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Dames en Heren magistraten, parketjuristen en criminologen, 
 
De bibliotheek biedt u een overzicht aan van artikelen verschenen in enkele 
juridische tijdschriften in juni 2022. Bepaalde tijdschriften zijn raadpleegbaar in de 
bibliotheek.  
 
U kunt het laatste exemplaar in de bibliotheek raadplegen. 
 

Mesdames, Messieurs les magistrats, juristes de parquet et criminologues, 
 
La bibliothèque vous présente un aperçu des articles parus dans certains périodiques 
juridiques en juin 2022. Certains périodiques sont disponibles à la bibliothèque.  
 
Vous pouvez consulter le dernier exemplaire à la bibliothèque. 
 

Fotokopie : ☐ Naam, Voornaam : Photocopie : ☐ Nom, Prénom : 

Mail : ☐ Hier klikken. Mail : ☐ Cliquez ici pour entrer du texte. 

 

ACTUALITÉ DU DROIT DE LA FAMILLE (ACT. DR. FAM.) 

24/06/2022 
N°2021/03 
Online  

☐ JAUMOTTE, Stéphanie. Contributions alimentaires : harmonie ou cacophonie devant les juges francophones ? 

☐ CARRÉ, Didier. Pensions alimentaires : chronique succincte de jurisprudence francophone 2020 – 2021 

CAHIERS DE DROIT EUROPÉEN (CDE) 

30/06/2022 
N°2021/03 
Online  

☐ ALEMANIO, Alberto. La démocratie participative dans l’Union européenne : état et perspectives ouvertes par la Conférence sur l’Avenir de l’Europe 

☐ DERMINE, Paul. La Banque centrale européenne et le principe d’exclusivité. Les compétences de l’Union européenne en matière de politique 
monétaire et de surveillance financière et leurs limites 

☐ MICHAIL, Nikitas. PONSART, Chloé. Le RGPD : état des lieux du règlement central du droit européen de la protection et de la libre circulation des 
données personnelles 

☐ MALRETA, Angelo. Le droit pénal européen à l’épreuve de la solidarité : l’incrimination de l’aide humanitaire aux migrants 

☐ WILDERMEERSCH, Jonathan. L’avènement de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux et de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, 
TUE. Un droit renouvelé à la protection juridictionnelle effective 

☐ DUCOULOMBIER, Peggy. Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (1er janvier 2018 – 31 décembre 2020) 

DROIT PÉNAL DE L’ENTREPRISE (DPE) 

07/06/2022 
N°2022/02 
Online  

☐ BARTHOLOMEEUSEN, Alexandre. BRECKPOT, Laetitia. L’intelligence artificielle au secours de la lutte contre le blanchiment de capitaux – Quelle 
place pour la reconnaissance faciale ? 

☐ LECOCQ, Arnaud. BRECKPOT, Laetitia. KECSKES, Léa. HALASZ, Lily. Compliance corner : AML – Sanctions financières et embargos – Contrôle 
prudentiel – Compliance – Data Protection – Cyber sécurité et cybercriminalité – Protection du consommateur 
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EUCRIM : THE EUROPEAN CRIMINAL LAW ASSOCIATIONS’ FORUM (EUCRIM) 

17/06/2022 
N°2022/01 

 

The Prevention of and Fight against Money Laundering – New Trends La prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent – Nouvelles tendances 
Prävention und Bekämpfung der Geldwäsche – neue Trends  

☐ FRANKÓW-JAŚKIEWICZ, Elżbieta. Guest Editorial 2022/1 

☐ SIEBER, Ulrich. In Memoriam Mireille Delmas-Marty  

☐ La coopération pénale entre la Suisse et les États membres de l’Union européenne en matière de blanchiment d’argent GLASSEY, Maria Ludwiczak 
Glassey / Francesca Bonzanigo  

☐ Potentials and Limits of Public-Private Partnerships against Money Laundering and Terrorism Financing Benjamin Vogel 

☐ The Role of Local Authorities in the Prevention of and Fight against Money Laundering Gennard Stulens 

☐ Le notariat italien et européen en première ligne dans la lutte contre le blanchiment d’argent Valentina Rubertelli  

☐ The Anti-Money-Laundering Directive and the ECJ’s Jurisdiction on Data Retention Lukas Martin Landerer 

FORUM DE DROIT FAMILIAL (FOR. FAM.) 

30/06/2022 
N°2022/05 
Online  

☐ MALLIEN, Michaël. L’enfant a le droit d’être entendu dans les litiges qui concernent l’hébergement de ses demi-frères et demi-sœurs 

☐ MALLIEN, Michaël. Impossibilité absolue d’obtenir les consentements 

☐ BEERNAERT, Jean-Emmanuel. Appel d’un jugement d’accord ne répondant pas au prescrit de l’article 1321 du Code judiciaire 

☐ THIERY, Jean-Marc. Dans le processus du calcul des contributions alimentaires, les allocations familiales peuvent être utilisées tant pour calculer 
le coût brut que le coût net d’un enfant 

JOURNAL DES TRIBUNAUX (JT) 

04/06/2022 
N°2022/21 - 6901 

 

☐ CHAPAUX, Béatrice. Les justices transitionnelles 

☐ RYELANDT, Grégoire. La Cour de justice juge qu'une pratique administrative constante peut constituer un régime d'aides d'État →[C.J.U.E. (4e ch.), 
16 septembre 2021 (Commission européenne c. Royaume de Belgique, Magnetrol International, Irlande [e.a])] 

☐ X. Les Annales de droit de Louvain : une renaissance 

11/06/2022 
N°2022/22 - 6902 
 

Conférence du jeune barreau de Bruxelles – Séance solennelle de rentrée du 10 juin 2022 

☐ LYS, Guillaume. Les Talibans 

☐ WIARD, Céline. Les Talibans – Réponse 

☐ KRINGS, Maurice. Les Talibans – Conclusion 

18/06/2022 
N°2022/23 - 6903 
 

☐ GALLUS, Nicole. Chronique de législation en droit privé – (1er juillet – 31 décembre 2021) (Première partie) – 1. Droit des personnes 

☐ VAN GYSEL, Alain-Charles. Chronique de législation en droit privé – (1er juillet – 31 décembre 2021) (Première partie) – 2. Droit patrimonial de la 
famille 

☐ MAETERLINCK, Axel. Chronique de législation en droit privé – (1er juillet – 31 décembre 2021) (Première partie) – 3. Personnes morales (associations 
et sociétés) 
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☐ COENJAERTS, Laurence. Chronique de législation en droit privé – (1er juillet – 31 décembre 2021) (Première partie) – 4. Droits réels 

☐ COENJAERTS, Laurence. Chronique de législation en droit privé – (1er juillet – 31 décembre 2021) (Première partie) – 5. Droits des obligations 

☐ DESPONTIN, Audrey. Chronique de législation en droit privé – (1er juillet – 31 décembre 2021) (Première partie) – 6. Droit bancaire et du crédit 

☐ DE JONGHE, Corentin. Chronique de législation en droit privé – (1er juillet – 31 décembre 2021) (Première partie) – 7. Droit financier 

☐ VANDERMEERSCH, Damien. Conlusions de l’avocat général sous Cass. (2e ch.), 23 mars 2022 (P.21.1500.F) →[Mots-clés : Droit pénal – Entrave 
méchante à la circulation (art. 406 C. pén. – Infraction tantôt instantanée tantôt continue – Droit de grève – Charte sociale européenne du 3 mai 
1996 (art. 6.4. et N)] 

☐ UYTTENDAELE, Marc. La monarchie belge, un ascenseur bloqué entre deux étages – Brèves réflexions sur un mariage princier avec une Orange-
Nassau 

25/06/2022 
N°2022/21 - 6904 
 

☐ BOULVAIN, Alice. Chronique de législation en droit privé – (1er juillet – 31 décembre 2021) (Deuxième partie) – 8. Droit des procédures collectives 

☐ MARCUS, Laura. Chronique de législation en droit privé – (1er juillet – 31 décembre 2021) (Deuxième partie) – 9. Pratiques du marché, protection 
du consommateur et publicité 

☐ PUYRAIMOND, Jean-Ferdinand. Chronique de législation en droit privé – (1er juillet – 31 décembre 2021) (Deuxième partie) – 10. Droit des données 

☐ CABAY, Julien. CAMPOLINI, Philippe. Chronique de législation en droit privé – (1er juillet – 31 décembre 2021) (Deuxième partie) – 11. Droits 
intellectuels 

☐ BREWETE, Martine. BIART, John. Chronique de législation en droit privé – (1er juillet – 31 décembre 2021) (Deuxième partie) – 12. Droit judiciaire 
et arbitrage 

☐ CROISANT, Guillaume. Chronique de législation en droit privé – (1er juillet – 31 décembre 2021) (Deuxième partie) – 13. Droit international privé 

☐ VANDERMEERSCH, Damien. Conclusions de l’avocat général sous Cass. (2e ch.), 8 juin 2022 → 

☐ MOTULSKY, François. Séance de rentrée du jeune barreau de Bruxelles 2021 (avec un an et un quart d'heure de retard pour cause de pandémie) 

JOURNAL DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL (JTT) 

20/04/2022 
N°2022/11 - 1425 

 

☐ DE KOSTER, Pieter. Een (gemiste?) aanzet tot modernisering van het herstructureringsbeleid. Een korte bespreking van Wetsvoorstel nr. 1928 (tot 
wijziging van de wet van 13 februari 1998, de zgn. Renault-wet, en het KB van 24 mei 1976 inzake collectief ontslag) 

☐ Arbeidshof Brussel (3de k.), 26 oktober2021(2020/AB/410) →[Trefwoorden : Loon. — Werkgeversbijdrage in de hospitalisatieverzekering. — 
Eenzijdige vermindering van de premie. — Recht op schadevergoeding] 

30/04/2022 
N°2022/12 - 1426 

☐ C.J.U.E. (2e ch.), 13 janvier 2022  (C-282-19) →[Mots-clés : Droit du travail. — Égalité de traitement et non-discrimination. — Directive 1999/70/CE. 
— Accord-cadre relatif aux contrats à durée déterminée. — Contrats à durée déterminée successifs. — Enseignement secteur public. — Examen 
des raisons objectives. — Besoin de souplesse. — Raison objective à vérifier in concreto] 

☐ Cour trav. Liège (div. Liège, ch. 2-A), 28 mars 2022 (2021/AL/101) →[Mots-clés : I. Rémunération. — Contrariété du contrat de travail avec une 
norme supérieure fixant un plafond de rémunération. — Décret gouvernance wallon. — Absence de droit à la rémunération. II. Droit judiciaire 
social. — Question préjudicielle. — Absence de nécessité si la question n’est pas indispensable pour trancher le litige. III. Droit judiciaire social. — 
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Question préjudicielle. — Priorité de question préjudicielle en présence d’un droit fondamental garanti de manière analogue par une disposition du 
titre II de la Constitution et une disposition de droit européen ou de droit international] 

10/05/2022 
N°2022/13-14 - 
1427-1428 

☐ Trib. trav. fr. Bruxelles (25e ch.), 8 décembre 2021 (19/5070/A) →[Mots-clés : Contrat de travail. – Qualification. – Travailleurs de la nouvelle 
économie. – Coursiers délivrant des repas. – Présomption résultant d'une forte subordination économique. – Absence de lien de subordination 
juridique. – Absence de contrat de travail] 

☐ MAERTEN, Patrick. Noot onder Trib. trav. fr. Bruxelles (25e ch.), 8 décembre 2021 (19/5070/A) 

JURISTENKRANT, DE (JURISTENKRANT) 

15/06/2022 
N°451 
Online  

☐ MERRIGAN, Michaël. EHRM: 'Bijdragen aan gezondheidszorg is een vorm van sociale solidariteit' 

☐ ROYER, Sofie. Belaging in tijden van doxing en deepnudes 

☐ X. Bevoegdheid strafuitvoeringsrechtbank voor kortgestraften uitgesteld in twee fasen 
☐ COPPENS, Alain. Nieuwe procedurele waarborg bij cassatieberoep Raad van State 

☐ BOONE, Ruth. Nieuw Law Lab 'Pharus' van de UAntwerpen: een baken voor complexe juridische vraagstukken [Interview met prof. Wouter 
Verheyen en dr. Nick Portugaels] 

☐ HERBOTS, Patrick. DRIESSEN, Miet. Euthanasiewet is twintig jaar oud. Tijd om registratiedocument aan te passen 

☐ RENETTE, Steven. VERMEULEN, Ludo. Wetgeving op een drafje, rechtsbescherming op drift? Over de nieuwe bevoegdheden van de sociale 
inspectie 

☐ VAN OVERLOOP, Dirk. Horen van kinderen in een stroomversnelling? Of toch maar het gezond verstand gebruiken? 

☐ LEIRE, Damian. Vastgoed onbetaalbaar voor starters? Vermogens- en successieplanning steken een handje toe 

☐ VERBEKE, Rudy. Een bijzonder jurylid 

☐ BOONE, Ruth. 'Estate planning is kunnen anticiperen, en beslissingen sturen' [Interview met Jan Vanoverbeke] 

☐ BERKMOES, Henri. Cassatie trekt rode kaart voor activistische burgemeester 

NIEUW JURIDISCH WEEKBLAD (NJW) 

01/06/2022 
N°463 
Online  

☐ SMETS, Maxim. Belgisch koloniaal beleid van raciale segregatie. Een misdaad tegen de mensheid? 

☐ COLETTE, Maarten. Bij verhoor asymmetrische verhouding tussen justitie en verdachte →[EHRM (5e afd.), 28 april 2022 (83700/17)] 

☐ VANGENEUGDEN, Tina. Terugbetaling medische kosten voor vreemdelingen →[Grondwettelijk Hof, 23 december 2021 (189/2021)] 
☐ SYS, Wim. Het 'kunnen ontdekken' van de grond tot herroeping van gewijsde →[Antwerpen, 8 februari 2021] 

☐ VAN HEDDEGHEM, Egidius. Misbruik van economische afhankelijkheid →[Antwerpen, 20 oktober 2021 (2021/AR/438)] 

☐ VASSEUR, Roeland. (Nog steeds) geen exceptie van onwaardigheid in het alimentatierecht →[Brussel, 21 april 2022] 

15/06/2022 
N°464 
Online  

☐ COLETTE, Maarten. Dwangverbod in de Belgische ondervragingscultuur. Een alternatief ontwerp voor de strafprocedure met gebruikmaking van 
een positieve strafprocesrechtelijke vrijheidsconceptie 

☐ STEVENS, Yves. Eenheid van loopbaan: voortaan een individuele berekening →[Grondwettelijk Hof, 20 januari 2022 (8/2022)] 
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☐ PECINOVSKY, Pieter. Het Hof van Cassatie struikelt over de rechtstreekse werking van artikel 6.4 Europees Sociaal Handvest 
→[Cass. (2e k.) 23 maart 2022 (P.21.1500.F)] 

☐ DE KONINCK, Constant. Niet-vermelding van beroepsmogelijkheden in gunningsbeslissing – welke gevolgen in geval van UDN-procedure?  
→[RvS (12e k.), 10 februari 2022 (252.947)] 

☐ WAELKENS, Johanna. Bewijs aan de hand van een opgenomen gesprek →[Antwerpen, 7 oktober 2020] 

☐ VASSEUR, Roeland. Verzoening na partnergeweld en het recht op preferentiële toewijzing van het voorlopig genot van de gezinswoonst 
→[Gent (11e ter. K.), 21 oktober 2021] 

NULLUM CRIMEN (NC) 

30/06/2022 
N°2022/03 

 

☐ ROZIE, Joëlle.  DE HERDT, Jeroen. De hervorming van het seksueel strafrecht geanalyseerd in het licht van het overgangsrecht 

☐ VAN HERPE, Ruben. Een pleidooi voor een genuanceerde objectieve individuele verbeurdverklaring →[Cass. 5 mei 2020 (P.20.0036.N)] 

☐ DERUYCK, Filiep. Noot onder Cass. 10 juni 2020 (P.20.0609.F) →[Trefwoorden: Gerechtelijk onderzoek – Ongetekende en per elektronische weg 
overgemaakte vordering – Voorwaarden rechtsgeldigheid]  

PLI JURIDIQUE, LE (PLI.JURI.) 

17/06/2022 
N°60 
Online  

☐ GENICOT, Gilles. La sanction d’une méconnaissance du droit du patient à l’information et au consentement éclairé 

☐ DE SAINT MOULIN, Élise. DELINCÉ, Véronique. MUYLAERT, Paul. ORLANDO, Marie-Astrid. VAN HELLEPUTTE, Emmanuelle. Grille de lecture à l’usage 
du praticien en droit de la responsabilité médicale 

☐ REUSENS, Isabelle. La loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé sous le stéthoscope 

☐ COLETTE-BASECQZ, Nathalie. DANTHINE, Camille. Le secret médical face à la maltraitance : les dernières évolutions en la matière 

☐ ROMMELAERE, Claire. Cap ou pas cap ? L’accompagnement des patient·es majeur·es (in)capables 

☐ LOIX, Sébastien. Fin de vie : aspects médicaux, encadrement déontologique et juridique 

☐ HERVEG, Jean. Introduction à la protection des données du patient en milieu hospitalier 

POLITIE & RECHT (P&R) 

27/06/2022 
N°2022/02 
Online  

☐ BOLLENS, Sven. Het toezicht op particulier vuurwapenbezit ter preventie van misbruik: een pad bezaaid met wolfijzers en schietgeweren 

☐ CLAES, Ana Laura. YPERMAN, Ward. Overzicht(elijk) – Recente ontwikkelingen in de contra-terrorismewetgeving  

☐ GOOSSENS, Franky. DE SOUTER, Vicky. Over de begrippen ‘besturen’ en ‘bestuurder’ (art. 35 wegverkeerswet j° art. 2.13. Wegcode) →[Cass. 14 
oktober 2020 (P.20.0557.F)] 

☐ DELBROUCK, Ivo. De bevoegdheid en de geldigheid van het politieoptreden treden buiten dienstverband →[Antwerpen, 6 februari 2020] 

☐ LIEVENS, Sven. Aansprakelijkheid bij zelfmoord in de politiecel. Politiebeambten only human after all? →[Bergen, 9 september 2021] 
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RECHTSKUNDIG WEEKBLAD (RW) 

04/06/2022 
N°2021-22/40 

 

☐ LEMMENS, Koen. Met verenigde krachten tegen COVID? 

☐ CAMBIE, FELTKAMP, Régine. Een gemeenrechtelijke regeling inzake onrechtmatige bedingen: (g)een valabel substituut voor de B2B-wet? 

☐ VAN DEN BERGH, Bart. Het Grondwettelijk Hof kent geen rechtsplegingsvergoeding toe →[GwH, 11 maart 2021 (43/2021)] 

☐ GHEYSENS, Bart. MAEYAERT, Stijn. Het (eigen) initiatief inzake corrigerende maatregelen bij overheidsopdrachten. Het Hof van Justitie sluit de 
debatten. En opent nieuwe ? 

11/06/2022 
N°2021-22/41 
 

☐ WOUTERS, Jan. De oorlog in Oekraïne: internationaalrechtelijke aspecten 

☐ VAN THIENEN, Annette. De klussende homo economicus in partnerrelaties. Wanneer is vergoeding verschuldigd door of aan de  
partner die zelf de handen uit de mouwen steekt? 

☐ MALZKZADEM, Jasmine. VANDENBEMPT, Claudia. Het gemeen procesrecht of het faillissementsrecht: welk regime heeft de bovenhand? 
→[Cass. (1e K.), 9 september 2021 (C.21.0043.N)] 

18/06/2022 
N°2021-22/42 

☐ LAUREYSSENS, Annelies. WYNANTS, Annelee. Weg van de strijd in familiale conflicten – De familierechtbank en de balie van Antwerpen kiezen  
samen voor een andere manier van procesvoering in familiezaken 

☐ WOUTERS, Jan. 20 jaar Internationaal Strafhof: verwezenlijkingen en uitdagingen 

☐ DEL CORRAL, Julie. Een verborgen non-conformiteit ontsnapt niet aan de korte termijn uit artikel 1648 oud BW betreffende de ontbindingsvordering 
wegens koopvernietigend gebrek →[Cass. (1e K.), 6 januari 2022 (C.21.0165.N)] 

☐ MELIS, Sara. De regelmatigheid van de verwijzingsbeschikking bij verzuim de inverdenkinggestelde regelmatig op te roepen en de beoordeling 
hiervan door het vonnisgerecht →[Cass. (2e K.), 28 september 2021 (P.21.0652.N)] 

☐ TANGHE, Thijs. Ook de medecontractant behoort de ongeoorloofde oorzaak te kennen (Cass. 7 mei 2020, AR C.19.0423.N.) 

RECHTSPRAAK ANTWERPEN, BRUSSEL, GENT (RABG) 

15/03/2022 
N°2021/06 
Online  

☐ VEREECKE, Vincent. Rechtsmiddelen tegen de verlenging van een voorlopige vrijlating onder voorwaarden →[Cass. 7 september 2021 
(P.21.1164.N)] 

☐ ROZIE, Michel. Opleiding als probatievoorwaarde: niet te koppelen aan een veroordeling met uitstel van een bijkomende straf! →[Cass. 14 
september 2021 (P.21.0837.N)] 

☐ VANDERMEERSCH, Damien. Conclusions de l’avocat général sous Cass. 22 september 2021 (P.21.0681.F) →[Trefwoorden: Gerechtelijk onderzoek 
– Onderzoeksgerechten – Regeling van de rechtspleging - Inwerkingstelling strafvordering – Burgerlijkepartijstelling tegen een parlementslid - 
Onontvankelijkheid – Rechtsplegingsvergoeding] 

☐ X. Noot onder Cass. 28 september 2021 →[Trefwoorden: Voorlopige hechtenis – Voorlopige Hechteniswet – Vrijheid onder voorwaarden – 
Weerslag regeling rechtspleging – Artikel 27 Voorlopige Hechteniswet – Elektronisch toezicht] 

☐ VEREECKE, Vincent. Een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling na een onontvankelijk rechtsmiddel →[Cass. 5 oktober 2021 (P.21.1196.N)] 

☐ X. Noot onder Cass. 12 oktober 2021 (P.21.0718.N) →[Trefwoorden: I. Misdrijven en hun straffen – Misdrijven tegen de openbare veiligheid – 
Bendevorming en criminele organisatie – Vereiste van een georganiseerd karakter. II. Misdrijven en hun straffen – Misdrijven tegen de openbare 
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veiligheid – Bendevorming en criminele organisatie – Strafbaar feit is het inrichten van de bende. III. Misdrijven en hun straffen – Misdrijven tegen 
de openbare veiligheid – Bendevorming en criminele organisatie – Voortdurend misdrijf – Gevolgen. IV. Misdrijven en hun straffen – Misdrijven 
tegen de openbare veiligheid – Bendevorming en criminele organisatie – Lokalisatie. V. Strafrecht – Algemene beginselen – Territorialiteit 
(strafrecht) – Artikelen 3 en 4 Strafwetboek – Bendevorming] 

☐ VAN VOLSEM, Filip. Vernielingen van roerende goederen met behulp van geweld of bedreiging →[Corr. Antwerpen (afd. Turnhout), 17 november 
2020] 

REVUE DE DROIT PÉNAL ET DE CRIMINOLOGIE (RDPC) 

30/06/2022 
N°2022/06 
Online  

☐ SAEN, Basil. LEROY, Camille. Aperçu et premiers constats au premier anniversaire du Parquet européen 

☐ DELCOIGNE, Romain. Détention préventive sous la modalité de la surveillance électronique et risque de collusion : les interdictions de contact 
comme remède à disposition des juridictions d’instruction 

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

03/06/2022 
N°2022/22 
Online  

☐ DEPREZ, Christophe. Crimes internationaux et compétence personnelle active : à quel moment apprécier la nationalité ou la résidence principale 
? →[Cour de cassation (2e chambre), 4 novembre 2020 (P.20.1061.F)] 

☐ ERNOUX, Alix. MONACO, Louna. Quand Genève et Rome se rencontrent à Bruxelles : l’exclusion du statut de réfugié pour crime de guerre 
→[Conseil du contentieux des étrangers (Ve chambre), 30 novembre 2021 (264.717)] 

☐ ROYEN, Fanny. La politique de placement d’enfants métis à l’épreuve du temps : juger aujourd’hui selon la vision du monde « à l’époque des faits » 
→[Tribunal civil francophone de Bruxelles (4e chambre), 8 décembre 2021] 

10/06/2022 
N°2022/23 
Online  

☐ Cour d'appel de Liège (15ème chambre statuant en langue allemande), 27 mai 2021 →[Mots-clés : I. Action en justice – Qualité – Pratiques du 
marché – Action en cessation – Association de défense des consommateurs – Conditions. II. Appel – Généralités – Portée de la saisine – Déroulement 
de la procédure en première instance – Procès équitable. III. Emploi des langues – Champ d’application – Énergie – Fournisseur 
d’énergie. IV. Pratiques du marché – Information et publicité – Emploi des langues – Consommation – Énergie – Fournisseur d’énergie – Étendue 
des obligations] 

☐ Tribunal correctionnel francophone Bruxelles (50ème chambre), 25 mai 2022 →[Mots-clés : I. Coups et blessures volontaires et meurtres – 
Arrestation administrative injustifiée – Absence d’absolue nécessité – Usage de violences et de brutalités – Placement injustifié de menottes. 
II. Arrestation – Arrestation illégale ou arbitraire – Volonté d’exercer un rapport de force injustifié. III. Arrestation – Détention illégale et arbitraire 
– Conversion rétroactive d’une arrestation judiciaire dont le parquet a ordonné la relaxe en une arrestation administrative qui n’avait plus lieu 
d’être. IV. Infractions diverses – Soumission à des traitements dégradants – Contrainte d’avancer pliés en deux, avec des menottes sur lesquelles 
on tire dans le but de faire mal] 

17/06/2022 
N°2022/24 
Online  

☐ GEORGE, Florence. GENICOT, Gilles. La rencontre du droit de la responsabilité (médicale) et du (nouveau) droit de la preuve →[Cour d’appel de 
Liège (20e chambre A), 16 septembre 2021] 

☐ Cour de cassation (3e chambre), 6 septembre 2021 (C.20.0383.N) →[Mots-clés : Médecin – Divers – Hôpitaux – Droits du patient – Information – 
Aspects financiers – Initiative à prendre par le patient (non) – Brochure (non)] 
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25/06/2022 
N°2022/25 
Online  

☐ Cour constitutionnelle, 17 décembre 2020 (166/2020) →[Mots-clés : Surendettement – Règlement collectif de dettes – Plan judiciaire – Remise 
de dette en principal – Préjudice moral – Intégrité psychique et sexuelle – Constitutionnalité – Interprétation conciliante] 

☐ Cour d’appel de Bruxelles (17e chambre), 23 mars 2021 →[Mots-clés : I. Saisie exécution immobilière – Adjudication – Annulation – Moyens – Lésion 
(non). II. Action et exécution téméraires et vexatoires – Demande tendant exclusivement à retarder une vente sur saisie – Évaluation des dommages 
et intérêts.] 

REVUE TRIMESTRIELLE DE DROIT FAMILIAL (RTDF) 

17/06/2022 
N°2021/03 
Online  

☐ DANDOY, Nathalie. Les pensions alimentaires entre époux et après divorce – Analyse de décisions de jurisprudence (2021) 

☐ F.R. Note sous Cass. (1re ch. F.), 21 février 2019 (C.18.0356.F) →[Mots-clés : Incapacités – Personnes protégées – Protection judiciaire – Protection 
relative aux biens – Droit judiciaire – Recevabilité – Certificat médical] 

☐ RENCHON, Jean-Louis. Note sous Trib. fam. Hainaut, div. Mons (20e ch.), 23 octobre 2020 →[Mots-clés : Divorce — Divorce pour désunion 
irrémédiable – Mesures réputées urgente — Fixation des résidences séparées] 

☐ LELEU, Yves-Henri. L’article 1390 du Code civil : une ressource précieuse pour les époux séparés de biens →[Liège (10e ch. E civ.), 6 octobre 2021] 

☐ RENCHON, Jean-Louis. L’article 1390 du Code civil et la cohérence de la jurisprudence de la Cour de cassation →[Liège (10e ch. E civ.), 6 octobre 
2021] 

☐ VAN GYSEL, Alain-Charles. Une cohabitation abusivement légale ? →[Cass. (1re ch. N), 15 février 2019 (C.18.0428.N)] 

☐ VAN GYSEL, Alain-Charles. Une présomption d’indivision évanescente →[Cass. (1re ch. N), 10 mai 2019 (C.18.0495.N)] 

☐ F.T. Note sous Cour constitutionnelle, 7 novembre 2019 (167/2019) →[Mots-clés : Successions – Liquidation et partage – Régime successoral des 
exploitations agricoles – Droit de reprise] 

☐ F.T. Note sous Cass. (1re ch. N), 17 octobre 2019 (C.18.0592.N) →[Mots-clés : Libéralités – Testaments – Testament à forme internationale – Legs 
en faveur du notaire – Attestation notariée] 

☐ VAN GYSEL, Alain-Charles. La notion de ménage de fait en droit de la sécurité sociale : les éléments constitutifs →[Cour constitutionnelle, 4 février 
2021 (17/2021)] 

 


