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Mesdames, Messieurs les magistrats, juristes de parquet et criminologues, 
 
La bibliothèque vous présente un aperçu des articles parus dans certains périodiques 
juridiques en mai 2020. La plupart des périodiques sont disponibles dans la 
bibliothèque.  

Dames en Heren magistraten, parketjuristen en criminologen, 
 
De bibliotheek biedt u een overzicht aan van artikelen verschenen in enkele 
juridische tijdschriften in mei 2020. De meeste tijdschriften zijn raadpleegbaar in de 
bibliotheek.  

☐ Mail ☐ Photocopie 
Nom + Prénom : Cliquez ici pour entrer du texte. 

☐ Mail ☐ Fotokopie  
Naam + Voornaam: Hier klikken. 

 

CHRONIQUES DE DROIT SOCIAL (CDS) = SOCIAALRECHTELIJKE KRONIEKEN (SOC. KRON.) 

27/05/2020 
N°2020/01 

☐ REMOUCHAMPS, Sophie. Force majeure, handicap présumé et obligation de reclassement ? Commentaire C. trav. Liège, 26 novembre 2018 

☐ GÉNICOT, Jean-Marie. Conclusions de l’Avocat général [Cass. (3e ch.), 20 janvier 2020 (S.19.0019.F.)] 

☐ GÉNICOT, Jean-Marie. Conclusions de l’Avocat général [Cass. (3e ch.), 15 octobre 2018 (S.18.0010.F.)] 

JOURNAL DES TRIBUNAUX (JT) 

02/05/2020 
N°6813 – 2020/17 

☐ JAFFERALI, Raphaël. Les clauses abusives dans les contrats B2B après la loi du 4 avril 2019 ou le règne de l'incertitude – (Seconde partie) 

☐ KUTY, Franklin. Les implications pénales de la sécurité civile – Les infractions à la réglementation tendant à limiter la propagation du virus 
Covid-19 (2e partie) 

☐ MASSON, Jean-Pol. La peste soit du droit (II) ! 

09/05/2020 
N°6814 – 2020/18 

Numéro spécial coronavirus 

☐ DAL, Georges-Albert. EDITORIAL – Numéro spécial coronavirus  

☐ GLANSDORFF, François. La force majeure à l’heure du coronavirus 

☐ CHEVALIER, Damien. DE CONINCK, Bertrand. HOC, Arnaud. INGHELS, Bénédicte. MOUGENOT, Dominique. REUSESN, Florence. VAN 

DROOGHENBROECK, Jean-François. La procédure civile en période de Covid-19 : Commentaires et analyses de l’arrêté royal n°2 du 9 avril 
2020 

☐ CHEVALIER, Damien. Justices de paix et Covid-19 

☐ NEDERLANDT, Olivia. PACI, Delphine. La prison face au Covid-19 : des mesures déséquilibrées au détriment des personnes détenues et/ou 
condamnées 

☐ SAX, Harold. Régime disciplinaire et distanciation sociale. La loi de principe à l’épreuve de l’urgence sanitaire 

☐ INGHELS, Bénédicte. PLETINCKX, Zoé. Un moratoire pour les entreprises pendant la durée de la crise du Covid-19 

☐ DEFRAITEUR, Vincent. Coronavirus et copropriété  

☐ KHOL, Benoît. L’incidence de l’épidémie de Covid-19 sur l’exécution des marchés de construction 

☐ BERNARD, Nicolas B. Les pouvoirs du gouvernement fédéral en période de crise : le gouvernement Wilmès face à l’épidémie de Covid-19 

☐ GRIBOMONT, Béatrice. LAGASSE, Dominique. Les procédure au Conseil d’État en période de Covid-19 
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☐ NINANE, Geoffrey. Les marchés publics dans la situation d’urgence liée à la crise sanitaire de Covid-19 

☐ COLLON, François. Droit fiscal et Covid-19 

☐ KESTELOOT, Jean Pierre. Le droit du tourisme à l’aune du Covid-19 

☐ DAL, Marc. Barreau et Covid-19 

☐ MASSON, Jean-Pol. La peste soit du droit (III) ! 

☐ X. La religion, prison ou source de liberté 

16/05/2020 
N°6815 – 2020/19 

☐ KRENC, Frédéric. Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme – (1er juillet-31 décembre 2019) 

☐ LAGASSE, Pauline. OBSERVATIONS – La question de l’idem  [Cass. (1re ch.), 13/12/2018] 

☐ LAGASSE, Pauline. OBSERVATIONS – Le principe non bis in idem et la question du bis à la suite des dernières évolutions jurisprudentielles de 

la C.J.U.E et de la C.E.D.H. [Cass. (1re ch.), 22/11/2018] 

☐ THIRION, Nicolas. PLETINCKX, Zoé. Les personnes morales au temps du Covid-19 

☐ MASSON, Jean-Pol. Le feu tue, le remords aussi 

☐ X. Le masque et la plume 

23/05/2020 
N°6816 – 2020/20 

☐ BERNARD, Nicolas. DEFRAITEUR, Vincent. La réforme 2020 du droit des biens – La modernisation dans la continuité (1re partie) 

☐ KUTY, Franklin. OBSERVATIONS – Exhibitionnisme, protestation politique, exercice de la liberté d'expression et proportionnalité de la 
répression pénale [Cass. France (ch. crim.), 26/02/2020] 

☐ BRAT, Solange. Impact des mesures de confinement sur les contentieux soumis aux tribunaux de la famille 

30/05/2020 
N°6817 – 2020/21 

☐ BERNARD, Nicolas. DEFRAITEUR, Vincent. La réforme 2020 du droit des biens – La modernisation dans la continuité (2ème partie) 

☐ WÉRY, Patrick. La loi du 28 mai 2019 modifiant la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions 
commerciales : une nouvelle protection des PME 

☐ HERINCKX, Yves. L'arbitrage, son coût et le droit d'accès au juge [Cass. (1re ch.), 07/11/2019] 

☐ DE WULF, Nathalie. Barreau de Bruxelles F : élections au dauphinat, les candidats se présentent – Chronique d'une évolution positive 

☐ PLASSCHAERT, Emmanuel. Demain et toujours : l'avocat, un être de confiance 

☐ CATTARUZZA, Jean. Exposé succinct des mesures bancaires prises afin de lutter contre les effets économiques de la crise du coronavirus 
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JOURNAL DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL (JTT) 

10/03/2020 
N°1361 – 2020/07 
Online  

☐ Cass. (3e ch.), 3 février 2020 (S.18.0021.F) [Mots-clés : Chômage. — Montant journalier de l’allocation. — Activité artistique. — 
Dérogations successives à la dégressivité des allocations. — Conditions. — Preuve d’au moins trois prestations artistiques qui correspondent 
à au moins trois journées de travail.] 

☐ Cass. (3e ch.), 16 décembre 2019 (S.18.0068.F) [Mots-clés : Sécurité sociale des travailleurs salariés. — Assujettissement frauduleux. — 
Annulation. — Condition.] 

20/03/2020 
N°1362 – 2020/08 
Online  

☐ ANDRE, Christian. Les juridictions du travail au défi de la procédure écrite 

JOURNAL DU DROIT DES JEUNES, LE  (JDJ) 

04/05/2020 
N°392 – février 2020  
 

☐ BOURTON, Florence. VAN KEIRSBILCK, Benoit. EDITORIAL – Dessine-moi un avenir  

☐ BRAUN, Marine. Comprendre et s’approprier le coronavirus lorsqu’on est un enfant 

☐ DE TERWANGNE, Amaury. Analyse de la loi sur la police des chemins de fer du 27 avril 2018 

☐ MYRIA (CENTRE FÉDÉRAL MIGRATION). Police et migrants de transit : Respecter la dignité et enquête sérieusement sur les violences 

☐ X. Commission de déontologie de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse – Avis 217 – 15 janvier 2020 

OBSERVATOIRE DE BRUXELLES L’ (OBS. BXL) 

13/05/2020 
N°2020/02 
Online  
 
 

☐ BRUNET, Sylvie. ÉDITORIAL  – Les grands enjeux de la mandature européenne 2019-2024 en matière sociale 

☐ BILTGEN, François. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne à l’égard des discriminations sur base de la religion ou des 
convictions en matière de conditions de travail et de l’emploi 

☐ CURELL GOTOR, Jordi. Une Autorité européenne du travail : quels défis, ambitions et perspectives ? 

☐ LATRAVERSE, Sophie. Retour sur l’intégration en France du droit de l’Union en matière de discriminations 

☐ D’ALLENDE, Mickaël. BUSO, Marine. L’impact en droit français de la Directive no 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 
juin 2019, concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants 

☐ WICKERS, Thierry. Qualité et réglementation professionnelle 

☐ DE BACKER, Nicolas. GRAU, Laura. L’arrêt de la Cour de justice du 6 juin 2019, ou la confirmation bienvenue d’une dérégulation partielle 
de certains services juridiques prestés par un avocat 

☐ DERENNE, Jacques. CHILARU, Catalina. « Transactions » et restrictions verticales : la « bonne affaire » ou le « bon droit » ? 
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PLI JURIDIQUE, LE (PL IJUR.) 

15/05/2020 
N°51 – mars 2020 
Online  
 
 

☐ STORCK, Christian. Les principes de l’application de la loi dans le temps en matière civile 

☐ KUYPER, Gérard. PRINTZ, Yves. Droit judiciaire : quelques initiatives du législateur pour réguler le temps du procès 

☐ GEORGE, Florence. Le droit de la preuve : de « temps en temps » et « tant et plus » 

☐ SAUDOYEZ, Anne-France. Le droit de la filiation 

☐ DE PAGE, Philippe. Les nouveautés dans les régimes matrimoniaux : la réforme du 22 juillet 2018 

☐ DE RUYT, Carole. Le droit du bail 

☐ GRÉGOIRE, Antoine. Le bail à ferme 

☐ DELNOY, Michel. PIRSON, Alexandre. VROLIX, Zoé. LEJEUNE, Julien. Les règles de droit transitoire en droit de l’urbanisme et de 
l’environnement 

☐ FERON, François. Droit des assurances : aperçu de quelques modifications récentes et entrée en vigueur 

☐ GOL, Deborah. Droit transitoire : le Code des sociétés et des associations 

☐ CORNIL, Pierre E. Le droit de l’insolvabilité 

☐ MOREAU, Pierre. LOUSBERG, Charlotte. L’application dans le temps de la réforme du droit successoral issue de la loi du 31 juillet 2017 et 
de la loi du 22 juillet 2018 

RECHTSKUNDIG WEEKBLAD (RW) 

02/05/2020 
N°2019-20/35 
 

Corona, deel I 

☐ BOONE, Ingrid. Co-ouderschap in tijden van Corona 

☐ SAGAERT, Vincent. Corona in het appartementsrecht: reculer pour mieux sauter? 

☐ VANDENBERGHE, Hugo. Zorgvuldigheid in coronatijden 

☐ MOSSELMANS, Sven. Procederen in coronamodus: gemoedelijk schakelen naar een versnelling lager 

☐ ROZIE, Joëlle. Coronastrafrecht 

☐ VAN OVERBEKE, Steven. Strafrecht tijdens de coronapestilentie: een beetje meer van het mindere 

☐ WYCKAERT, Marieke. Algemene vergaderingen en vergaderingen in tijden van COVID-19 

☐ JANSSENS, M.-C.  NOOT – Gebruik van merken in kunst: het Benelux-Gerechtshof bepaalt de mogelijkheden en de grenzen  
[Benelux-Gerechtshof, 14 oktober 2019 (A 2018/1/8)] 

☐ LEFEVRE, Marike. EHRM 28 mei 2019. Rechten van de mens – Verbod van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling en 
bestraffing – Effectief rechtsmiddel – Detentieomstandigheden – Gewaarborgde dienstverlening in Belgische gevangenissen tijdens 
stakingen 

☐ CLAES, Laurens. EHRM 31 januari 2019. Rechten van de mens – Verbod van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling en 
bestraffing – Recht op vrijheid en veiligheid – Detentieomstandigheden – Persoon met psychiatrische stoornis 
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☐ MARTENS, Laura. EHRM 29 januari 2019. Rechten van de mens – Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven – Afstamming – 
Langs vaderszijde – Betwisting – Bevel van de rechtbank om genetische test af te nemen – Wapengelijkheid – Recht van eenieder om zijn 
identiteit als individu vast te stellen 

07/05/2020 
N°2019-20/36 

☐ CAMBIE, Paul. PONET, Béatrice. IOS-procedure en onrechtmatige bedingen: gerechtsdeurwaarder versus rechter 

☐ DE KEZEL, Evelien. Analyse van de wet van 5 mei 2019 tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers: een (eerste) 
doorbreking van de verjaring bij persoonsschadevorderingen 

☐ MICHIELS, Jonas. NOOT – Onmiddellijk cassatieberoep tegen beslissingen tot uithandengeving van een minderjarige [Grondwettelijk Hof, 
24 oktober 2019 (161/2019)] 

☐ KNOOPS, Sarah. Hof van Justitie – 7 oktober 2019. Europese Unie – Non-discriminatiebeginsel – Geslachtsdiscriminatie – Art. 157 VWEU – 
Aanvullend pensioen – Bedrijfspensioenregeling met verschillende pensioenleeftijd naar geslacht – Verbod gelijkschakeling met 
benadeelde personen tijdens Barber-venster – Ontoereikende maatregelen om het Barber-venster te sluiten – Retroactiviteit – 
Rechtszekerheidsbeginsel – Geen dwingende redenen van algemeen belang – Belang van correcte wijziging pensioentoezegging om gelijke 
behandeling te herstellen 

☐ CUYPERS, Daniël. Hof van Justitie – 11 september 2019. Europese Unie – Non-discriminatiebeginsel – Discriminatie op basis van handicap 
– Richtlijn 2000/78/EG – Verbod van discriminatie op grond van handicap – Begrip handicap – Ontslag om objectieve redenen gebaseerd 
op criteria van productiviteit, multi-inzetbaarheid binnen de onderneming en ziekteverzuim – Indirecte discriminatie – Redelijke 
aanpassingen 

14/05/2020 
N°2019-20/37 

Corona, deel II 

☐ VERHEYE, Benjamin. De digitale authentieke volmacht 

☐ VAN DE HEYNING, Catherine. Fundamentele rechten: is alles gerechtvaardigd in de strijd tegen COVID-19? 

☐ POPELIER, Patricia. Wie is bevoegd om het land stil te leggen? 

☐ DE SOMER, Stéphanie. Over corona en continuïteit: bestuursrecht in tijden van quarantaine 

☐ TODTS, Liesbeth. De (ordehandhavende) rol van de burgemeester in tijden van corona 

☐ DE KONINCK, Constant. COVID-19 en de overheidsopdrachten 

☐ VANHEULE, Dirk. Reizen in tijden van corona: een lockdown van en aan de grenzen? 

☐ DE MAREZ, Dominique. Een stormparaplu voor alle door de coronacrisis getroffen ondernemingen 

☐ LOUCKX, Freek. De virusbestendigheid van het sociaaleconomisch bestel: sociaal recht in coronatijden 

☐ VAN ZIMMEREN, Esther. Sociale verantwoordelijkheid en solidariteit in het octrooirecht in de coronacrisis 

☐ VANHOVE, Simon. NOOT – Tariefcascade eindigt in koude douche voor energieleveranciers [Grondwettelijk Hof, 20 november 2019 
(183/2019)] 

☐ DISTER, Wouter. Hof van Justitie – 30 januari 2020. Europese Unie – Vrij verkeer van kapitaal en betalingen – Instellingen voor collectieve 
belegging van effecten – Teruggave van bronbelasting – Bewijs – Objectieve onderscheidingscriteria – Per definitie of de facto gunstigere 
criteria voor ingezeten belastingplichtigen 
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☐ GREMMELPREZ, Femke. Hof van Justitie – 18 december 2019. Europese Unie – Sociale zekerheid – Coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels – Verordening (EG) nr. 883/2004 – Art.3 – Materiële werkingssfeer – Uitkering bij ouderdom – Vrij verkeer van 
werknemers binnen de Europese Unie – Art. 7 van Verordening (EU) nr. 492/2011 – Gelijke behandeling van nationale werknemers en 
migrerende werknemers – Sociale voordelen – Wettelijke regeling van een lidstaat die de toekenning van een «toelage voor sporters die 
voor het land zijn uitgekomen» voorbehoudt aan onderdanen van die Staat 

☐ VAN DONINCK, Jachin. De eindbeslissing in het burgerlijk proces: tijd om te beslissen 

21/05/2020 
N°2019-20/38 
 

☐ VERHGEYE, Benjamin. De Notariële Aktenbank gaat van start 

☐ NEVENS, Koen. De strafbaarstelling van illegale tewerkstelling van buitenlandse onderdanen na de zesde staatshervorming 

☐ VAN OVERBEKE, Steven. NOOT – Over de criminele geldboete als bijkomende straf [Hof van Cassatie (2e Kamer), 3 december 2019 
(P.19.0727.N)] 

☐ REYNTJENS, Louise. EHRM 28 februari 2019. Rechten van de mens – Verbod van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling 
en bestraffing – Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen 

☐ VERBELEN, Vincent. EHRM 28 februari 2019. Rechten van de mens – Recht op eerbiediging van het recht op privé- en gezinsleven – 
Ondervraging zonder verdenking van misdrijf – Legaliteitsvereiste – Bescherming tegen willekeurige inmenging 

☐ RUYS, Tom. FERRO, Luca. Wie is verantwoordelijk voor het optreden van VN-blauwhelmen? De Rwandese genocide en de Belgische 
terugtrekking uit de Ecole Technique Officielle Don Bosco 

☐ JUDO, Frank. Recht als beroep 

28/05/2020 
N°2019-20/39 
 

☐ GARRÉ, Patrick. De bestraffing van personen die een vrouw willen belemmeren een abortus te ondergaan: de Belgische situatie 

☐ BOONE, Ingrid. De gerechtelijke vaststelling van het vaderschap getoetst aan de Grondwet 

☐ VAN SEVEREN, Claudia. NOOT – Nogmaals over de overdracht van een (betwiste) schuldvordering tijdens de termijn voor het aanwenden 
van een rechtsmiddel [Hof van Cassatie (1e Kamer), 28 juni 2019 (C.17.0480.N)] 

☐ CHRISTIAENS, Sandro. Vennootschapsrechtelijke bedenkingen bij de B2B-Wet van 4 april 2019 

REVUE CRITIQUE DE JURISPRUDENCE BELGE (RCJB) 

15/05/2020 
N°2020/01 
Online  

☐ VAN DROOGHENBROECK, Jean-François. NOTE – L’objet de la demande est le résultat factuel recherché par son auteur [Cour de cassation, 
(1ère chambre) 9 mars 2018 (C.17.0517.F)] 

☐ WÉRY, Patrick. NOTE – Le principe général du droit de résiliation unilatérale des contrats à durée indéterminée [Cour de cassation, (1ère 
chambre) 10 novembre 2016 (C.16.0142.F)] 

☐ DE PAGE, Philippe. NOTE – L’industrie personnelle d’un époux au profit de son patrimoine propre : cause de récompense au profit du 
patrimoine commun ? [Cour de cassation, (1ère chambre) 29 juin 2017 (C.13.0376.F)] 
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REVUE DE DROIT PÉNAL ET DE CRIMINOLOGIE (RDPC) 

31/05/2020 
N°2020/05 
Online  

☐ KUTY, Franklin. Chronique semestrielle de jurisprudence 2020/1. 1ère partie : Principes généraux de droit pénal 

☐ COLETTE-BASECQZ, Nathalie. DELHAISE, Elise. NEDERLANDT, Olivia. Chronique semestrielle de jurisprudence 2020/1. 2ème partie : Les 
infractions du Code pénal (dans l’ordre du Code) 

☐ BOSLY, Henri D. Chronique semestrielle de jurisprudence 2020/1. 3ème partie : Les infractions prévues par les lois particulières (dans l’ordre 
alphabétique des matières) 

☐ KENNES, Laurent. VANDERMEERSCH, Damien. Chronique semestrielle de jurisprudence 2020/1. 4ème partie : La procédure pénale 

☐ COLETTE-BASECQZ, Nathalie. NOTE – Le consentement d’un mineur de plus de seize ans à une relation sexuelle n’exclut pas une incitation 
à la débauche [Cour constitutionnelle, 28 mai 2019 (89/2019)] 

☐ NOIRHOMME, Céline. NOTE – Calcul de la prescription de l’action publique et délai(s) applicable(s) dans le cadre de l’article 65, alinéa 1er, 
du Code pénal  [Cour de cassation (2e ch., F.), 15 janvier 2020 (P.19.1126.F.)] 

REVUE DE LA FACULTÉ DE DROIT DE L’UNIVERSITÉ DE LIÈGE (REV. DR. ULIÈGE) 

06/05/2020 
N°2020/01 
Online  

☐ DETIENNE, Quentin. La gestion d’un régime obligatoire d’assurance soins de santé constitue-t-elle une activité économique ? Commentaire 
des conclusions de l’avocat général Pikamäe dans l’affaire des aides d’État présumées à l’organisme public du régime d’assurance soins 
de santé slovaque 

☐ PIKAMÄE, Pritt. Conclusions de l’avocat général M. Priit Pikamäe, présentées le 19 décembre 2019 – Affaires jointes C-262/18 P et C-
271/18 P 

☐ STASSART, Ysaline. Expertise chiffrée et politiques sociales : le cas du transfert des allocations familiales 

☐ BERNIER, Victor. Les contrôles de police au sein de l’espace Schengen - L’impact de l’article 23 du Code Frontières Schengen sur la 
réalisation des contrôles de police belges aux frontières nationales 

☐ DE COOMAN, Jérôme. Éthique et intelligence artificielle : l’exemple européen 

☐ VAN DER MENSBRUGGHE, François. OBSERVATIONS –  L’arrêt R (Miller) v. The Prime Minister de la Cour suprême du Royaume-Uni du 
24 septembre 2019 [Cour suprême du Royaume-Uni, 24 septembre 2019] 

☐ X. La Faculté de droit, de science politique et de criminologie à nouveau en première ligne dans la création de nouvelles chaires de droit 
comparé et de droit continental à travers le monde 

REVUE DE JURISPRUDENCE DE LIÈGE, MONS ET BRUXELLES (JLMB) 

01/05/2020 
N°2020/17 
 

☐ Cour de cassation (1re chambre), 4 octobre 2019 [Mots-clés : Vente – Formation – Accord du vendeur sur un prix de vente originaire – 
Offre d’un prix supérieur – Conséquences] 

☐ Cour d’appel de Liège (3e chambre b), 5 mars 2018 [Vente immobilière – Condition suspensive – Obtention d’un crédit – Obligation de 
notification – Portée – Moment de la défaillance de la condition] 
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08/05/2020 
N°2020/18 
 

☐ Cour de cassation (1re chambre), 2 février 2017 [Mots-clés : Marchés publics – Attribution – Transparence administrative – Motivation 
formelle des actes administratifs – Motivation adéquate] 

☐ Cour de cassation (1re chambre), 7 mai 2018 [Mots-clés : Marchés publics – Attribution – Action en justice – Intérêt – Juge judiciaire 
agissant comme instance de recours – pas d’exigence d’une demande d’indemnisation] 

15/05/2020 
N°2020/19 

☐ DE PAGE, Philippe. OBSERVATIONS – L'avantage matrimonial : une notion à bien cerner [Cour d'appel Liège (10e chambre D de la famille), 
26/11/2018] 

☐ DE PAGE, Philippe. OBSERVATIONS – L'enrichissement sans cause au secours de l'épouse séparée de biens qui a supporté seule une grande 

partie des charges du mariage [Cour d'appel Bruxelles (43e chambre), 09/01/2020] 

☐ DE PAGE, Philippe. OBSERVATIONS – Communauté légale : sort d'un cautionnement consenti par un époux au profit de son patrimoine 

propre[Tribunal de la famille Brabant wallon (28e chambre), 12/10/2017] 

☐ DE PAGE, Philippe. OBSERVATIONS – Indemnisation des transferts entre patrimoines dans la société d'acquêts [Tribunal de la famille 
Hainaut division de Mons (26e chambre), 13/12/2019] 

22/05/2020 
N°2020/20 

☐ Cour constitutionnelle, 20 novembre 2019 [Procédure pénale – Appel – Formulaire de griefs – Question de la culpabilité non visée – 
Qualification d’office des faits] 

☐ Cour constitutionnelle, 12 décembre 2019 [Roulage – Infraction – Peine – Véhicule équipé d’un éthylotest antidémarrage – Pas de 
possibilité d’exclusion du véhicule professionnel – Égalité – Pas de discrimination] 

29/05/2020 
N°2020/21 
 

☐ PARMENTIER, Claude. OBSERVATIONS – La notion de contrat de transport [Cour de cassation (1re chambre), 20/09/2019 (C.18.0448.F)] 

☐ PARMENTIER, Claude. OBSERVATIONS –  La dissolution d'une association sans but lucratif dans le Code des sociétés et des associations 

[Cour de cassation (1re chambre), 10/04/2020 (C.19.0069.F)] 

REVUE TRIMESTRIELLE DE DROIT FAMILIAL (RTDF) 

25/05/2020 
N°2019/04 
Online  

☐ RENCHON, Jean-Louis. Le nouveau régime juridique du changement de sexe détricoté par la Cour constitutionnelle 

☐ X. NOTE – Faits personnels graves empêchant l'acquisition de la nationalité [Cass. (1re ch. F), 31 janvier 2019 (C.18.0241.F)] 

☐ RENCHON, Jean-Louis. NOTE – Homologation dans le jugement prononçant le divorce pour désunion irrémédiable de la convention amiable 
de liquidation de la communauté conjugale [Trib. fam. Hainaut, div. Mons (20e ch.), 21 octobre 2016] 

☐ RENCHON, Jean-Louis. NOTE – Sur le statut propre ou commun en régime de communauté d’un fonds de commerce ou d’une clientèle 
[Cass. (1re ch. N), 17 février 2017 (C.16.0195.N)] 

☐ RENCHON, Jean-Louis. NOTE – Évaluation par le notaire-liquidateur de la valeur du matériel de kinésithérapie de l’ex-épouse  
[Trib. fam. Hainaut, div. Mons (23e ch.), 30 octobre 2018] 

☐ VAN GYSEL, Alain-Charles. NOTE – Cohabitation légale sans famille [Cour constitutionnelle, 28 mai 2019 (83/2019)] 

☐ MATHIEU, Géraldine. NOTE – L’attribution du nom de famille en suite d’une modification de la paternité d’un enfant mineur dans le cadre 
d’une action « 2 en 1 » [Mons (34e ch.), 11 février 2019] 

☐ COHEN, Laura. NOTE – L’adoption simple ou plénière de l’enfant issu d’une gestation pour autrui par le co-parent de même sexe  
[Trib. fam. Namur, div. Namur (2e ch.), 17 janvier 2018] 
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9/9       Périodique / Tijdschrift online :  

☐ ROUSSIEAU, Candice. NOTE – L’indivision asymétrique et son partage [Trib. fam. Namur, div. Namur (3e ch.), 10 décembre 2018] 

☐ TAINMONT, Fabienne. Note sous Trib. fam. Hainaut, div. Mons (24e ch.), 26 avril 2019 

TIJDSCHRIFT VOOR STRAFRECHT (T. STRAFR.) 

30/04/2020 
N°02/2020  
(april 2020) 
 

☐ HUYSMANS, Joost. Onmiddellijke definitieve invrijheidstelling van een geïnterneerde: artikel 5 EVRM als bijkomende en zelfstandige 
rechtsgrondslag 

☐ BLOCH, Alain. Hoe  weerlegbaar is het weerlegbaar vermoeden van artikel 67bis Wegverkeerswet? Komt het recht op een eerlijk proces in 
het gedrang?  

☐ LAUWEREYS, Heleen. Het belang van het kind in het Belgische straftoemetingsrecht: de visie van correctionele rechters 

☐ HOET, Peter. NOOT – Straatsburg ontrafelt het “bis” van het “ne bis in idem”- beginsel: rechtsmiddel of heropening van de zaak? [EHRM 
8 juli 2019 (54012/10)] 

☐ BAEYENS, Elisabeth. Vrijheidsbeperkingen voorwaarden bij een invrijheidstelling onder voorwaarden [Cass. 1 oktober 2019 
(P.19.0958.N)] 

☐ MICHIELS, Wendy. EHRM 28 januari 2020, nr. 27582/07 (Mehmet Zeki Celevi v. Turkey) [Trefwoorden : Eerlijk proces- Verbod op zelf 
incriminerende verklaringen in afwezigheid van advocaat – Systematische beperking toegang advocaat – Art. 6 § 1 en 3 EVRM] 

☐ MICHIELS, Wendy. EHRM 7 januari 2020, nr. 41995/14 en nr. 50276/15 (Ciupercescu v. Roemenië) [Trefwoorden : Mensonterende 
behandeling in de gevangenis – Omstandigheden van hectenis – Overbevolking – Familieleven – Toegang tot online communicatie met 
familie Korte termijn beperking door het nationaal recht Alternatieve communicatiemiddelen – Art. 3 en 8 EVRM] 

 


