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Université Saint-Louis – Bruxelles  
Centre de droit privé 

 

Rapport de recherche - Année 2019 

I - Présentation des membres du Centre  
 
Personnel académique 
 

Personnel académique au cadre 
 
N. BERNARD  
C. DELFORGE, co-directrice du Centre  
P. JADOUL, co-directeur du Centre  
T. LEONARD  
A. RUELLE  
A. STROWEL  
 
Personnel académique payé à l’heure 
 
M. BERLINGIN  
E. CRUYSMANS1  
H. CULOT  
G. DE PIERPONT  
J.-Fr. GERMAIN  
Y. NINANE, secrétaire scientifique du Centre  
J.-F. PUYRAIMOND  
P.-P. VAN GEHUCHTEN  
J. VAN MEERBEECK  
J. VAN ZUYLEN  

 
Personnel scientifique 
 

A. CHARLIER  
A. ARNOULD  
L. BURSSENS  
E. COLPAINT  
T. COPPEE  
E. CRUYSMANS2  
C. DE CALLATAŸ  
L. DEBROUX  
N. DAUBIES  
M. DEFOSSE  
V. DEFRAITEUR  
A. FOURREZ  

                                                
1 Depuis le 1er octobre 2019 
2 Jusqu’au 30 septembre 2019 
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G. FRUY  
S. LARIELLE  
T. LAMBRECHTS  
O. LEGRAND  
A. LELEUX  
V. NICAISE  
Y. NINANE  
G. SCHULTZ  
C. VAN GANSBEKE  
S. VAN LOOCK  
S. VANVREKOM  
L. VANDENHOUTEN  

 
Personnel administratif 
 

G. HOOGSTEYN 
 
Membres du Centre en 2018-2019 qui ne le sont plus en 2019-2020 
 

J.-Th. GODIN  
S. MORTIER  
C. PESESSE  
J. SALTEUR  
 

II - Financements (FNRS, FSR, ARC, Programmes UE, 
Innoviris, contrats de recherche avec commanditaires privés ou 
publics, autres) 
 
 
 
II.1. OBTENUS OU/ET EN COURS 

 
BERNARD N.  

- Pour le compte du Conseil consultatif du logement de la Région de Bruxelles-
Capitale : étude sur la fiscalité immobilière (avec l’UCLouvain) 

- Pour le compte de la Région de Bruxelles-Capitale : évaluation de l’effectivité de 
l’ordonnance du 8 mai 2014 relative à l’hébergement touristique (avec l’ULB) 

- Pour le compte de l’ASBL « Samenlevingsopbouw » : étude de faisabilité juridique 
pour un projet d’implantation d’un habitat modulaire  

- Pour le compte de l’ASBL « 1 toit 2 âges » : étude de faisabilité juridique pour un 
projet d’accueil familial de seniors  

 
CRUYSMANS E.  

- Bourse FSR dans le cadre de la rédaction et la finalisation de sa thèse, 1er février 2017-
30 septembre 2019 

 
II.2. EN ATTENTE 
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BERNARD N. 
- Pour le compte de l’ASBL Coopcity : étude sur les possibilités juridiques de maintien 

du loyer après rénovation d’un logement. 
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FRUY G. 
- Bourse FSR (2020-2021) pour la réalisation d’une thèse de doctorat sur « La 

pertinence et l’effectivité des protections consuméristes classiques à l’aune de la 
réalité des objets connectés et "intelligents" » (Promoteurs : C. DELFORGE et A. 
STROWEL) 

 
II.3. SOLLICITES ET NON-OBTENUS 
 
BERNARD N. 

- Pour le compte d’Innoviris (Anticipate) : recherche sur le développement de 
l’hébergement touristique à Bruxelles (avec l’ULB). 

- Projet ARC (UCLouvain) : recherche sur le logement « abordable » (avec 
l’UCLouvain) 

 
 

III - Thèses de doctorat en cours et post-docs dans le Centre de 
recherche et encadrement de thèses 
 
 
 
III. 1. THESES DE DOCTORAT 
 
III.1.2. Thèses en cours au sein du Centre 
 
CRUYSMANS E. « L’oubli dans le droit des médias et de la communication. 

Étude de ses consécrations juridiques » 
Promoteurs : JONGEN Fr. (UCLouvain) et STROWEL A. (USL-B, 
UCLouvain) 
Comité d’encadrement : DE TERWANGNE C., JONGEN Fr., 
STROWEL A. et VERDUSSEN M. 
Projet de dissertation doctorale approuvé par la CDDD le 17 
janvier 2014. 
Épreuve de confirmation réussie le 23 février 2017. 
Présentation école doctorale le 30 mai 2018. 
Texte déposé, défenses à prévoir en janvier/février 2020. 

 
VAN ZUYLEN J.  « La force majeure en matière contractuelle » 
    Promotrice : DELFORGE C. (USL-B) 

Comité d’encadrement : DELFORGE C. (USL-B), DURANT I. 
(UCLouvain), JADOUL P. (USL-B) et WERY P. (UCLouvain) 
Projet de dissertation doctorale approuvé par la CDDD  le 26 
juin 2013, suspendue de septembre 2015 à septembre 2018 et 
reprise le 1er octobre 2018.  
 

FRUY G. « La pertinence et l’effectivité des protections consuméristes 
classiques à l’aune de la réalité des objets connectés et 
"intelligents" »  
Promoteurs : DELFORGE C. et STROWEL A. (USL-B) 
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Comité d’encadrement à composer 
Projet de dissertation doctorale à soumettre à la CDD en 
sciences juridiques. Demande de bourse FSR sollicitée en vue 
de sa réalisation 

 
 

III.2.2. Encadrement de thèses par les membres du Centre 
 
En qualité de membre d’un Comité d’encadrement 

 
BERNARD N.  Juan Carlos BENITO SANCHEZ, « La discrimination dans le 

logement en droit européen » 
Promoteur : Julie Ringelheim (UCLouvain) 
Comité d’encadrement : N. BERNARD et O. DE SCHUTTER 
(UCLouvain). 

Défense prévue en 2021 
 
 
CULOT H.  Alice HANNOUILLE, « L’indépendance en droit des sociétés 

comme vecteur de la responsabilité sociétale » 
 Promoteur : Y. DE CORDT 
 Comité d’encadrement : H. CULOT, X. DIEUX et P. LAMBRECHT 
 Inscription en 2016 
  

Eva GOETZ, « Cross-Border Mobility of the European Company 
(SE) within the Common Consolidated Corporate Tax Base 
(CCCTB) » 
Promoteur : E. TRAVERSA  
Comité d’encadrement : H. CULOT et S. FRANCQ 
 Inscription en 2018 

 
Ilunga DIKONDA, « La perspective d’une judicieuse application 
du principe de stare decisis en arbitrages OHADA et non-
OHADA et l’extension du droit commercial uniforme qui pourrait 
en résulter »  
Promoteur : Y. DE CORDT 
Comité d’encadrement : H. CULOT et M. FONTAINE 
Inscription en 2018 

  
Cédric HENET, « Analyse critique des dispositions relatives à la 
coopération réglementaire dans le CETA à la lumière des 
exigences européennes de démocratie et de transparence » 
Co-promoteur : H. CULOT et P. COPPENS  
Comité d’encadrement : N. ANGELET et G. VAN CALSTER 
Inscription en 2018 

  
Diane SANGARA, « Les barrières non tarifaires au commerce 
international des produits agricoles dans le droit de l’OMC. Le 
cas des exportations de l’UEMOA »  
Promoteur : P. COPPENS 
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Membre du comité d’encadrement : H. CULOT et P. GAUTHIER 
 
DELFORGE C. Pierre BAZIER : « Le contrat intuitu personae »  

Promoteur : P. Wéry (UCLouvain)  
Comité d’encadrement : C. DELFORGE (USL-B), L. DU JARDIN 
(UCLouvain) et P.-A. FORIERS (ULB) 
Épreuve de confirmation satisfaite en 2018. 
Défense prévue mai 2020 

 
 Virginie RONNEAU : « La prévention et la réparation des 

dommages liés à l’utilisation des dispositifs médicaux connectés 
par le droit de la responsabilité civile » 
Promotrice : F. GEORGE (UNamur)  
Comité d’encadrement : C. DELFORGE (USL-B), E. MONTERO 
(UNamur) 
Sujet de thèse approuvé par la Commission de la recherche de la 
Faculté de droit en mars 2019 

 
Alice DEJOLLIER (UCLouvain) : « Vers une théorie générale des 
modes alternatifs et amiables de résolution des différends ? » 
Promoteur : J.-F. VAN DROOGHENBROECK (UCLouvain)  
Préparation de la demande d’admission à la thèse.  
Dépôt de la demande d’admission prévu janvier 2020 
 

LEONARD TH. 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) 

 
STROWEL A.  Edouard CRUYSMANS (membre du CIPI, USL-B et assistant à 

l’USL-B et à l’UCLouvain), « Les droits à l’oubli » qui est 
conjointement supervisée avec F. JONGEN (UCLouvain) en vue de 
l’obtention d’un grade de docteur conjointement conféré par 
l’USL-B et l’UCLouvain.  
Défense prévue en février 2020. 

 
Enguerrand MARIQUE (chercheur FSR, membre du CRIDES), 
« Building trust in the collaborative economy : the role of public 
authorities and private mechanisms » qui sera faite en co-tutelle 
avec la KULeuven (prof. W. DEVROE) 
Epreuve de confirmation en 2018 
Défense probable fin 2020 

 
Alessandra FLAMINI (ex-doctorant FSR l’UCLouvain, 
fonctionnaire à la Commission européenne), « Thème de 
l’optimisation fiscale agressive à l’aide de dispositifs impliquant 
des droits intellectuels et le droit des aides d’Etat » 
Epreuve de confirmation en 2018 
Défense fin 2020-début 2021 
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Bernardo ALARÇON, « Intellectual Property Right as a 
Constitutional Right: An Analysis of the Indigenous Traditional 
Knowledge in Chile from an International Perspective » 
Pas encore d’épreuve de confirmation 

 
Anne-Grace KLEWZEWSKI, « Liability of online sharing economy 
platforms under European Law » 
Pas encore d’épreuve de confirmation 

  
 

VAN GEHUCHTEN P.-P. Jonathan DE WILDE D’ESTMAEL, « Les transferts de personnels à 
vocation définitive de, dans ou vers le secteur public » 

                                              Promoteur : F. DORSSEMONT (UCLouvain) 
Comité d’encadrement : R. JANVIER (UAntwerpen), D. 
RENDERS (UCLouvain), et P.P. VAN GEHUCHTEN (USL-B et 
UCLouvain) 

                                               Epreuve de confirmation satisfaite en 2017 
                                               Défense non fixée 

 
En qualité de promoteur / promotrice dans le cadre d’une bourse doctorale de l’ARES 
(coopération au développement) 
 
DELFORGE C. Issiaka YOUGBARE : « Le juge et le contrat. Étude comparée des 

droits burkinabé, belge et français »  
 Accueil du doctorant en 2019-2020 
 
 
 

IV - Revue scientifique ou direction de collection dont le Centre 
a la (co-)responsabilité 
 
 
Revue « Les pages, Obligations, Contrats et Responsabilités », publiée en collaboration avec 
la maison d’édition Anthemis. http://hdl.handle.net/2078.3/174029 
 
La revue, créée en 2015, a pour objectif d’offrir une analyse synthétique des évolutions du 
droit des obligations, du droit des contrats et du droit de la réparation des dommages, 
principalement en Belgique. Revue de veille juridique destinée avant tout aux juristes 
professionnels, elle rend compte des actualités législatives, jurisprudentielles et doctrinales et 
s’attache à faire le lien avec la pratique.  
 
Depuis janvier 2018, la revue est publiée exclusivement en format électronique, et prend la 
forme d’une newsletter envoyée toutes les deux semaines. Les articles, et décisions 
éventuellement commentées, sont accessibles via Jurisquare. Les textes sont des textes d’une 
page, d’une demi-page et des « brèves ». 
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En janvier 2020, la revue prendra un nouveau virage puisqu’elle sera « internalisée » tout en 
restant exclusivement électronique, via notre propre site internet du CePri (www.cepri.be). 
Une réflexion est actuellement en cours pour le choix de la formule la plus adéquate. En effet, 
le passage vers une internalisation offre la liberté et l’opportunité de repenser complètement 
la revue ; les textes seront par ailleurs désormais en open access. Le projet pourrait être de 
plutôt accentuer un rôle de veille, très rapide, grâce à des publications suivant une autre 
régularité et qui pourraient être d’une autre ampleur.  
 
Coordinateurs du projet pour le Centre et rédacteurs en chef : C. DELFORGE et P. JADOUL. 
Comité de rédaction : M. BERLINGIN, N. BERNARD, J.-Fr. GERMAIN, Y. NINANE et J. VAN 
MEERBEECK. 
 
Numéro 43 (15  janvier 2019) 
Coordination : Pierre JADOUL  
JADOUL P. La résiliation, un acte unilatéral réceptice. http://hdl.handle.net/2078.3/212150 
BERLINGIN M. Le déclinatoire de juridiction fondé sur l’existence d’une clause d’arbitrage 
doit être soulevé in limine litis. http://hdl.handle.net/2078.3/212152 
LELEUX A. L'accès à la profession des entrepreneurs : suite. 
http://hdl.handle.net/2078.3/212153 
 
Numéro 44 (1er février 2019) 
Coordination : Pierre JADOUL  
NICAISE V. De l’application d’un coefficient de vétusté sur l’indemnité réparatrice d’un 
dommage occasionné à une chose du domaine public. http://hdl.handle.net/2078.3/212943 
VAN LOOCK S. En droit commercial aussi, le silence ne vaut pas nécessairement acceptation. 
http://hdl.handle.net/2078.3/212944 
DE PIERPONT G. Le consommateur mieux protégé en cas de résiliation d’un contrat 
d’assurance ?http://hdl.handle.net/2078.3/218629 
 
Numéro 45 (15 février 2019) 
Coordination : Pierre JADOUL  
VANVREKOM S. Défaut d’inscription à l’Ordre des architectes : nullité ou manquement ? 
http://hdl.handle.net/2078.3/214015 
LEONARD Th. Violation du contrat de licence et contrefaçon : une question préjudicielle est 
posée à Cour européenne de justice. http://hdl.handle.net/2078.3/214016 
 
Numéro 46 (1er mars 2019) 
Coordination : Pierre JADOUL 
DEFOSSE M. La charge de la preuve du devoir d’information de l’architecte : un cas 
d’application. http://hdl.handle.net/2078.3/215503 
SCHULTZ G. Recours au Conseil d’État et interruption de la prescription : de la 
discrimination dans l’air.... http://hdl.handle.net/2078.3/215049 
 
Numéro 47 (15  mars 2019) 
Coordination : Catherine DELFORGE  
DELFORGE C. Les clauses de règlement des différends en matière de copropriété forcée 
d'immeubles : médiation 1 - arbitrage 0. http://hdl.handle.net/2078.3/215504 
GODIN J-T. De la forme à la fonction : passage à l'ère numérique ! 
http://hdl.handle.net/2078.3/215505 
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MORTIER S. Fraus omnia corrumpit : l'auteur du dol ne peut pas invoquer la faute de la 
victime. http://hdl.handle.net/2078.3/215507 
 
Numéro 48 (1er avril 2019) 
Coordination : Catherine DELFORGE  
COPPEE T. Indemnisation d’un accident de la circulation en cas de responsabilités 
indéterminées : la non-rétroactivité de la condition de la victime innocente. 
http://hdl.handle.net/2078.3/215508 
SALTEUR J. Un pas vers la propriété des volumes. http://hdl.handle.net/2078.3/215509 
 
Numéro 49 (15 avril 2019) 
Coordination : Catherine DELFORGE  
DEBROUX L. Garantie des biens de consommation : les causes de suspension du délai ne 
s'étendent pas au délai de prescription de l'action!. http://hdl.handle.net/2078.3/218172 
CRUYSMANS E., Oublier grâce à l’article 1382 du Code civil, 
http://hdl.handle.net/2078.3/220302 
 
Numéro 50 (1er mai 2019) 
Coordination : Catherine DELFORGE 
FRUY G. Applications, jeux en ligne ou frigos intelligents défectueux ? De nouvelles règles 
pour les consommateurs européens ! http://hdl.handle.net/2078.3/218638 
BERNARD N. Régionalisation du bail d’habitation : au tour de la Région flamande. 
http://hdl.handle.net/2078.3/218639 
 
Numéro 51 (15 mai 2019) 
Coordination : Jean-François GERMAIN  
GERMAIN J-Fr. Nouvelles règles du jeu dans les relations entre entreprises : abus de 
dépendance économique, interdiction des clauses abusives, et pratiques déloyales, 
trompeuses et agressives. http://hdl.handle.net/2078.3/218635 
CULOT H. Responsabilité des dirigeants de personnes morales : avec ou sans solidarité 
http://hdl.handle.net/2078.3/215513 
FRUY G. Création du nouveau Code civil et réforme du droit de la preuve. 
http://hdl.handle.net/2078.3/218636 
 
Numéro 52 (1er juin 2019) 
Coordination : Jean-François GERMAIN  
VANVREKOM S. Nullité d’un contrat : pouvoir et devoir du juge. 
http://hdl.handle.net/2078.3/217358 
GODIN J-Th. Formalité du double et intérêts distincts. http://hdl.handle.net/2078.3/217359 
 
Numéro 53 (15 juin 2019) 
Coordination : Jean-François GERMAIN  
FOURREZ A. La charge de la preuve d’une obligation d’information. 
http://hdl.handle.net/2078.3/218633 
BERNARD N. L’arrêt du Conseil d’État du 3 janvier 2019 sur l’amende administrative 
bruxelloise pour insalubrité et la notion de « bailleur ». http://hdl.handle.net/2078.3/218634 
 
Numéro 54 (1er juillet 2019) 
Coordination : Jean-François GERMAIN 
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DE PIERPONT G. Le consommateur mieux protégé en cas de résiliation d’un contrat 
d’assurance ?, http://hdl.handle.net/2078.3/218629 
LELEUX A. Du nouveau en matière d’obligation d’assurance des « prestataires intellectuels 
de la construction ». http://hdl.handle.net/2078.3/218632 
 
Numéro 55 (15 juillet 2019) 
Coordination : Yannick NINANE  
NINANE Y. Le droit de la preuve est modernisé et le Code Napoléon prend un coup de vieux !. 
http://hdl.handle.net/2078.3/218627 
VANDENHOUTEN L. La Cour d’appel de Liège ne suit pas Mons et Bruxelles sur la question 
de la prescription de l’action en réparation d’un dommage causé par un fait continu. 
http://hdl.handle.net/2078.3/218628 
 
Numéro 56 (1er août 2019) 
Coordination : Yannick NINANE  
NICAISE V. Indemnisation du préjudice corporel permanent : la fin du forfait ? 
http://hdl.handle.net/2078.3/218623 
VANVREKOM S. Contrat d’entreprise – Responsabilité in solidum de la personne morale et de 
ses administrateurs, http://hdl.handle.net/2078.3/218625 
 
Numéro 57 (15 août 2019) 
Coordination : Yannick NINANE  
CRUYSMANS E. Vers une publication des décisions de justice en ligne. 
http://hdl.handle.net/2078.3/218921 
LARIELLE S. Recours devant le Conseil d’État : interruption de la prescription même si l’acte 
administratif n’est pas annulé. http://hdl.handle.net/2078.3/218922 
 
Numéro 58 (1er septembre 2019) 
Coordination : Yannick NINANE 
MORTIER S. La révocation d’une donation pour cause d’ingratitude est sans effet vis-à-vis du 
tiers disposant d’une hypothèque légale inscrite antérieurement. 
http://hdl.handle.net/2078.3/219202 
STROWEL A. Une nouvelle directive sur le droit d’auteur à l’ère numérique. 
http://hdl.handle.net/2078.3/219203 
 
Numéro 59 (15 septembre 2019) 
Coordination : Maxime BERLINGIN 
NICAISE V. Indemnisation du préjudice corporel permanent : la fin du forfait ? 
http://hdl.handle.net/2078.3/218623 
SCHULTZ G. Le dommage causé par un véhicule à l’arrêt est couvert par l’assurance R.C. 
automobile. http://hdl.handle.net/2078.3/221238 
VANVREKOM S. Contrat d’entreprise – Responsabilité in solidum de la personne morale et de 
ses administrateurs. http://hdl.handle.net/2078.3/218625 
 
Numéro 60 (1er octobre 2019) 
Coordination : Maxime BERLINGIN 
LARIELLE S.  Derniers arrêts en matière de prescription, http://hdl.handle.net/2078.3/220300 
Léonard T. Nouvelles directives concernant la vente et les contenus et services numériques 
aux consommateurs, http://hdl.handle.net/2078.3/220301 
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Numéro 61 (15 octobre 2019) 
Coordination : Maxime BERLINGIN 
NICOLAS B. Le décret wallon du 2 mai 2019 consacrant « l’habitation légère ». In: Les pages 
: obligations, contrats et responsabilités, Vol. 2019, no.61, p. 1 (2019). 
http://hdl.handle.net/2078.3/221668 
DEBROUX L. La résolution unilatérale produit effet tant qu’elle n’a pas été déclarée inefficace 
par un juge, In: Les pages : obligations, contrats et responsabilités, Vol. 2019, no.61, p. 2 
(2019). http://hdl.handle.net/2078.3/221669 
 
Numéro 62 (1er novembre 2019) 
Coordination : Maxime BERLINGIN 
DE CALLATAŸ C. Facebook – ses obligations face aux commentaires diffamatoires se 
précisent. In: Les pages : obligations, contrats et responsabilités, Vol. 2019, no.62, p. 1 
(2019). http://hdl.handle.net/2078.3/221671 
CRUYSMANS E. Le bouton « j’aime » de Facebook et la protection des données à caractère 
personnel. In: Les pages : obligations, contrats et responsabilités, Vol. 2019, no.62, p. 2 
(2019). http://hdl.handle.net/2078.3/221672 
 
Numéro 63 (15 novembre 2019) 
Coordination : Jérémie VAN MEERBEECK 
VAN MEERBEECK J. Le coup de la panne n’est pas une alternative légitime. In: Les pages : 
obligations, contrats et responsabilités, Vol. 2019, no.63, p. 1 (2019). 
http://hdl.handle.net/2078.3/222449 
VAN ZUYLEN J. A maiori ad minus : une application en matière de clauses illicites. In: Les 
pages : obligations, contrats et responsabilités, Vol. 2019, no.63, p. 2 (2019). 
http://hdl.handle.net/2078.3/222450 
FOURREZ A. La résiliation unilatérale des contrats à durée indéterminée doit être soumise à 
un préavis raisonnable. In: Les pages : obligations, contrats et responsabilités, Vol. 2019, 
no.63, p. 3 (2019). http://hdl.handle.net/2078.3/222451 
 
Numéro 64 (1er décembre 2019) 
Coordination : Jérémie VAN MEERBEECK 
DEBROUX L. Contrariété à l’ordre public : Irrecevabilité et fondement, In: Les pages : 
obligations, contrats et responsabilités, Vol. 2019, no.64, p. 1 (à paraître).  
VANVREKOM S. Cassation 24 juin 2019 : Troubles de voisinage et troubles fautifs de 
voisinage, In: Les pages : obligations, contrats et responsabilités, Vol. 2019, no.64, p. 2 (à 
paraître).  
 
Numéro 65 (15 décembre 2019) 
Coordination : Jérémie VAN MEERBEECK 
DEFRAITEUR V. Le décret wallon sur l’expropriation, In: Les pages : obligations, contrats et 
responsabilités, Vol. 2019, no.65, p. 1 (à paraître).  
VANDENHOUTEN L. Le devoir d’information du médecin et le préjudice d’impréparation, In: 
Les pages : obligations, contrats et responsabilités, Vol. 2019, no.65, p. 2 (à paraître).  
 
Numéro 66 (31 décembre 2019) 
LARIELLE S. La charge de la preuve de la faute de la victime repose sur celui qui l’invoque, 
In: Les pages : obligations, contrats et responsabilités, Vol. 2019, no.66, p. 1 (à paraître).  
GODIN J.-Th. La convention et les tiers, In: Les pages : obligations, contrats et 
responsabilités, Vol. 2019, no.66, p. 2 (à paraître).  
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V - Axes de recherche du Centre et produits de la recherche 
 
 
V. 1. PERSONNEL ASSOCIE A CHACUN DES AXES DE RECHERCHE 
 
Théorie générale des obligations  et droit des contrats spéciaux 
A. Charlier M. Berlingin, A. Charlier, T. Coppée, H. Culot, E. Cruysmans, L. Debroux, M. 
Defosse, C. Delforge, G. de Pierpont, A. Fourrez, G. Fruy, J.-Fr. Germain, J.-T. Godin3, P. 
Jadoul, S. Larielle, O. Legrand, A. Leleux, Th. Léonard, S. Mortier4, V. Nicaise, Y. Ninane, 
G. Schultz, L. Vandenhouten, S. Van Loock, S. Vanvrekom, J. Van Meerbeeck, J. van 
Zuylen.  
 
Droit au/du logement 
N. Bernard, A. Charlier, V. Defraiteur, C. Delforge, G. Fruy, P. Jadoul, Y. Ninane, J. Van 
Meerbeeck, S. Vanvrekom. 
 
Droit des biens 
N. Bernard, V. Defraiteur 
 
Responsabilité civile et réparation des dommages (et assurances) 
A. Charlier, T. Coppée, M. Defosse, C. Delforge, Th. Léonard, S. Larielle, A. Leleux, V. 
Nicaise, G. Schultz, L. Vandenhouten, J. Van Meerbeeck, J. van Zuylen.  
 
Concurrence, Consommation, Pratiques du marché et Droit des sociétés 
M. Berlingin, H. Culot, C. Delforge, G. de Pierpont, A. Fourrez, J.-Fr. Germain, Th. Léonard, 
Y. Ninane, J.-F. Puyraimond, J. Salteur, G. Schultz.  
 
Protection et droit des données, droit de l’Internet et du numérique, propriété intellectuelle et 
droit des médias 
E. Cruysmans, C. de Callataÿ, G. Fruy Th. Léonard, J.-F. Puyraimond, A. Strowel. 
 
Modes de gestion des conflits  
M. Berlingin, L. Burssens, C. Delforge, I. Ficher, A. Fourrez, J.-Fr. Germain.  
 
Méthodologie juridique 
N. Bernard, T. Coppée, G. Schultz, S. Vanvrekom, J. Van Meerbeeck. 
 
Droit du travail 
A. Arnould, I. Ficher, P.-P. Van Gehuchten, 
 
Droit romain 
E. Colpaint, Th. Lambrechts C. Pesesse5, M. Rixhon, A. Ruelle.  
 

                                                
3 Uniquement en 2018-2019. 
4 Uniquement en 2018-2019. 
5 Uniquement en 2018-2019. 
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V.2. PUBLICATIONS, COLLOQUES, EVENEMENTS SCIENTIFIQUES CLASSES SELON LES AXES 
DE RECHERCHE 
 
V.2.1. Théorie générale des obligations  et droit des contrats spéciaux 

 
• Ouvrages collectifs (direction ou coordination) 

 
NINANE Y. 

• Actualités en droit des contrats spéciaux, Coll. UB³, vol. 78, Bruxelles, Larcier, 2019, 
184 p http://hdl.handle.net/2078.3/221129 

 
VAN MEERBEECK, J., LEONARD T. (coord.) avec P.-O. DE BROUX et LOMBAERT B. 

• La distinction entre droit privé et droit public : pertinence, influences croisées et 
questions transversales, Limal, Anthemis, 2019 
http://hdl.handle.net/2078.3/214626 

 
• Publications dans des ouvrages collectifs  

 
DE PIERPONT G.  
• « L’influence des principes généraux du droit sur les contrats » (avec DE JONGHE D.), 

in Jérémie VAN MEERBEECK, Pierre-Olivier DE BROUX, Thierry LEONARD et Bruno 
LOMBAERT (coord.), La distinction entre droit privé et droit public : pertinence, 
influences croisées et questions transversales, Limal, Anthemis, 2019, pp. 77-122. 
http://hdl.handle.net/2078.3/218770 

 
DEBROUX L. et FRUY G. 
 

• « La preuve contre les entreprises » (avec L. DEBROUX), in D. MOUGENOT (coord.), La 
réforme du droit de la preuve, Coll. CUP, Limal, Anthemis, n° 193, 2019, pp.149 à 
184 http://hdl.handle.net/2078.3/222066 

  
VAN LOOCK S.  

• (avec SAMOY I.) « La délégation en droit belge », in P. JOURDAIN et P. WERY (dir.), La 
transmission des obligations en droit français et en droit belge, Bruxelles, Larcier, 
2019, pp. 919-978. http://hdl.handle.net/2078.3/220852 
 

• (avec JANSEN S.) « Het nieuwe verbintenissenrecht: de uitwerking van het contract 
tussen partijen en jegens derden en de gevolgen van het toerekenbaar en 
ontoerekenbaar niet nakomen », in S. STIJNS (dir.), Themis Verbintenissenrecht, 
Bruges, die Keure, pp. 83-116. http://hdl.handle.net/2078/215596 

 
• Publications dans des revues scientifiques  

 
NINANE Y. 

• « Quelques questions particulières en matière de dégâts locatifs » (avec D. 
SPROCKEELS), Bruxelles, Larcier, Jurimpratique, 2019 (22 pages) (à paraître)  

 
VANVREKOM S. 
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• « Le contrat d’entreprise : examen de la jurisprudence récente et questions choisies» 
(avec J-T GODIN), Actualités en droit des contrats spéciaux, sous la direction de Y. 
NINANE, Bruxelles, Anthemis, 2019, pp. 33-110 http://hdl.handle.net/2078.3/221129 
 
• Participation à des colloques, séminaires et autres activités scientifiques avec 

une communication, un rapport, une intervention active (présidence, etc.) 
 
FRUY G. 

• « La preuve contre les entreprises », intervention pendant la CUP organisée le 15 
novembre 2019 à l’UCLouvain. 

 
NINANE Y. 

• Présidence de la conférence UB³ consacrée aux Actualités en droit des contrats 
spéciaux organisée à l’ULB le 29 avril 2019. 

• Présentation (avec D. SPROCKEELS, M. VLIES, C. BARRE, F. DEMBOUR et J. 
DECONINCK) des nouvelles règlementations régionales bruxelloise et wallonne en 
matière de bail d’habitation aux universités d’été d’avocat.be (OBFG) le 28 août 2019 

 
VAN LOOCK, S  

• (avec JANSEN S.) « Het nieuwe verbintenissenrecht: de uitwerking van het contract 
tussen partijen en jegens derden en de gevolgen van het toerekenbaar en 
ontoerekenbaar niet nakomen», Themis Verbintenissenrecht, conférences le 11 février 
2019 à la KU Leuven - Campus Kortrijk, le 19 février 2019 à l’UHasselt, le 21 février 
2019 à la KU Leuven - Campus Brussel et le 28 février 2019 à la KU Leuven. 

 
VANVREKOM S. 

• « Le contrat d’entreprise : examen de la jurisprudence récente et questions choisies» 
intervention au colloque Actualités en droit des contrats spéciaux organisé le 29 avril 
2019 à Bruxelles par UB3. 
 
• Participation à des commissions scientifiques (FNRS, FRESH, …), à des 

comités de rédaction, à des missions d’expertise  
 
VANVREKOM S. 

• Membre permanent de la Commission « Immobilier » instituée par l’Ordre 
français des avocats du Barreau de Bruxelles 

 
V.2.2. Droit au/du logement 
 

• Monographies 
 

BERNARD N. et DEFRAITEUR V. 
• Le bail de colocation et le bail étudiant à Bruxelles, Bruxelles, Larcier, 2019, 100 

pages environ (à paraître). 
 
BERNARD N. 

• L’habitat léger (avec Ch.-H. BORN, C. DELFORGE et I. VERHAEGEN), Bruxelles, 
Larcier, Jurimpratique, 1/2019, 300 pages environ (à paraître). 
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• Le nouveau droit wallon du bail d’habitation. Le décret du 15 mars 2018, article 
par article, Liège, Kluwer, 2019, 245 p. http://hdl.handle.net/2078.3/215063 

 
• Publications dans des revues scientifiques ou des ouvrages collectifs 

 
DEFRAITEUR V.  

• « Le pouvoir du juge de paix face aux loyers abusifs », note sous J.P. Saint-Gilles, 15 
janvier 2019, J.J.P., 2019, 7/2019, p. 439. http://hdl.handle.net/2078.3/222339 

• « Le bail d’habitation en Région de Bruxelles-Capitale : l’ordonnance du 27 juillet 
2017 et le Code bruxellois du logement, J. J. P., 2019, pp. 111-145. 
http://hdl.handle.net/2078.3/222409 

 
BERNARD N. 

• (avec Th. DAWANCE),  « The community land trust as vector of sustainable 
dwelling »  Sustainable Dwelling, sous la direction de G. LEDENT, Louvain-la-
Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2019, 20 pages environ (à paraître).  

• (avec M. RUYS) « Colocation et cohabitation », Bulletin Juridique & Social, 2019, 
6 pages environ (à paraître). 

• « Femmes et mal-logement : le rôle du droit », Les échos du logement, 2019, 10 
pages environ (à paraître). 

• Rédaction d’un court commentaire (non surmonté d’un titre) de l’arrêt du Conseil 
d’État rendu le 3 janvier 2019 sur l’amende administrative en matière 
d’insalubrité, Aménagement-environnement, 2019, 1 page environ (à paraître). 

• Mise à jour de « L’article 17 : le droit de propriété », Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne. Commentaire article par article, sous la 
direction de S. VAN DROOGHENBROECK et F. PICOD, Bruxelles, Bruylant, 2019, 20 
pages environ (à paraître). 

• Rédaction d’un court commentaire (non surmonté d’un titre) de l’arrêt Casa di 
Cura Valle c. Italie rendu le 13 décembre 2018 par la Cour européenne des droits 
de l’homme, Aménagement-environnement, 2019, 1 page environ (à paraître). 

• « Le droit au logement protège-t-il les plus faibles ? Le cas des normes de 
salubrité », Liber amicorum en hommage à Jacques FIERENS, 2019, 20 pages 
environ (à paraître). 

• « Le droit à l’habitat et le handicap », in I. HACHEZ (dir.), Les grands arrêts du 
droit du handicap, Bruxelles, Larcier, 2019, 20 pages environ (à paraître). 

• « L’habitat léger et le décret wallon du 2 mai 2019 », Échos log., 2019, 10 pages 
environ (à paraître). 

• « La protection conventionnelle du domicile tombe-t-elle lorsqu’on l’invoque 
contre un particulier ? La longue quête de l’horizontalisation des droits de 
l’homme », note sous Cour eur. D.H., 29 novembre 2018, F.J.M. c. Royaume Uni, 
Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2019, p. 891 à 923. 
http://hdl.handle.net/2078.3/222542 

•  « Le CPAS, l’aide sociale et le logement », Les contours de l’aide sociale, sous la 
direction de Chr. Bedoret et S. Gilson, Limal, Anthemis, 2019, p. 221 à 266. 
http://hdl.handle.net/2078.3/221867 

•  « Les modes alternatifs de règlement des conflits locatifs dans l’ordonnance 
bruxelloise sur le bail d’habitation », obs. sous Civ. fr. Bruxelles, 8 mars 2019, 
J.L.M.B., 2019, p. 1570 à 1576.  http://hdl.handle.net/2078.3/221273  

• « Colocation et habitat léger : actualités du bail, de l’urbanisme et du logement à 
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Bruxelles et en Wallonie », Actualités récentes en droit civil immobilier, sous la 
direction d’A. Vandeburie et M. von Kuegelgen, collection UB3, Bruxelles, 
Larcier, 2019, p. 145 à 203. http://hdl.handle.net/2078.3/222539 

•  « La propriété, un droit fondamental en pleine recomposition », analyse en ligne 
rédigée pour le compte du Rassemblement bruxellois pour le droit à l’habitat, 
2019. http://hdl.handle.net/2078.3/222396  

• « Le droit au logement », Mémento du logement de la Région de Bruxelles-
Capitale, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 21 à 36. 
http://hdl.handle.net/2078.3/220387 

• « Les baux d’habitation », Mémento du logement de la Région de Bruxelles-
Capitale, Bruxelles, Larcier, 2019, p. 37 à 120. 
http://hdl.handle.net/2078.3/220386 

• « Quel « label » pour l’habitat solidaire ? », J.T., 2019, pp. 537 à 542. 
http://hdl.handle.net/2078.3/219949 

• (avec V. VAN TROYEN) « Expulsion de logement et ‘mesures provisoires’ 
demandées par l’ONU », Journal du droit des jeunes, n°384, avril 2019, pp. 5 à 8. 
http://hdl.handle.net/2078.3/219948 

• « La médiation en matière de bail et les commissions paritaires locatives en 
2019 », Échos log., n°125, 2019, pp. 44 à 48. http://hdl.handle.net/2078.3/219947 

• « Communa, ou l’actualité récente des occupations précaires en Région 
bruxelloise », Échos log., n°125, 2019, pp. 29 à 33. 
http://hdl.handle.net/2078.3/219946 

• « Occupation sans titre ni droit et squat : actualités et état des lieux », Le forum de 
l’immobilier, 2019, pp. 6 et 7. http://hdl.handle.net/2078.3/219945 

•  « Le nouveau droit du bail d’habitation à Bruxelles et en Wallonie », in Y. 
NINANE (dir.), Actualités en droit des contrats spéciaux, Bruxelles, Anthemis, 
2019, p.p 111 à 179. http://hdl.handle.net/2078.3/215675 

• (avec V. VAN TROYEN) « Quand l’exécution d’un jugement d’expulsion se fait en 
dépit d’une demande de sursis émanant d’un organe de droit international », obs. 
sous Civ. Bruxelles, 14 mars 2018, J.L.M.B., 2019, pp. 806 à 819. 
http://hdl.handle.net/2078.3/215673 

• « La convention d’occupation précaire », Jurimpratique, 2018/2, pp. 155 à 172. 
http://hdl.handle.net/2078.3/215409 

• (avec K. SERONT) « Introduction », Manifeste 2019 de la FÉBUL. Pour une 
politique qui respecte les Bruxellois, Bruxelles, Fédération bruxelloise de l’union 
pour le logement, 2019, pp. 4 et 5. http://hdl.handle.net/2078.3/214998 

• « De l’adéquation de la résiliation du bail sans motif à la situation particulière des 
personnes âgées », obs. sous Civ. Bruxelles, 14 mars 2018, J.L.M.B., 2019, pp. 
537 à 541. http://hdl.handle.net/2078.3/214837 

• (avec M.-S. DE CLIPPELE) « Quand la définition de monument ne suit pas les 
catégories civiles du droit des biens : regards croisés entre droit administratif et 
droit civil, à la lumière du projet de réforme du Code civil », in J. VAN 
MEERBEECK et al. (dir.), La distinction entre droit public et droit privé. 
Pertinence, influences croisées et questions transversales, Bruxelles, Anthemis, 
2019, p. 265 à 306. https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal:211746 

• « Le community land trust comme nouveau paradigme de l’habitat acquisitif (ou, 
les communs appliqués à la propriété du logement », Revue interdisciplinaire 
d’études juridiques, n°81, 2019, pp. 243 à 265. 
http://hdl.handle.net/2078.3/214347 



17 
 

• « De la nullité du bail comme sanction (toujours adéquate ?) de la violation d’une 
règle urbanistique », obs. sous Civ. fr. Bruxelles, 11 septembre 2017, R.G.D.C., 
2019, pp. 32 à 37. http://hdl.handle.net/2078.3/213252 

 
LELEUX A.  

• « La grille de référence des loyers à Bruxelles est-elle uniquement indicative ? », note 
sous J.P. Saint-Gilles, 15 janvier 2019, J.J.P., 2019/7, pp. 430 à 439. 

 
• Participation à des colloques, séminaires et autres activités scientifiques avec 

une communication, un rapport, une intervention active (présidence, etc.) 
 

BERNARD N. 
• « Wonen », intervention le 14 décembre 2019 à Bruxelles dans le cours 

Stedenbouw en Ruimtelijke Planning donné à la Vrije Universiteit Brussel. 
• « Le nouveau droit wallon du bail d’habitation », formation donnée le 2 décembre 

2019 à Gosselies (à l’attention des agents communaux) dans le cadre d’un 
séminaire organisé par Escala.  

• « Les conventions d’occupations précaires dans le logement social », conférence 
donnée à Bruxelles le 29 novembre 2019 à l’invitation du Syndicat des locataires. 

• « Cohabitation et label habitat solidaire », conférence donnée à Bruxelles le 28 
novembre 2019 à l’invitation d’Habitat et participation.  

• « Solutions innovantes d’habitat », intervention à la soirée-débat Le logement en 
Brabant wallon organisée le 19 novembre 2019 à Villers-la-Ville par la locale 
Ecolo. 

• « Colocation et coacquisition à Bruxelles et en Wallonie », intervention au 
colloque Actualités en droit des contrats spéciaux organisé le 18 novembre 2019 à 
Bruxelles par UB3. 

• « The roles of international law and national judges in protecting tenants on the 
private market », intervention au séminaire Protecting Vulnerable Tenants in The 
Private Rental Market: The Role Of International and European Law To Prevent 
Homelessness organisé à Bruxelles par Housing rights watch le 15 novembre 
2019. 

• « Colocation et label habitat solidaire », conférence donnée à Bruxelles le 14 
novembre 2019 à l’invitation d’Habitat et participation. 

• « Le régime wallon de l’insalubrité », formation donnée le 14 novembre 2019 à 
Namur (à l’attention des agents communaux) dans le cadre d’un séminaire 
organisé par Escala. 

• « Le statut de cohabitant », conférence donnée à Bruxelles le 12 novembre 2019 à 
l’invitation du CPAS de Forest. 

• « La consécration juridique de l’habitat léger», intervention au Festival de l’habitat 
léger organisé par la Ville de La Louvière à La Louvière le 26 octobre 2019. 

• « Droit au logement, le droit du logement», intervention au Congrès annuel de 
l'Association wallonne des conseils consultatifs des locataires et des propriétaires 
tenu à Namur le 26 octobre 2019. 

• « Loyers abusifs : les innovations de la décision du juge de paix de Saint-Gilles du 
15 janvier 2019 », intervention à l’Apéro inauguratoire organisé à Bruxelles le 24 
octobre 2019 par l’asbl Loyers négociés. 
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• « Le droit au logement des personnes handicapées », intervention séminaire sur 
Les grands arrêts du droit du handicap organisé à Bruxelles le 23 octobre 2019. 

• (avec V. VAN DER PLANCKE) « Le non recours aux procédures de recours », 
intervention à la Table-ronde pauvreté organisée le 22 octobre 2019 au Parlement 
bruxellois par l’Observatoire de la Santé et du Social. 

• « Les nouvelles formes d’habitat (kangourou, habitat léger, … », conférence 
donnée à Bruxelles le 16 octobre 2019 à l’invitation de Homegrade. 

• « Convention d’occupation précaire et biodiversité », intervention au workshop 
biodiv.temp sur la diversité spontanée organisé à Louvain-la-Neuve le 15 octobre 
2019 par l’Université catholique de Louvain. 

• (avec V. DEFRAITEUR) « Le bail étudiant et le bail de colocation en Région 
bruxelloise », formation donnée à Bruxelles le 8 octobre 2019 pour Larcier. 

• « La consécration juridique de l’habitat alternatif », formation donnée le 4 octobre 
2019 à Bruxelles dans le cadre du certificat universitaire « Santé mentale en 
contexte social » organisé par l’Université catholique de Louvain. 

• « 25 ans de politique du logement en Région wallonne », intervention au colloque 
organisé pour les 25 ans du Groupe partenariat logement le 3 octobre 2019 à 
Charleroi. 

• « La convention d’occupation précaire », intervention au colloque organisé pour 
les 25 ans du Groupe partenariat logement le 3 octobre 2019 à Charleroi. 

• « Les nouvelles formes d’habitat (kangourou, habitat léger, … », conférence 
donnée à Bruxelles le 1er octobre 2019 à l’invitation de Homegrade. 

• « Enseignements de jurisprudence », intervention au colloque 15 ans de lutte 
contre l’insalubrité à Bruxelles organisé le 24 septembre 2019 à Bruxelles par la 
Direction de l’Inspection régionale du logement. 

• « La convention d’occupation précaire », conférence donnée à Louvain-la-Neuve 
le 23 septembre 2019 à l’invitation d’Habitat et participation. 

• « Les enjeux de la politique du logement en Région bruxelloise en 2019 », 
intervention au séminaire BEST organisé à Bruxelles le 20 septembre 2019 par le 
Service public régional de Bruxelles. 

• « Le bail de colocation et la cohabitation », conférence donnée à Bruxelles le 17 
septembre 2019 à l’invitation de Homegrade. 

•  « Le bail de colocation et la cohabitation », conférence donnée à Bruxelles le 18 
septembre 2019 à l’invitation de Homegrade. 

•  « Logement : au-delà de la propriété », conférence donnée à Toulouse le 23 août 
2019  à l’occasion de l’Université d’été de la France insoumise. 

• « Le nouveau régime bruxellois de la colocation », intervention au Salon de 
l’habitat groupé organisé à Bruxelles le 16 juin 2019 par l’ASBL Habitat et 
participation. 

• « La lutte contre les logements inoccupés », intervention aux États généraux du 
logement organisés par le Collège communal de Charleroi le 22 mai 2019 à 
Charleroi. 

• « Le nouveau droit bruxellois du bail d’habitation », formation donnée le 20 mai 
2019 à Bruxelles (à l’attention des agents communaux) dans le cadre d’un 
séminaire organisé par Escala. 

• « Le mal-logement féminin au prisme du droit », intervention au colloque Femmes 
et logement organisé par le Centre d’études en habitat durable de la Région 
wallonne le 14 mai 2019 à Charleroi. 
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• « Habitat léger et droit au logement », intervention au colloque Habitat léger 
organisé par le collectif Halé ! le 10 mai 2019 à Louvain-la-Neuve. 

• « La cité Querelle et la cité Hellemans : aux origines du logement social 
bruxellois », conférence donnée à Bruxelles le 9 mai 2019 à l’invitation du Conseil 
de la jeunesse de Belgique (C.J.B.) – L’autre voyage. 

• « Ville habitable, ville habitée. Qui peut encore vivre en ville ? », conférence 
donnée à la 50ème édition de l’École urbaine organisée par l’ARAU à Bruxelles le 9 
mai 2019 sur le thème La ville est à nous ! Le droit à la ville aujourd’hui. 

• « Les enjeux du logement pour les législatures (régionale, fédérale et européenne) 
prochaines », conférence donnée au congrès organisé par le Centre démocrate 
humaniste le 5 mai 2019 à Chaudfontaine. 

• « La consécration juridique de l’habitat léger », intervention au colloque Habitat 
mobile, habitat léger : prenons de la hauteur organisé le 30 avril 2019 à Namur 
par le Centre de Médiation des Gens du Voyage. 

• « Bail d’habitation : réformes régionales et premières applications », intervention 
au colloque Actualités en droit des contrats spéciaux organisé le 29 avril 2019 à 
Bruxelles par UB3. 

• « Colocation, cohabitation et allocations sociales », conférence donnée à Mettet à 
l’invitation de la Ligue des familles le 26 avril 2019. 

• « Le nouveau droit wallon du bail d’habitation », formation donnée le 25 avril 
2019 à Charleroi (à l’attention des agents communaux) dans le cadre d’un 
séminaire organisé par Escala. 

• « Les aspects juridiques de l’installation d’étudiants dans un logement », 
intervention au workshop logement organisé le 24 avril 2019 à Bruxelles par 
Perspective.Brussels. 

• « Quand le logement, à ne pas réduire à des briques, tend vers l’habitat », 
conférence donnée le 3 avril 2019 à Bruxelles à l’invitation du Rotary Club 
Bruxelles Vésale. 

• « La lutte contre l’insalubrité en Wallonie », formation donnée le 21 mars 2019 à 
Namur à l’invitation de Droits quotidiens. 

• « Les logements Airbnb : opportunité ou menace ? », intervention (en compagnie 
de Laurent Debroux) à la réunion du Centre de droit privé de l’Université Saint-
Louis — Bruxelles le 20 mars 2019. 

• « La politique du loyer en Région de Bruxelles-Capitale », intervention à la soirée-
débat Quel avenir pour l’investissement locatif ? organisée à Bruxelles le 18 mars 
2019 par Immo Balcaen. 

• « Le nouveau droit wallon du bail d’habitation », intervention au colloque Le 
logement sous un aspect juridique et législatif organisé à Amay le 15 mars 2019 
par le Réseau Logement Meuse-Condroz-Hesbaye. 

• (avec C. DELFORGE) « L’habitat léger », intervention au colloque Le logement 
sous un aspect juridique et législatif organisé à Amay le 15 mars 2019 par le 
Réseau Logement Meuse-Condroz-Hesbaye. 

• « La convention d’occupation précaire, outil souple et novateur de mise à 
disposition des logements vides », conférence donnée aux Midis de l’IRIB à 
Bruxelles le 13 mars 2019. 

• « Les enjeux urbanistiques du quartier européen », conférence donnée à Bruxelles 
le 12 mars 2019 à l’invitation du Groupe d’animation du quartier européen de la 
Ville de Bruxelles (GAQ). 
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• (avec M.-S. DE CLIPPELE) « Quand la définition de monument ne suit pas les 
catégories civiles du droit des biens : regards croisés entre droit administratif et 
droit civil, à la lumière du projet de réforme du Code civil », intervention au 
colloque La distinction entre droit privé et droit public : pertinence, influences 
croisées et questions transversales organisé par l’Université Saint-Louis — 
Bruxelles le 11 mars 2019. 

• « Le droit au logement dans la Convention européenne des droits de l’homme : 
une illustration de l’idée « ostienne » d’intérêt », intervention au colloque organisé 
le 28 février 2019 à Bruxelles par le Séminaire interdisciplinaire d’études 
juridiques à l’occasion de l’éméritat de François OST. 

• « Absolue, la propriété ? Histoire des limitations d’un droit qui évolue avec son 
temps », intervention au colloque À qui appartient la ville. Pour une politique du 
logement anti-spéculative organisé le 30 janvier 2019 à Bruxelles par l’Institut de 
recherches interdisciplinaires sur Bruxelles de l’Université Saint-Louis et le 
Rassemblement bruxellois pour le droit à l’habitat.  

 
• Participation à des commissions scientifiques (FNRS, FRESH, …), à des 

comités de rédaction, à des missions d’expertise  
 
DEBROUX L. 

• Réalisation d’une mission confiée par la Région de Bruxelles-Capitale et visant à 
évaluer l’ordonnance du 8 mai 2014 relative à l’hébergement touristique et rédaction 
d’un rapport. Mission effectuée par l’IRIB, en collaboration avec l’IGEAT et le Centre 
METICES de l’ULB. 

 
V.2.3. Droit des biens  
 

• Publications dans des revues scientifiques  
 
DEFRAITEUR V. 

• « Assemblée générale et destruction de l’immeuble : les apports de la loi du 18 juin 
2018 », note sous Civ. Bruges, 30 janvier 2018, J.J.P., 9-10/2019, p. 563. 
http://hdl.handle.net/2078.3/222336 

• « L’ACP en justice et les pouvoirs du syndic », R.C.D.I., 2019, n° 2, pp. 3-12. 
http://hdl.handle.net/2078.3/222369 
 
• Participation à des colloques, séminaires et autres activités scientifiques avec 

une communication, un rapport, une intervention active (présidence, etc.) 
 
DEFRAITEUR V. 

• Servitudes et droit d’usage exclusif en copropriété », Midi de la copropriété pour le 
CEFIM, Bruxelles et Namur, septembre 2019. 

• « La copropriété après la loi du 18 juin 2018 », formation pour les avocats du barreau 
de Bruxelles, le 6 décembre 2018 et le 26 février 2019. 
 

V.2.4. Responsabilité civile et réparation des dommages (et assurances) 
 

• Publications dans des revues scientifiques et contributions à des ouvrages 
collectifs 
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Recherche collective 

 
Chroniques de jurisprudence en droit de la responsabilité aquilienne (R.C.J.B.)  
 
Coordinatrice du projet collectif pour le centre : C. DELFORGE 
Membres ayant participé à la première « phase » du projet (articles 1382 et 1383 du Code 
civil): C. DELBRASSINNE6, C. DELFORGE, M. DEFOSSE, S. LARIELLE, A. LELEUX, S. MORTIER, 
N. VANDENBERGHE7, L. VANDENHOUTEN, J. VAN ZUYLEN, 
 
Cette première phase d’un projet collectif mené au sein du Centre est à présent finalisée. La 
chronique, de 230 pages, porte sur les articles 1382 et 1383 du Code civil et recense la 
jurisprudence publiée ou inédite rendue en 2015 et 2016. Référence est, par ailleurs, 
systématiquement faite aux arrêts rendus par la Cour de cassation depuis le dernier examen de 
jurisprudence (R.-O. Dalcq et G. Schamps) paru à la R.C.J.B. en 1995 et ceux postérieurs à la 
période couverte, soit de janvier 2017 à septembre 2019. Les épreuves seront reçues 
prochainement. 
 
Le projet se prolongera dans les années à venir en portant sur les articles 1384 à 1386bis du 
Code civil (cf. infra point V.5.1). 

 
Recherches individuelles 
 
CHARLIER A. 

•  « L’action récursoire : quoi de neuf ? », avec B. CEULEMANS, in La prescription en 
assurances et en responsabilité, pagination encore inconnue, Limal, Anthemis, (à 
paraître en 2019). 

• « Les conditions minimales « 2.0 » en assurance RC auto », avec Ch. VERDURE, in 
A. CATALDO (coord.) Actualités du Tribunal de police, Limal, Anthemis, 2019, pp. 
99 à 134. http://hdl.handle.net/2078.3/223079 
 
COPPEE T. 

• « La responsabilité civile des personnes atteintes de troubles mentaux », note sous 
Mons, 23 mars 2018, For. Ass., 2019, p. 124 (http://hdl.handle.net/2078.3/221667). 

•  « La perte d’une chance de prouver : développement récents et perspectives 
d’évolution », note sous Civ., 9 octobre 2017, R.G.D.C., 2019, p. 399 
http://hdl.handle.net/2078.3/220442 
•  « Indemnisation d’un accident de la circulation en cas de responsabilités 

indéterminées : la non-rétroactivité de la condition de la victime innocente ? », Les 
pages : obligations, contrats et responsabilités, 2019, n° 48 
http://hdl.handle.net/2078.3/215508 

• (avec M.L. DE ROUVROIT) « La responsabilité des pouvoirs publics : vers un 
régime unique ? », in J. VAN MEERBEECK et al. (coord.), La distinction entre droit 
privé et droit public ? Pertinence, influences croisées et questions transversales, 
Limal, Anthemis, 2019, p. 307 à 363 http://hdl.handle.net/2078.3/218773 

                                                
6 C. Delbrassinne a quitté le Centre en 2017-2018, mais a maintenu sa contribution à la finalisation du projet de 
recherche. 
7 N. Vandenberghe a quitté le Centre en 2017-2018,  mais a maintenu sa contribution à la finalisation du projet 
de recherche. 
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FOURREZ A. et LARIELLE S. 

• « Relations entre responsabilité contractuelle et extracontractuelle », La réforme du 
droit de la responsabilité en France et en Belgique Regards croisés et aspects de droit 
comparé, Groupe de recherche européen sur la responsabilité civile et l’assurance 
(GRERCA), Actes du colloque des 7 et 8 décembre 2018, 15 p., pagination définitive 
encore inconnue (à paraître)  

 
LEONARD Th. et MORTIER S. 

• « Rapport belge : Dommage et intérêt juridiquement protégé – (section 4 de l’avant-
projet de réforme belge relatif à la responsabilité extracontractuelle », Groupe de 
recherche européen sur la responsabilité civile et l’assurance (GRERCA), Actes du 
colloque des 7 et 8 décembre 2018, 19 p., pagination encore inconnue (à paraître)   

 
NICAISE V. 

• (avec ESTIENNE N.), « Actualités en matière de réparation du dommage », in A. 
CATALDO (dir.), Actualités du tribunal de police, Limal, Anthemis, 2019, pp. 161-210. 
http://hdl.handle.net/2078.3/221911 

•  « La cession de créance à titre fiduciaire et la mise en gage de créance en droit 
belge », in P. JOURDAIN et P. WERY (dir.), La transmission des obligations. Études de 
droit comparé Bruxelles, Bruylant, 2019, pp. 285-364. 
http://hdl.handle.net/2078.3/221930 

 
VAN ZUYLEN J. 

• (avec R. JAFFERALI), « Faut-il sauver l’article 1386 du Code civil ? 
Réflexion sur le concours entre la responsabilité du fait des choses et celle du fait des 
bâtiments », note sous Cass., 28 novembre 2016, R.C.J.B., 2019, pp. 165 à 227,  

http://hdl.handle.net/2078.3/219316 
 

• Organisation de colloques, séminaires et autres activités scientifiques  
 
CHARLIER A. 

• Capsules de formation en ligne pour l’ASBL INSURANCE 
ACADEMY (https ://www.insuranceacademy.be/formations) : 

o La déclaration du risque et ses corolaires 
o Le B.A.BA des assurances 

 
• Participation à des colloques, séminaires et autres activités scientifiques avec 

une communication, un rapport, une intervention active (présidence, etc.) 
 
CHARLIER A. 

• « L’action récursoire : quoi de neuf ? », dans le cadre du colloque annuel organisé par 
le Forum de l’assurance (ANTHEMIS), le 28 novembre 2019. 

• « Le point sur l’action récursoire », dans le cadre de la formation permanente en droit 
des assurances, le 13 novembre 2019, à l’HELMO à Liège. 

• « Du « contrat-type » aux « conditions minimales » : quel impact sur la couverture en 
RC auto ?», au colloque « Actualités du Tribunal de police » organisé par la 
Conférence du Jeune Barreau de Namur, le 7 juin 2019 à Namur. 

•  « Assurance vol : la preuve du vol et les clauses imposant des mesures de prévention 
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aux assurés », dans le cadre de la formation permanente en droit des assurances, le 5 
juin 2019, à l’HELMO à Liège. 

•  « L’arrêté royal « 2.0 » déterminant les « nouvelles » conditions minimales en RC 
auto.  Quels changements pour l’ancien contrat type ? (et plus, si affinités…) », dans 
le cadre de la formation permanente en droit des assurance, le 22 mai 2019, à 
l’HELMO à Liège. 

 
FOURREZ A. 

• « Relations entre responsabilité contractuelle et extracontractuelle : une difficile 
coexistence (Rapport belge) », intervention au colloque Les 10 ans du GRERCA – 
La réforme du droit de la responsabilité en France et en Belgique. Regards croisés 
et aspect de droit comparé organisé les 7 et 8 décembre 2018 à Bruxelles. (non 
repris dans le rapport 2018) 
 

NICAISE V. 
• Formation d’automne à destination de courtiers en assurance relative au processus 

d’indemnisation du préjudice corporel, organisée par la compagnie AEDES à 
Namur le 19 novembre 2019 ; 

• Communication intitulée « Actualités en matière de réparation du dommage », lors 
du colloque consacré aux actualités du tribunal de police, organisé à Namur par la 
Conférence du Jeune Barreau de Namur le 7 juin 2019 ; 

• Intervention télévisée relative à la responsabilité civile des parents du fait de leurs 
enfants mineurs, diffusée sur la chaine BX1 le 4 février 2019. 

 
V.2.5. Concurrence, Consommation, Pratiques du marché et Droit des sociétés 
 

• Monographies  
 

CULOT H. et LEONARD TH. 
• Manuel du droit de l’entreprise (avec Y. DE CORDT et H. JACQUEMIN), 4e édition, 

Limal, Anthemis, 2019, 574 p. http://hdl.handle.net/2078/215119 
 
CULOT H. 

• Wetboek Economisch Recht 2019 Code de Droit Économique (avec Diederik Bruloot), 
Malines, Kluwer, 2019, 1294 p. http://hdl.handle.net/2078/220433 

 
• Ouvrages collectifs (direction et coordination) 

 
CULOT H. 

• Les avocats et la réforme du droit des sociétés et du droit économique (coordination), 
Bruxelles, Larcier, 2019, 175 p. http://hdl.handle.net/2078/214697 

• Le nouveau droit des sociétés et des associations. Le CSA sous la loupe (coordination 
avec Olivier CAPRASSE et Xavier DIEUX), Limal, Anthemis, 2019, 636 p. 
http://hdl.handle.net/2078/216619 

 
• Publications dans des revues scientifiques et ouvrages collectifs 

 
CULOT H. 
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• « Editorial : Le coût du changement », R.P.S.-T.R.V., 2019/1, p. 5-6 
http://hdl.handle.net/2078/208948 

• « La normalisation et ses écueils potentiels en droit privé et en droit public – 
Normalisatie en zijn mogelijke knelpunten vanuit privaat- en publiekrechtelijk 
perspectief » (avec Dries VAN EECKHOUTTE), in J. VAN MEERBEECK, P.-O. DE BROUX, 
Th. LEONARD et B. LOMBAERT (coord.), La distinction entre droit privé et droit 
public : pertinence, influences croisées et questions transversales, Limal, Anthemis, 
2019, p. 227-263 http://hdl.handle.net/2078/212158 

• (avec Olivier MARESCHAL) « Les titres et leur transfert dans la SRL », in A.-P. 
ANDRE-DUMONT et Thierry TILQUIN (dir.), La société à responsabilité limitée, 
Bruxelles, Larcier, 2019, p. 81-111 http://hdl.handle.net/2078/215514 

• « La SRL : what’s in a name? », R.P.S.-T.R.V., 2019/4, p. 443-445 
http://hdl.handle.net/2078/216609 

• « La suppression du capital dans la société à responsabilité limitée », R.D.C., 2018/9, 
p. 967-983 http://hdl.handle.net/2078/204851 

• (avec Yves DE CORDT) « La réforme du droit belge des sociétés », Revue des sociétés, 
2019/7-8, p. 435-449 http://hdl.handle.net/2078/216606 

• « La SRL sans capital : quels sont les (réels) changements ? », in O. CAPRASSE, H. 
CULOT et X. DIEUX (coord.), Le nouveau droit des sociétés et des associations. Le 
CSA sous la loupe, Limal, Anthemis, 2019, p. 153-182 
http://hdl.handle.net/2078/216608 

• (avec E-J. NAVEZ) « Les réorganisations de personnes morales. Présentation des 
principales innovations du CSA », in O. CAPRASSE, H. CULOT et X. DIEUX (coord.), 
Le nouveau droit des sociétés et des associations. Le CSA sous la loupe, Limal, 
Anthemis, 2019, p. 423-452 http://hdl.handle.net/2078/216615 

• « Entreprise agricole et bail à ferme : l’incidence du Code des sociétés et des 
associations », observations sous J.P. Jodoigne-Perwez (section Perwez), 12 octobre 
2017, Journal des Juges de Paix, 2019/7-8, p. 486-488 
http://hdl.handle.net/2078/218782 

• « La suppression du capital dans la société à responsabilité limitée », in E. POTTIER 
(coord.), Le Code des sociétés et des associations : (r)évolution ?, Bruxelles, Larcier, 
2019, p. 69-98 http://hdl.handle.net/2078/220434  

• « La société à responsabilité limitée : les principales nouveautés », in E-J. Navez 
(coord.), Le nouveau droit des sociétés et des associations. Analyse critique et 
modèles de clauses commentés, Bruxelles, Larcier, 2019, p. 51-80 
http://hdl.handle.net/2078/220436 

• « Clauses d’apport et dissociation entre les droits politiques et financiers attachés aux 
actions de SRL », in E-J. Navez (coord.), Le nouveau droit des sociétés et des 
associations. Analyse critique et modèles de clauses commentés, Bruxelles, Larcier, 
2019, p. 285-299 http://hdl.handle.net/2078/220435 

• (avec D. VAN GERVEN) « Kroniek vennootschapsrecht – Chronique droit des sociétés 
2018-2019 », R.P.S.-T.R.V., 2019/6, p. 624-660 http://hdl.handle.net/2078/218778 

 
LEONARD Th. et SALTEUR J. 

• « Liberté d’entreprise », in Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – 
Commentaire article par article, Bruxelles, Bruylant, 2ème éd., 2019, pp.381 - 401 (à 
paraitre) 

 
• Organisation de colloques, séminaires et autres activités scientifiques  
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CULOT H. et LEONARD Th. 

• « La loi du 4 avril 2019 – Abus de dépendance économique, clauses abusives et 
pratiques du marché déloyales entre entreprises » 
 

CULOT H. 
• « Les avocats et la réforme du droit des sociétés et du droit économique », 

coordination de la conférence du cycle UB³, Bruxelles, 18 mars 2019 
• « Les avocats et la réforme du droit des sociétés et du droit économique », 

coordination d’une conférence de l’Université d’été d’Avocats.be, Courrière, 27 août 
2019 

 
• Participation à des colloques, séminaires et autres activités scientifiques avec 

une communication, un rapport, une intervention active (présidence, etc.) 
 

CULOT H. 
• « La SRL sans capital et le régime des titres », exposé à la formation « Le nouveau 

Code des sociétés et des associations. Enjeux et opportunités pour les praticiens » 
organisée par Larcier, Namur, 17 janvier 2019 

• « La réforme du droit des sociétés », formation organisée pour le service 
« Contentieux » de l’Office National de la Sécurité Sociale, Bruxelles, 24 janvier 2019 

• « Le nouveau Code des sociétés et des associations (CSA) », présentation pour le 
business forum de Belfius, Bruxelles, 19 mars 2019 

• “Belgian New Code on Companies and Associations. Forced exits in non-listed 
corporations”, exposé au First German-Dutch-Belgian Symposium on Non-Listed 
Corporations and Partnerships in Reform, Hamburg, 2-3 mai 2019 

• « La nouvelle Société à Responsabilité Limitée : sa gouvernance et ses actionnaires », 
exposé au séminaire organisé par Vanham & Vanham, Bruxelles, 9 mai 2019 

• « Les restructurations d’entreprises dans le droit de l’OHADA », exposé à la Cour 
d’appel de commerce, Abidjan, 17 mai 2019 

• « Conséquences du Code des sociétés et des associations pour la Banque-Carrefour 
des Entreprises », Formation pour les agents du SPF Economie, PME, Classes 
Moyennes et Energie, Bruxelles, 28 mai 2019 

• « Le nouveau Code des sociétés et des associations (CSA) », exposé pour le Centre 
d’expertise pour les huissiers de justice (SAM-TES), Namur, 6 juin 2019 

• « La nouvelle Société à Responsabilité Limitée : sa gouvernance et ses actionnaires », 
exposé au séminaire organisé par Vanham & Vanham, Bruxelles, 13 juin 2019 

• « Les titres et leur transfert dans la SRL » (avec Olivier MARESCHAL), exposé au 
colloque « La société à responsabilité limitée » organisé par la Conférence du jeune 
barreau de Bruxelles, Bruxelles, 20 juin 2019 

• « L’incidence du nouveau CSA », exposé au colloque « Intercommunales. Règles de 
gouvernance, Code des sociétés, contrôles… : quelles incidences sur votre pratique ? » 
organisé par IFE, Namur, 19 septembre 2019 

• « Les clauses abusives dans la loi du 4 avril 2019 », exposé au colloque « La loi du 4 
avril 2019 – Abus de dépendance économique, clauses abusives et pratiques du 
marché déloyales entre entreprises », Bruxelles, 23 septembre 2019 

• « La société à responsabilité limitée », exposé au colloque « Le nouveau droit des 
sociétés et des associations. Analyse critique et commentaire des clauses statutaires » 
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organisé par le Master en notariat de l’UCLouvain et le Conseil francophone de la 
Fédération du notariat, Louvain-la-Neuve, 8 octobre 2019 

• « Les clauses d’apport et la dissociation entre les droits politiques et financiers 
attachés aux actions », exposé au colloque « Le nouveau droit des sociétés et des 
associations. Analyse critique et commentaire des clauses statutaires » organisé par le 
Master en notariat de l’UCLouvain et le Conseil francophone de la Fédération du 
notariat, Louvain-la-Neuve, 8 octobre 2019 

• « SRL, SC, SA – Quelques éléments de comparaison », exposé au colloque « Le Code 
des sociétés et des associations : quels impacts pour les intercommunales et les SLSP 
? », organisé par l’Union des Villes et Communes de Wallonie, Gembloux, 15 octobre 
2019 

 
• Participation à des commissions scientifiques (FNRS, FRESH, …), à des 

comités de rédaction, à des missions d’expertise  
 
CULOT H. 

• Conseil d’État (section de législation), intervention comme expert pour l’examen des 
amendements nos 463 à 534 au projet de loi introduisant le Code des sociétés et des 
associations et portant des dispositions diverses, avis 65.081/2, 24 janvier 2019 

• Conseil d’État (section de législation), intervention comme expert pour l’examen du 
projet d’arrêté royal portant exécution du Code des sociétés et des associations, avis 
65.614/2, 27 mars 2019  

• Conseil d’État (section de législation), intervention comme expert pour l’examen du 
projet d’arrêté royal portant désignation du Code de gouvernement d’entreprise à 
respecter par les sociétés cotées, avis 65.872/2, 24 avril 2019 

 
V.2.6. Protection et droit des données, droit de l’Internet et du numérique, propriété 
intellectuelle et droit des médias 

 
• Publications dans des revues scientifiques ou ouvrages collectifs 

 
CRUYSMANS E.  

• « Hyperliens et liberté d’expression : un double-clic vers la clarification des règles de 
responsabilité des journalistes utilisant des hyperliens », commentaire sous 
Commentaire de Cour eur. D.H., 4 décembre 2018, Magyar Jeti Zrt c. Hongrie, req. 
11257/16, R.D.T.I., 2019, pp. 92 à 106 (à paraître) 

• « La ‘jurisprudence’ des organes de déontologie journalistique, Un élément dans 
l’appréciation des organes judiciaires ? », in Le Conseil de déontologie journalistique. 
10 ans d’autorégulation, colloque international à l’occasion des 10 ans du Conseil de 
déontologie journalistique, 13 p. (à paraître) 

• (avec E. D’URSEL) « Les juridictions judiciaires face aux droits fondamentaux. 
Analyse des rapports entre le droit public et le droit privé dans les litiges en 
responsabilité civile relatifs au droit à l’oubli et à la responsabilité face au sexisme 
dans les médias », in J. VAN MEERBEECK, P.-O. DE BROUX, T. LEONARD et B. 
LOMBAERT (dir.), La distinction entre droit public et droit privé. Pertinence, 
influences croisées et questions transversales, Limal, Anthemis, 2019, pp. 123 à 162. 
http://hdl.handle.net/2078/215902 

• « La protection de la réputation en ligne : droit de réponse, droit de rectification, droit 
à l’oubli », in C. DE TERWANGNE, Q. VAN ENIS (dir.), L’Europe des droits de l’homme 
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à l’heure d’internet, coll. Pratique du droit, Bruxelles, Bruylant, 2019, pp. 369 à 418. 
http://hdl.handle.net/2078/204483  

 
DE CALLATAŸ C. 

• (avec DEPREEUW S.), « Droits intellectuels et droit de la responsabilité civile. La 
responsabilité des intermédiaires à la lumière de la Directive DSM », Les droits 
intellectuels, entre autres droits: intersections, interactions et interrogations, J. CABAY 
et A. STROWEL (dir.), Bruxelles, Larcier, 2019, pagination encore inconnue (à 
paraitre). 

 
LEONARD Th.  

• (avec GUERGUINOV O.), « Le régime de la protection des données applicable à la 
recherche scientifique », R.D.T.I., pagination encore inconnue (à paraître)  

• (avec POULLET Y.), « L’intérêt général comme arbitre du débat vie privée vs liberté 
d’expression dans le RGPD », in Actes du colloque RHENAM du 28 novembre 2018, 
38 p. pagination encore inconnue (à paraître) 

 
PUYRAIMOND, J.-F.  

• « L’intérêt légitime du responsable du traitement dans le RGPD : in cauda venenum ? 
», D.C.C.R., 2019/1-2, n° 122-123, p. 39-77. http://hdl.handle.net/2078.3/221948 

•  « Le registre des activités de traitement dans le RGPD : un nouvel outil de gestion des 
actifs immatériels », in H. JACQUEMIN et B. MICHAUX (dir.), Actualités en droit du 
numérique, Limal, Anthemis, 2019, pp. 137-152. http://hdl.handle.net/2078.3/221951 

 
STROWEL A. 

• (avec P. VANDERBEEKEN), La cession à l’ASBL employeur des droits d’auteur sur les 
créations réalisées par ses travailleurs, in ASBL Actualités, déc. 2018, n° 275, p. 7-16 
http://hdl.handle.net/2078.3/223065 (non mentionné dans le rapport 2018) 

• (avec R. DUCATO), Information duties between consumer and data protection in the 
“Internet of Platforms”: Promoting Awareness by Design, DCCR - Droit de la 
consommation - Consumentenrecht, 2019, vol. 122-123, n° 5, p. 123-149. 
http://hdl.handle.net/2078.1/216080  

• Towards a Purposive Copyright System – Review of the book of Daniel 
Gervais, JIPITEC, 2019, v. 9, issue 3, p. 335-337. http://hdl.handle.net/2078.3/223064 

• Omnia sunt ©ommunia : des opera au Big Data, R.I.E.J., 2019, n° 81, p. 177-209. 
http://hdl.handle.net/2078.3/223066 

• (avec R. DUCATO), Limitations to Text and Data Mining and Consumer 
Empowerment: Making the Case for a Right to “Machine Legibility”, IIC, 2019, 
Volume 50/6, p. 649-684. http://hdl.handle.net/2078.1/218027 

• (avec E. MARIQUE), La régulation des fake news et avis factices sur les plateformes, 
in RIDE, 2019, p. 383-398, http://hdl.handle.net/2078.1/222864 

• (avec H. Culot et E. MARIQUE), La régulation des plateformes digitales : propos 
introductifs, in RIDE, 2019, p. 271-274 http://hdl.handle.net/2078.3/223067 

• (avec B. REMICHE), Hommage à Louis Van Bunnen, A&M, 2018-2019/1, p. 7. 
http://hdl.handle.net/2078.3/223068 

• (avec R. DUCATO), Limitations to Text and Data Mining and Consumer 
Empowerment: Making the Case for a Right to “Machine Legibility”. In: IIC - 
International Review of Intellectual Property and Competition Law, Vol. 50, no. 6, p. 
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649–684 (2019). doi:10.1007/s40319-019-00833-
w. http://hdl.handle.net/2078.1/218027  

• (avec F. WERY), Combiner les stratégies d’innovation et les dispositifs contractuels 
autour des actifs immatériels : entre ouverture et fermeture, in A. QUIQUEREZ (sous 
dir. de), Stratégies internationales et propriété intellectuelle, p. 93-119, Larcier, 2019 
http://hdl.handle.net/2078/207320 

• The Moral Interests of Authors as Universal Signs of the Law of Autonomy: And Their 
Plural Recognition Within or Outside Copyright Law, in T. ELENI SYNODINOU 
(ed.), Pluralism or Universalism in International Copyright Law, p. 393-406, Wolters 
Kluwer, 2019 http://hdl.handle.net/2078.1/222861  

• « Article 17 – La propriété intellectuelle », in F. PICOD et S. VAN DROOGHENBROECK 
(sous dir. de), Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Commentaire 
article par article, Larcier, 2019, 2ème éd., p. 429-457 
http://hdl.handle.net/2078.1/188690 

 
• Organisation de colloques, séminaires et autres activités scientifiques  

 
CULOT H. et STROWEL A. 

• « La régulation des plateformes digitales », organisé avec E. MARIQUE pour le Centre 
de recherche interdisciplinaire Jean Renaud « Droit, entreprise et société » de 
l’UCLouvain et l’Association internationale de droit économique, Bruxelles, 1er mars 
2019 et 

 
LEONARD Th.  

• Organisateur et orateur au colloque REHNAM (Réseau des Émérites et Honoraires de 
Namur) du 28 novembre 2019 : Vie privée, liberté d’expression et démocratie dans la 
société du numérique – Espoirs ou menaces ? Transparences et opacités ; L’intérêt 
général comme arbitre du débat vie privée vs liberté d’expression dans le RGPD  

• Organisateur et orateur, Event Cabinet Ulys, « Données personnelles et recherche 
scientifique : quel équilibre ? », 22 février 2019 

 
• Participation à des colloques, séminaires et autres activités scientifiques avec 

une communication, un rapport, une intervention active (présidence, etc.) 
 
CRUYSMANS E.  

• « La ‘jurisprudence’ des organes de déontologie journalistique, un élément dans 
l’appréciation des organes judiciaires ? », 30 avril 2019, colloque international Le 
Conseil de déontologie journalistique. 10 ans d’autorégulation, Parlement européen. 

• (avec E. D’URSEL) « Les juridictions judiciaires face aux droits fondamentaux. 
Analyse des rapports entre le droit public et le droit privé dans les litiges en 
responsabilité civile relatifs au droit à l’oubli et à la responsabilité face au sexisme 
dans les médias », 11 mars 2019, colloque bisannuel du CePri (USL–B), organisé avec 
le CIRC (USL–B). 

• « Le droit à l’oubli en pratique. Peut-on anonymiser un article sur le fondement de 
l’article 17 du GDPR (“Droit à l’effacement (‘droit à l’oubli’) ”) ? », 29 février 2019, 
Midi du CRECO, UCL. 

 
CULOT H. 
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• « Conclusions », journée d’études « La régulation des plateformes digitales », 
organisée par le Centre de recherche interdisciplinaire Jean Renaud « Droit, entreprise 
et société » de l’UCLouvain et l’Association internationale de droit économique, 
Bruxelles, 1er mars 2019 

 
LEONARD Th.  

• Participation à un panel de discussion sur  « Les freins à l’innovation au sein des 
cabinets d’avocat », colloque Lexgo.be, Vers une direction juridique 3.0,  21 
novembre 2019 

• « La gestion des risques d’atteintes aux droits, libertés et intérêts par l’équilibration. 
L’exemple de la protection des données », Séminaire ACCA – Université de Namur, 
10 mai 2019 

 
PUYRAIMOND, J.-F.  

• « Le registre des activités de traitement dans le RGPD », intervention lors du 
recyclage Actualités en droit du numérique organisé le 16 mai 2019 à Namur. 

• « L’intérêt légitime du responsable du traitement dans le RGPD : in cauda venenum ? 
», communication au colloque Droit de la consommation et protection des données à 
caractère personnel organisé le 23 mai 2019 à Bruxelles par la revue Droit de la 
consommation. 

• « Les décisions automatiques », communication au colloque Designing Data Law 
organisé le 5 mars 2019 à Bruxelles par l’ULB. 

 
V.2.7. Modes de gestion des conflits  
 

• Ouvrages collectifs (direction ou coordination) 
 
BERLINGIN M. 

• (avec DE MEULEMEESTER D. et KOHL B.), Liber Amicorum en l'honneur du CEPANI. 
50 ans de solutions, Malines, Kluwer, 2019, 482 p. 
http://hdl.handle.net/2078.3/222468 

 
• Coordination de recueils de législations 

 
DELFORGE C. 

• (avec RENSON P.-P.), Code de la médiation, Bruxelles, Larcier, Coll. Les essentiels, 
2019 (7e édition), 148 p., http://hdl.handle.net/2078.3/222866 
 
• Publications dans des revues scientifiques ou des ouvrages collectifs 

 
BERLINGIN M. 

• « L'exception de juridiction fondée sur une convention d'arbitrage: un momentum à 
respecter », note sous Bruxelles (18ème ch.), 25 octobre 2018, b-Arbitra, 2019/1, pp.201 
à 216. http://hdl.handle.net/2078.3/222467 
 

C. DELFORGE 
• « La loi du 18 juin 2018 et la promotion de la médiation: vers un changement de 

paradigme(s)? », in B. INGHELS, La médiation autrement, Bruxelles, Larcier, Coll. 
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« Les dossiers du Journal des tribunaux », 2019, pp. 11-49, 
https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal:215484 

•  (avec A. DEJOLLIER), « L’accord en médiation en Belgique, cadre juridique et 
considérations pratiques », in C. TIRVAUDEY (dir.), Le rôle du juge en matière de 
modes alternatifs de règlement des différends, Regards croisés Québec – Suisse – 
France, Actes du colloque tenu à Besançon les 12 et 13 octobre 2018, 26 p. (à 
paraître en 2019) http://hdl.handle.net/2078.3/222869 
 
• Organisation de colloques, séminaires et autres activités scientifiques  

 
C. DELFORGE 

• Coordination du colloque interdisciplinaire du Groupe de recherche sur les modes de 
gestion des conflits consacré à « La neutralité du médiateur », organisé à l’USL-B le 6 
juin 2019. 95 personnes ont participé à ce colloque qui était par ailleurs ouvert aux 
étudiant·e·s à un tarif préférentiel. 
 
• Participation à des colloques, séminaires et autres activités scientifiques avec 

une communication, un rapport, une intervention active (présidence, etc.) 
 

C. DELFORGE 
•  « Les paradigmes de la justice négociée », intervention lors du colloque coordonné 

par B. Inghels, Larcier, 2019, 27 mars 2019 
• « La médiation à la loupe ! Journée explorative et participative », colloque organisé 

par le Réseau des médiateurs de conflits interpersonnels, 29 mai 2019, Intervenante en 
tant que répondante, aux côtés de M. Guillaume-Hofnung, lors d’un atelier participatif 
de deux heures. 

• Présidente d’une après-midi lors du colloque interdisciplinaire du Groupe de recherche 
sur les modes de gestion des conflits consacré à « La neutralité du médiateur », 
organisé à l’USL-B le 6 juin 2019. 
 
• Participation à des commissions scientifiques (FNRS, FRESH, …), à des 

comités de rédaction, à des missions d’expertise  
 

BERLINGIN M. 
• Participation à la 70ème session du Groupe de travail II de la CNUDCI: Arbitrage et 

Conciliation / Règlement des différends en qualité de représentant du CEPANI 
(Centre belge d'arbitrage et de médiation), Vienne, 23-27 septembre 2019. 

 
C. DELFORGE 

• Contribution, en qualité de membre du Conseil supérieur de la justice et d’experte 
(notamment en MARC), à un projet de jumelage avec le Conseil supérieur de la 
magistrature du Maroc, (2019-2020), projet financé par l’Union européenne tendant à 
l’amélioration du fonctionnement du CSM et l’indépendance de la justice. 

 
V.2.8. Droit romain 

 
• Publications dans des revues scientifiques  

 
RUELLE A. 



31 
 

• (avec FABRI E.), « Le plus absolu des droits, entre désir idéel et idéal d’autonomie. 
L’invention de la propriété des anciens comparée à celle des modernes », Revue 
interdisciplinaire d'études juridiques, Vol. 81, no. 2, pp. 109-176 (décembre 2018). 
http://hdl.handle.net/2078/189104 

• « Un droit des non-personnes ? Du bon usage du passé pour penser la transition », in 
BAILLEUX Antoine, Actes du Colloque Droit en transition. Les clés juridiques d’une 
prospérité sans croissance, Bruxelles, texte de 30 pages, pagination encore inconnue 
(à paraître, Soumis). http://hdl.handle.net/2078.3/222138 

 
• Participation à des colloques, séminaires et autres activités scientifiques avec 

une communication, un rapport, une intervention active (présidence, etc.) 
 
RUELLE A. 

• « La place de la propriété dans le système des ‘choses’ (res) en droit romain : 
actualités doctrinales », LXXIIIe Session de La Société Internationale Fernand De 
Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité, Edimbourg, du 03/09/2019 au 
07/09/2019. http://hdl.handle.net/2078.3/222146 
Présidence d’une session lors de la LXXIIIe Session de La Société Internationale 
Fernand De Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité, Edimbourg (du 
03/09/2019 au 07/09/2019), le 4 septembre 2019. 

• « Le point de vue du juriste : « La communauté juridique des cités latines selon le 
foedus Cassianum ». Workshop « Étudier les États fédéraux de l'Antiquité : approches 
croisées et perspectives interdisciplinaires », Organisé par Nicolas Meunier, Bruxelles, 
USL-B, 20/02/2019. http://hdl.handle.net/2078.3/222147 

• « Les personnes et les choses. Présupposés dogmatiques et anthropologiques d’un 
partage en tension », communication au Colloque « Droit en transition. Les clés 
juridiques d’une prospérité sans croissance », organisé à Bruxelles, USL-B, du 
20/12/2018 au 21/12/2018). http://hdl.handle.net/2078.3/222152 

 
V.3. ACTIVITES TRANSVERSALES DU CENTRE 
 
V.3.1. Colloque bisannuel du Centre  
 
Tous les deux ans, depuis 2015, le Centre organise un colloque dans une discipline qui intègre 
ses axes de recherche et publie, le jour du colloque, un ouvrage édité par Anthemis (Limal).  
 
En 2019, sur proposition de J. Van Meerbeeck, le Centre a mené un projet de recherche en 
collaboration avec le CIRC sur « La distinction entre droit public et droit privé : pertinence, 
influences croisées et questions transversales». Le colloque a eu lieu le 11 mars 2019. 71 
personnes étaient inscrites. 
 
Porteurs du projet / coordinateurs scientifiques : Th. LEONARD et J. VAN MEERBEECK pour le 
CePri, P.-O. DE BROUX et B. LOMBAERT pour le CIRC. 
 
Coordination au sein du Centre : T. LEONARD et J. VAN MEERBEECK 
Contributions auxquelles participent les membres du Centre : 

- VAN MEERBEECK J. : « La distinction entre droit privé et droit public : ni summa, ni 
divisio ? » https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal:218769  
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- DE PIERPONT G. (avec JONGHE D. DE) : « L’influence des principes généraux sur les 
contrats » http://hdl.handle.net/2078.3/218770 

- CRUYSMANS E. (avec d’URSEL E.) : « L’invocation des droits fondamentaux devant les 
juridictions judiciaires avec un focus particulier sur la liberté de la presse et la liberté 
d’expression » http://hdl.handle.net/2078/215902 

- DASNOY H. (avec BELLEFLAMME F.) : « La motivation de la décision de résiliation du 
contrat de travail et le principe d’audition préalable, au sein des autorités 
administratives » http://hdl.handle.net/2078.3/221886 

- CULOT H. (avec VAN EECKHOUTTE D.) : « La normalisation et ses écueils potentiels en 
droit privé et en droit public » http://hdl.handle.net/2078/212158 

- BERNARD N. (avec  DE CLIPPELE M.-S.): « Quand la définition de monument ne suit 
pas les catégories civiles du droit des biens : regards croisés entre droit administratif et 
droit civil, à la lumière du projet de réforme du Code civil » 
http://hdl.handle.net/2078.3/211746 

- COPPEE T. (avec LAMBERT DE ROUVROIT M.) : « La responsabilité des pouvoirs 
publics » http://hdl.handle.net/2078.3/218773 

- GERMAIN J.-Fr. (avec VANDERSTRAETEN M.) : « L’effet de l’illégalité de l’attribution 
d’un marché public – et son annulation- sur la validité des contrats conclus dans le 
cadre de ce marché »  http://hdl.handle.net/2078.3/221888 

- BERNARD N. (avec RUYS M.) : « L’influence de nouvelles relations juridiques (habitat 
groupé) sur des branches du droit public (urbanisme et allocations familiales) 
»  http://hdl.handle.net/2078.3/221889 

- VAN GEHUCHTEN P.-P. (avec VERJOUSTRAETEN A.), « Le contentieux objectif devant 
les juridictions du pouvoir judiciaire » http://hdl.handle.net/2078.3/218772 

- LEONARD Th. et VAN MEERBEECK J. « Conclusions générales », in La distinction entre 
droit public et droit privé – Pertinence, influences croisées et questions transversales, 
Limal, Anthémis, 2019, p. 471 à 477. http://hdl.handle.net/2078.3/215568 

 
Les membres du Centre travaillent actuellement à la préparation du prochain colloque qui se 
tiendra le 11 février 2021 sur la thématique de « La responsabilité du fait d’autrui – 
responsabilités contractuelles et extracontractuelles » 
 
Coordinateurs du projet pour le Centre : C. DELFORGE et J. VAN ZUYLEN 
 
Le projet ambitionne de présenter les principaux régimes de responsabilité contractuelle et 
extracontractuelle du fait d’autrui. Le principe de responsabilité contractuelle du fait d’autrui 
a été consacré par la Cour de cassation sur la base de diverses applications légales ponctuelles 
(not. art. 1245, 1735, 1797, 1994, 1952-1953 C civ.). L’analyse des régimes particuliers régis 
par le Code civil (vente, bail, entreprise, mandat, dépôt) montre toutefois que certains contrats 
présentent des spécificités par rapport au « droit commun » que constitue le principe général.  
En matière extracontractuelle, il convient d’examiner les principaux régimes du Code civil 
(art. 1384, al. 2 à 4, du Code civil) ainsi que certains régimes hors Code (tels que la 
responsabilité du fait des produits défectueux et la théorie de l’organe).  
 
Les différentes contributions privilégieront une analyse de la jurisprudence de la Cour de 
cassation et des juges du fond, le cas échéant en comparant avec des droits étrangers) et 
veilleront à intégrer les développements issus des projets de réforme du Code civil (dans ses 
volets « obligations » et « responsabilité civile »).  
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Contributions des membres du Centre : 
- Regard historique sur l’origine de la responsabilité pour autrui en droit romain 

Annette RUELLE 
- Le principe général de responsabilité contractuelle du fait d’autrui  

Catherine DELFORGE 
- La responsabilité pour autrui en matière de contrat d’entreprise 

Yannick NINANE et Laurent DEBROUX   
- La responsabilité pour autrui du mandant et du mandataire 

Jean-François GERMAIN  
- La responsabilité pour autrui en matière de bail 

Nicolas BERNARD 
- Les limites à la responsabilité contractuelle pour autrui 

Jean VAN ZUYLEN 
- L’absence de principe général de responsabilité aquilienne du fait d’autrui  

Catherine DELFORGE 
- La responsabilité des parents et des instituteurs (art. 1384, al. 2 et 4, C.civ.) 

Laurence VANDENHOUTEN et Sarah LARIELLE 
- La responsabilité des commettants (art. 1384, al. 3, C.civ.)  

Aline CHARLIER 
- La théorie de l’organe et ses applications particulières 

Gabriela DE PIERPONT et Maxime BERLINGIN 
- La responsabilité pour autrui en matière de produits défectueux au sens de la loi du 25 

février 1991  
Gaëlle FRUY et Guillaume SCHULTZ 

- Propos (brefs) conclusifs et propositions de réforme  
Jean VAN ZUYLEN et Catherine  DELFORGE 

 
V.3.2. Les recyclages en droit 
 
Directeur scientifique : Y. NINANE 
 

- Legal LifeLong Learning (4L) 
 
Les cycles de conférences 4L sont organisés en collaboration avec les facultés de droit de 
l’UCLouvain 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. 
 
Ces conférences sont ouvertes gratuitement (sans ouvrage) aux étudiant·e·s. 
 
Cycles organisés et à venir en 2019 : 
 

• Actualités en droit du numérique, le 16 mai 2019 à Mons et le 23 mai 2019 à 
Bruxelles à l’USL-B : H. JACQUEMIN et B. MICHAUX (coord.), C. BOURGUIGNON, 
V. CASSIERS, F. JACQUES, M. KNOCKAERT, M. LOGNOUL, B. MICHAUX, J-F. 
PUYRAIMOND et T. TOMBAL (auteurs).  

• Actualités européennes en droit international privé familial, le 12 décembre à 
Bruxelles à l’USL-B et le 19 décembre 2019 à Mons : FRANCQ S. et SAROLEA S.  
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(Coord.) FALLON M., FRANCQ S., CARLIER J-Y., DECHAMPS M., MARY J. et 
SAROLEA S. (auteurs)  

 
- UB3 

 
Depuis 2013-2014, l’Université est partenaire de l’ULB et de l’Ordre français du barreau de 
Bruxelles dans le cadre de l'organisation des cycles de conférence UB3.  
Un support écrit est publié aux éditions Larcier pour chaque cycle de conférences. 
 
Ces conférences sont ouvertes gratuitement (sans ouvrage) aux étudiant·e·s. 
 
Cycles organisés et à venir en 2019 : 
 

• « Perspectives sur le droit patrimonial de la famille après la réforme - Régimes 
matrimoniaux, Successions et Libéralités », A-Ch. VAN GYSEL (coord.), 
organisé le 18 février 2019 à l’ULB 

• « Les avocats et la réforme du droit des sociétés et du droit économique », H. 
CULOT (coord.), organisé le 18 mars 2019 à l’ULB 

•  « Actualités en droit des contrats spéciaux », Y. NINANE (coord.), organisé le 29 
avril 2019 à l’ULB 

• « Droit familial : modifications apportées par la loi 21 décembre 2018 et réforme 
du droit de la preuve », N. MASSAGER (coord.), organisé à l’USL-B le 21 octobre 
2019 

• « Actualités récentes en droit civil immobilier », A. VANDEBURIE (coord.), 
organisé à l’USL-B le 18 novembre 2019 

• « Les droits intellectuels, entre autres droits : intersections, interactions et 
interrogations », J. CABAY et A. STROWEL (coord.), organisé à l’USL-B le 16 
décembre 2019 

  
V.3.3. Les midis du Centre de droit privé 
 
Depuis l’année académique 2013-2014, des réunions sont mensuellement organisées durant 
un temps de midi. La plupart de ces réunions consacrent un moment spécifique à la 
présentation d’une recherche menée par un membre du Centre, laquelle présentation est suivie 
d’un temps d’échange. Certaines réunions portent sur l’amélioration du fonctionnement du 
Centre et/ou un échange entre les équipes pédagogiques. 
 
Réunions tenues ou prévues en 2019 : 
 

• 23 janvier : Tom COPPEE : « Perte d’une chance de prouver : développements 
récents et perspectives d’évolution » 

• 19 février : Alain STROWEL : « Du droit des biens au droit des ressources : 
nouvelle perspective sur une branche du droit privé ? » 

• 23 mars : Nicolas BERNARD (recherche réalisée avec Laurent 
DEBROUX): « L’ordonnance du 8 mai 2014 sur les hébergements touristiques : 
comment en renforcer l’effectivité ? » 

• 29 avril : Jean VAN ZUYLEN : « Commentaire de l’arrêt de la Cour de cassation du 
28 juin 2018 (genera non pereunt, force majeure) » 
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• 29 mai : Sébastien VANVREKOM : « Examen de jurisprudence sur le contrat 
d’entreprise » 

• 10 septembre : réunion de rentrée et accueil des nouveaux membres 
• 09 octobre : Frédéric PEERAER : « Deux leurres en matière des nullités »   
• 13 novembre : Vincent DEFRAITEUR : « La réforme de la copropriété intervenue 

par la loi du 18 juin 2018 » 
• 09 décembre : Ludo CORNELIS : « Ce droit privé qui saborde l’ordre public » 

 
 
V.3.4. 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 
membres du personnel et des étudiant·e·s. 
 
Des membres ont été désignés afin d’assurer la collecte des informations ainsi que le suivi 
auprès de la bibliothèque : 

• Volet « Droit romain » : A. RUELLE 
• Volet « Droit des biens » : N. BERNARD 
• Volet « Obligations/Contrats » : J.-Fr. GERMAIN 
• Volet « Responsabilité aquilienne » : S. LARIELLE 
• Volet « Droit économique, en ce compris le droit de la consommation » : Th. 

LEONARD 
• Volet « Droit du travail » : A. ARNOULD et P.-P. VAN GEHUCHTEN 
• Volet « Propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies et droit des 

médias » : E. CRUYSMANS et A. STROWEL 
 

V.3.5. La participation des membres du Centre à des comités de rédaction de collections 
d’ouvrages et de revues juridique 
 
BERLINGIN M. 

• 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) 

 
BERNARD N. 
• 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 scientifique de la revue scientifique électronique pour la recherche 

sur Bruxelles, Brussels studies  
• Membre du Comité de rédaction de la revue Les pages, Obligations, Contrats et 

Responsabilités (Limal, Anthemis) 
• Membre du Comité d’accompagnement de la collection Pratique du Droit de 

l’Exécution et de la Procédure Civile de Larcier 
 

CRUYSMANS E. 
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• 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) 

 
CULOT H. 
• 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 de la Revue pratique des sociétés – Tijdschrift voor 

Rechtspersoon en Vennootschap (Roularta Media Group) 
 
DELFORGE C. 
• Co-rédactrice en chef de la revue Les pages, Obligations, Contrats et Responsabilités 

(Limal, Anthemis), avec P. Jadoul 
• Membre du Comité de rédaction 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) 
 
DE PIERPONT  G. 
• 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) 
 
GERMAIN J-F. 

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

 
JADOUL P. 
• Co-rédacteur en chef de la revue Les pages, Obligations, Contrats et Responsabilités 

(Limal, Anthemis), avec C. Delforge 
• Co-rédacteur en chef de l’ouvrage Les baux – commentaire pratique (Diegem, 

Kluwer), avec Y. Ninane 
• Co-rédacteur en chef de l’ouvrage Obligations – Traité théorique et pratique (Diegem, 

Kluwer), avec Y. Ninane 
• Membre du Comité de rédaction du Journal des Juges de Paix et de Police (J.J.P.) 

(Bruxelles, la Charte) 
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LEONARD Th. 
• 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 éditorial de la Revue interdisciplinaire d’études juridiques 

(R.I.E.J.) (Bruxelles, USL-B) 
 
NINANE Y. 
• Co-rédacteur en chef de l’ouvrage Les baux – commentaire pratique (Diegem, 

Kluwer), avec P. Jadoul 
• Co-rédacteur en chef de l’ouvrage Obligations – Traité théorique et pratique (Diegem, 

Kluwer), avec P. Jadoul 
• Membre du Comité de rédaction du Journal des Juges de Paix et de Police (J.J.P.) 

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

Responsabilités (Limal, Anthemis) 
• Coordinateur scientifique de la collection UB3 
• Membre du Comité scientifique des Recyclages en droit (collection 4L, Limal, 

Anthemis) 
• Responsable de la section « bail commercial » du numéro à thème sur les baux de la 

revue de Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles (J.L.M.B., Bruxelles, Larcier) 
 
RUELLE A. 
• 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) 
• Co-directrice du Centre de Recherches en Histoire du Droit, des Institutions et de la 

Société (CRHIDI) 
 

PUYRAIMOND J.-F 
• Membre du comité de rédaction de la revue Droit de la consommation - 

Consumentenrecht (D.C./C.R., Larcier). 
 

STROWEL A. 
• 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) 
 
VAN LOOCK S. 
• Membre du Comité de rédaction de la Revue de droit commercial belge (Bruxelles, 

Larcier) 
• Membre du Comité de rédaction de Ius Mercatorum (Intersentia) 
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VAN MEERBEECK J. 
• 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) 
 
V.4. VALORISATION DE LA RECHERCHE 
 
V.4.1. Site Web 
 
Depuis l’année 2018-2019, le Centre dispose d’un site internet hébergé à l’adresse 
https://cepri.be/. Ce site présente le centre, ses axes de recherches et ses membres. Il publie 
par ailleurs des actualités concernant les activités de recherche du centre ou de ses membres. 
Il héberge enfin les archives de la revue Les Pages, en libre accès et sera l’outil de diffusion 
de cette revue à dater de l’année 2020.  
 
V.4.2. Presse 
 
CULOT H. 

• « Informez-vous sur le nouveau Code des sociétés, mais sans précipitation », séance 
de chat organisée et diffusée par l’Echo, Bruxelles, 30 avril 2019 

• Interview pour Le Soir, « Imbroglio juridique autour des contrats de vente signés par 
Nethys », 7 octobre 2019 

 
LEONARD Th. 

• « Privacy shield : tout va très bien madame la Marquise ! », www.droit-
technologies.org , 6 novembre 2019 

• « La responsabilité des intermédiaires mise sens dessus-dessous par l’arrêt Facebook 
», www.droit-technologies.org , 14 octobre 2019. 

• « Pas de case précochée pour les cookies », www.droit-technologies.org , 1er octobre 
2019 

• « Peut-on payer avec ses données personnelles ? », www.droit-technologies.org , 19 
septembre 2019 

• « La donnée “non-personnelle” (anonyme) existe-t-elle ? », www.droit-
technologies.org , 1er août 2019 

• « Bouton “J’aime” de Facebook : voici le verdict final de la CJUE », www.droit-
technologies.org , 29 juillet 2019 

• « Quel est l’impact de la faillite sur les données personnelles ? », www.droit-
technologies.org , 3 juin 2019 

• « Commercialiser les données provenant des journaux officiels ? Pas évident … 
», www.droit-technologies.org , 27 mai 2019 

• « Contrat et données personnelles : jusqu’où peut-on aller ? », www.droit-
technologies.org , 15 mai 2019 

• « Monsanto fiche ses opposants. Que dit le GDPR ? », www.droit-technologies.org , 
13 mai 2019 

 
SCHULTZ G.  
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• « Une meilleure protection pour le locataire ? ». In: La Libre Belgique, Vol. 8 juin 
2019, p. 15 (2019) http://hdl.handle.net/2078.3/216461 

• « Le “dropshipping”, aubaine ou arnaque ? ». In: La Libre Belgique, Vol. 13 avril 
2019, p. 15 (2019) http://hdl.handle.net/2078.3/215424 

• « Acheter en ligne... et sans frontière ». In: La Libre Belgique, Vol. 19 janvier 
2019, p. 15 (2019). http://hdl.handle.net/2078.3/211778 

• « Voyages à forfait et protection du client ». In: La Libre Belgique, Vol. 24 
novembre 2018, p. 15 (2018). http://hdl.handle.net/2078.3/208509 

 
V.5. PROJETS 
 
V.5.1. Projet de recherches transversaux menés par le Centre et avec ses membres 
 

- Grands arrêts en matière de « bail économique »  
 
Coordinateurs du projet pour le Centre : P. JADOUL et Y. NINANE 
Membres participants au projet : L. DEBROUX, M. DEFOSSE, G. FRUY, P. JADOUL, O. 
LEGRAND, Y. NINANE, J. SALTEUR8 et S. VANVREKOM. 
 
La recherche cible le bail de droit commun et le bail commercial. Le projet a identifié 
50 arrêts de la Cour de cassation, qui sont commentés. La publication se fera chez Larcier. 
 
Certaines contributions ont déjà été écrites. Il reste des décisions à attribuer. Le projet sera 
poursuivi cette année académique. 
 

- Chronique de jurisprudence en matière de responsabilité civile aquilienne (Revue 
critique de jurisprudence belge, R.C.J.B.)  

 
Coordinatrice pour le Centre : C. DELFORGE 
Membres participant à la deuxième « phase » du projet (articles 1384 à 1386bis du Code civil) 
: A. CHARLIER, T. COPPEE, C. DELFORGE, M. DEFOSSE, S. LARIELLE, A. LELEUX, V. NICAISE, 
S. MORTIER9, L. VANDENHOUTEN, J. VAN ZUYLEN. 
 
Après une première chronique consacrée aux articles 1382 et 1383 du Code civil (cf. supra 
point V.2.4).10, le Centre a accepté de poursuivre sa collaboration avec la Revue critique de 
jurisprudence belge en vue de publier une seconde chronique qui sera consacrée aux articles 
1384 à 1386bis du code. 
La première étape du projet se concentrera sur les responsabilités du fait d’autrui. 
La chronique couvre les années 2019 et 2020. 
 

- Collaboration aux travaux du SIEJ  
 
Coordinateur pour le Centre : J. VAN MEERBEECK 
Membres participants au projet : Th. LEONARD, A. RUELLE, P.-P. VAN GEHUCHTEN et J. VAN 
MEERBEECK 
 
                                                
8 Uniquement en 2018-2019. 
9 S. Mortier a quitté le Centre en 2019-2020, mais a souhaité maintenir sa participation à ce projet. 
10 Voy. supra p. 22. 
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Le projet consiste à poursuivre, en collaboration avec le SIEJ, la thématique de la distinction 
droit privé / droit public. Le nouveau thème du SIEJ est « La distinction (droit)public/(droit) 
privé : brouillages, innovations et influences croisées. Th. LEONARD et J. VAN MEERBEECK 
présenteront l’an prochain une contribution dans ce cadre sur la notion de droit subjectif ». 
 

- Mise à jour des volumes de la collection « De Page » consacrés au bail 
Coordinateur pour le Centre : Y. NINANE (avec M. VLIES). 
Membres du Centre participant au projet : Y. NINANE et L. DEBROUX. 
 
Description du projet : La maison d’édition Larcier procède à la mise à jour du Traité 
élémentaire de droit civil d’H. DE PAGE et a confié à Y. Ninane (et M. Vlies) la mise à jour 
des volumes consacrés au contrat de bail (bail de droit commun, bail d’habitation, bail 
commercial et bail à ferme). 
 
V.5.2. Colloques à venir, en cours de coordination  
 
DELFORGE C. 

• Direction scientifique, avec J.-F. VAN DROOGHENBROECK et A. DEJOLLIER 
(UCLouvain), d’un colloque interdisciplinaire d’une journée organisé par le Groupe 
de recherche qui aura lieu le 16 mars 2020 (avec publication, chez Anthemis) : « Le 
conflit : quelles approches ? » 

 
 

VI – Relations internationales  
 

- Accueil de chercheurs étrangers 
 
Du 16 décembre 2019 au 16 juin 2020, le Centre accueillera Monsieur Issiaka YOUGBARE 
dans le cadre de la bourse de mobilité extraordinaire. 
Ce dernier réalise une thèse en droit des contrats. 
C. Delforge a accepté d’être « promotrice » du travail de recherche 
 
Du 1er au 30 mars 2019, N. Bernard a accueilli Monsieur Antonio VERCELLONE de l’Université 
de Turin dans le cadre de « l’accueil et l’hébergement du chercheur ou professeur visiteur ». Il 
réalise une thèse de doctorat sur le Community land trust. 
 

VII. Demande de subsides (budget prévisionnel détaillé) 
 
 
Le Centre de droit privé présente au Conseil de recherche une demande de financement partiel afin de 
continuer à mener à bien les projets présentés dans le présent rapport d’activités, notamment les 
projets de colloques ainsi que les chroniques et examens de jurisprudence dont il a la charge et qui 
contribuent à accroître tant sa visibilité que celle de l’Université.  
 
Il souligne, en particulier, la réelle dynamique de recherche interuniversitaire (USL-B – UCLouvain),  
et interdisciplinaire à propos des modes alternatifs de résolution des conflits.  
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Le Centre sollicite, par ailleurs, une aide destinée à lui permettre de poursuivre l’adaptation du site 
internet qui hébergera dès le 1er janvier 2020 la version électronique de la revue « Les Pages – 
Obligations, contrats et responsabilité » dont la diffusion est assurée depuis 2015 par le canal de 
l’éditeur juridique Anthemis. 
 
 
Détail de la demande : 
 
Aide à la préparation de colloques en 2020 1.000,00 EUR 
 
Projets collectifs de recherche (dont spéc. la revue  
« Les Pages » et les examens et chroniques de jurisprudence) : 1.500,00 EUR 
 
Participation des membres à des séminaires/réunions 
scientifiques, colloques, voyages d’études 1.500,00 EUR 
(en ce compris les frais de déplacement) : 
 
Adaptation du site internet : 1.000,00 EUR 
 
 ------------------ 
 5.000,00 EUR 
 
 
 


