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I – Présentation du centre et de ses membres du Centre
Présentation du Centre
Auparavant constitué sous la forme d’un pôle de recherche intégrant le Séminaire
interdisciplinaire d’études juridiques (SIEJ), le Centre de droit privé (CePri) a, depuis sa
création en 2006-2007, mené et continue de mener des projets de recherche, individuels et
collectifs, donnant lieu à des publications et à l’organisation de colloques. Ses membres
interviennent également régulièrement lors de conférences et formations dans le domaine du
droit privé au sens large.
Le Centre dispose de sa propre revue – la revue « Les Pages - obligations, contrats et
responsabilités » –, lancée en 2015 dans le cadre d’un partenariat avec Anthemis, et qui tend
à faire bénéficier le public des professionnels du droit du travail de veille mené par ses
membres dans certaines matières relevant de ses activités préférentielles de recherche.
D’abord en format papier, elle est aujourd’hui en libre accès sur son site internet.
C’est également en 2015 que le Centre a lancé l’initiative d’organiser tous les deux ans un
colloque sur une thématique de fond susceptible d’intéresser praticiens et théoriciens et qui,
choisie collectivement, doit permettre de réunir plus largement ses membres autour d’un sujet
déterminé. Plusieurs colloques ont ainsi déjà été organisés et ont donné lieu à la publication
d’un ouvrage chez Anthemis : « Les défauts de la chose » en 2015, la « La théorie des nullités
en droit privé » en 2017, « La distinction entre droit public et droit privé : pertinence,
influences croisées et questions transversales » (avec le CIRC) en 2019 et, enfin, « le fait
d’autrui : responsabilités contractuelles et extracontractuelles » en 2021.
Depuis 2018, le Centre héberge par ailleurs un nouveau groupe de recherche
interdisciplinaire sur les modes de gestion des conflits, créé en collaboration avec
l’UCLouvain.
Les membres du Centre contribuent enfin activement au développement de l’offre
de formation continue (Recyclages 4L – anciennement dénommée Centre des Facultés
Universitaires Catholiques pour le recyclage en droit –, Cycles de conférences UB ,
Certificats interuniversitaires en expertise judiciaire et en médiation), et ce dans l’objectif
principal de donner écho aux recherches menées auprès des praticiens.
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Le Centre attache enfin une importance certaine à mener des collaborations avec les autres
centres de recherche en droit privé.
Personnel académique
Personnel académique au cadre
N. BERNARD, co-directeur du centre
C. DELFORGE ,

1

2

1
2

Depuis le 13 septembre 2021
Co-directrice du centre jusqu’au 13 septembre 2021
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P. JADOUL ,
T. LÉONARD
A. RUELLE
A. STROWEL
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Personnel académique payé à l’heure
M. BERLINGIN
E. CRUYSMANS
H. CULOT
G. DE PIERPONT
J.-Fr. GERMAIN
Y. NINANE, co-directeur du Centre
J.-F. PUYRAIMOND
N. VAN DAMME
P.-P. VAN GEHUCHTEN
J. VAN MEERBEECK
J. VAN ZUYLEN
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Personnel scientifique
A. CHARLIER
A. ARNOULD
V. BRUSSELMANS
L. BURSSENS
E. COLPAINT
T. COPPÉE
E. CRUYSMANS
F. CUVELIER
N. DAUBIES
C. DE CALLATAŸ
M-H. DE CALLATAŸ
A. DE COOMAN
V. DE RADIGUES
L. DEBROUX, secrétaire scientifique du centre
V. DEFRAITEUR
J. DELLA FAILLE
C. DERAEDT
L. DUBRAY
G. FRUY
C. GERACI
Z. HANNECART
V. HANON DE LOUVET
C. JANSSEN
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7

8

9

3

Co-directeur du centre jusqu’au 13 septembre 2021
Depuis le 13 septembre 2021
5
Depuis septembre 2021
6
Jusque septembre 2021
7
Depuis septembre 2021
8
Depuis septembre 2021
9
Depuis septembre 2021
4

4

S. LARIELLE
T. LAMBRECHTS
O. LEGRAND
A. LELEUX
L. MALHAIZE
Y. NINANE
S. PARSA
M. RIXHON
G. SCHULTZ
F. STANDAERT
C. VAN GANSBEKE
S. VAN LOOCK
L. VANDENHOUTEN
S. VANVREKOM
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11

12

13

14

Personnel administratif
S. TAFRANTI
Chercheurs associés
J-T. GODIN
M. DEFOSSE
S. MORTIER
V. NICAISE

15

16

17

10

Jusque septembre 2021
Jusque septembre 2021
12
Jusque septembre 2021
13
Depuis septembre 2021
14
Jusqu’à septembre 2021
15
Depuis septembre 2021
16
Depuis septembre 2021
17
Depuis septembre 2021
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II - Financements (FNRS, FSR, ARC, Programmes UE,
Innoviris, contrats de recherche avec commanditaires privés ou
publics, autres)
II.1. OBTENUS
BERNARD N.
• Bourse Prospective research for Brussels d’Innoviris (en copromotion avec
Salembier, C., UCLouvain) pour la recherche « CTRL+H : CareTaker/support
Resilience Laboratory of Housing ».
• Bourse de la Région de Bruxelles-Capitale pour la recherche « Évaluation de la
législation en matière de logement sous l’angle de la pauvreté »
• Bourse de la Commission européenne pour la recherche « External expert to support the
implementation of structural reforms in Member States and pilot spending review in social
housing»
• Bourse du groupe cdH au Parlement bruxellois pour la recherche « Étude prospective
sur des dispositifs innovants d’accès à la propriété en Région bruxelloise »

III - Thèses de doctorat en cours et post-docs dans le Centre de
recherche et encadrement de thèses
III. 1. THÈSES DE DOCTORAT EN COURS
III.1.1. THÈSES SUR MANDAT D’ASSISTANT·E
FRUY G., « La pertinence et l'effectivité des protections consuméristes classiques à
l'aune de la réalité des objets connectés et "intelligents" ».
Promoteur·rice : DELFORGE C. et STROWEL A. (USL-B)
Comité d’encadrement : E. Terryn (KULeuven) et V. Gautrais (UdeM)
Projet de dissertation doctorale approuvé par la CDD « Sciences juridiques »
en juillet 2021
Mandat FSR (demande de renouvellement en cours)
Date de début : 15 septembre 2020
Date de fin programmée : 15 septembre 2024
III.1.2. THÈSES SUR FONDS PROPRES
VAN ZUYLEN J., «

Miscellanées autour de la force majeure en droit des contrats ».
Promotrice : DELFORGE C.
Membres du comité d’encadrement : DURANT I., JADOUL P. et WÉRY P.
Projet de dissertation doctorale approuvé par la CDD « Sciences juridiques »
le 5 février 2020 (basculement en thèse par articles)
Épreuve de confirmation prévue pour début 2022
6

Date de début de la thèse : 2013 (avec interruption entre 2014 et 2018)
Date de fin programmée : 2023
III. 2 ENCADREMENT DE THESES (HORS USL-B) PAR LES MEMBRES DU CENTRE
En qualité de membres d’un Comité d’encadrement
BERNARD N.
HUCQ A., « Le concept juridique de "nature temporaire" comme outil de
conservation de la nature en milieux anthropisés » (UCLouvain)
Date d’inscription : 2021
CULOT H.
HANNOUILLE A., « L’indépendance en droit des sociétés comme vecteur de
la responsabilité sociétale » (UCLouvain)
Date d’inscription : 2016
GOETZ E., « Cross-Border Mobility of the European Company (SE) within
the Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) » (UCLouvain)
Date d’inscription : 2018
DIKONDA I., « 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 » (UCLouvain)
Date d’inscription : 2018
HENET C., « Analyse critique des dispositions relatives à la coopération
réglementaire dans le CETA à la lumière des exigences européennes de
démocratie et de transparence » (UCLouvain)
Date d’inscription : 2018
SANGARA D., « Les barrières non tarifaires au commerce international des
produits agricoles dans le droit de l’OMC. Le cas des exportations de
l’UEMOA » (UCLouvain)
Date d’inscription : 2018
BOSSELER G., « Les déséquilibres significatifs en droit commun des
sociétés : quelle réglementation ? » (co-tutelle Université du Luxembourg –
UCLouvain)
Date d’inscription : 2020
DELFORGE C.
YOUGBARE I., « Le juge et le contrat. Étude comparée des droits burkinabé,
belge et français » (bourse ARES)
Promoteur : D. Wendpagnangdé (Université de Waga 2)
Séjours de recherche du 16/12/2019 au 15/06/2020 et du 22/02/2021 au
15/08/2021
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DEJOLLIER A., « Une théorie générale des modes amiables de règlement des
différends »
Promoteur : J.-F. Van Drooghenbroeck (UCLouvain)
Comité d’encadrement : C. Delforge (USL-B), S. Demoulin (UCLouvain)
Projet en cours de finalisation, dépôt prévu le 5 juin 2020 en vue d’une décision
de la CDD « sciences juridique » le 15 juin 2020.
RONNEAU V., « 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)
Thèse approuvée par la Commission de la recherche de la Faculté de droit en
novembre 2019.
Épreuve de confirmation prévue fin 2021.
LÉONARD T.
Puyraimond J-F., « Les rapports entre vie privée, données personnelles et
propriété intellectuelle ».
Promoteur : A. Puttemans (UCLouvain)
En qualité de membre d’un jury de thèse
CULOT H.
Marcel Pie BARO G., « La corruption et le droit du commerce international »,
Dijon, 14 octobre 2020, avec Pr. Aboudramane Ouattara (Université Félix
Houphouët-Boigny, Abidjan – rapporteur), Pr. Eric Loquin (Université de
Bourgogne Franche-Comté), Pr. Clotilde Jourdain-Fortier (Université de
Bourgogne Franche-Comté), Pr. Hocine Sadok (Université Haute Alsace), Pr.
Hélène Tourard (Promotrice – Université Bourgogne Franche-Comté)
III.3 RECHERCHES POSTDOCTORALES EN COURS DANS LE CENTRE

IV - Revue scientifique ou direction de collection dont le Centre
a la (co-)responsabilité
REVUE « LES PAGES, OBLIGATIONS, CONTRATS ET RESPONSABILITÉS »
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
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professionnel·le·s, elle rend compte des actualités législatives, jurisprudentielles et doctrinales
et s’attache à faire le lien avec la pratique.
De 2018 à début 2020, la revue a été publiée en format électronique, et a pris la forme d’une
newsletter envoyée toutes les deux semaines. Les articles, et décisions éventuellement
commentées, étaient accessibles via Jurisquare.
En janvier 2020, la revue a pris un nouveau virage puisqu’elle a été « internalisée » tout en
restant exclusivement en format électronique, via le site internet du CePri (www.cepri.be). Le
passage vers une internalisation a permis d’accentuer le rôle de veille, très rapide, grâce à des
publications qui observent une régularité bimensuelle. Les textes sont par ailleurs désormais
en open access.
Coordinateurs du projet pour le Centre et rédacteurs en chef : N. BERNARD et Y. NINANE
Comité de rédaction : C. DELFORGE et P. JADOUL , A. STROWEL, N. BERNARD, Y. NINANE et
T. LÉONARD
18

20

19

21

Numéro 91 (15 janvier 2021)
Coordination : Pierre JADOUL
JADOUL P., A propos des conséquences de l’effondrement d’un immeuble en cours de
transformation et d’agrandissement http://hdl.handle.net/2078.3/244425
VAN MEERBEECK J., Le sinistre intentionnel : est-ce toujours l’intention qui compte ?,
http://hdl.handle.net/2078.3/244421
LELEUX A., La directive 2020/1828 instaure les « actions représentatives transfrontières »,
http://hdl.handle.net/2078.3/244428
Numéro 92 (1 février 2021)
Coordination : Pierre JADOUL
CUVELIER F., Important rappel en matière d’action en grossesse préjudiciable : la décision
de mener la grossesse à son terme ne peut être opposée à la mère,
http://hdl.handle.net/2078.3/244430
VAN LOOCK S., Une personne c’est de la compagnie, deux c’est la foule,
http://hdl.handle.net/2078.3/244434
er

Numéro 93 (15 février 2021)
Coordination : Pierre JADOUL
FRUY G., Une santé déconnectée des assureurs!, http://hdl.handle.net/2078.3/244438
BERNARD N., Annulation du mécanisme bruxellois anti-marchands de sommeil,
http://hdl.handle.net/2078.3/244440
Numéro 94 (1 mars 2021)
Coordination : Pierre JADOUL
HANNECART Z., L’évaluation des dommages et intérêts complémentaires à la résolution d’une
convention, http://hdl.handle.net/2078.3/244442
SCHULTZ G., La primauté de la réparation ou du remplacement bénéficie aussi au vendeur
d’un bien de consommation, http://hdl.handle.net/2078.3/244203
er

18
19
20
21

Rédacteur en chef depuis septembre 2021
Rédacteur en chef depuis septembre 2021
Rédactrice en chef jusque septembre 2021
Rédacteur en chef jusque septembre 2021
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Numéro 95 (15 mars 2021)
Coordination : Catherine DELFORGE
LARIELLE S., Responsabilité de l’Etat : l’affaire de la fusillade de la place Saint-Lambert
ouvre la voie vers un élargissement des possibilités d’action pour les victimes !,
http://hdl.handle.net/2078.3/244444
LEGRAND O., Garantie des vices cachés : un vendeur professionnel n’est pas nécessairement
un fabriquant ou un vendeur spécialisé, http://hdl.handle.net/2078.3/244445
CHARLIER A., Des précisions sur l’usage du rapport d’un détective privé par un tiers,
http://hdl.handle.net/2078.3/244446
Numéro 96 (1 avril 2021)
Coordination : Catherine DELFORGE
PUYRAIMOND J-F., Clauses abusives et rapport de forces entre parties : l’éclairage de la
récente proposition de réforme du Code civil, http://hdl.handle.net/2078.3/245382
VAN GANSBEKE C., Droit de superficie perpétuel : une nouveauté dans le paysage belge
immobilier, à utiliser dès aujourd’hui, http://hdl.handle.net/2078.3/245383
er

Numéro 97 (15 avril 2021)
Coordination : Catherine DELFORGE
DEBROUX L., Remise de dette accordée par le créancier à l’une des cautions, quelles
conséquences pour les autres ?, http://hdl.handle.net/2078.3/245380
DE CALLATAŸ C., Résilier une convention et en demander ensuite la résolution judiciaire ? Les
motifs peuvent être les mêmes…, http://hdl.handle.net/2078.3/245381
Numéro 98 (1 mai 2021)
Coordination : Catherine DELFORGE
DE COOMAN A., Aux grands maux, les grands moyens : des allègements (provisoires) en droit
de l’insolvabilité, http://hdl.handle.net/2078.3/249886
DUBRAY L., Funding Loss : la Cour de cassation a-t-elle dit son dernier mot?,
http://hdl.handle.net/2078.3/249887
er

Numéro 99 (15 mai 2021)
Coordination : Alain STROWEL
STROWEL A., L’intelligence artificielle : vers une régulation européenne par la gestion des
risques, http://hdl.handle.net/2078.3/249868
COPPÉE T., Devoir d’information du médecin : la fin du débat quant à la charge de la preuve?,
VANVREKOM S., Copropriété et recouvrement de charges : aucun besoin d’un mandat ou de
ratification de l’assemblée générale, http://hdl.handle.net/2078.3/249869
Numéro 100 (1 juin 2021)
Coordination : Alain STROWEL
GERACI C., Temps de travail et période de garde : la saga continue,
http://hdl.handle.net/2078.3/249871
ARNOULD A., Quelle juridiction compétente en cas de relation de travail internationale ?,
http://hdl.handle.net/2078.3/249872
er
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Numéro 101 (15 juin 2021)
Coordination : Alain STROWEL
GERMAIN J-F., Conditions de levée d’une option d’achat : l’arrêt de la Cour d’appel de
Bruxelles du 11 décembre 2020, http://hdl.handle.net/2078.3/249875
LAMBRECHTS T., Servitude : fonds servant, fonds dominant, à qui incombe la charge
d’entretien, http://hdl.handle.net/2078.3/249876
Numéro 102 (1 juillet 2021)
Coordination : Alain STROWEL
DAUBIES N., Bref commentaire de l’arrêt de la Cour de cassation du 4 mars 2020,
http://hdl.handle.net/2078.3/249873
DE CALLATAY M-H., En matière d’accident du travail, la Cour de cassation relève une
nouvelle discrimination entre les travailleurs du secteur public et ceux du secteur privé,
http://hdl.handle.net/2078.3/249874
er

Numéro 103 (15 juillet 2021)
Coordination : Yannick NINANE
NINANE Y., L’action directe extra-judiciaire est conforme à la constitution,
http://hdl.handle.net/2078.3/249879
VANDENHOUTEN L., La réparation en nature : mode normal de réparation du dommage en
droit de la responsabilité aquilienne, http://hdl.handle.net/2078.3/249880
FRUY G., Retard de transposition des directives européennes en matière de vente aux
consommateurs, http://hdl.handle.net/2078.3/249881
Numéro 104 (1 août 2021)
Coordination : Yannick NINANE
LELEUX A., L’hypothèque inversée, http://hdl.handle.net/2078.3/249882
LARIELLE S., Pour être indemnisable, la perte de chance doit être définitive,
http://hdl.handle.net/2078.3/249883
er

Numéro 105 (15 août 2021)
Coordination : Yannick NINANE
CRUYSMANS E., Atteinte à un droit de propriété intellectuelle et mesure d’affichage et/ou de
publication, http://hdl.handle.net/2078.3/249884
DELFORGE C., Un article de presse écrite contenant un conseil erroné n’est pas un produit
défectueux, http://hdl.handle.net/2078.3/249885
Numéro 106 (1 septembre 2021)
Coordination : Yannick NINANE
DERAEDT
C.,
L’accord
au
http://hdl.handle.net/2078.3/250408
BURSSENS L., L’enrichissement
http://hdl.handle.net/2078.3/250411
er

terme
sans

de
cause :

la

médiation :

preuve

et

petit

rappel,

application

d’office,

Numéro 107 (15 septembre 2021)
Coordination : Nicolas BERNARD
BERNARD N., La lutte contre « les loyers abusifs », bientôt une réalité à Bruxelles,
http://hdl.handle.net/2078.3/251121
SCHULTZ G., Opposabilité des conditions générales : « payer » ne veut pas dire « accepter »,
http://hdl.handle.net/2078.3/251123
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FRUY G., Alerte : WhatsApp dans le collimateur des organisations de protection des
consommateurs, http://hdl.handle.net/2078.3/251125
Numéro 108 (1 octobre 2021)
Coordination : Nicolas BERNARD
JADOUL P., L’architecte doit-il répondre du choix par le maitre d’ouvrage d’un entrepreneur
qui ne dispose pas de l’accès à la profession requis ?, http://hdl.handle.net/2078.3/252683
VAN MEERBEECK J., Protection et charge de la preuve en matière de clause abusive : le
consommateur est roi, http://hdl.handle.net/2078.3/252684
er

Numéro 109 (15 octobre 2021)
Coordination : Nicolas BERNARD
CULOT H., Les personnes morales peuvent être constituées électroniquement,
http://hdl.handle.net/2078/251864
GERMAIN J-Fr., Refus de vente et abus de dépendance économique : la décision du Président
du Tribunal de l’entreprise de Gand du 28 octobre 2020, http://hdl.handle.net/2078.3/252682
Numéro 110 (1 novembre 2021)
Coordination : Nicolas BERNARD
DE PIERPONT G., Obligation de délivrer une chose conforme au contrat et vente immobilière,
http://hdl.handle.net/2078.3/252686
DEBROUX L., La reconstruction visée à l’article 16, I, 3° de la loi relative aux baux
commerciaux n’englobe pas les travaux d’aménagement et de finition,
http://hdl.handle.net/2078.3/252688
er

Numéro 111 (15 novembre 2021)
Coordination : Thierry LEONARD
MALHAIZE L., Le contrat de bail portant sur un logement jugé insalubre en cours de bail
peut-il être annulé ? http://hdl.handle.net/2078.3/253310
DE CALLATAŸ M-H., Une confirmation bienvenue : le libre choix de l’avocat dans le cadre
des assurances en protection juridique, http://hdl.handle.net/2078.3/253312
Numéro 112 (1 décembre 2021) – A paraitre
Coordination : Thierry LÉONARD
LEONARD T.,
VAN GEHUCHTEN P-P., Temps de travail : bien au-delà du contrat.
CRUYSMANS E., La fourniture d’un logiciel accompagné d’une License est une vente de
marchandise.
er

Numéro 113 (15 décembre 2021) – A paraitre
Coordination : Thierry LÉONARD
VAN ZUYLEN J., Action en garantie – fondée sur un droit propre – contre l’auteur d’une faute
concurrente.
VANDENHOUTEN L., L’indemnisation du préjudice corporel : capitalisation vs forfait.
Numéro 114 (31 décembre 2021) – A paraitre
Coordination : Thierry LÉONARD
DEFRAITEUR V., De la problématique de l’isolation d’un mur par l’extérieur (suite).
LARIELLE S., Le trouble de jouissance et inexécution contractuelle.
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V - Axes de recherche du Centre et produits de la recherche
V. 1. PERSONNEL ASSOCIÉ À CHACUN DES AXES DE RECHERCHE
Théorie générale des obligations et droit des contrats spéciaux
N. BERNARD, A. CHARLIER, M. BERLINGIN, V. BRUSSELMANS, A. CHARLIER, T. COPPÉE, H.
CULOT, F. CUVELIER, E. CRUYSMANS, L. DEBROUX, M.-H. DE CALLATAŸ, A. DE COOMAN, C.
DELFORGE, G. DE PIERPONT, V. DE RADIGUÈS, J. DELLA FAILLE, G. FRUY, J.-FR. GERMAIN, P.
JADOUL, S. LARIELLE , O. LEGRAND, A. LELEUX, TH. LÉONARD, L. MALHAIZE, Y. NINANE, G.
SCHULTZ, F. STANDAERT, N. VAN DAMME , L. VANDENHOUTEN, S. VAN LOOCK, S.
VANVREKOM, J. VAN MEERBEECK, J. VAN ZUYLEN.
22

23

Droit au/du logement
N. BERNARD, A. CHARLIER, L. DEBROUX, V. DEFRAITEUR, C. DELFORGE, G. FRUY, P. JADOUL,
J. VAN MEERBEECK, S. VANVREKOM.
Droit des biens
N. BERNARD, V. DEFRAITEUR, N. VAN DAMME.
Responsabilité civile et réparation des dommages (et assurances)
A. CHARLIER, T. COPPÉE, F. CUVELIER, M.-H. DE CALLATAŸ, V. DE RADIGUES , J. DELLA
FAILLE , C. DELFORGE, M. DEFOSSE, G. FRUY, TH. LÉONARD, S. LARIELLE, A. LELEUX, L.
MALHAIZE, S. MORTIER,V. NICAISE, G. SCHULTZ, L. VANDENHOUTEN, J. VAN MEERBEECK, J.
VAN ZUYLEN.
24

25

Concurrence, Consommation, Pratiques du marché et Droit des sociétés
M. BERLINGIN, H. CULOT, C. DELFORGE, G. DE PIERPONT, G. FRUY, J.-FR. GERMAIN, TH.
LÉONARD, Y. NINANE, J.-F. PUYRAIMOND, G. SCHULTZ, N. VAN DAMME.
Protection et droit des données, droit de l’Internet et du numérique, propriété intellectuelle et
droit des médias
E. CRUYSMANS, C. DE CALLATAŸ, G. DE PIERPONT, G. FRUY, TH. LÉONARD, J.-F.
PUYRAIMOND, A. STROWEL.
Modes de gestion des conflits
M. BERLINGIN, L. BURSSENS, C. DELFORGE, C. DERAEDT, J.-FR. GERMAIN.
Méthodologie juridique
N. BERNARD, T. COPPÉE, C. GERACI, V. HANON DE LOUVET, G. SCHULTZ, S. VANVREKOM, J.
VAN MEERBEECK.
Droit du travail
A. ARNOULD, P.-P. VAN GEHUCHTEN.
22

Congé de maternité, puis congé parental durant le 1er quadrimestre 2020-2021.
Depuis septembre 2021
24
Depuis septembre 2021
25
Depuis septembre 2021
23
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Droit romain
E. COLPAINT, TH. LAMBRECHTS, A. RUELLE.
V.2. PUBLICATIONS, COLLOQUES, ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES CLASSÉS SELON LES AXES
DE RECHERCHE

V.2.1. THÉORIE GÉNÉRALE DES OBLIGATIONS ET DROIT DES CONTRATS SPÉCIAUX
Les recherches du Centre s’articulent principalement autour de deux axes : le droit commun
des obligations (sources des obligations, régime général de l’obligation), d’une part, et le droit
des contrats spéciaux, d’autre part. Une attention toute particulière est accordée ici à la relation
contractuelle. L’étude de celle-ci se veut large et transversale. Tout d’abord, les recherches
veillent à tracer les liens entre la théorie générale des obligations et le droit spécial des
contrats, le second s’inscrivant dans le prolongement de la première. Ensuite, des thématiques
(par ex. la responsabilité pour autrui ou encore la problématique des « défauts » de la chose)
sont examinées de manière horizontale, en ce sens que l’on cherche à identifier les
convergences et divergences entre les différents contrats spéciaux (voire à prolonger la
comparaison dans la sphère des obligations quasi-délictuelles). Enfin, il est intéressant de
montrer les dérogations, aux règles du droit des obligations, apportées par d’autres disciplines
(on pense en particulier au droit de la consommation).
Les analyses menées mobilisent les ressources du droit comparé, des codifications savantes et
des projets de réforme du Code civil, en particulier le Livre 5.
On signale enfin qu’une thèse de doctorat, portant sur la notion de force majeure en matière
contractuelle, est actuellement en cours.
- Monographies
DELFORGE C.
• avec A. CRUQUENAIRE, I. DURANT, F. GEORGES et P. WÉRY, Droit des contrats
spéciaux, Ouvrage à l’attention des étudiants du programmes de Bachelier en droit,
Waterloo, Kluwer, 6e édition, 700 p. (parution prévue en janvier 2022, textes soumis
à l’éditeur)
VAN DAMME N.
• Fiscale wetsontduiking. Fraus legis in fiscalibus, Antwerpen, Intersentia, 2021, 250
p. http://hdl.handle.net/2078.3/252231.
- Ouvrages collectifs (direction d’ouvrages collectifs, participation à des
ouvrages collectifs)
DELFORGE C. et VAN ZUYLEN J.
• C. DELFORGE et J. VAN ZUYLEN (dir.), Le fait d’autrui – responsabilité contractuelle
et
extracontractuelle,
Limal,
Anthemis,
2021,
658
p. http://hdl.handle.net/2078.3/251554
GERMAIN J.-F.
• GERMAIN J-F., « Partijbeslissing et objet du contrat. Une histoire belge » in R.
Jafferali, E. Van den Haute et P. Foriers (dir.), Entre tradition et pragmatisme. Liber
amicorum Paul Alain Foriers, Bruxelles, Larcier, 2021, Vol.1, Bruxelles, Larcier,
2021, pp. 387-401 http://hdl.handle.net/2078.3/252832
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LÉONARD T.
• « La notion de droit subjectif : nœud gordien de la distinction entre droit public et droit
privé ? » in Distinction (droit)public/(droit)privé : brouillages, innovations et
influences croisées, actes du colloques SIEJ du 10 septembre 2021 (en cours de
publication)
NINANE Y. et DEBROUX L.
• « La responsabilité pour autrui en matière de contrat d’entreprise », in C. Delforge et
J. Van Zuylen (coord.), Le fait d’autrui – Responsabilité contractuelle et
extracontractuelle,
Limal,
Anthemis,
2021,
pp.
71-109.
http://hdl.handle.net/2078.3/246073
NINANE Y.
• « La durée du bail commercial : droit impératif et législations récentes », in R.
Jafferali, E. Van den Haute et P. Foriers (dir.), Entre tradition et pragmatisme. Liber
amicorum Paul Alain Foriers, Bruxelles, Larcier, 2021, pp. 545 - 580
http://hdl.handle.net/2078.3/252264 (en collaboration avec M. Vlies)
• « L’inexécution du contrat imputable au débiteur», in R. Jafferali (coord.), Le livre 5
du Code civil et le nouveau droit des contrats, , coll. UB3, à paraître en décembre 2021
(en collaboration avec R. Thungen).
VAN LOOCK S.
• « De meerpartijenovereenkomst in een modern verbintenissenrecht : over bepaalbare
vertegenwoordiging en de vertegenwoordiger van obligatiehouders », in P. Foriers, R.
Jafferali et E. Van den Haute (dir.), Entre tradition et pragmatisme : Liber Amicorum
Paul
Alain
Foriers,
Bruxelles,
Larcier,
2021,
p.
709-727.
http://hdl.handle.net/2078.3/244938
VAN ZUYLEN J.

•

•

« L’inexécution commise par l’auxiliaire (imposé) du débiteur : entre force majeure et
responsabilité contractuelle pour autrui », Le fait d’autrui – Responsabilités
contractuelle et extracontractuelle, C. Delforge et J. van Zuylen (coord.), Limal,
Anthemis, 2021, pp. 293 à 360, http://hdl.handle.net/2078.3/246067
« Le changement de circonstances et l’inexécution fortuite du contrat », Le livre 5 du
Code civil et le nouveau droit des contrats, R. Jafferali (coord.), coll. UB3, à paraître
en janvier 2022.
- Publications dans des revues scientifiques

BERNARD N.
• « L’annulation du bail pour infraction passée à la législation sur les marchands de
sommeil : trépas attendu d’un dispositif bruxellois mal-né », obs. sous C.C., 9 juillet
2020, n°101/2020, R.G.D.C., 2020, p. 571 à 575. http://hdl.handle.net/2078.3/243701
• « Dernières tendances jurisprudentielles en matière de bail commercial et de Covid19 », J.L.M.B., 2021, p. 39 à 53. http://hdl.handle.net/2078.3/241142
• « Les principes généraux en matière de restitution du bien loué », Jurimpratique, 2020/1,
p. 5 à 42. http://hdl.handle.net/2078.3/246321
• « Le bail de logement social et les normes de salubrité pour l’habitat léger en Wallonie
en 2021», Actualités en droit du bail, sous la direction de B. Kohl, Limal, Anthemis,
15

•
•
•
•

Commission
Université-Palais,
2021,
p.
204
à
299.
http://hdl.handle.net/2078.3/246572
« Bail de logement social, de logement modéré et de logement moyen en Région de
Bruxelles-Capitale », Les Baux. Commentaire pratique (ouvrage à feuillets mobiles),
2020, p. V.1.1. à V.1.4.13. http://hdl.handle.net/2078.3/237738
« Logement, bail et Covid-19 » (avec A. Garsou), La pandémie de Covid-19 face au
droit, Limal, Anthemis, 2020, p. 304 à 333. http://hdl.handle.net/2078.3/241133
« On peut être locataire social sans avoir signé le bail : la mise au point de la Cour de
cassation », obs. sous Cass., 18 mai 2020, J.T., 2020, p. 793 à 796.
http://hdl.handle.net/2078.3/243703
« Le bail de logement social en Wallonie en 2020 : entre continuité et bouleversements
à venir (?) », Le bail dans tous ses états, sous la direction de B. Louveaux, H. Preumont
et
Z.
Trusgnach,
Limal,
Anthemis,
2020,
p.
121
à
166.
http://hdl.handle.net/2078.3/244645

VAN DAMME, N.
• “Wetsontduiking in het privaatrecht”, RW 2020-21, pp. 1203-1228
http://hdl.handle.net/2078.3/252532
• “Het realiteitsbeginsel in fiscalibus: over juridische werkelijkheid, simulatie, fiscaal
misbruik en fiscale wetsontduiking”, TFR 2021
- Participation / coordination de recueils législatifs
VANVREKOM S.
• « Code bac Saint-Louis pour les étudiants en droit », Larcier 2021
- Participation à des colloques, séminaires et autres activités scientifiques avec
une communication, un rapport, une intervention active (présidence, etc.)
DELFORGE C.
• 22 avril 2021 : Présidence du colloque organisé par le CePRI sur « Le fait d’autrui –
responsabilités contractuelle et extracontractuelle », Anthemis (webinaire)
LÉONARD T.
• 10 septembre 2021 : Présentation avec VAN MEERBEEK J. « La notion de droit
subjectif : nœud gordien de la distinction entre droit public et droit privé ? » au
colloque du SIEJ sur Distinction (droit)public/(droit)privé : brouillages, innovations
et influences croisées
NINANE Y.
• 13 décembre 2021 : Intervention à la conférence UB³ à Bruxelles (USL-B) intitulée
Le livre 5 du Code civil et le nouveau droit des contrats, consacrée à l’inexécution
du contrat imputable au débiteur.
VAN LOOCK S.
• 30 septembre 2021 : Formation « Het vernieuwde verbintenissenrecht voor RIO's »,
organisée par l’Institut de Formation Judiciaire, au Tribunal d’Entreprise d’Anvers.
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VAN ZUYLEN J.

•

•

22 avril 2021 : « L’inexécution commise par l’auxiliaire (imposé) du débiteur : entre
force majeure et responsabilité contractuelle pour autrui », exposé lors du colloque Le
fait d’autrui – Responsabilités contractuelle et extracontractuelle, à Bruxelles (USLB) http://hdl.handle.net/2078.3/251867
13 décembre 2021 : « Le changement de circonstances et l’inexécution fortuite du
contrat », exposé lors de la conférence UB , Le livre 5 du Code civil et le nouveau droit
des contrats, à Bruxelles (ULB).
3

- Participation à des commissions scientifiques (FNRS, FRESH, …), à des
comités de rédaction, à des missions d’expertise
DELFORGE C.
• Membre du Comité de rédaction de la revue Droit de la consommation /
Consumentenrecht (Larcier)
• Co-rédactrice en chef de la revue Les pages, Obligations, Contrats et
Responsabilités (CePRI, USL-B), jusqu’en septembre 2021
• Membre du Comité de rédaction de la Revue Générale de Droit Civil Belge (R.G.D.C.)
JADOUL P.
• Rédacteur en chef, avec C. DELFORGE, de la revue Les pages, Obligations, Contrats
et Responsabilités » (Centre de droit privé de l’USL-B) jusqu’en septembre 2021
• Rédacteur en chef, avec Y. NINANE, de l’ouvrage à feuillets mobiles Obligations :
Traité théorique et pratique, Kluwer (2 suppléments par an)
NINANE Y.
• Rédacteur en chef, avec P. JADOUL, de l’ouvrage à feuillets mobiles Obligations –
Traité théorique et pratique, Kluwer (2 suppléments par an).
• Rédacteur en chef, avec N. BERNARD, de la revue Les pages, Obligations, Contrats et
Responsabilités (Centre de droit privé de l’USL-B) depuis septembre 2021
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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V.2.2. DROIT AU/DU LOGEMENT
Cet axe consacré au droit au/du logement se déploie dans plusieurs directions : habitat léger,
plateformes internet d’hébergement touristique, logement social, sans-abri, … Jonction est
ainsi faite entre droit privé et droit public.
- Ouvrages collectifs (direction d’ouvrages collectifs, participation à des
ouvrages collectifs)
BERNARD N.
• « Droit au logement et (dé-)institutionnalisation », Les grands arrêts en matière de
handicap, sous la direction d’I. Hachez et J. Vrielink, Bruxelles, Larcier, 2020, p. 429
à 458. http://hdl.handle.net/2078.3/241136
• « L’adresse de référence et la prime d’installation : deux droits précieux pour la
personne sans-abri », Construire avec les naufragés. Un accompagnement psychomédico-social des personnes sans-abri, sous la direction de S. Cassilde et al., Éditions
de l’Université ouverte, 2020, p. 159 à 172. http://hdl.handle.net/2078.3/241356
• « Temporary/mobile housing and the law in Brussels » (avec L. Debroux), Solidary
mobile housing, KULeuven Faculty of architecture, 2021, p. 54 et 55.
http://hdl.handle.net/2078.3/250509
DEBROUX L.
• “Temporary/mobile housing and the law in Brussels” (avec N. Bernard), Solidary
mobile housing, KULeuven Faculty of architecture, 2021, p. 54-55
http://hdl.handle.net/2078.3/250509
- Publications dans des revues scientifiques
BERNARD N.
• « La summa divisio entre meubles et immeubles est-elle encore adaptée à la réalité du
logement ? Réflexions d’actualité au départ de l’arrêt de la Cour de cassation du 14
mai 2020 », J.T., 2021, p. 309 à 316. http://hdl.handle.net/2078.3/245871
• « Mise à disposition de logements à une « clientèle de passage » : les mesures
nationales « anti-Airbnb » ne sont pas (nécessairement) contraires au droit européen »
(avec L. Debroux), note sous C.J.U.E., 22 septembre 2020, J.L.M.B., 2021, p. 805 à
816. hdl.handle.net/2078.3/246003
• « Du droit à l’eau et de la précarité hydrique » (avec A. Machado), Amén., 2021, p.
145 à 166. http://hdl.handle.net/2078.3/251617
• « Covid-19, expulsions domiciliaires, droit au logement et droit à la santé », Revue
Droits fondamentaux et pauvreté, n°3, 29 juillet 2021, p. 1 à 12.
http://hdl.handle.net/2078.3/251002
• « L’habitat groupé et la colocation au risque de la saisie mobilière » (avec I.
Verhaegen), Échos log., n°128, 2021, p. 60 à 63. http://hdl.handle.net/2078.3/251003
• Rédaction d’un court commentaire (non surmonté d’un titre) de C.J.U.E., 22 septembre
2020, Aménagement-environnement, 2021, p. 25. http://hdl.handle.net/2078.3/251805
• « On peut réguler les activités d’Airbnb (et autres plateformes d’hébergement par
internet) sans enfreindre le droit européen », Justice en ligne (https://www.justice-enligne.be/On-peut-reguler-les-activites-d), 2021 http://hdl.handle.net/2078.3/242573
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•
•
•
•
•
•

« La consécration juridique de l’habitat léger en Wallonie : vers un changement de
paradigme dans le domaine du logement », La revue nouvelle, 2021, n°3, p. 10 à 15.
http://hdl.handle.net/2078.3/246290
« Entre droit au logement et droit à la santé, des influences multiples et croisées », Le
Phare (périodique trimestriel du Syndicat des locataires de logements sociaux a.s.b.l.),
n°146, 2021, p. 4 à 15. http://hdl.handle.net/2078.3/250513
« De la voie téléphonique pour prouver la discrimination », obs. sous Bruxelles, 28
septembre 2020, J.T., 2020, p. 875 à 878. http://hdl.handle.net/2078.3/241144
« Logement social, logement à loyer d’équilibre et logement social étudiant en Région
wallonne », Les Baux. Commentaire pratique (ouvrage à feuillets mobiles), 2020, p.
V.2-1 à V.2.3-10. http://hdl.handle.net/2078.3/243702
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, 2020, p. 52. http://hdl.handle.net/2078.3/244647
« La réglementation bruxelloise en matière d’hébergement touristique » (avec L.
Debroux, M. von Kuegelgen et D. Servais), Jurimpratique, 3/2020, p. 5 à
51. http://hdl.handle.net/2078.3/252554

DEBROUX. L.
• « Locations de logements à une « clientèle de passage » : les mesures nationales « antiAirbnb » ne sont pas (nécessairement) contraires au droit européen », J.L.M.B., 2021,
no.18, p. 805-816, avec N. Bernard. http://hdl.handle.net/2078.3/246003
• « La réglementation bruxelloise en matière d’hébergement touristique », Jurim
Pratique, 3/2020, avec N. Bernard. . http://hdl.handle.net/2078.3/252554
- Participation à des commissions scientifiques (FNRS, FRESH, …), à des
comités de rédaction, à des missions d’expertise
DEBROUX. L.
• Membre du comité de rédaction « Baux » du Journal des Juges de Paix et de Police
(J.J.P.)
• Rédacteur en chef, avec P. JADOUL, de l’ouvrage Baux : Commentaires pratiques,
Kluwer (2 suppléments par an)
JADOUL P.
• Membre du comité de rédaction « Baux » du Journal des Juges de Paix et de Police
(J.J.P.)
• Rédacteur en chef, avec L. DEBROUX, de l’ouvrage Baux : Commentaires pratiques,
Kluwer (2 suppléments par an)
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V.2.3. DROIT DES BIENS
Cet axe s’est consacré tout entier cette année à l’entrée en vigueur, ce 1 septembre 2021, de
la loi du 4 février 2020 portant réforme du droit des biens.
er

- Ouvrages collectifs (direction d’ouvrages collectifs, participation à des
ouvrages collectifs)
BERNARD N.
• Le droit des biens à l’heure de l’entrée en vigueur de la réforme (dir., avec V.
DEFRAITEUR), Bruxelles, Larcier, 2021, 417 p. http://hdl.handle.net/2078.3/251000
• Le droit des biens revisité (dir., avec B. HAVET), Limal, Anthemis, 2021, 371 p.
http://hdl.handle.net/2078.3/248131
• « Droits d’emphytéose et de superficie », Impact de la réforme du droit des biens sur
la pratique notariale, sous la direction de L. BARNICH, Limal, Anthemis, 2021, p. 17
à 95. http://hdl.handle.net/2078.3/244832
• « La classification des biens. Titre 2 du nouveau livre 3 du Code civil », in Le droit
des biens à l’heure de l’entrée en vigueur de la réforme (dir., avec V. DEFRAITEUR),
Bruxelles, Larcier, 2021, p. 59 à 110. http://hdl.handle.net/2078.3/251001
• « Un droit d’usufruit repensé et modernisé », Le droit des biens revisité (sous la
direction de B. HAVET et N. BERNARD), Limal, Anthemis, 2021, p. 185 et s.
http://hdl.handle.net/2078.3/248796
• « Titre 3. Le droit de propriété », Le nouveau droit des biens (sous la direction de P.
LECOCQ, I. DURANT, N. BERNARD et al.), Bruxelles, Larcier, 2020, p. 85 à 140.
http://hdl.handle.net/2078.3/237645
• « Droits d’emphytéose et de superficie », Le droit des biens réformé (sous la
direction de N. BERNARD), Bruxelles, Larcier, 2020, p. 235 à 306.
http://hdl.handle.net/2078.3/240751
• « La réforme 2020 du droit des biens : lignes de faîte et questions choisies pour le
notariat », La rédaction de l’acte de vente. Un parcours du combattant, Bruxelles,
Larcier, 2020,p. 7 à 76. http://hdl.handle.net/2078.3/241355
DEFRAITEUR V.
• « L’usufruit ‘version 2020’ en 20 questions », in Le droit des biens au jour de l’entrée
en vigueur de la réforme, Les dossiers du J.T. n° 115, Larcier, septembre 2021, pp.
251-293.
• « L’emphytéose ‘version 2020’ en 20 questions », colloque de l’ordre des avocats du
B.W., Le droit des biens revisité, mars 2021, p. 255-286
VAN DAMME N.
• (avec COPPENS, P.-F.), « Aspects fiscaux du droit d’emphytéose ou de superficie » in
E.-J. NAVEZ (éd.), La Fiscalité des revenus en pratique, Bruxelles, Larcier, 2021, pp.
297-316. http://hdl.handle.net/2078.3/252527
• (avec POSSOZ, M.), “Actualité en droit fiscal immobilier: la fiscalité du nouveau droit
des biens” in Actualités en droit fiscal. CUP n° 205, Limal, Anthémis, 2021, pp. 107159 http://hdl.handle.net/2078.3/252528
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VAN ZUYLEN J.

•

J. VAN ZUYLEN (avec E. CLAEYS, P.-Y. ERNEUX, O. EVRARD, E. FRANSSENS, I. GERLO,
B. KAMP, R. POPA, S. ROELAND, D. VANDYCK), La réforme du droit des biens à
l’attention du notariat, P.-Y. Erneux et I. Gerlo (coord.), Limal, Anthemis, 2021, 302
p., http://hdl.handle.net/2078.3/251866

Publications dans des revues scientifiques
BERNARD N.
• « L’entrée en vigueur de la réforme du droit des biens et le ‘droit d’échelle’ », J.T.,
2021, p. 570 et 571. http://hdl.handle.net/2078.3/251804
• « La loi du 4 février 2020 réformant le droit des biens : les lien(s) possible(s) avec le
commerce et droit commercial », Revue de droit commercial, 2020, p. 429 à 445.
http://hdl.handle.net/2078.3/236755
• « Vers une réorientation du développement immobilier de Louvain-la-Neuve, sous la
double influence de la loi du 4 février 2020 et du community land trust ? », Lieux dits
(revue de la faculté d’architecture de l’UCLouvain), 2020, n°19, p. 28 à 32.
http://hdl.handle.net/2078.3/238366
DEFRAITEUR V.
• « Airbnb et copropriété », Jurim Pratique, 2021, Liv. 3, 69-83.
• « L’emphytéose nouvelle version », For. immo, 2021, liv. 40, 6-7.
• « La prescription immobilière », For. immo, 2021, liv. 39, 1-2.
• « La propriété immobilière en volume », For. immo, 2021, liv. 38, 1-2.
• « Coronavirus et copropriété - Acte 2 », J.T., 2021/5,
https://hdl.handle.net/2078.3/243555

p.

85-88

VAN DAMME N.
• “Le détournement de l’association des copropriétaires pour contourner la loi
« Breyne » : fraude à la loi ou abus de droit ?” (noot onder Gent 9 november 2017),
Jurimpratique, 2020/2, pp. 146-156
V.2.4. RESPONSABILITÉ CIVILE ET RÉPARATION DES DOMMAGES (ET ASSURANCES)
Les recherches du Centre portent tant sur les régimes de droit commun (dans le Code civil,
ancien) que sur les législations postérieures ayant introduit des régimes spéciaux de réparation
des dommages. Elles portent par ailleurs tant sur l’expression des grands principes gouvernant
le droit de la responsabilité que sur des études de jurisprudence. De plus, l’évolution future
(prochaine) des régimes du Code civil (ancien) est également examinée. Enfin, de manière
plus ponctuelle, la recherche approfondit certains aspects du droit des assurances, intimement
lié au droit de la responsabilité et de la réparation des dommages.
- Ouvrages collectifs (direction d’ouvrages collectifs, participation à des
ouvrages collectifs)
BERNARD N.
• « Troubles de jouissance et conflits de voisinage dans le logement social : quelle
responsabilité pour le bailleur ? » (avec A. GARSOU), Le fait d’autrui. Responsabilités
contractuelle et extracontractuelle, sous la direction de C. Delforge et J. Van Zuylen,
Limal, Anthemis, 2021, p. 147 à 166. http://hdl.handle.net/2078.3/246069
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CHARLIER A.
• « La réparation de l’accident du travail en droit commun (titre à définir) », in A.
Charlier et S. Gilson (coord.), La réparation de l’accident du travail à l’intersection
du droit social et du droit commun de la responsabilité, Limal, Anthemis, 2021 (À
paraître en décembre 2021).
• « Véhicules prioritaires, engins légers, rues cyclables… et plus si affinités… », in B.
Ceulemans (coord.), Actualités en droit de la circulation, CUP n° 207, Limal,
Anthemis, 2021, pp. 145 à 188 http://hdl.handle.net/2078.3/251596
• « La responsabilité du commettant du fait de son préposé : au passé composé, au
conditionnel présent et au futur imparfait », in C. Delforge et J. van Zuylen (dir.) Le
fait d'autrui : Responsabilités contractuelle et extracontractuelle, Limal, Anthemis,
2021, pp. 465 à 506 http://hdl.handle.net/2078.3/245857
• « Les nouveaux cycles et engins de déplacement : état des lieux au regard du droit
pénal et du droit des assurances », in M. Dambre et P. Lecocq (coord.), Chronique de
droit à l’usage des juges de paix et de police 2021, Bruxelles, Die Keure – La Charte,
2021, pp. 257 à 308 http://hdl.handle.net/2078.3/251600
COPPÉE T.
• Q. ALALUF, T. COPPÉE, J.-L. FAGNART, A. KAPITA, I. LUTTE (dir.) et M.
VANDERWECKENE, Réforme du droit de la responsabilité extracontractuelle Commentaires, Anthemis, Limal, 2020, 179 p. http://hdl.handle.net/2078.3/253905
CUVELIER F.
• F. CUVELIER, M.-H. DE CALLATAY et C. DELFORGE, « L’absence de principe général
de responsabilité du fait d’autrui en matière aquilienne », in (dir.) C. Delforge et J. van
Zuylen, Le fait d’autrui. Responsabilités contractuelles et extracontractuelles, Limal,
Anthemis, 2021, pp. 363-412. http://hdl.handle.net/2078.3/246064
• F. CUVELIER et H. NIEUWENHUYSE, « Risques et responsabilités en matière de
blockchain », in (dir.) C. Delforge, Responsabilité, risques et progrès. Quelques
enjeux récents du droit de la réparation des dommages, UB³, Bruxelles, Larcier, 2021,
pp. 57-100 http://hdl.handle.net/2078.3/253860
DE CALLATAŸ M.-H.

•

•

F. CUVELIER, M.-H. DE CALLATAŸ et C. DELFORGE, « L’absence de principe général
de responsabilité du fait d’autrui en matière aquilienne », in (dir.) C. Delforge et J. van
Zuylen, Le fait d’autrui. Responsabilités contractuelles et extracontractuelles, Limal,
Anthemis, 2021, pp. 363-412. http://hdl.handle.net/2078.3/246064
M.-H. DE CALLATAŸ et C. DELFORGE, « Le contentieux objectif de l’indemnité devant
le Conseil d’État et la vaccination obligatoire », in (dir.) C. Delforge, Responsabilité,
risques et progrès. Quelques enjeux récents du droit de la réparation des dommages,
UB , Bruxelles, Larcier, 2021 pp. 71-113 http://hdl.handle.net/2078.3/252605.
3

DE PIERPONT G.

•

« La responsabilité pour autrui en matière de mandat et ses liens avec la théorie de
l'organe en droit des sociétés », (avec GERMAIN, J.-FR.), in DELFORGE, C. ET VAN
ZUYLEN, J. (dir.), Le fait d'autrui : responsabilités contractuelles et
extracontractuelles,
Limal,
Anthemis,
2021,
pp.
111-146,
http://hdl.handle.net/2078.3/246065
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DELFORGE C.
• C. DELFORGE et M.-H. DE CALLATAŸ, « Le contentieux objectif de l’indemnité devant
le Conseil d’État et la vaccination obligatoire », in C. DELFORGE (coord.),
Responsabilité, risques et progrès. Quelques enjeux récents du droit de la réparation
des
dommages,
Bruxelles,
Larcier,
2021,
pp.
71-113
http://hdl.handle.net/2078.3/252605
• F. CUVELIER, M.-H. DE CALLATAŸ et C. DELFORGE, « L’absence de principe général
de responsabilité du fait d’autrui en matière aquilienne », in C. Delforge et J. van
Zuylen (dir.), Le fait d’autrui – responsabilité contractuelle et extracontractuelle,
Limal, Anthemis, 2021, pp. 363 à 412. http://hdl.handle.net/2078.3/246064
• C. DELFORGE et C. DELBRASSINNE, « Les systèmes d’indemnisation des dommages
liés aux soins de santé et les alternatives aux actions judiciaires – rapport belge », in
D. Bach-Golecka, Compensation Schemes for Damages Caused by Healthcare and
Alternatives to Court Proceedings, Comparative Law Perspectives, Springer, 202126,
pp. 41-70 http://hdl.handle.net/2078.3/246327
GERMAIN J.-F.
• « La responsabilité pour autrui en matière de mandat et ses liens avec la théorie de
l'organe en droit des sociétés », (avec DE PIERPONT, G.), in DELFORGE, C. ET VAN
ZUYLEN, J. (dir.), Le fait d'autrui : responsabilités contractuelles et
extracontractuelles,
Limal,
Anthemis,
2021,
pp.
111-146,
http://hdl.handle.net/2078.3/246065
LARIELLE S.
• « Les présomptions de responsabilité des parents (art. 1384, al. 2,
des instituteurs et artisans (art. 1384, al. 4, ancien C. civ.) »,
Responsabilités contractuelle et extracontractuelle, C. Delforge
(coord.), Limal, Anthemis, 2021, pp. 413 à 463, avec L.
http://hdl.handle.net/2078.3/246071

ancien C. civ.) et
Le fait d’autrui.
et J. van Zuylen
VANDENHOUTEN

FRUY G. et SCHULTZ G.
•
« La responsabilité pour autrui en matière de produits défectueux au sens de la loi du
25 février 1991 », in C. DELFORGE et J. VAN ZUYLEN (coord.), Le fait d'autrui :
responsabilités contractuelles et extracontractuelles, Limal, Anthémis, 2021, p. 593 à
642, http://hdl.handle.net/2078.3/246066.
FRUY G.
• « La responsabilité du fait des produits défectueux au défi des objets connectés », in
C. DELFORGE (dir.), Responsabilité, risques et progrès. Quelques enjeux récents du
droit de la réparation des dommages, Bruxelles, UB³, Larcier, 2021, pp. 2756, http://hdl.handle.net/2078.3/253888
VANDENHOUTEN, L.
• « Les présomptions de responsabilité des parents (art. 1384, al. 2, ancien C. civ.) et
des instituteurs et artisans (art. 1384, al. 4, ancien C. civ.) », Le fait d’autrui.
Responsabilités contractuelle et extracontractuelle, C. Delforge et J. van Zuylen
(coord.), Limal, Anthemis, 2021, pp. 413 à 463, avec LARIELLE S
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https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-67000-9
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- Publications dans des revues scientifiques
CHARLIER A.
• « Le double effet kiss cool », commentaire du Tableau indicatif 2020, For. ass.,
numéro spécial, septembre 2021 http://hdl.handle.net/2078.3/253961
• « Devoir d’information de l’intermédiaire en assurances : quelle responsabilité en cas
de conditions particulières non signées et de déchéance de garantie dans le chef de
l’assuré », For. ass., 2021, n° 214, pp. 110 à 111 (avec JANSSEN C.)
http://hdl.handle.net/2078.3/246747
• « Le travailleur aidant proche... Enfin aidé ? », For. ass., 2021, n° 212, pp. 45 à 51
http://hdl.handle.net/2078.3/246750
• « Contrat d’assurance : des conditions particulières non signées sont-elles opposables
au preneur d’assurance ? », For. ass., 2021, n° 211, pp. 42 à 44 (avec JANSSEN C.)
http://hdl.handle.net/2078.3/246744
• « Assurance incendie : quels recours subrogatoires pour l’assureur incendie ? », For.
ass., 2021, n° 210, pp. 23 à 24 http://hdl.handle.net/2078.3/251647
COPPÉE T.
• « Obligation d'information du médecin et charge de la preuve : le calme après la
tempête ? » note sous Cass (1re ch.), 18 juin 2020, Consilio, 2021, n° 2, p. 84.
• « Accidents de ski : slalom entre les droits belges et français », For. ass., 2020, n°
208, p. 8 http://hdl.handle.net/2078.3/253900
- Participation / coordination de recueils législatifs
CHARLIER A.
• Code du tribunal de police, coll. des Codes Essentiels, Larcier, 2021.
- Participation à des colloques, séminaires et autres activités scientifiques avec
une communication, un rapport, une intervention active (présidence, etc.)
CHARLIER A.
• 14 décembre 2021 : coordination du colloque annuel du Forum de l’assurance ayant
pour thème « La réparation de l’accident du travail à l’intersection du droit social et du
droit commun de la responsabilité », Charleroi.
• 8 novembre 2021 : Présidence (en suppléance de C. DELFORGE) du colloque UB
Responsabilité, risques et progrès. Quelques enjeux récents du droit de la réparation
des dommages, Université Saint-Louis — Bruxelles.
• 10, 17 et 24 septembre 2021 : « Véhicules prioritaires, engins légers, rues cyclables…
et plus si affinités… », dans le cadre du colloque « Actualités en droit de la circulation
», organisé par la Commission Université-Palais (CUP n° 207).
• 13 mars 2021 : Les nouveaux cycles et engins de déplacement : état des lieux au regard
du droit pénal et du droit des assurances », lors de la 27ème Chronique de droit à l’usage
des juges de paix et de police, organisée par die Keure – la Charte et l’ULiège.
3

CUVELIER F.
• 8 novembre 2021 : F. CUVELIER et H. NIEUWENHUYSE, « Risques et responsabilités en
matière de blockchain », in (dir.) C. Delforge, Responsabilité, risques et progrès.
Quelques enjeux récents du droit de la réparation des dommages, Cycle de
24

conférences UB3.
DE CALLATAŸ M.-H.

•

22 avril 2021 : F. CUVELIER, M.-H. DE CALLATAŸ ET C. DELFORGE, « L’absence de
principe général de responsabilité du fait d’autrui en matière aquilienne », in (dir.) C.
Delforge et J. van Zuylen, Le fait d’autrui. Responsabilités contractuelles et
extracontractuelles, Colloque organisé par le CEPRI.

DELFORGE C.
• 22 avril 2021 : Présidence du colloque du CePRI sur Le fait d’autrui. Responsabilités
contractuelles et extracontractuelles, Université Saint-Louis – Bruxelles.
FRUY G.
• 8 novembre 2021 : « La responsabilité du fait des produits défectueux au défi des
objets connectés », communication lors du cycle de conférence UB Responsabilité,
risques et progrès. Quelques enjeux récents du droit de la réparation des dommages,
sous la direction de C. DELFORGE, organisé à l’Université Saint-Louis — Bruxelles.
3

LARIELLE S. et VANDENHOUTEN L.
• 22 avril 2021 : « Les présomptions de responsabilité des parents (art. 1384, al. 2,
ancien C. civ.) et des instituteurs et artisans (art. 1384, al. 4, ancien C. civ.) », colloque
du 22 avril 2021, Le fait d’autrui. Responsabilités contractuelle et extracontractuelle,
sous la direction de C. Delforge et J. van Zuylen.
V.2.5. CONCURRENCE, CONSOMMATION, PRATIQUES DU MARCHÉ ET DROIT DES SOCIÉTÉS
Les axes de recherches tournent autour des matières phares du droit de l’entreprise tel qu’il
est enseigné à St Louis : les principes généraux qui s’articulent autour des grandes libertés
économiques (liberté d’entreprendre, de concurrence, de contracter etc.), le droit des société,
le droit des contrats dits « commerciaux », le droit de la concurrence, le droit des pratiques du
commerce et de la protection des consommateurs. L’environnement numérique de
l’entreprise, nécessaire à son fonctionnement, est également intégrée dans cet axe de
recherche.
- Ouvrages collectifs (direction d’ouvrages collectifs, participation à des
ouvrages collectifs)
CULOT H.
• Le nouveau régime des A(I)SBL (coordination), Bruxelles, Larcier, 2020, 302 p.,
http://hdl.handle.net/2078/240070
• « La qualification des ASBL comme entreprises et ses conséquences », in Henri
CULOT (coord.), Le nouveau régime des A(I)SBL , Bruxelles, Larcier, 2020, p. 9-33,
http://hdl.handle.net/2078/240071
• « Les nouveautés du Code des sociétés et des associations concernant la gouvernance
des SA et des SRL », in Isabelle Corbisier et André Prüm (coord.), La réforme du droit
belge des sociétés, un exemple à suivre pour le Luxembourg ?, Larcier, 2021, p. 197227, http://hdl.handle.net/2078/245813
DE PIERPONT G.

•

Société anonyme, coll. Répertoire pratique du droit belge, Bruxelles, Larcier, 2021,
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•
•

778 p., (contribution) à paraître
Actualités en droit économique : l'entreprise face au numérique (dir., avec MARIQUE,
E.), Anthémis, Limal, 2021, 250 p., http://hdl.handle.net/2078/251259
« L’essor et les défis de la digitalisation des entreprises », in DE PIERPONT, G. ET
MARIQUE, E. (dir), Actualités en droit économique : l'entreprise face au numérique,
Anthémis, Limal 2021, pp. 7-20, http://hdl.handle.net/2078/251260

FRUY G. et SCHULTZ G.
• « La nouvelle Directive en matière de vente aux consommateurs (2019/771) est
arrivée : quel est son champ d’application et quels critères prévoit-elle pour la
conformité des biens vendus ? », in Y. NINANE (dir.), Vers des relations entre
entreprises plus équilibrées et une meilleure protection du consommateur dans la
vente de biens et la fourniture de services numériques ?, Bruxelles, Larcier, UB3, vol.
88, 2021, p. 81 à 121, http://hdl.handle.net/2078.3/245255.
LEONARD T.
• « La loi du 4 avril 2019 relative à l’abus de dépendance économique : une quête
d’équilibre dans les relations entre entreprises », avec DAUBIES N. ET PUYRAIMOND J.F. in Y. NINANE (dir.), Vers des relations entre entreprises plus équilibrées et une
meilleure protection du consommateur dans la vente des biens et la fourniture de
services
numériques,
Bruxelles,
Larcier,
2021,
p.
7
à
80.
http://hdl.handle.net/2078.3/245186
NINANE Y.
• Coordination de l’ouvrage collectif, Vers des relations entre entreprises plus
équilibrées et une meilleure protection du consommateur dans la vente de biens et la
fourniture de services numériques ?, col. UB³, vol. 88, Bruxelles, Larcier, 2021, 240
p., http://hdl.handle.net/2078.3/245186
- Publications dans des revues scientifiques
DE PIERPONT G.

•

« La procédure de la sonnette d’alarme dans la SA – Quid en cas d’aggravation inévitable
de la perte de capital », J.D.S.C., Malines, Kluwer, 2021, à paraître.

VAN DAMME N.
• (avec TILLEMAN, B.) “’t Amendement: Afschaffing van artikel 2:148 WVV en
invoering van een nieuwe wetsbepaling in Boek 1 WVV over de ‘de plano’ erkenning
van de procesbekwaamheid van buitenlandse vennootschappen en verenigingen die
aldaar procesbekwaam zijn”, TRV/RPS 2021 http://hdl.handle.net/2078.3/252263
- Participation / coordination de recueils législatifs
DE PIERPONT G.

•

Code Bac – Economie/Gestion/Sciences humaines Bruxelles, Kluwer, 2021, 1602 p.
(contribution)
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- Participation à des colloques, séminaires et autres activités scientifiques avec
une communication, un rapport, une intervention active (présidence, etc.)
CULOT H.
• 10 décembre 2020 : « La qualification des ASBL comme entreprises et ses
conséquences », exposé au colloque Les ASBL sont des entreprises : le nouveau
régime et ses premières applications, organisé pour la Conférence du Jeune Barreau
de Bruxelles, en ligne.
• 24 août 2021 : « Quelques règles nouvelles concernant la SRL, la SC et la SA »,
exposé à l’Université d’été d’Avocats.be, Courrière.
• 1er octobre 2021 : Journée de droit économique « Éthique et droit économique »
(présidence), Faculté de Droit et Science Politique de l’Université Côte d’Azur, Nice.
• 25-26 novembre 2021 : « Pays émergents au cœur des grands équilibres mondiaux Emerging countries at the heart of major global balances », colloque international
organisé avec Hélène TOURARD et Philippe VINCENT, Bruxelles.
DE PIERPONT G.

•

Coordination et présidence du cycle de formation n°208 de la CUP, Actualités en droit
économique : l’entreprise face au numérique, octobre 2021

LÉONARD T.
• 22 février 2021 : Présentation avec DAUBIES N. et PUYRAIMOND J.-F. « La loi du 4
avril 2019 relative à l’abus de dépendance économique : une quête d’équilibre dans
les relations entre entreprises », in Vers des relations entre entreprises plus équilibrées
et une meilleure protection du consommateur dans la vente des biens et la fourniture
de services numériques, Conférence UB3.
• 30 avril 2021 : Orateur avec présentation sur « Abus de dépendance économique et
pratiques du marché loi du 4 avril 2019 : un aperçu » aux Conférences Crids-2021 du
30 avril 2021 sur les Contrats B2B et numérique : focus sur certaines évolutions
législatives récentes
• 21 mai 2021 : Orateur avec PUYRAIMOND J.-F., avec présentation sur « Covid 19 et
libertés fondamentales : mais qui peut sauver la liberté d’entreprendre » à la Journée
d’étude de l’Université Saint-Louis-Bruxelles du 21 mai 2021 Balances des intérêts,
conflits de valeurs et choix de société : les Démocraties face à la proportionnalité
des mesures sanitaires
NINANE Y.
• 22 février 2021 : Présidence et coordination de la conférence UB³ en ligne intitulée
Pratiques du marché et protection du consommateur : nouveautés législatives et
perspectives
• 23 novembre 2021 : Intervention à la conférence en ligne intitulée Le marathon du
droit économique du journal des tribunaux, consacrée aux actualités en matière de
Pratiques du marché et protection des consommateurs.
SCHULTZ G.
• 22 février 2021 : SCHULTZ G., « La nouvelle Directive en matière de vente aux
consommateurs est arrivée ! Champ d’Application & Critères de Conformité »,
Pratiques du marché et protection du consommateur : nouveautés législatives et
perspectives (UB3) (Online) http://hdl.handle.net/2078.3/244852
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- Participation à des commissions scientifiques (FNRS, FRESH, …), à des
comités de rédaction, à des missions d’expertise
CULOT H.
• Membre du comité de rédaction de la Revue de droit international et de droit comparé
• Membre du comité de rédaction de la Revue de droit commercial belge
• Membre du comité de rédaction de la Revue pratique des sociétés – Tijdschrift voor
Rechtspersoon en Vennootschap
• Conseil d’État (section de législation), intervention comme expert pour l’examen d’un
projet d’arrêté royal n° ... ‘portant des dispositions diverses en matière de copropriété
et de droit des sociétés et d’associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie
Covid 19’, avis 67.180/2, 3 avril 2020
• Chambre des représentants, avis écrit à la Commission de l’Économie, de la Protection
des Consommateurs et de l’Agenda numérique sur une proposition de loi de Monsieur
Koen Geens ‘portant diverses modifications en matière d’insolvabilité des
entreprises’, DOC 55 1591/001, 7 décembre 2020
DE PIERPONT G.

•

Membre du comité de rédaction de la Revue de droit international et de droit comparé

DELFORGE C.
• Membre du Comité scientifique de la « Revue de droit commercial » (R.D.C.),
(Larcier)
• Membre du Comité de rédaction de la Revue européenne de droit de la consommation
(R.E.D.C.), (Larcier)
• Membre du Comité scientifique de la revue Cahier du juriste (Bruylant)
NINANE Y.
• Membre du Comité de rédaction de la Revue de Droit Commercial Belge – Tijdschrift
voor Belgisch Handelsrecht (Larcier).
V.2.6. PROTECTION ET DROIT DES DONNÉES, DROIT DE L’INTERNET ET DU NUMÉRIQUE,
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DROIT DES MÉDIAS

Cet axe de recherche s’intéresse aux conséquences juridiques liées à l’innovation, tant dans
sa dimension numérique et technologique que dans celle relative à la protection juridique
attachée à la création artistique ou à l’innovation technique. Les enjeux relatifs à l’innovation
et à l’internet inondent de nombreux champs juridiques et offrent d’importantes perspectives
de recherche tant les questions juridiques soulevées sont nombreuses et souvent inédites. L’on
peut notamment évoquer l’évolution croissante de la place prise par la propriété intellectuelle
et son adaptation à l’environnement numérique, l’inévitable développement du droit des
données (qu’elles soient personnelles ou non) et du droit du numérique, le rôle grandissant
des plateformes, ou encore l’adaptation du droit des médias au regard de la digitalisation.
- Ouvrages collectifs (direction d’ouvrages collectifs, participation à des
ouvrages collectifs)
DE PIERPONT G.

•

Actualités en droit économique : l'entreprise face au numérique (dir., avec
MARIQUE, E.), Anthémis, Limal, 2021, 250 p., http://hdl.handle.net/2078/251259
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•

« L’essor et les défis de la digitalisation des entreprises », in DE PIERPONT, G. ET
MARIQUE, E. (dir), Actualités en droit économique : l'entreprise face au numérique,
Anthémis, Limal 2021, pp. 7-20, http://hdl.handle.net/2078/251260

STROWEL A.
• Avec R. Ducato (sous la dir.), « Legal Design Perspectives, Ledizioni », 2021, 320 p.
(pdf en Open Access)
• Somaini, Laura. « The Regulation of Non-Personal Data in the EU and the 2020 Data
Strategy ». In: J. de Werra (ed.), Intellectual Property in the era of Big Data and
Blockchain,
Schulthess
,
2021,
p.
29-57.
9783725587780
(Soumis). http://hdl.handle.net/2078.1/237411
• Avec Q. Fontaine, “La stratégie européenne pour les données”, à paraître in B.
Bertrand (dir.), La construction d’une politique européenne du numérique, Bruylant,
2022
• Advocating an EU Copyright Title, in P. Torremans (ed.), EU Copyright Law: A
Commentary (2nd ed.), Edward Elgar, 2021, p. 1104-1117
• Avec R. Ducato, “Artificial intelligence and text and data mining: a copyright carol”,
in: E. Rosati (ed.), Handbook of EU Copyright Law, Routledge, 2021, p. 299-316.
• Avec R. Ducato, “Introduction”, in R. Ducato et A. Strowel (ed.), Legal Design
Perspectives, Ledizioni, 2021, p. 15-23.
• Avec L. Somaini, “The transparency of online platforms pursued by EU laws still
needs Legal Design tools for empowering the users. A program for future research”,
in R. Ducato et A. Strowel (ed.), Legal Design Perspectives, Ledizioni, 2021, p. 159180
- Publications dans des revues scientifiques
CRUYSMANS E.
• « Droit et numérique : lorsque l’oubli se fait prérogative(s) juridique(s) », Annales de
droit de Louvain, à paraître.
• « Le droit à l’oubli devant la Cour européenne des droits de l’homme : l’intégration
d’une composante temporelle dans un litige vie privée/liberté d’expression », Revue
trimestrielle des droits de l’homme, 2021, à paraître.
• « La “jurisprudence” des conseils de déontologie journalistique dans la jurisprudence
des autorités judiciaires », Recherches en communication, 2022, à paraître.
STROWEL A.
• Ducato, Rossana. « Ensuring Text and Data Mining: Remaining Issues With the EU
Copyright Exceptions and Possible Ways Out ». In: European Intellectual Property
Review, (2021) (Soumis). http://hdl.handle.net/2078.1/237413
• Avec L. Somaini, “Towards a robust framework for algorithmic transparency to tackle
the dissemination of illegal and harmful content on online platforms”, CRIDES
Working Paper, n° 2021/2, disponible: https://uclouvain.be/fr/institutsrecherche/juri/crides/working-papers.html
• Avec P. Rixhon, “Associer et articular le droit et les technologies. Pour une bonne
gouvernance des marché numériques de la creation”, in Propriétés intellectuelles, oct.
2021, n° 81 (numéro anniversaire), p. 122-127.
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- Participation à des colloques, séminaires et autres activités scientifiques avec
une communication, un rapport, une intervention active (présidence, etc.)
CRUYSMANS E.
• 26 novembre 2021 : « L’hypermnésie des médias après la sortie de prison face au(x)
droit(s)à l’oubli : quels instruments juridiques pour quels résultats ? », La peine ne
s’arrête pas à la sortie de prison, colloque ULB, intervention orale et rapport écrit
(publication prévue en 2022).
STROWEL A.
• 19 janvier 2021 : participation à la première rencontre du groupe DRAILS sur
« Anatomy of an AI System » par R. Bellanova suivie de quatre autres webinars les
1/4 , 4/5, 19/5 et 1/6 sur divers autres thèmes recensés sur https://drails.org/news/
• 12 février 2021 : online contribution on « The draft Digital Services Act and draft Data
Governance Act : a digital constitution for Europe or just too much regulation ?,
Aberdeen University Seminar (https://www.abdn.ac.uk/law/seminars/16343/ )
• 10 février 2021 : participation au Digital Encounter 9 sur le thème « Brexit – European
and Worldwide IP »
• 19 avril 2021 : cours donné en ligne dans le cadre du LLM Magister Lucentinus on
Intellectual Property and Digital Innovation de l’Université d’Alicante sur « Data
Appropriation and Sharing under EU law »
• 22 avril 2021 : participation en ligne au Steering Committee Meeting de Re-Imagine
Europa (Re-Imagine Democract Task Force) et discussion des priorités
• 27 avril 2021 : contribution orale dans le cadre de la 13 édition de la Journée
luxembourgeoise de la propriété intellectuelle (en ligne) sur le thème « Data sharing,
the draft EU Data Governance Act and intellectual property issues »
• 29 avril 2021 : participation à un panel dans le cadre du webinar on « Article 17 critical
updates you need to know » organisé par Pex
• 6 mai 2021 : participation au webinar organisé par le centre IVIR de l’UN of
Amsterdam sur « Copyright Data Improvement in the UE – Towards Better Visibility
of European Content and Broader Licensing Opportunities in the Light of New
Technologies » et commentaire sur le thème Need for Improvement - AI System
Training
• 21 mai 2021 : participation à la réunion et à la conférence annuelle de la European
Copyright Society et exposé sur les questions posées par le text and data mining
• 25 mai 2021 : modération d’une session de la Legal Design Roundtable 2021
consacrée à une Meta-conversation à l’occasion de la publication de 5 livres consacrés
au Legal Design
• 26 mai 2021 : dans le cadre du séminaire en ligne organisé par The Institute for IP and
Market Law de l’UStockholm sur le thème « EU Copyright Law : State of Play and
Future Directions », contribution avec Rossana Ducato sur « text and data mining –
open issues and new interpretative framework »
• 21 juin 2021 : participation à la « Roundtable on Fundamental Rights in the EU. The
Charter is a 20-year-old, let us not focus on the Charter » en tant que discutant suite à
l’exposé de Sacha Garben sur Intellectual Property Rights
• 22 juin 2021 : participation et présentation dans le cadre du webinar de la Licensing
Executive Society Benelux sur le thème « Big data and Agriculture »
• 27 mai 2021 : participation et modération d’une session du webinar organisé par le
CRIDES sur le thème de l’« Unified Patent Court »
ème
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•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

2 juin 2021 : participation au Geneva Digital Law Summer School Online de
l’Université de Genève en juin 2021 et exposé en ligne sur « The Law of platforms.
European perspective ».
6-8 septembre 2021 : assistance en ligne à la conférence annuelle du European Law
Institute
17 septembre 2021 : modération d’une session sur « Distance and Technology » dans
le cadre de la conférence ACCA (Assistenten conferentie – Conférences des assistants)
organisée à l’USL-B par une équipe de jeunes chercheurs.
24 septembre 2021 : conférence sur « Les droit sur les données » dans le cadre de la
conférence organisée à Grenoble par la Faculté de droit de l’Un. Grenoble Alpes et le
CUERPI sur le thème « La para-propriété intellectuelle »
18-19 octobre 2021 : participation à la journée d’études en ligne consacrée aux
« American Law Institute/European Law Institute Principles for a Data Economy » en
particulier au panel du 19/10 sur « Third Party Rights ».
28 octobre 2021 : invité par la Solvay Digital Society, exposé à l’ULB sur «
Les LegalTech et la justice algorithmique »
28-29 octobre 2021 : dans le cadre de la conférence organisée en ligne par l’ERA
(Fondation de droit européen) sur « Big Data : Consolidating the EU Legal Framework
in the Digital Economy », modération de la séance de l’après-midi du 29/10
26 octobre 2021 : participation à la summer school online organisée par la Huazhong
Un. of Science and Technology avec le Sino-European Institute for Intellectual
Property sur le thème IP and Small and Medium Enterprises, et cours sur le thème
« Copyright Principles in the EU and the Challenges of Artificial Intelligence ».
19 novembre 2021 : dans le cadre de la conférence annuelle en « EU Copyright Law »
organisée en ligne/hybride par l’ERA (Fondation de droit européen) exposé final sur
« Celebrating 20 years of the Copyright Directive and future vision for the EU
copyright law»
19 novembre 2021 : participation en présentiel à Namur au panel final (Roundtable
recommendations) de la conférence internationale "Time to Reshape the Digital
Society" celebrating the 40th Anniversary of the CRIDS de l’UNamur
2 décembre 2021 : participation à la conférence en ligne organisée par le CiTiP et
l’IMEC de la KUL sur le thème « Addressing legal, technical and ethical challenges
in the data market context » et commentaires sur « The ALI-ELI Principles for a Data
Economy »
- Participation à des commissions scientifiques (FNRS, FRESH, …), à des
comités de rédaction, à des missions d’expertise

DE PIERPONT G.

•

Coordination et présidence du cycle de formation n°208 de la CUP, Actualités en droit
économique : l’entreprise face au numérique, octobre 2021

V.2.7. MODES DE GESTION DES CONFLITS
Le Groupe de recherche sur les modes de gestion des conflits est un collectif
interdisciplinaire et interuniversitaire créé en 2017 regroupant des enseignant.e.schercheur.euse.s de l’USL-B (et à l’initiative de ceux.celles-ci), de l’UCLouvain et de
l’Namur ainsi que des praticien.ne.s de terrain reconnu.e.s dans leurs domaines d'expertise.
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Sa création s’inscrit dans la continuité de l’expérience acquise par les 3 universités en matière
de formation à la médiation – voy. les Certificats interuniversitaires en médiation –, et de
projets de recherche menés jusqu’alors sans profiter de toutes les synergies que peut offrir
un réseau structuré. Elle repose sur un souhait partagé de contribuer à développer la
recherche, fondamentale et appliquée, mono-, pluri- et interdisciplinaire, sur le conflit et ses
modes de prévention et de gestion, en tenant compte de la diversité des pratiques qui peuvent
en relever. L’intention affirmée est, en effet, de ne se limiter ni à un mode de gestion des
conflits en particulier (décision judiciaire, arbitrage, négociation, médiations, droit
collaboratif, conciliation, tierce décision obligatoire, thérapies, etc) ni à une approche
juridique de ceux-ci.
Lors de sa création, il s’est assigné les objectifs suivants :
1. Connaître et comprendre le conflit et ses différents modes de gestion, ainsi que les
spécificités de ceux-ci ;
2. Identifier les difficultés qui peuvent résulter de chacun de ces modes ;
3. Réfléchir aux solutions permettant de contribuer à résoudre ces difficultés.
Depuis sa création, le groupe de recherche a organisé deux colloques : un colloque sur la
réforme du Code judiciaire intervenue 2018 et un colloque sur « La neutralité du médiateur »
(2019). Il avait en vue d’organiser un colloque sur le conflit (2020), qui a toutefois été annulé
en raison de la crise sanitaire ; l’ouvrage contenant les actes du colloque a néanmoins été
publié par Anthemis. En 2021-2022, il reprendra ses activités avec l’organisation d’un cycle
de 4 conférences dédiées aux écrits de la médiation.
- Ouvrages collectifs (direction d’ouvrages collectifs, participation à des
ouvrages collectifs)
BERLINGIN M.
• M. BERLINGIN (dir.), Le temps des MARCs, Coll. JBB, Bruxelles, Larcier, 2021, 176
p. https://www.stradalex.com/fr/sl_mono/search/MOALRECON
BERLINGIN M. et DELFORGE C.
• (dir.), Les modes amiables de règlement des conflits – Minnelijke geschillenoplossing,
numéro spécial du J.J.P., Brugge - Bruxelles, die Keure - la Charte, 2021, 127 p.
http://hdl.handle.net/2078.3/251556
CUVELIER F.
• O. VAN DER HAEGEN et F. CUVELIER, « Le juge et les clauses d’arbitrage et de
médiation », in (dir.) C. Delforge et M. Berlingin, Les modes amiables de règlement
des conflits, Les dossiers du journal des juges de paix et de police, Bruges, la Charte,
2021, pp. 111-127.
DELFORGE C.
• (avec N. UYTTENDAELE), « La gestion du temps dans la médiation et le droit
collaboratif », in M. Berlingin (coord.), La gestion du temps dans les MARC,
Conférence du jeune Barreau de Bruxelles, 2021, pp. 59 à 91.
http://hdl.handle.net/2078.3/251555
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•
•

« Médiation, justice et conflit - Réflexions autour et alentour … », in Hommage à
Jean-Louis RENCHON, 7 p., à paraître en mai 2022- soumis
avec A. DEJOLLIER, « L’accord de médiation », 40 p., en cours de relecture,
publication en 2022.
- Publications dans des revues scientifiques

BERLINGIN M.
• (avec L. ATYEO), « La suspension d'un arbitrage en cours et de l'exécution d'une
sentence arbitrale par le juge étatique statuant au provisoire », à paraître dans bArbitra, 2021/2.
• (avec L. ATYEO), « Appui du juge étatique dans l'obtention de mesures d'instruction
pendant
la
procédure
arbitrale »,
b-Arbitra,
2021/1,
p.
222
http://hdl.handle.net/2078.3/254127
• (avec L. ATYEO et L. LANTONNOIS), « Belgium » in Delos Guide to Arbitration Places,
Second Edition, Préface J. Kim and M. Scherer, Londres, Delos Dispute Resolution,
2021 http://hdl.handle.net/2078.3/254129
CUVELIER F.
• (avec O. VAN DER HAEGEN), « Le point de départ du délai pour introduire une action
en annulation contre une sentence arbitrale obtenue par fraude. Observations sous C.
const., 28 janvier 2021 », J.T., 2021/26, n° 6864, pp. 509-512
http://hdl.handle.net/2078.3/251293
- Participation / coordination de recueils législatifs
DELFORGE C.
• (avec P.-P. RENSON), Code de la médiation, Bruxelles, Larcier, Coll. Les codes
thématiques Larcier, 2021 (9e édition), 152 p. http://hdl.handle.net/2078.3/251557
- Participation à des colloques, séminaires et autres activités scientifiques avec
une communication, un rapport, une intervention active (présidence, etc.)
BERLINGIN M.
• 25 novembre 2021 : « La recherche de la vérité – La preuve par experts dans
l'arbitrage », Intervention lors du colloque annuel du CEPANI sur le thème What is
on the horizon.
• 10 février 2021 : Coordination du colloque organisé par webinaire par la Conférence
du Jeune Barreau de Bruxelles sur le thème Le temps des MARCs.
DELFORGE C.
• 22 février 2021 : intervention lors du colloque sur « Le temps des MARC » présidé
par M. Berlingin, Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles, Larcier (webinaire).
• 25 novembre 2021 : présidence de la conférence sur « La clause de médiation »
relevant du Cycle de conférences organisé par le Groupe de recherche sur les modes
de gestion des conflits (webinaire).
• 16 décembre 2021 : présidence de la conférence sur « La clause et l’engagement de
confidentialité » relevant du Cycle de conférences organisé par le Groupe de recherche
sur les modes de gestion des conflits (webinaire).
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- Participation à des commissions scientifiques (FNRS, FRESH, …), à des
comités de rédaction, à des missions d’expertise
BERLINGIN M.
• Membre du groupe de travail mandaté pour préparer la prochaine modification de la
sixième partie du Code judiciaire sur l'arbitrage
• Membre belge du groupe de travail de Chambre de Commerce Internationale (CCI)
relative à l'arbitrage et aux MARCs
• Membre du conseil d'administration du CEPANI, le Centre belge d'arbitrage et de
médiation
• Représentant du CEPANI au sein du Groupe de travail II de la Commission des
Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI): Arbitrage et
Conciliation / Règlement des différends
CUVELIER F.
• Membre du comité de rédaction de la newsletter mensuelle du Centre belge pour
l’arbitrage et la médiation (CEPANI)
DELFORGE C.
• Membre du comité scientifique de la nouvelle revue Journal des modes alternatifs,
Larcier (réunions préparatoires en 2021, lancement en 2022)
V.2.8. DROIT DU TRAVAIL
Les impacts du droit européen sur le droit du travail belge, notamment en matière de durée du
travail et de santé-sécurité au travail. Plus généralement, dans cette dimension de
protection/règlementation du travail, la question de savoir s'il existe quelque chose comme un
droit de l'administration du travail par les employeurs, qui ne serait pas sans rappeler certaines
caractéristiques du droit administratif ?
- Publications dans des revues scientifiques
GERACI C.
• C. GERACI et al., « Arrêt « Syndicat CFTC » : congé supplémentaire de maternité et
discrimination », J.D.E., 2021, pp. 288 à 290.
VAN GEHUCHTEN P.-P.

•

« Travail en entreprises de plateformes et lien de subordination », à paraître
in Annales de droit de la faculté de droit de Louvain

V.2.9. DROIT ROMAIN
La recherche en droit romain reposant sur différents piliers dont les implications relèvent
également de l’ESPR, du SIEJ et du CRHIDI, seule est évoquée ici la recherche en droit privé.
La réforme du Code civil constitue pour les romanistes une occasion stimulante. En
particulier, le choix du législateur de s’en tenir à un système fermé des droits réels réactualise
de manière souveraine le modèle romain de la propriété et renouvelle la vaste question de ses
transformations médiévales et modernes, à la source de problématiques très contemporaines
en droit belge et en droit comparé telles que les propriétés immatérielles, l’inappropriable et
son rapport aux communs, ou encore le principe de la distinction entre les droits réels et les
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droits personnels, toutes questions qui sont à l’agenda d’études spécifiques sous la forme
d’articles ainsi que dans le cadre de la préparation d’un Précis.
- Monographies
RUELLE A.
• avec E. COLPAINT et M. RIXHON, Précis de droit des biens en droit romain à la lumière
du livre 3 du Code civil (publication en 2022)
• « Ius lexque. L’Histoire, les Mots, les Sources du droit romain » (titre provisoire)
(publication en 2022)
- Ouvrages collectifs (direction d’ouvrages collectifs, participation à des
ouvrages collectifs)
RUELLE A.
• « Les responsabilités du fait d'autrui en droit romain dans la ligne de mire de Domat
et de Pothier ». in Delforge C. et van Zuylen J., Le fait d'autrui : responsabilités
contractuelles et extracontractuelles, Anthemis: Limal, 2021, p. 9-42. 978-2-80720793-6. http://hdl.handle.net/2078.3/246060
• « Le sens de l’action rituelle. Libres pérégrinations romanistes à l’âge de
l’Anthropocène ». in Höbenreich E. et Rainer J. M., Liber amicarum et amicorum
scritti in onore del prof. Leo Peppe, Grifo Edizioni, 2021 (Accepté/Sous
presse). http://hdl.handle.net/2078.3/251983
- Publications dans des revues scientifiques
COLPAINT E.
• « La coutume romaine à la fin de la République : une approche
relationnelle » (Soumis). http://hdl.handle.net.usaintlouis.idm.oclc.org/2078.3/23677
6
- Participation à des colloques, séminaires et autres activités scientifiques avec
une communication, un rapport, une intervention active (présidence, etc.)
COLPAINT E.
• 12 mai 2021 : LIARD F. et COLPAINT E., "Glocalisation" : définitions et applications
actuelles. The Roman World Between Global Society and Local Cultures (Online,
12/05/2021). http://hdl.handle.net.usaintlouis.idm.oclc.org/2078.3/250650
- Participation à des commissions scientifiques (FNRS, FRESH, …), à des
comités de rédaction, à des missions d’expertise
RUELLE A.
• 25 mai 2021 : Réplique à Geoffrey Samuel, "La summa divisio droit public/droit privé
dans l’histoire des systèmes juridiques en Europe (XIXe-XXIe siècles)". SIEJ.
Distinction (droit) public / (droit) privé : brouillages, innovations et influences croisées
(Bruxelles, 25/05/2021). http://hdl.handle.net/2078.3/253265
• Le congrès de la Société internationale Fernand De Visscher pour l’Histoire des Droits
de l’Antiquité (SIHDA) qui devait se tenir à Santiago du Chili en janvier 2021 été
reporté pour des raisons sanitaires (j’y présente chaque année une contribution et y
assure régulièrement une présidence de séance)
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V.3.VALORISATION

DE LA RECHERCHE, SERVICES À LA SOCIÉTÉ ET DISPOSITIFS DE
COPRODUCTION DES SAVOIRS

V.3.1 PARTICIPATION

AU DÉBAT PUBLIC : CARTE BLANCHE, PARTICIPATION À DES
ÉMISSIONS DE RADIO OU DE TÉLÉVISION, PARTICIPATION À DES CONFÉRENCES-DÉBATS,
BLOGS, INTERVIEWS, …

CRUYSMANS E.
• « Tintin et la justice », www.justice-en-ligne.be, publié le 21 juillet 2021
• Commentaire de l’arrêt de la Cour eur. D.H., 22 juin 2021, Hurbain c. Belgique,
www.justice-en-ligne.be, à paraître en novembre 2021
CULOT H.
• Interview pour Soir Première avec Martin Bilterijs, « Fait du jour : une nouvelle cheffe
pour l'Organisation mondiale du commerce, la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala », 17
février 2021
DE CALLATAŸ M.-H.

•

Intervention télévisée relative à la responsabilité du fait des animaux, diffusée sur la
chaine BX1 à partir du 15 novembre 2021.

LÉONARD T.
• Expert de la commission SHS-5 Sciences Humaines et sociales – 5 du F.N.R.S. depuis
2020
SCHULTZ G.
• « Objets connectés: certains assureurs exigent d’avoir accès aux données “santé” »,.
In: La
Libre
Belgique,
Vol.
2
octobre
2021,
no.1,
p.
1
(2021). http://hdl.handle.net/2078.3/251592
• « Acheter en ligne et en seconde main : une combinaison sans risque? », In: La Libre
Belgique, Vol. 19 juin 2021, no.1, p. 1 (2021). http://hdl.handle.net/2078.3/249340
• « Rénover, agrandir ou transformer son habitation: les bons réflexes », In: La Libre
Belgique, Vol. 30 avril 2021, no.1, p. 1 (2021). http://hdl.handle.net/2078.3/246096
• « Soldes: ne bradez pas vos droits! », In: La Libre, Vol. 6 février 2021, no.1, p. 1
(2021). http://hdl.handle.net/2078.3/243179
• « “Click & collect”: quels sont vos droits? », In: La Libre, Vol. 19 décembre 2020,
no.1, p. 1 (2020). http://hdl.handle.net/2078.3/240009
• « Les bons réflexes face à la faillite », In: La Libre, Vol. 7 novembre 2020, no.1, p. 1
(2020). http://hdl.handle.net/2078.3/237480
V.3.2 LES RECYCLAGES EN DROIT
Directeur scientifique : VANVREKOM S.
- 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
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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.
- 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 UB .
Un ouvrage est publié aux éditions Larcier pour chaque cycle de conférences.
3

Ces conférences sont ouvertes gratuitement (sans ouvrage) aux étudiant·e·s.
Cycles organisés et à venir en 2021 :
- « Pratiques du marché et protection du consommateur : nouveautés législatives et
perspectives », Y. NINANE (coord.), organisé le 22 février 2021 à l’Université libre de
Bruxelles
- « Bilan de la réforme du Conseil d’Etat de 2014 : à propos d’intérêt, d’urgence, de
maintien des effets, d’indemnités et d’autres choses encore », F. TULKENS (coord.),
organisé le 22 mars 2021 à l’Université libre de Bruxelles
- « Questions transversales en matière de sécurité sociale », D. DUMONT (coord.),
organisé le 26 avril 2021 à l’Université libre de Bruxelles
- « Prévention du blanchiment de capitaux. Examen de quelques questions pratiques
d’actualité », M. KRINGS (coord.), organisé le 22 septembre 2021 au barreau de
Bruxelles
- « Responsabilité, risques et progrès. Quelques enjeux récents du droit de la réparation
des dommages », C. DELFORGE (coord.), organisé le 8 novembre 2021 à l’Université
Saint-Louis — Bruxelles
- « Le RGPD dans la pratique : un exercice d’équilibre », B. DOCQUIR (coord.), organisé
le 22 novembre 2021 à l’Université Saint-Louis — Bruxelles
- « Le livre 5 du Code civil et le nouveau droit des contrats », R. JAFFERALI (coord.),
organisé le 13 décembre 2021 à l’Université Saint-Louis — Bruxelles
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·e 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 à contenu scientifique tenues ou prévues en 2021 :
- 13 janvier : ÉDOUARD CRUYSMANS : « Dans les méandres juridiques des droits à
l’oubli en droit des médias et de la communication ».
- 12 février : ANNETTE RUELLE : « La responsabilité contractuelle et extracontractuelle
du fait d’autrui en droit romain : un faisceau d’origines en perspective ».
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- 11 mars : NICOLAS DAUBIES, THIERRY LÉONARD et JEAN-FERDINAND PUYRAIMOND :
« La loi du 4 avril 2019 sur l’abus de position de dominance : à la recherche de
nouveaux équilibres entre entreprises ».
- 17 mai : GAËLLE FRUY et GUILLAUME SCHULTZ : « La nouvelle Directive en matière
de vente aux consommateurs (2019/771) est arrivée : quel est son champ
d’application et quels critères prévoit-elle pour la conformité des biens vendus ? ».
- 7 juillet : ISSIAKA YOUGBARE (Boursier ARES) : « Le juge et le contrat ».
- 7 octobre : ARNAUD NADINGA (Boursier ARES) : « Le consentement au traitement
des données à caractère personnel dans l’espace CEDEAO ».
- 15 novembre : GAËLLE FRUY : « La responsabilité du fait des produits défectueux au
défi des objets connectés ».
- 13 décembre : DELPHINE LOBET (SAR) : présentation des bourses et fonds extérieurs.
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 » : RUELLE A.
- Volet « Droit des biens » : BERNARD N.
- Volet « Obligations/Contrats » : GERMAIN J-Fr. et VAN ZUYLEN J.
- Volet « Responsabilité aquilienne » : LARIELLE S.
- Volet « Droit économique, en ce compris le droit de la consommation » : LÉONARD
Th. et SCHULTZ G.
- Volet « Droit du travail » : ARNOULD A. et VAN GEHUCHTEN P.-P.
- Volet « Propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies et droit des médias
» : CRUYSMANS E. et STROWEL A.
V.3.5 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 est l’outil de diffusion
de cette revue depuis janvier 2020.
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V.4. PROJETS FUTURS
V.4.1. PROJET

DE RECHERCHES TRANSVERSAUX MENÉS PAR LE

CENTRE

ET AVEC SES

MEMBRES

- Colloque consacré aux principes généraux du droit privé
Le CePri organise des colloques bisannuels consacrés à des questions transversales de droit
privé depuis 2015 . Les actes de ces colloques, auxquels participent plusieurs membres du
Centre, sont publiés chez Anthemis.
Le colloque de l’année 2023 sera consacré aux principes généraux du droit privé et sera
coordonnée par VAN MEERBEECK J. et NINANE Y. Plusieurs membres du Centre interviendront
lors de celui-ci et rédigeront une contribution écrite à l’ouvrage à paraître.
27

- Grands arrêts en matière de « bail économique »
Coordinateurs du projet pour le Centre : JADOUL P. ET NINANE Y.
Membres participant au projet : DEBROUX L., DEFOSSE M., FRUY G., JADOUL P., LEGRAND O.,
MALHAIZE L., NINANE Y., PARSA S., STANDAERT F., VANVREKOM S.
La recherche cible le bail de droit commun et le bail commercial. Conformément au standard
de la collection, le projet a identifié une cinquentaine arrêts de la Cour de cassation, qui sont
commentés. La publication se fera chez Larcier.
Les ¾ des contributions ont été écrites. Certaines doivent encore être relues et, le cas échéant,
adaptées Toutes les décisions ont par ailleurs été attribuées. Le projet sera poursuivi et, si
possible, achevé durant l'année académique en cours.
-

Grands arrêts en matière de « bail d'habitation »

Coordinateur du projet pour le Centre : BERNARD N.
Membres participant au projet : BRUSSELMANS V., DUBRAY L., LELEUX A.
- Chronique en responsabilité civile aquilienne sur le fait d’autrui (article 1384 de
l’ancien Code civil)
C. DELFORGE coordonnera un projet collectif de nouvelle chronique en droit de la
responsabilité aquilienne, dans le prolongement de celle publiée en début d'année 2020 et
relative aux articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil (in R.C.J.B.).

27

Les défauts de la chose (coord. C. Delforge et J. van Zuylen) en 2015, Les nullités en droit privé ((coord. C.
Delforge et J. Van Meerbeeck) en 2017, La distinction entre droit public et droit privé (coord. J. Van Meerbeeck,
P-O Debroux, B. Lombaert et Th. Léonard), en collaboration avec le CIRC, en 2019 et Le fait d’autrui –
Responsabilités contractuelle et extracontractuelle (coord. C. Delforge et J. van Zuylen) en 2021.
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V.4.2. COLLOQUES A VENIR, EN COURS DE COORDINATION
-

« Les écrits de la médiation »

DELFORGE C. : direction scientifique, d’un cycle de conférence en gestion des conflits
organisé par le Groupe de recherche qui devrait avoir lieu à partir de novembre 2021

VI – Relations internationales
- Accueil de chercheur·euse·s étranger·ère·s
Accueil de Monsieur I. YOUGBARE, boursier ARES, de fin décembre 2019 à juillet 2020.
Le doctorant réalise une recherche doctorale sur « Le juge et le contrat. Étude comparée des
droits burkinabé, belge et français » ;
Promoteur : D. WENDPAGNANGDÉ (Université de Waga 2)
Promotrice au sein du Centre : C. DELFORGE
Accueil de Monsieur. A. NADINGA, boursier ARES, de juin 2021 à novembre 2021.
Le doctorant réalise une recherche doctorale sur « le consentement au traitement des données
à caractère personnel dans l’espace CEDEAO » ;
Promoteur :
Promoteur au sein du Centre : A. STROWEL
Accueil de Monsieur E. NUKURI, boursier ARES, de juin 2021 à août 2021.
Le doctorat réalise une recherche doctorale sur « la réforme du droit des biens en Belgique,
quelles innovations adaptées au Burundi ? » ;
Promoteur :
Promoteur au sein du Centre : N. BERNARD
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VII. Demande de subsides

Le Centre de droit privé présente au Conseil de recherche une demande de financement afin
de continuer à mener à bien les projets présentés dans le présent rapport d’activités,
notamment les projets de colloques ainsi que les ouvrages collectifs, chroniques et examens
de jurisprudence dont il a la charge et qui contribuent à accroître tant sa visibilité et celle de
ses membres 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,
certes quelque peu freinée en raison de la crise sanitaire vécue en 2020 et en 2021, mais les
projets ne manquent pas.
Le Centre sollicite, par ailleurs, une aide destinée à lui permettre de poursuivre l’adaptation
du site internet qui héberge, depuis le 1 janvier 2020, la version électronique de la revue « Les
Pages – Obligations, contrats et responsabilité », et dont la diffusion était assurée, entre 2015
et 2020, par l’éditeur juridique Anthemis, et la mise au point d’un moteur de recherche dans
les archives de la revue.
er

Détail de la demande :
Aide à la préparation de colloques et à la publication d’actes en 2022

1.500,00 EUR

Projets collectifs de recherche (dont spéc. la revue
« Les Pages » et les examens et chroniques de jurisprudence) :

1.000,00 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
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