruquenaire (UNamur), I. Durant (UCL) et P. Wéry (UCL), nouvelles éditions à paraître en 
octobre et novembre 2017. 
 
S. VANVREKOM, « Droits et obligations des parties », in Les Baux – Commentaire Pratique, à 
paraître en mars 2017. 
 
S. VANVREKOM, Note sous Cass., 4 janvier 2016, For. Ass., Anthemis, à paraître en mars 
2017. 
 
3. AXE DE RECHERCHE : DROIT DE LA RESPONSABILITÉ ET RÉPARATION DES DOMMAGES 
 
C. DELFORGE, La responsabilité civile selon les dispositions du Code civil, Limal, Anthemis, 
à paraître en 2017 (projet mené dans le cadre d’un congé sabbatique). 
 
C. DELFORGE, La responsabilité du fait des produits défectueux, à paraître chez Larcier, Coll. 
R.P.D.B., à paraître en 2017. 
 
C. DELFORGE, avec la collaboration de C. DELBRASSINNE, participation au prochain congrès 
de l’Académie de droit comparé par la rédaction du rapport belge sur l’indemnisation des 
dommages résultant de soins de santé, CIDV/ICRV Fukuoka (Japon) 2018. 
 
4. AXES DE RECHERCHE : CONCURRENCE, CONSOMMATION, PRATIQUES DU MARCHÉ ET 

SOCIÉTÉS 
 
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., avec P. DE 

PAUW, à paraître en mars 2017. 
 
C. DELFORGE, « La vente en ligne de médicaments », D.C.C.R., à paraître en septembre 
2017. 
 
C. VERDURE (dir.), Contentieux en droit de la concurrence de l’UE, Coll. Europe(s), 
Bruxelles, Larcier, 2016, avec V. GIACOBBO-PEYRONNEL, à paraître en 2017. 
 
                                                 
31 Outre les projets collectifs repris sous IV (pp. 5 et s.) et qui sont toujours en cours. 
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C. VERDURE, Droit de la consommation – Chronique de jurisprudence (2005-2015), Limal, 
Anthemis, Coll. Consommation & pratiques du marché, à paraître en 2017. 
 
5. AXES DE RECHERCHE : PROTECTION DES DONNÉES, PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET 

DROIT DES MÉDIAS 
 
5.1. Ouvrages et contributions dans des ouvrages ou revues juridiques 
 
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 de 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 coll. de E. CRUYSMANS, Droits des médias, presse, audiovisuel et 
internet, Bruxelles, Larcier, avec F. JONGEN, à paraître en février 2017. 
 
5.2. Conférences 
 
A. STROWEL, organisation d’une conférence-débat qui aura lieu le 07.12.2016 sur « The EU 
Copyright Reform : How to share the value for the uses of content bu online platforms ? » et 
modération du panel, avec B. MICHAUX (UNamur). 
 
A. STROWEL, organisation d’une conférence qui se tiendra à Bruxelles le 17 février 2017 sur 
« La codification du droit économique en Europe après le Brexit ». 
 
5.3. 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, obtention d’un financement Innoviris pour l’USL-B dans le cadre du projet Anticipate 
(CollabCity), en collaboration avec le CRIDES, le CDRP et Odysee : projet sur l’évaluation des 
plateformes collaboratives en Région de Bruxelles-Capitale (démarrage du projet sur 3 ans en 
janvier 2017). 
 
6. AXE DE RECHERCHE : MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 
 
6.1. Recueils législatifs 
 
C. DELFORGE, Code de la médiation 2017, Bruxelles, Larcier, 2017, 8e édition, avec P.-P. 
RENSON, à paraître en 2017.  
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6.2. Conférences 
 
C. DELFORGE, intervention dans le cadre d’un colloque de droit comparé sur les modes 
alternatifs de résolution des différends organisé par la Faculté de droit de Besançon le 
16.03.2017. 
 
 
 


