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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 september 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 septembre 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. 

 

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

06/09/2022 
N°2022/05 
 

Agents contractuels en services publics = Arbeidscontractanten in overheidsdiensten 

☐ ASSAF, Carole. Audition préalable et motivation du licenciement pour les agents contractuels des services publics : quelle solution législative ? 

☐ INGHELS, Bénédicte. Conclusions du ministère public sous Cass. (3e ch.), 13 décembre 2021 (C.19.0317.F) →[Mots-clés : Contrat de travail – Secteur 
public – CPAS – Recrutement contractuel] 

☐ FUNCK, Henri. Note sous Cour Trav. Bruxelles (4e ch.), 2 mars 2022 (2019/AB/71) →[Mots-clés : Contrat de travail – Secteur public – Licenciement 
pour motifs liés au comportement – Audition préalable – Perte d’une chance de conserver son emploi – Erreur invincible – Licenciement abusif – 
Évaluation ex aequo et bono] 

☐ FUNCK, Henri. Conclusions du ministère public sous Cour Trav. (4e ch.), 9 mars 2021 (2019/AB/145) →[Contrat de travail – Prime d’ancienneté – 
Salaire mensuel de base – Rémunération variabl e- Convention collective de travail - Interprétation] 

21/09/2022 
N°2022/07 
 

Droit pénitentiaire. Droit pénal social = Penitentiair recht. Sociaal strafrecht 

☐ CAYPHAS, Laure. Les femmes dans le milieu carcéral en Belgique : renforcement des discriminations de genre ? 

☐ X. Note sous Cour de Justice de l’Union européenne (gde chambre), 22 mars 2022 (C-117/20) →[Mots-clés : Droit pénal – Droit économique – 
Concurrence – Principe non bis in idem – Cumul de poursuites et de sanctions – validité] 

☐ VANDERLINDEN, Henri. Conclusie van het Openbaar ministerie onder Cass. (3e k.), 20 december 2021 (S.20.0019.N) →[Trefwoorden : Sociaal 
strafrecht – Betaling van loon – Vergoeding verschuldigd wegens beëindiging – Arbeidsverhouding – Atbeidsovereenkomst – Opzeg – Motivering – 
Schadevergoeding] 

☐ X. Note sous Cass. (2e ch.), 16 mars 2022 (P.21.1532.F) →[Mots-clés : I. Droit pénal – Vol – Intention frauduleuse. II. Droit pénal social – Partie civile 
– Employeur – Travailleur protégé – Indemnités prévues par la loi – Dommage – III. Droit pénal – Procédure pénale – Pouvoir du juge – Jugement 
allouant des indemnités provisionnelles et rouvrant les débats – Décision non définitive] 
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☐ CLESSE, Charles-Eric. Auditorat ou parquet ? →[Bruxelles (11e ch. corr.), 22 janvier 2020] 

FORUM DE DROIT FAMILIAL (FOR. FAM.) 

15/09/2022 
N°2022/07 
Online  

☐ GALLUS, Nicole. L’article 335, § 4 de l’ancien Code civil viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne permet pas à l’enfant majeur 
agissant en recherche de paternité de porter le nom de son père biologique, seul ou accolé au nom de sa mère 

☐ GALLUS, Nicole. L’article 321 de l’ancien Code civil viole les articles 10 et 11 de la Constitution combinés aux articles 8 et 14 de la Convention 
européenne des droits de l’homme et aux articles 3, § 1 et 7, § 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant 

☐ BROUWERS, Jean-Christophe. L’omission de réponse à la question de l’implantation post mortem d’embryons surnuméraires cryoconservés dans 
la convention PMA 

JOURNAL DES MODES ALTERNATIFS (JMA) 

02/05/2022 
N°2022/01-02 
Online  

☐ BOUDART, Anne-Marie. Éditorial – Rien n’arrête une idée dont le temps est venu 

☐ BAYARD, Fabienne. HAYEZ, Cécile. MORENO, Olivier. La place de l’autonomie de la volonté à l’aune de la Justice du XXIe siècle 

☐ UYTTENDAELE, Nathalie. La médiation est-elle devenue une négociation imposée ? 

☐ VAN LAEYNSEELE, Patrick. La « partie récalcitrante » : position et actions du médiateur 

☐ ROOSEN, Tanguy. LA médiation « para-judiciaire », une troisième voie ? 

☐ BEYENS, Marc. Convaincre l’entreprise d’entrer en médiation : le point de vue des juristes d’entreprise 

☐ DUMOULIN, Stéphanie. HUMIER, Isabelle. L’ordre négocié imposé : Impacts psychologiques sur les médiés.  

☐ BOUDART, Anne-Marie. VANDER STOCK, Carine. Piste de réflexion en médiation familiale pour redonner aux personnes leur autonomie de 
décider 

☐ FORGES, Michel. DUPONT, Marie. Outils pour redonner aux parties leur autonomie dans les médiations imposées en matières civile et commerciale 

☐ GUTMER, Virigine. KNOPS, Gil. Outils pour redonner aux parties leur autonomie dans les médiations sociales imposées à l’aune de la loi du 18 juin 
2018 

JOURNAL DES TRIBUNAUX (JT) 

03/09/20222 
N°2022/26 – 6906 

☐ WATHELET, Melchior. Il va y avoir du sport à la Cour de justice de l’Union européenne  

☐ PEIFFER, Quentin. Le partage d’électricité et les communautés d’énergie à Bruxelles et en Wallonie  

☐ DE LEVAL, Georges. Le rapport annuel 2021 de la Cour de cassation 

10/09/20222 
N°2022/27 – 6907 

☐ BEERNAERT, Marie-Aude. FUNCK, Jean-François. NEDERLANDT, Olivia. L’entrée en vigueur du nouveau régime d’exécution des peines privatives 
de liberté de trois ans ou moins : enjeux et pistes d’action pour éviter l’aggravation de surpopulation carcérale 

☐ GOURDIN, Emmanuel. Les inscriptions en première secondaire : quelques nouveautés 

☐ X. Note sous Liège (10e ch. A), 12 août 2022 (2022/FA/54) →[Mots-clés : I. Droit judiciaire – Demande de production de documents – Refus – 
Décision non susceptible d’appel (art. 880 C. jud.)3 II. Droit judiciaire – Mesures d’instruction – Pas d’appel immédiat sauf autorisation du juge (art. 
1050, al. 2, C. jud.) – Jugement mixte – Nécessité d’entreprendre un chef définitif)] 
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☐ HEYMANS, Caroline. La peine de travail a soufflé ses vingt bougies – Conseils pratiques à destination des avocats  

17/09/20222 
N°2022/28 – 6908 

☐ DE PAGE, Philippe. Les régimes matrimoniaux – Présentation générale de la codification du livre 2.3 du Code civil 

☐ DE LEVAL, Georges. GEORGES, Frédéric. Saisie-arrêt, entre ex-époux, de la part revenant à l'un d'eux dans la liquidation de leur régime matrimonial 
→[Bruxelles (ord.), 05/08/2022 (2022/QR/37)] 

☐ INGHELS, Bénédicte. La rentrée à la cour d’appel de Mons 

☐ INGHELS, Bénédicte. Bienvenue au Journal des mode alternatifs ! 

☐ X. Indexation des indemnités de procédure devant le Conseil d'État pour les litiges ordinaires et ceux liés à des marchés publics. 

24/09/20222 
N°2022/29 – 6909 

☐ MACQ, Christelle. Réinsertion des étrangers condamnés ou internés sans droit de séjour : l'impossible équation ? 

☐ X. Peut-on atteindre le Nirvana ? 

JOURNAL DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL (JTT) 

10/09/2022 
N°2022/19 - 1433 

 

☐ Cour trav. Liège (div. Liège, 3e ch. G), 18 mars 2022 (2021/AL/112) →[Mots-clés : Rupture pour motif grave. — Cas d’espèce. — Fraude. – 
Remboursement de frais de restaurant] 

☐ Cour trav. Mons (5e ch.), 17 mars 2022 (2021/AM/05) →[Mots-clés : Chômage. — Disponibilité pour le marché du travail. — Demande de dispense. 
— Formation ou études non visées aux articles 90 à 93 de l’arrêté Chômage. — Décision du directeur. — Nature] 

20/09/2022 
N°2022/20 - 1434 

☐ KÉFER, Fabienne. ZIMBILE, Célia. La définition du jour ouvrable en droit du travail bientôt bouleversée par le Code civil ? – Quand le diable est dans 
les détails 

☐ Cour trav. Bruxelles (4e ch.), 21 décembre 2021 (2019/AB/34) →[Mots-clés : Rupture. — Travailleur protégé. — Délégué syndical suppléant. —
Conditions d’exercice du mandat. — Délégation syndicale exerçant les compétences du CPPT. — Application de la protection (non)] 

JURISTENKRANT, DE (JURISTENKRANT) 

14/09/2022 
N°453 
Online  

☐ HOFKENS, Lise. Gescheiden plaatsing van VOS- en MOF-jongeren: onvolledige uitbouw veilig verblijf gooit voorlopig roet in het eten 

☐ VAN GREMBERGHE, Thomas. Gegevensbeschermingsautoriteit tikt vakbondsafgevaardigde op de vingers 

☐ NELISSEN, Bart. ENCJ: 'Onafhankelijkheidsperceptie onder Europese rechters wettigt (voorzichtig) optimisme' 

☐ DEWULF, Koen. Open brief: toegang tot gezinshereniging met vluchtelingen is veel te complex geworden 

☐ BOER, Karianne J.E. Dobbs vs. Jackson: een terugkeer naar de middeleeuwen? 

☐ VANDROMME, Tom. Enige duiding bij de geplande invoering van een middelentoets in de sociale huur 

☐ VERBEKE, Rudy. Metaal en detentie: peper en zout 

☐ NELISSEN, Bart. VAN VLIET, Christine. 'Psychopathie is onbehandelbaar. Investeer daarom in bewustzijn' [Interview met Désiré Palmen] 

☐ LEFEVRE, Thomas. Een bijzondere teruggave: de langdurige bruikleen van het kakuungu-masker 
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NIEUW JURIDISCH WEEKBLAD (NJW) 

21/09/2022 
N°466 
Online  

☐ AERTS, Michelle. THIJS, Hannelore. DEBIE, Stijn. VERBEKE, Alain-Laurent. Codificatie van het familiaal vermogensrecht. Een overzicht 

☐ DE WILDE, Inger. Over handicap, redelijke aanpassingen en het recht op een andere functie →[HvJ (3e k.), 10 februari 2022 (C-485/20)] 
☐ VASSEUR, Roeland. Adoptie van een minderjarig kind door de voormalige partner van de oorspronkelijke ouder →[Grondwettelijk Hof, 2 december 

2021 (173/2021)] 

☐ COPPENS, Alain. Bijdrageplicht Begrotingsfonds juridische tweedelijnsbijstand →[Grondwettelijk Hof, 3 februari 2022 (11/2022)] 

☐ BLOMME, Céline. Onrechtstreekse schenking →[Cass. (1e k.), 21 oktober 2021 (C.20.0546.N)] 

☐ GOETGHEBUER, Julie. Aansprakelijkheid van de kredietverlener: een schending van de zorgvuldigheidsverplichting? →[Antwerpen, 8 september 
2020 (2017/FA/800] 

OBSERVATEUR DE BRUXELLES, L’ (OBS. BXL.) 

17/06/2022 
N°60 
Online  

☐ IZOVITOA, Lidiia. ÉDITORIAL – L’agression de l’Ukraine par la Russie 

Dossier spécial : Les conséquences juridiques de l’agression militaire de l’Ukraine 

☐ HAERI, Kami. Mesures restrictives de l’Union européenne à l’encontre de la Russie : l’émergence d’un droit européen des sanctions économiques 

☐ ROQUES, Laurence. Les enjeux de la protection temporaire en faveur des victimes du conflit en Ukraine 

☐ CERVERA LOZANO, Eva. La Commission européenne aide les Etats membres à reconnaître les qualifications professionnelles des personnes fuyant 
l’invasion de l’Ukraine par la Russie 

Profession 

☐ PETTITI, Laurent. Un futur instrument juridique international contraignant pour la profession d’avocat 

☐ DAL, Georges-Albert. La Cour constitutionnelle belge et le secret professionnel de l’avocat 

Point sur … 

☐ GAUDIN, Hélène. Le renvoi préjudiciel ne serait donc pas un droit pour le justiciable ? A propos de l’arrêt du CE, 1er avril 2022, Soc. Kermadec 

L’avis de l’expert européen 

☐ ACCOMANDO, Gilles. CLAUSS, Barbara. Acquérir le réflexe européen, les nouveaux défis de la formation des futurs avocats 

☐ DAMMAN, Reinhard. La transposition française de la directive 2019/1023/UE: un changement de paradigme pour les praticiens 

Du côté du CCBE 

☐ CONSEILS DES BARREAUX EUROPÉENS. Recommandation du CCBE du 24/06/2022 sur les qualifications des avocats ukrainiens 

Du côté de nos instances nationales 

☐ X. Déclaration des avocats européens au soutien de l’Etat de droit 
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 Du côté de la DBF 

☐ X. L’action de la DBF pendant la PFUE 

RECHTSKUNDIG WEEKBLAD (RW) 

03/09/2022 
N°2022-23/01 

 

☐ SWENNEN, Frederik. Kruiselingse stiefouderadoptie: laaghangend wetgevend fruit? 

☐ WYLLEMAN, Bart. Beschouwingen over de omvang van de cassatie in burgerlijke zaken 

☐ JUDO, Frank. Blijf nieuwsgierig 

☐ VAN DEN BERGH, Bart. De partij die tweedelijns juridische bijstand geniet in het ongelijk gesteld: kan het bedrag van de 
minimumrechtsplegingsvergoeding worden verhoogd? →[Cass. (1e k.), 18 november 2021 (C.21.0034.N)] 

☐ VAVOURAKIS, Flore. Appartementsrecht: Geen bijdrageplicht vóórde voorlopige oplevering van de gemene delen? →[Cass. (1e k), 2 september 
2021 (C.20.0563.N)] 

10/09/2022 
N°2022-23/02 
 

☐ MEEUSEN, Johan. De EU treedt toe tot het Haags Executieverdrag 2019: een Europese boost voor mondiale justitiële samenwerking 

☐ DE NOYETTE, Ella. Eeuwigdurende geheimhouding: een eeuwigdurend kwalificatieprobleem? 

☐ INSEL, Bastiaan. Kan een geheimhoudingsverbintenis worden opgezegd? →[Cass. (1e k.), 9 september 2021 (C.20.0099.N)] 

17/09/2022 
N°2022-23/03 
 

☐ VERHEYE, Benjamin. De akte van erfopvolging: een samenspel tussen artt. 3.30 en 4.59 BW 

☐ D’HONDT, Lies. Voorbeschiktheid en vooraf bestaande schade: naar een meer nauwkeurige schadebegroting 

☐ CLAESENS, Clément. BUYLE, Jean-Pierre. De kwalificatie van kredietopening: niet zomaar uit te sluiten →[Cass. (1e k.), 3 februari 2022 
(C.21.0121.N)] 

☐ X. Noot onder Cass. (1e k.), 16 december 2021 (C.19.0406.N) →[Trefwoorden: Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – Meerpartijengeschil 
– Procesverhoudingen – Afzonderlijke geschillen] 

☐ STEENNOT, Reinhard. Lening of kredietopening? Daadwerkelijke opnamevrijheid van kredietnemer is doorslaggevend 
→[Cass. (1e k.), 11 maart 2021 (C.18.0522.F)] 

24/09/2022 
N°2022-23/04 
 

☐ VOS, Tom. Aandeelhoudersbescherming bij kapitaalverhoging: een rechtsvergelijkende en rechtseconomische benadering 

☐ BEIRNAERT, Kris. De voortzetting van de activiteiten van een gefailleerde onderneming: verduistering van activa zonder einde? 
→[Cass. (2e K.), 19 januari 2021 (P.20.1056.N)] 
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RECHTSPRAAK ANTWERPEN, BRUSSEL, GENT (RABG) 

01/05/2022 
N°2021/09 
Online  

☐ DE WAEL, Frauke. Het huiszoekingsbevel voor de zoeking in een appartementsgebouw →[Cass., 28 december 2021 (P.21.1602.F)] 

☐ DE ROY, Chris. De verplichting tot identificatie van de bestuurder van een voertuig op grond van artikel 67ter Wegverkeerswet: het Hof van 
Cassatie verzet de bakens →[Cass., 11 januari 2021 (P.21.1259.N)] 

☐ DE PAUW, Willy. Over de strafbare mening bij een drukpersmisdrijf →[Cass., 18 januari 2022 (P.21.1226.N)] 

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

02/09/2022 
N°2022/26 
Online  

☐ PASTEGER, David. MOINEAU, Philippe. Délai d'introduction de la requête en effacement : saison 2, épisode 1 →[Tribunal de l'entreprise Hainaut, 
division de Tournai, 22 février 2022] 

☐ Cour de cassation (1re chambre), 18 mars 2022 (C21.0006.F) →[Mots-clés : Faillite – Conditions – Dirigeant de société  - Mandat exercé en dehors 
de toute organisation propre – Absence d’entreprise – Déclaration de faillite (non)] 

02/09/2022 
N°2022/27 
Online  

☐ Cour de cassation (2ème chambre), 23 mars 2022 (P.21.1500.F) →(Mots-clés : I. Infraction – Infraction instantanée – Infraction continue – Notions 
– Entrave méchante à la circulation. II. Infractions diverses – Entrave méchante à la circulation – Ratio legis – Liberté d’aller et de venir – 
Répercussion sur la vie économique et sociale du pays. III. Droits de l’homme – Liberté d’expression et de réunion – Action syndicale – 
Barrage routier – Entrave méchante à la circulation – Poursuites pénales – Proportionnalité] 

☐ MICHIELS, Olivier. Les précisions de la Cour de cassation sur les modalités d'informations en vue d'interjeter appel d'un jugement rendu par 
défaut en procédure pénale →[Cour de cassation (2ème chambre), 9 mars 2022 (P.21.0830.F)] 

09/09/2022 
N°2022/28 
Online  

☐ Cour de cassation (1re chambre), 28 mai 2020 (C.19.0128.N) →[Mots-clés : I. Contrats – Exécution – Dommages et intérêts – Mise en demeure 
préalable sauf exceptions – Contenu. II. Contrats - Exécution – Non-respect dans les délais de l’obligation principale par le débiteur – Conséquence 
– Amende de retard contractuelle] 

☐ Cour de cassation (1re chambre) ; 4 septembre 2020 (C.20.0054.N) →[Mots-clés : Prescription – Matières civiles – Vente de marchandises 
périodiques – Fourniture d’énergie – Prescription quinquennale – Point de départ  – Livraison des biens sauf convention contraire] 

16/09/2022 
N°2022/29 
Online  

☐ PARMENTIER, Claude. L'application d'un accroissement d'impôt en cas de déclaration tardive des revenus →[Cour de cassation (1e ch.) 3 décembre 
2021 (F.21.0059.F)] 

☐ Cour de cassation (1re chambre), 28 janvier 2022 (C.19.0345.F) →[Mots-clés : Impôts – Règlements-taxes – Règlement communal – Traitement 
différent de deux catégories de personnes comparables – Absence de justification objective et raisonnable] 

☐ Cour de cassation (1re chambre), 14 janvier 2021 (F.19.0144.F) →[Mots-clés : Impôts – T.V.A. – Accès des agents de l’administration aux locaux 
professionnels  – Différence entre la prévisibilité de la loi et la prévisibilité d’une investigation] 

23/09/2022 
N°2022/30 
Online  

☐ CLESSE, Jacques. Conflit collectif du travail et entrave méchante à la circulation →[Cour de cassation (2e chambre), 23 mars 2022 (P.21.1500F)] 

☐ ZIMBILE, Célia. La preuve de la notification du motif grave par lettre recommandée à la poste →[Cour du travail Liège, division de Liège (3e chambre 
C), 19 avril 2022] 
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30/09/2022 
N°2022/31 
Online  

☐ PHILIPPE, Denis. Variations sur la notion de faute →[Cour de cassation (2e chambre), 3 novembre 2021 (P.21.0758.F)] 

☐ Cour d’appel de Liège (3e chambre A), 3 septembre 2019 →[Mots-clés : Médecin – Responsabilité – Accident médical sans responsabilité – 
Accouchement – Lésions périnéales – Loi du 31 mars 2010 relative à l’indemnisation des dommage résultant de soins de santé – Dommage anormal 
(oui) – Dommage grave (oui)] 

TIJDSCHRIFT VOOR FAMILIERECHT (T. FAM.) 

19/09/2022 
N°2022/07 
Online  

☐ LAUREYSSENS, Annelies. WYNANTS, Anneleen. EDITORIAAL – Hoe kunnen familierechters scheidende ouders helpen om de strijdbijl te begraven? 

☐ DECLERCK, Charlotte. CERULUS, Ulrike. Het hoorrecht van het kind voor de Nederlandstalige familierechters: resultaten van een 
praktijkbevraging 

☐ SENAEVE, P., Het recht van de minderjarige om gehoord te worden in een procedure aangaande de verblijfsregeling van diens minderjarige 
halfbroer/halfzus →[Grondwettelijk Hof, 21 april 2022 (58/2022)] 

☐ HERMANS, Emilie. QUINA, Teresa. "Het is toch ook míjn week...": het spreekrecht van de minderjarige in de familierechtbank. Verslag van de 
studievoormiddag "Weegt de stem van het kind te licht?" 

TIJDSCHRIFT VOOR JEUGD- EN KINDERRECHTEN (TJK) 

12/09/2022 
N°2022/03 
Online  

☐ VAN RUMST, Sofie. EDITORIAAL – Spreekrecht voor kinderen in de familierechtbank: het kind weegt te licht 

☐ CORNELISSEN, Eef. DE SCHRIJVER, Jelle. Kan waarheid een leugen zijn? Kinderen kritisch laten denken over media en (des)informatie met Kritikat 
☐ KLEP, Katrien. Kinderrechten in tijden van crisis: de rol van Kinderombudsmannen in de coronapandemie 

☐ DOZSA, Kata. Kinderrechten in tijden van crisis: de rol van Kinderombudsmannen in de coronapandemie 

☐ DEKLERCK, Jasmien. Gedwongen adoptie als een jeugdhulpinstrument – impliciete voorkeur van het EHRM voor de bestendiging van de 
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