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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 juli & augustus 2022. Bepaalde tijdschriften zijn 
raadpleegbaar in de bibliotheek.  
 

Mesdames, Messieurs les magistrats, juristes de parquet et criminologues, 
 
La bibliothèque vous présente un aperçu des articles parus dans certains périodiques 
juridiques en juillet & août 2022. Certains périodiques sont disponibles à la 
bibliothèque.  
 

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

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

 

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

31/07/2022 
N°2022/06 
Online  

☐ LAMBOTTE, Patrick. Entrée en vigueur du Règlement Bruxelles IIter au 1er août 2022 : synthèse des modifications 

☐ GHARBI, Mostafa. Filiation, filiation adoptive et fraude au séjour : où en sont nos juges quatre ans après l'entrée en vigueur de la loi sur les 
reconnaissances frauduleuses ? (Note publiée dans cette édition sous Cour d’appel de Liège, 1er décembre 2021, en page 143.) 

☐ ARNOULD, Lora. Recevabilité des preuves en matière civile : quand tous les coups sont permis ! →[Trib. fam. Bruxelles (Fr.) (18e ch.), 18 février 
2022 (21/4171/A)] 

☐ KAMINSKI, Myriam. L'intérêt de l'enfant, un concept protéiforme dans un contexte d'éloignement géographique →[Liège (10e ch.), 20 octobre 
2021 (2021/FA/475)] 

ANNALES DE DROIT DE LOUVAIN (ADL) 

01/08/2022 
N°2021/02 
Online  

☐ MARIQUE, Enguerrand. Droit et numérique 

Numéro thématique relatif à la numérisation 

☐ TRAVERSA, Edoardo. Fiscalité internationale et numérisation de l’économie : enjeux et évolutions récentes 

☐ VAN GEHUCTEN, Pierre-Paul. Travail en entreprises de plateformes et lien de subordination 

☐ FONTAINE, Quentin. The German NetzDG: A Model for Online Speech Regulation in the EU? 

☐ CRUYSMANS, Edouard. Droit et numérique : lorsque l’oubli se fait prérogative(s) juridique(s) 

☐ BAYOMBE MALUMALU, Christian. CHAMBU NTIZIMBE, Pierrot. Encadrement juridique du paiement mobile en République démocratique du Congo 
: moyen et preuve de paiement 

☐ BENDIMERD, Anis. FRISON, Christine. Séquençage des données issues des ressources génétiques : trouble-fête du régime international d’accès et 
de partage des avantages du Protocole de Nagoya 

☐ MOCANU, Diana. DESAUNETTES-BARBEIRO, Luc. Le Groupe de recherche sur les données, la robotique, l’intelligence artificielle, le droit et la société 
(DRAILS) 



BIBLIOTHEEK VAN PARKET-GENERAAL TE BRUSSEL / BIBLIOTHÈQUE DU PARQUET GÉNÉRAL DE BRUXELLES       JUL. AUG. / JUI. AOU. 2022/07-08 
Overzicht van rechtsleer/ Aperçu doctrinal 

 

2/10     Tijdschrift online / Périodique en ligne :   
Update : 01/09/2022     (Jura, Jurisquare, Stradalex, etc.) 

☐ DEVOS, Arnaud. DEWEZ, Samantha. PIÉRARD, Olympe. ROMAINVILLE, Céline. ROSIC, Zorana. La publicité des jugements et l’accès à la 
jurisprudence dans un environnement numérique : quid agis ? 

☐ EVRARD, Maxime. The Right to Access Administrative Documents in the Algorithmic Era: Analysis from a Belgian Law Perspective 

☐ ANTOINE, Chloé. Fichage de masse et frontières intelligentes aux portes de l’espace Schengen. Privilégier la sécurité au détriment du droit à la 
protection des données personnelles ? 

Autre article 

☐ DELLA FAILLE, Gatien. L’Union européenne, catalyseur d’une nécessaire solidarité en temps de crise sanitaire ? Une analyse par le prisme des 
mécanismes européens de gestion des crises 

Vie facultaire 

☐ AITEUR, Kenza. Proclamation du master en droit — septembre 2021 : compte-rendu 

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

05/08/2022 
N°2022/04 
Online  

A.M.I. – Indemnités = Ziekte – uitkeringen  

☐ ORBAN, Valentine. Régimes juridiques de communauté de vie et indemnisation des accidents mortels du travail : quand les ménages ne sont pas 
tous logés à la même enseigne 

☐ X. Note sous Cour Trav. Bruxelles (8e ch.), 8 mars 2019 (2017/AB/1074) →[Mots-clés : A.M.I. – Indemnités – Incapacité de travail – Capacité initiale 
de gain – Travail au pays d’origine – Troubles psychiatriques ultérieures] 

☐ FUNCK, Henri. Peut-on, des années après le début de l’incapacité de travail, soulever l’absence initiale de gain ? →[Mots-clés : Cour Trav. Bruxelles 
(8e ch.), 5 décembre 2019 (2018/AB/802)] 

☐ X. Note sous Cour Trav. Bruxelles (8e ch.), 1er octobre 2020 →[Mots-clés : A.M.I. – Indemnités – Droit européen – Travailleurs migrants – Totalisation 
des périodes d’assurance – Droit à la prestation en droit interne de l’état concerné]  

☐ X. noot onder Cass. (3e ch.), 22 juni 2020 (S.20.0002.F) →[Trefwoorden: ZIV – Uitkeringen – Arbeidsongeschiktheid – aanvankelijke 
verdiencapaciteit]] 

☐ GÉNICOT, Jean-Marie. Note sous Cass. (3e ch.), 22 juin 2020 (S.20.0002.F) →[Mots-clés : A.M.I. – Indemnités – Incapacité de travail – capacité 
initiale de gain] 

☐ VANDERLINDEN, Henri. Conclusie van het Openbaar ministerie onder Cass. (3e k.), 5 oktober 2020 (S.19.0073.N) →[Trefwoorden: ZIV – 
Geneeskundige verzorging – Forfait betaald aan een centrum voor dagverzorging – Arbeidsongeval – Bijkomende vergoeding voor de hulp van 
derden – Cumulatie] 

☐ INGHELS, Bénédicte. Conclusions du Ministère public sous Cass. (3e ch.), 17 mai 2021 (S.20.0066.F) →[Mots-clés : A.M.I. – Indemnités – Cumul – 
Accident du travail – Secteur public – Proposition de rente – Accord de la victime – Convention – Opposabilité à la mutuelle] 
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E-LEGAL : REVUE DE DROIT ET DE CRIMINOLOGIE DE L’UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES (E-LEGAL) 

07/07/2022 
N°2022/06 
Online  

 

Dossier : La peine de ne s’arrête pas à la prison 

☐ NEDERLANDT, Olivia. Introduction au dossier 

☐ NEDERLANDT, Olivia. SERVAIS, Audrey. TEUGELS, Audrey. Sortie de prison sous conditions : enjeux et difficultés de l’exécution de la peine privative 
de liberté en probation 

☐ JONCKHERE, Alexia. MAES, Eric. Le cumul des peines dans un contexte de sortie de prison 

☐ FORGET, Catheine. L’effacement des données policières et judiciaires : un parcours du combattant ? 

☐ GUILLAIN, Christine. Le casier judiciaire central et la disparition des effets de la condamnation pénale : gommer son passé judiciaire n’est pas une 
sinécure 

☐ DE GREEF, Vanessa. CHOMÉ, Antoine. L’appréhension de la problématique du casier judiciaire sur le lieu de travail suite au RGPD 

☐ CRUYSMANS, Edouard. L’hypermnésie des médias après la sortie de prison face au(x) droit(s) à l’oubli : quels instruments juridiques pour quels 
résultats ? 

☐ AMADO, Ariane. Le mariage en prison, la construction de liens familiaux sous surveillance. Une approche comparée entre la Belgique et la France 

☐ RÉSEAU R.A.J. FOCUS PRATIQUE : Les difficultés de la (ré)insertion : la contribution d’un réseau de professionnels – Témoignage de l’équipe du 
réseau « Relation Addiction et Justiciables » 

☐ CCAP RIZOME-BXL. FOCUS PRATIQUE : La sortie de prison, une période de transition : Présentation du dispositif interdisciplinaire de logements 
de transit et de maison communautaire porté par Rizome-Bxl asbl 

Débats 

☐ PIERET, Julien. BOUGAUX, Anne-Emmanuelle. DE COOREBYTER, Vincent. Notre démocratie est-elle en crise ? 

Mémoires 

☐ BOUNJOUA, Ali. Le retour des djihadistes belges détenus en Irak à la lumière de la coopération judiciaire internationale en matière pénale 

Droit et culture pop 

☐ VAN HEES, Charlélie. La fondation perpétuelle de la nation américaine. À la croisée des mythes des Federalist Papers et du Marvel Cinematic 
Universe 

☐ VAN HEES, Charlélie. Annexe – Pour mieux comprendre l’univers cinématographique Marvel 

Thèses 

☐ HENNEAUX, François. Le moment de la naissance du revenu imposable en droit fiscal belge 
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FORUM DE DROIT FAMILIAL (FOR. FAM.) 

31/07/2022 
N°2022/06 
Online  

☐ VAN GYSEL, Alain-Charles. Le tribunal de la famille : pour une amélioration de son fonctionnement 

☐ X. Évaluation du tribunal de la famille et de la jeunesse 

☐ BEERNAERT, Jean-Emmanuel. Absence de violation du principe constitutionnel d’égalité 

☐ GALLUS, Nicole. Dysfonctionnement du tribunal de la famille 

JOURNAL DES TRIBUNAUX (JT) 

02/07/2022 
N°2022/25 - 6905 

 

☐ ERNEUX, Pierre-Yves. SALVÉ, Arianne. Le système dual en matière de copropriété forcée d'immeubles ou de groupe d'immeubles bâtis : Stupeur 
sans tremblement autour de la vente d'une partie commune 

☐ GLANSDORFF, François. Autres cas d'application de l'adage fraus omnia corrumpit en droit de la responsabilité →[Cass. (1re ch.), 27 mai 2022 
(C.20.0461.F)] 

☐ DEJEMEPPE, Benoît. Du neuf pour le sursis probatoire : les antécédents judiciaires ne sont plus un obstacle 

☐ COLLARD, Johan. Les prix Le Jeune et Janson 2022 : le grand retour 

☐ VANDERNOOT, Pierre. La dernière audience de Foulek Ringelheim 

☐ MOTULSKY, François. Compte-rendu Assemblée générale de l’Ordre français du barrreau de Bruxelles 20 juin 2022 (et du Jeune barreau du 24 
juin 2022) 

JOURNAL DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL (JTT) 

31/05/2022 
N°2022/15 - 1429 

☐ DEAR, Laurent. L’évaluation de l’indemnité de protection pour licenciement manifestement déraisonnable →Trib. trav. Brabant wallon (div. 
Wavre, 2e ch.), 27 mars 2020 (17/897/A)] 

☐ Cass. (2de k.), 19 april 2022 (P.21.1232.N) →[Trefwoorden: Sociaal strafrecht. — Onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (Dimona). — Aard en 
finaliteit. — Toepassingsgebied. — A1-attest. — Verordening 883/2004] 

10/06/2022 
N°2022/16 - 1430 

☐ Arbeidshof Gent (afd. Gent, 2de  k.), 13 juni 2022 (2020/AG/182) →[Trefwoorden: I. Discriminatie op basis van een handicap. — Begrip handicap. 
— Vereiste van een langdurige beperking. II. Discriminatie op basis van de huidige of toekomstige gezondheidstoestand. — Ontslag wegens 
absenteïsme (ingevolge ziekte) en de daarmee gepaard gaande desorganisatie van de dienst. — Ontslag gerechtvaardigd door een legitiem doel. 
— Vereiste van het passend en noodzakelijk karakter van het ontslag] 

☐ Cour trav. Bruxelles, 3 février 2022 (2021/CB/4) →[Mots-clés : I. Droit judiciaire social. — Intérêt à agir. — Intérêt légitime, né et actuel. — 
Représentants au conseil d’entreprise et organisations syndicales. — Condamnation de l’employeur à communiquer certains documents et 
informations au conseil d’entreprise. II. Droit judiciaire social. — Référé. — Provisoire. — Information et consultation des travailleurs. — 
Licenciement collectif. — Transfert conventionnel d’entreprise. —Condamnation à communiquer divers documents et informations et à respecter 
un calendrier précis] 

20/06/2022 
N°2022/17 - 1431 

☐ BOUCIQUÉ, Ward. Wet 19 maart 1991 : stopzetting activiteit bij sluiting afdeling – maar op welk niveau ? →[Cass. (3de k.), 4 oktober 2021 () 
(S.20.0051.N)] 
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☐ Cour trav. Bruxelles (4e ch.), 25 janvier 2022 (2017/AB/475) →[Mots-clés : I. Mise à disposition. — Conditions de la mise de travailleurs à la 
disposition d’utilisateurs. — Absence de mise à disposition illicite. — Pas d’application de l’adage Nemo auditur. II. Contrat de travail. — Clause 
de non-concurrence. — Validité. —Seuil de rémunération. — Absence de disposition sectorielle identifiant les fonctions pour lesquelles la clause de 
non-concurrence peut être convenue. — Dispositions internes à l’entreprise valables. III. Contrat de travail. — Clause de non-concurrence. — 
Violation. — Indemnité forfaitaire due par le travailleur] 

30/06/2022 
N°2022/18 - 1432 

☐ Cass. (1ste k.), 31 maart 2022 (C.21.0160.N) →[Trefwoorden: Arbeidsovereenkomst. — Allerlei. — Natuurlijke persoon. — Faillietverklaring. — 
Arbeid verricht na het faillissement op grond van een arbeidsovereenkomst gesloten voor het faillissement. — Loon ontvangen voor 
arbeidsprestaties na de faillissementsdatum. — Gevolg] 

☐ Cour trav. Bruxelles (6e  ch.), 19 janvier 2022 (2019/AB/087) →[Mots-clés :Prescription. — Transfert conventionnel d’entreprise. — Point de 
départ du délai de prescription] 

JURISTENKRANT, DE (JURISTENKRANT) 

29/06/2022 
N°452 
Online  

☐ VERHOEVEN, Marek. Nederlandse gerechtshoven mogen aantal bladzijden van conclusies beperken 

☐ VERHOEVEN, Marek. (Onge)val op vliegtuigtrap: medeschuld passagier beïnvloedt aansprakelijkheid vliegtuigmaatschappij 

☐ NELISSEN, B., Europese balies breken lans voor rechtstatelijkheid 

☐ BOONE, Ruth. Advocatenkantoor ALTIUS benoemt niet-juriste Valérie Struye tot general manager 

☐ BOONE, Ruth. 'Wat er met CETA is gebeurd, kan opnieuw gebeuren' [Interview met Sofia Vandenbosch, een pleidooi voor een grotere 
parlementaire betrokkenheid, in een vroeger stadium, bij de totstandkoming van verdragen] 

☐ HERBOTS, Patrick. DRIESSEN, Miet. Mantelzorgwet verdient de aanpassing en verbetering die Lanjri voorstelt 

☐ JUDO, Frank. Die andere vorm van inspanning 

☐ LANCKSWEERDT, Eric. Een helikoptervisie op het charter balie-familierechtbank Antwerpen 

☐ LANSBERGEN, Michaël. Horen van kinderen 

☐ BOONE, R., 'Het blijft een apart bestaan, de advocatuur. Heel leerrijk, maar niet altijd even makkelijk' [Interview met Helen Verhelst] 

☐ DECOCK, Marie. KEUNEN, Stef. Waalse burgemeesters steken kurk op de fles tijdens jeugdkampen  

NIEUW JURIDISCH WEEKBLAD (NJW) 

29/06/2022 
N°465 
Online  

☐ TANGHE, Jochen. Het kippenkraamarrest : Over samengestelde zaken, afgeleide gebreken en de fout van de benadeelde als oorzaak van het gebrek 

☐ LAMMENS, Lotte. Bijzonder pensioenstelsel mijnwerkers opgeheven →[Grondwettelijk Hof, 18 november 2021 (164/2021)] 

☐ CLAES, Ana Laura. DE SMEDT, Jente. Grondwettelijk Hof roept verdere polarisering tussen opsporingsonderzoek en gerechtelijk onderzoek een 
halt toe →[Grondwettelijk Hof, 3 februari 2022 (15/2022)] 

☐ BLOMME, Céline. Gezondheid van geest van de schenker →[Antwerpen, 16 november 2021 (2010/AR/1559 & 2017/FA/405)] 

☐ THIRIAR, Pierre. Onmiddellijke beroepbaarheid tegen een voorlopige regeling van de toestand van partijen – familierechter contra cassatie 
→[Brussel, 21 december 2021)] 
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NULLUM CRIMEN (NC) 

01/08/2022 
2022/04 

☐ DE HERDT, Jeroen. CLAES, Laurens. Hoe royaal mag ‘het koninklijk strafrecht’ nog zijn? Een evaluatie van de uitzonderingspositie van de koninklijke 
familie in het straf(proces)recht  

☐ COLETTE, Maarten. Bij politieverhoor asymmetrische verhouding tussen justitie en verdachte. EHRM bestendigt institutionele benadering van 
bijstandsrecht →[EHRM, 28 april 2022 (83700/17)] 

☐ TERSAGO, Peter. De inverdenkingstelling: een uitgeholde formaliteit in een verouderd strafprocesrecht – het verdachtenverhoor als nieuwe 
katalysator van participatierechten? →[Cass., 7 december 2021 (P.21.0969.N)] 

☐ X. Noot onder Cass., 11 januari 2022 →[Trefwoorden: Drukpersmisdrijf – Beledigende en lasterlijke berichten op openbaar Facebookprofiel – 
Regeling van rechtsgebied] 

☐ DE SMET, Bart. Conclusies van Advocaat-generaal onder Cass., 22 maart 2022 (P.21.1502.N) →[Trefwoorden: Bijzondere verbeurdverklaring – Art. 
43quater Sw. – Vermogen van een criminele organisatie – Goed dat geen eigendom is van beklaagde – Rechtsmiddelen van derde die aanspraak 
maakt op verbeurd verklaard goed – Art. 6.1 EVRM – Recht op tegenspraak – Art. 6.2 EVRM – Vermoeden van onschuld – Art. 6.3.a EVRM – Recht 
op informatie over de aard en redenen van de beschuldiging – Verzet – Buitengewone termijn van verzet – Art. 187 Sv. – Derdenverzet – Art. 1122 
Ger.W.] 

OBSRVATEUR DE BRUXELLES L’ (OBS. BXL.) 

05/07/2022 
N°60 
Online  

☐ MAYER-CABRI, Klaus. ÉDITORIAL – Les 20 ans du mandat d’arrêt européen et d’Eurojust 

Dossier spécial : Les 20 ans du mandat d’arrêt européen 

☐ JAEGLÉ, Philippe. Le mandat d’arrêt européen, un mécanisme novateur en matière de remise de personnes 

☐ BENEDER, Jessica. Les priorités de la Commission européenne à l’occasion du 20e anniversaire du mandat d’arrêt européen 

☐ BELIN, Pascal. DERVIEUX, Valérie. Les 20 ans du mandat d’arrêt européen en France 

☐ ROSSI, Lucia Serena. Mandat d’arrêt européen et défaillances de l’Etat de droit: une analyse en deux étapes 

☐ RANTOS, Athanasios. FILPO, Fabio. CSEKE, Nora. La jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne relative à la notion d’« 
autorité judiciaire d’émission» du mandat d’arrêt européen 

☐ NICAUD, Baptiste. L’autonomie de la notion d’autorité judiciaire d’émission en matière de mandat d’arrêt européen 

☐ BERGER, Vincent. Le mandat d’arrêt européen devant la Cour européenne des droits de l’homme 

Profession 

☐ GUYOMAR, Mattias. Le droit d’accès à un avocat: une condition essentielle du droit d’avoir des droits 

☐ WICKERS, Thierry. Trois sortes de données que la profession doit apprendre à maîtriser (et le CCBE) 
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 Point sur … 

☐ RUMEAU, Catherine. Les 20 ans du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale 

☐ BLANDIN-OBERNESSER, Annie. Pour une approche juridique européenne des données souveraines 

RECHTSPRAAK ANTWERPEN, BRUSSEL, GENT (RABG) 

01/04/2022 
N°2021/07 
Online  

☐ THIRIAR, Pierre. Kwalitatieve rechten en kwantumvorderingen – Speelt het Hof van Cassatie met dobbelstenen? 
→[Cass., 14 mei 2021 (C.20.0351.N)] 

☐ VAN HOECK, Ilse. Geen abnormale burenhinder zonder toerekenbaarheid →[Cass., 9 september 2021 (C.21.0078.N)] 

☐ OPDECAM, Lisa. CLAEYS, Charles. Een verborgen gebrek en een verborgen non-conformiteit? Wees dan toch maar snel →[Cass., 6 januari 2022 
(C.21.0165.N)] 

15/04/2022 
N°2021/08 
Online  

☐ WAUMAN, Marc. Fiscaal Plan diamantsector: geen fiscale maximumfactuur →[Antwerpen, 1 februari 2022 (2019/AR/316)] 

☐ BOSTOEN, Tom. Het dubbelbelastingverdrag met Korea: onenigheid binnen het Hof van Cassatie over de toepassing van het FBB 
→Cass. 4 juni 2021 (F.20.0056.N)] 

☐ REYNAERTS, Dorian. Toepassing van de finaliteitsvoorwaarde op FBB-constructies doorstaat toets aan de Grondwet →[GwH, 14 oktober 2021 
(139/2021)] 

☐ SAS, Toon. Een nietige overeenkomst als collateral damage van fiscale fraude →[Cass., 22 januari 2021 (C.19.0605.N)] 

☐ RENIER, Philippe. De aanstelling van een sekwester in het kader van de bescherming van het beroepsgeheim →[Antwerpen, 7 september 2021 
(2021/RK/6)] 

REVUE BELGE DE DROIT INTERNATIONAL 

12/08/2022 
N°2020/02 
Online  

Dossier spécial - Special issue: Western Sahara on the edges of international law 

☐ LAGERWALL, Anne. RUYS, Tom. Special issue: Western Sahara on the edges of international law – Introduction 

☐ PLACENTINO, Helena. Accords commerciaux et territoires occupés : réflexions sur la jurisprudence de la CJUE relative au Sahara occidental à la 
lumière des obligations internationales de l’Union européenne 

☐ CORELL, Hans. Keynote address on Western Sahara at the 2019 annual conference of the Belgian Society of International Law 

☐ SMITH, Jeffrey J. La compétence de la souveraineté: reflections on the nature and expression of Saharawi consent after the CJUE judgments of 29 
September 2021 

☐ DUBUISSON, François. Libres propos sur les positions juridiques des autorités de l’Union européenne justifiant l’application au Sahara occidental 
des accords économiques conclus avec le Maroc : la remise en cause des acquis du droit de la décolonisation ? 

Études – Studies – Studies 

☐ RUYS, Tom. BAECKE, Tomas. Haunted by the past? Belgium’s international responsibility for the atrocities of the Congo Free State and the 
question of State succession in matters of international responsibility 

☐ PAVONE, Ilja Richard. The COVID-19 pandemic, vaccine nationalism and distributive dilemmas 
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☐ GOMEZ PULISICH, Facundo M. The lack of circumvention of the principle of State consent to judicial settlement in the Advisory Jurisdiction of the 
International Court of Justice 

☐ KARAGIANNIS, Syméon. Une zone maritime méconnue : la zone de sécurité autour des installations artificielles en mer 

Notes – Noten – Notes  

☐ KOLB, Robert. La violation substantielle d’un traité de frontière peut-elle donner lieu aux conséquences juridiques prévues à l’article 60 de la CVDT 
? 

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

29/08/2022 
N°2022/02 
Online  

☐ VANRYKEL, Fanny. Le climat s’invite dans les facultés de droit : pour le passage d’un droit mineur à un droit majeur 

☐ DE COOMAN, Jérôme. Télémédecine et systèmes de recommandation au regard du Règlement général sur la protection des données (RGPD) et 
de la proposition européenne de législation sur l’intelligence artificielle (AI Act) 

☐ SERVAIS, Jean-Michel. Le travail à distance : problématique sociale et régulation internationale 

☐ GHUYSEN, Jules. La force majeure, l’abus de droit et l’imprévision à la rescousse des preneurs de bail commercial durant la crise Covid-19 

☐ PERRIN, Loïc. Les peintures murales en Irlande du Nord : entre conflictualité et pacification 

☐ BRUGGEMAN, Camille. LEGRAND, Iolde. STASSEN, Pierre-Olivier. Quel avenir pour les sociétés militaires privées en droit international ? 

REVUE DE DROIT PÉNAL ET DE CRIMINOLOGIE (RDPC) 

31/08/2022 
N°2022/07-08 
Online  

☐ DEVALKENEER, Christian. Le blues des magistrats 

☐ ALIÉ, Maryse. HÉBERT-DOLBEC, Marie-Laurence. Chronique de droit international pénal 2021/2 

REVUE DE DROIT INTERNATIONAL ET DE DROIT COMPARÉ (RDIDC) 

20/07/2022 
N°2021/03 
Online  

☐ POVOA, Marcos. Réflexions sur la responsabilité du fait des choses : Regards croisés entre la France et le Brésil sur régime en difficulté 

☐ DIRIX, Eric. Le rôle du droit comparé dans la jurisprudence de la Cour de cassation belge 
☐ BELBARA, Bernard. Regard croisé sur la pénétration de la théorie du droit pénal de l’ennemi dans les dispositifs tchado-camerounais de lutte contre 

le terrorisme 

☐ TCHOUAMBIA TOMTOM, Louis Jean Bedel. Les difficultés de l’exécution des décisions de justice pénale camerounaise 

REVUE TRIMESTRIELLE DE DROIT FAMILIAL  (RTDF) 

29/08/2022 
N°2022/01 
Online  

☐ RENCHON, Jean-Louis. ÉDITORIAL – Ne courber ni la tête ni l’échine 

☐ DE PAGE, Philippe. Le décret wallon du 22 décembre 2021 et ses incidences sur l’organisation patrimoniale 
☐ RENCHON, Jean-Louis. À propos des avances provisionnelles sur la liquidation d’un régime matrimonial ou d’une succession →[Bruxelles (43e ch. 

fam.), 7 mai 2020] 

☐ RENCHON, Jean-Louis. Une dette en compte courant à l’égard de la société d’un des époux peut-elle constituer une dette de ménage et une charge 
du mariage ? →[Bruxelles (43e ch. fam.), 17 septembre 2020] 
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☐ FALLON, Marc. Note sous Cour de justice de l’Union européenne (5e ch.), 24 mars 2021 (C-603/20 PPU) →[Mots-clés : Autorité parentale – Droit 
international privé – Enlèvement d’un enfant vers un pays tiers — Inapplication des règles de compétence du règlement Bruxelles IIbis] 

☐ FALLON, Marc. Requiem pour le relevé d’office et l’accord procédural en droit international privé européen ? →[Cour de justice de l’Union 
européenne (5e ch.), 7 avril 2022 (C-645/20)] 

☐ WILLEMS, Geoffrey. Comité des droits de l’enfant – Observation générale n° 25 (2021) sur les droits de l’enfant en relation avec l’environnement 
numérique distribuée le 2 mars 2021, Réf. CRC/C/GC/25 

☐ X. Note sous Cour eur. D.H. (3e section), 22 juin 2021 (Requête n° 57292/16) →[Mots-clés : Droits de la personnalité – Droit à l’honneur – Droit à 
l'oubli – Accident mortel – Condamnation à anonymiser la version archivée d'un article relatif à l'accident – Conflit entre le droit à la liberté 
d'expression et le droit au respect de la vie privée et familiale] 

☐ WILLEMS, Geoffrey. GPA internationales: la Cour de Strasbourg à la croisée des chemins? →[Cour eur. D.H. (1re section), 16 novembre 2021 
(Requêtes n°56846/15 et n°56849/15] 

☐ WILLEMS, Geoffrey. Note sous Cour eur. D.H. (1re section), 17 février 2022 (Requête n° 74131/14) →[Mots-clés : Statut de la personne – État civil 
– Identitfication de la personne – Sexe – Transidentité - Reconnaissance de la nouvelle identité – Mention marginale apposée sur l'acte de naissance 
- Refus de supprimer la mention du sexe d'origine – Refus d'établir un nouvel acte de naissance – Possibilité d'utiliser un extrait d'acte de naissance 
pour les actes courants – Droit au respect de la vie privée et familiale] 

☐ WILLEMS, Geoffrey. La mobilité européenne des couples homosexuels et des familles homoparentales →[C.J.U.E. (GC), 14 décembre 2021  
(C-490/20)] 

☐ DE PAGE, Philippe. À propos de certaines clauses d’apport de biens propres au patrimoine commun 

☐ VAN GYSEL, Alain-Charles. Le tribunal de la famille : pour une amélioration de son fonctionnement 

☐ X. Évaluation du tribunal de la famille et de la jeunesse (COP/2021/PD/2681) 

TIJDSCHRIFT VOOR JEUGD- EN KINDERRECHTEN (TJK) 

18/07/2022 
N°2022/02 
Online  

☐ VANDENHOLE, Wouter. EDITORIAAL – Klimaatverandering en kinderrechten 

☐ DE BUS, Sofie. Betekenis geven aan ‘jeugdrechter-zijn’ in de praktijk 
☐ BURKARD, Walter. Restructuring the Committee on the Rights of the Child’s Concluding Observations to Jump-start State Parties’ Mitigation of 

and Adaptation to Climate Change 

☐ DE CONINCK, Peter. DE WINTER, Peter. TOELEN, Jaan. MATTHIJS, Koen. Opvattingen en voorkeuren van Vlamingen over medische beslissingen bij 
minderjarigen 

☐ DE CONINCK, David. MATTHIJS, Koen. Afstandsonderwijs tijdens de pandemie: Een bron van stress voor Vlaamse jongeren? 

☐ BREULS, Lars. JASPERS, Yana. De kwetsbare positie van eerste ouders bij een adoptie: het EHRM benadrukt het belang van het behoud van 
(culturele en religieuze) banden →[EHRM, 10 december 2021 (15379/16)] 
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TIJDSCHRIFT VOOR STRAFRECHT (T. STRAFR.) 

18/07/2022 
N°2022/03 – juni 
2022 
Online  

☐ CLAES, Ana Laura. DE SMEDT, Jente. De fiscus voor de strafrechter: de traditionele burgerlijke partijstelling versus de kersverse zelfstandige 
vordering 

☐ CLAES, Ana Laura. DE SMEDT, Jente. Afwezigheid KI-controle bij langdurig opsporingsonderzoek ongrondwettig: nieuwe stap richting 
eengemaakt vooronderzoek? →[Grondwettelijk Hot, 3 februari 2022 (15/2022)] 

☐ SWENNEN, Kristof. DECOKER, Jos. Het grievenstelsel buitenspel bij het hoger beroep tegen een vonnis dat een verzet ongedaan verklaart 
→[Cass. (2e k.), 1 juni 2021 (P.21.0471.N) & Cass. (2e k.), 8 februari 2022 (P.21.1677.N)] 

☐ VASSEUR, Roeland. Burgerlijke partij kan geen hoger beroep aantekenen tegen een beslissing tot niet-uithandengeving van een minderjarige 
delictpleger →[Cass. (2e k.), 28 september 2021 (P.21.0654.N)] 

☐ GIACOMETTI, Mona. VAN DE HEYNING, Charlotte. Misbruik van intieme beelden online: Straatsburg en Cassatie verduidelijken 
→[Cass. (2e k.), 5 oktober 2021 & EHRM (3e afd.), 14 september 2021 (40419/19)] 

☐ VAN DE HEYNING, Charlotte. Het gebruik van communicatiegegevens bewaard op basis van de vernietigde dataretentiewet: Cassatie schijnt zijn 
licht →[Cass. (2e k.), 25 januari 2022 (P.21.1353.N), Cass. (2e k.), 29 maart 2022 (P.22.0078.N) & Cass. (2e k.), 29 maart 2022 (P.21.1422.N)] 

☐ MEGANCK, Bart. Het niet-horen van een getuige à charge met wiens verklaring de rechter geen rekening houdt →[Cass. (2e k.), 15 februari 2022 
(P.21.1418.N)] 

☐ HOET, Peter. Opschorting en verbeurdverklaring →[Cass. (2e k.), 8 maart 2022 (P.21.1454.N)] 

☐ HOET, Peter. De rechter moet kiezen tussen de verschillende soorten sancties →[Cass. (2e k), 8 februari 2022 (P.21.1527.N) & Cass. (2e k.), 8 maart 
2022 (P.21.1505.N)] 

☐ HOET, Peter. Leeftijd als persoonlijkheidskenmerk bij de straftoemeting →[Cass. (2e k.), 5 april 2022 (P.21.1380.N)] 

31/08/2022 
N°2022/04 – 
augustus 2022 
Online  

☐ MINNAERT, Frederik. VERMEERSCH, An. Het Vlaams Antidopingdecreet na de Wereld Anti-Doping Code 2021: een meer proportionele 
sanctionering van de sporter? 

☐ COECKELBERGHS, Laura. SOMERS, Nele. Relationeel recht op privacy: van tendens naar vaste (straf)rechtspraak van het EHRM? 
→[EHRM, 14 oktober 2021 (34159/17)] 

☐ HOET, Peter. Over de herroeping van een uitstel van de tenuitvoerlegging van de straf wegens een nieuw misdrijf →[Cass. (2e k.), 29 maart 2021 
(P.22.0075.N)] 

☐ HOET, Peter. Verplicht onderzoek naar de wettelijkheid van de bestuurlijke beslissing die als grondslag voor het non-bis-in-idem-beginsel wordt 
aangevoerd →[Cass. (2e k.), 17 mei 2022 (P.22.0118.N)] 

 


