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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 octobre 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 oktober 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.) 

15/10/2020 
N°2020/08-09 
 

☐ VAN MUYLDER, Philippe. Le médiateur Écart salarial instauré par la loi du 22 avril 2012 : forces et surtout faiblesses d’une figure … 

☐ DEAR, Laurent. L’incidence d’une condition de présence sur le paiement d’une prime de fin d’année ou d’un bonus en cas de congé 

☐ FUNCK, Henri. Noot onder Arbh. Brussek (3e k.), 3 januari 2020 (2018/AB/839) [Trefwoorden : Arbeidsovereenkomst – Loon – Bonus – Te 
behalen objectieven – Haalbaardheid – Opmerkingen maar geen formele weigering – Akkoord over de objectieven] 

☐ JACQMAIN, Jean. Note sous Court of Justice the European Free Tade Association, 13 december 2019 (Surveillance Authority v. The Kingdom 
of Norway (E-1-18)) [Mots-clés : Congé parental – Allocation parentale – Conditions d’octroi différentes pour le père et la mère – Allocation 
calculée sur la base des revenus – directive 2006/54/CE applicable] 

EUCRIM : THE EUROPEAN CRIMINAL LAW ASSOCIATIONS’ FORUM (EUCRIM)  

21/10/2020 
N°2020/2 
 

Focus : Forms of Crime Control = Dossier particulier : Les formes de lutte contre la criminalité = Schwerpunktthema : Formen der 
Kriminalitätskontrolle 

☐ SIEBER, Ulrich. Editorial Eucrim 2/2020 

☐ KUHL, Lothar. Implementation of Effective Measures against Fraud and Illegal Activities in Cohesion Policies  

☐ HARTWIG, Samuel. Frontex: From Coordinating Controls to Combating Crime 

☐ SCHROEDER, Werner. Limits to European Harmonisation of Criminal Law? 

☐ KANGUR, Andreas LOTT, Alexander. SOO, Anneli. Are EU Administrative Penalties Reshaping the Estonian System of Santions 

☐ VAN BALLEGOOIJ, Wouter. European Implementation Assessment 2004-2020 on the European Arrest Warrant 

☐ Varun VM Human Rights-Based Approach to Combat Transnational Crime 

  

https://eucrim.eu/articles/european-implementation-assessment-2004-2020-european-arrest-warrant/
https://eucrim.eu/authors/vm-varun/
https://eucrim.eu/articles/human-rights-based-approach-combat-transnational-crime/
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JOURNAL DES TRIBUNAUX (JT) 

02/10/2020 
N°2020/31 - 6827 
 

☐ CORNU, Emmanuel. L'« aggiornamento » du droit Benelux des marques : la transposition de la directive « Marques » 

☐ LEJEUNE, Jean-François. LECARTE, Benoît. OBSERVATIONS – Assurance protection juridique : la médiation est une procédure judiciaire 

[C.J.U.E. (3e ch.), 14 mai 2020 (C-667/18)] 

☐ BILLIET, Albert. DE GROOTE, Dirk. FOURIE, Chris. SCHRETTER, Bernard. VRANCKEN, Lode. L'Union royale des juges de paix et de police : la 
procédure de conciliation contre la pauvreté, ensemble avec le CPAS 

☐ BUYLE, Jean-Pierre. Jean Vandeveld (1932-2020) 

09/10/2020 
N°2020/32 - 6828 

☐ SIMONART, Valérie. La modification du Code des sociétés et des associations par la loi du 28 avril 2020 

☐ MASSON, Jean-Pol. Sous la poésie, le droit 

16/10/2020 
N°2020/33 - 6829 
 

☐ DELAHAYE, Thierry. L'improbable durée du bref délai dans le droit des obligations 

☐ DAVID, Victor. RIZCALLAH, La Cour de justice de l'Union européenne, garante de l'indépendance des pouvoirs judiciaires nationaux ? 
Assurément ! Mais à certaines conditions … 

☐ LEROY, Etienne. OBSERVATIONS – Les faits extraordinaires destinés à l’entretien et l’éducation des enfants constituent-ils une « créance de 
revenus périodiques » au sens de l’article 1494, alinéa 2, du Code judiciaire ? [Liège (3e ch. D.), 11 juin 2020] 

☐ MASSON, Jean-Pol. Sous la poésie, le droit (suite) 

23/10/2020 
N°2020/34 - 6830 
 

☐ MORIS, Marielle. L'application du principe non bis in idem au droit pénal fiscal 

☐ GUISSART, Alain. La répression de la violence envers les animaux dans la Région bruxelloise 

☐ DEJEMEPPE, Benoît. OBSERVATIONS – Les avatars du changement de langue après la sixième réforme de l'État [Trib. arr. Bruxelles (ch. 
réunies), 20/04/2020] 

☐ X. Bernadette Renauld 

30/10/2020 
N°2020/35 - 6831 
 

☐ KRENC, Frédéric. Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme – (1er janvier - 30 juin 2020) 

☐ BONTNINCK, Thierry. OBSERVATIONS – Le refus injustifié du renvoi préjudiciel constitue une atteinte au procès équitable [C.E.D.H. (5e 
sect.), 13 février 2020] 

☐ VAN MEERBEECK, Jérémie. De la subjectivité du juge à l'objectivation de la justice ?  

JOURNAL DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL (JTT) 

30/09/2020 
N°2020/21 – 1375 
ONLINE  

☐ NEVEN, Jean-François. Covid et droit social : nouveaux chantiers ouverts par une crise 

10/10/2020 
N°2020/22 – 1376 
ONLINE  

☐ MECHELYNCK, Amaury. L'impact de l'égalité entre les femmes et les hommes sur le calcul de l'indemnité compensatoire de préavis en cas 
de réduction des prestations de travail pour prendre soin d'autrui 
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20/10/2020 
N°2020/23 – 1377 
ONLINE  

☐ AERTS, Kato. OPMERKINGEN – De beperkte draagwijdte van het Altun-arrest bevestigd ?  [C.J.U.E. (gr ch.), 02/05/2020 (C-37/18)] 

JOURNAL DU DROIT DES JEUNES, LE (JDJ) 

23/10/2020 
N°397 – septembre 
2020 
 

☐ VAN KEISBILCK, Benoit. EDITORIAL – De Tabitha à Aylan … 

☐ DEUNF, Emma. CASTANIER, Yann. « J’étais proche du burn-out ». Le blues des avocats en droit des étrangers 

☐ LEFRÈRE, Anaïs. EL MORABET, Imane. Neutralité dans l’enseignement, de quoi parle-t-on ? Commentaire des décisions du Tribunal de 
première instance du Brabant Wallon du 11 février 2020 et du 4 mai 2020 

☐ FLAMAND, Christine. Regroupement familial : effectivité des recours et garanties procédurales au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant. 
Commentaire de l’arrêt C.J.U.E., 16 juillet 2020, B.M.M. e.a. c. État belge, affaires jointes C-133/19, C-136/19 et C/137/19, EU:C/:2020 :577 

☐ ANTONINIS, Manos. Inclusion et éducation : tous, sans exception. R2sumé du rapport mondial suivi sur l’éducation 2020  

☐ TULKENS, Sarah. « Qu’on se réjouisse de notre exclusion des établissements d’enseignement supérieur est à la limite de l’indécence » 

OBSERVATEUR DE BRUXELLES, L’ (OBS. BXL) 

12/10/2020 
N°2020/04 
ONLINE  
 

☐ VON DER LEYDEN, Ursula. EDITORIAL – L’Union européenne face à l’épreuve de vérité 

Dossier spécial : Droit(s) et Etat d’urgence sanitaire 

☐ PUEL, Frédéric. HYVERNAUD, Marie-Louise. La  règlementation  européenne  des  aides  d’Etat  en  période  de  crise  :  un  cadre  
exceptionnel  pour  faire face à l’urgence  

☐ PENNINCKX, Patrick. SPIELMANN, Floriane. Rôle et responsabilité des intermédiaires d’Internet dans la lutte contre la désinformation sur 
la Covid-19 : la règlementation des Etats et organisations européennes dans la lutte contre la désinformation par les intermédiaires de 
l’Internet 

☐ HAYEK, Valérie. Le  RGPD  :  un  cadre  juridique  efficace  pour  protéger  les  données  personnelles collectées par les outils numériques 
mis en place pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 ? 

☐ GREGORI, Nina. L’action de l’EASO pendant l’épidémie de COVID-19 et les perspectives à venir 

☐ ROC’H, Johann. PEDRO, Sandrine. DAC   6   :   une   obligation   de   déclaration   aux   contours toujours incertains  

☐ KADRAS, Piotr. L’importance de la demande de décision préjudicielle du Conseil de discipline du Barreau de Varsovie pour la protection de 
l’indépendance de l’avocat. Quelques remarques en marge de l’affaire C-55/20 du 4 février 2020 

NULLUM CRIMEN (NC) 

30/10/2020 
N°2020/5 - 
november 
ONLINE  

☐ VERSTRAETEN, Raf. Het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek: werelden van verschil of tijd voor een eengemaakt 
vooronderzoek? Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 25 juni 2020  

☐ BOLLENS, Sven. NOOT – De grensoverschrijdende tenuitvoerlegging van geldelijke sancties die worden opgelegd aan rechtspersonen  
[Hof van Justitie 4 maart 2020, AR C-183/18] 

☐ ROYER, Sofie. YPERMAN, Ward. NOOT – Wankele argumenten van hoogste Belgische hoven in uitspraken over decryptiebevel  
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[GwH 20 februari 2020, nr. 28/2020] 

☐ X. Noot onder Cass. 20 juni 2020 (P.20.0184.N) [Trefwoorden : Gerechtskosten – Vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken – 
Gebrek aan wettelijke grondslag] 

POLITIE & RECHT (P&R) 

30/09/2020 
N°2020/3 
ONLINE  

☐ BOCKSTAELE, Marc. Salduz, waarom de afname van vragenlijsten bij overtredingen van de Wegcode een correcte en wettelijke oplossing 
is 

☐ DELVAUX, Audry. DE bestuurlijke handhaving van criminaliteit en onveiligheidsfenomenen. Hoe gaat het Openbaar Ministerie om met de 
lacunaire wetgeving ? 

☐ STERKENS, Marc. Kroniek rechtspraak Hof van Cassatie 2019 verkeersrecht 

☐ MERGAERTS, Lore. NOOT – De vrijwillige en weloverwogen afstand van het recht op toegang tot een advocaat in het kader van een verhoor  
[Antwerpen, 3 april 2019] 

☐ VANPARIJS, Sam. NOOT – De kwaadwillige belemmering van het wegverkeer: de toepassing op bestuurder en passagier 
[Luik, 25 april 2019] 

RECHTSKUNDIG WEEKBLAD (RW) 

03/10/2020 
N°2020-21/05 

☐ DECLERCK, Charlotte. MOSSELMANS, Sven. Draaiboek van gerechtelijke vereffening-verdeling anno 2020  

☐ NYS, Herman. De geldingsduur van de euthanasieverklaring 

10/10/2020 
N°2020-21/06 

☐ TODTS, Liesbeth. De toelaatbaarheid van de Antwerpse avondklok: drie vragen 

☐ HOET, Aurora. VOET, Stefaan. Overmacht door corona in contractuele relaties  

☐ VANDROMME, Tom. NOOT – De onmogelijkheid om een veroordeling tot herstel van de woningkwaliteit uit te voeren [Hof van Cassatie 
(2e Kamer), 12 juni 2018 (P.17.1035.N)] 

☐ X. Noot onder Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, Afdeling Brugge – Sectie Familie- en jeugdrechtbank Kamer B.22 – 19 juni 
2020 [Trefwoorden : Naam – Familienaam – Naamsverandering – Weigering door minister van Justitie – Vordering bij familierechtbank 
– Beoordeling – Volle rechtsmacht – Ernstige redenen – Ernstig psychisch lijden] 

17/10/2020 
N°2020-21/07 

☐ TAELMAN, Piet. VAN DONINCK, Jachin. Het dwangsomrecht is niet langer eenvormig recht 

☐ VANDENDRIESSCHE, Frederik. CLAEYS, Pieterjan. Prijsregulering in de energiesector: overzicht en actuele ontwikkelingen 

☐ VERNIMMEN, Jonas. EHRM 29 mei 2019. Rechten van de mens – Recht op vrijheid en veiligheid – Recht op een eerlijk proces – 
Tenuitvoerlegging – Vervolging – Vrijheidsberoving 

☐ VERBRUGGHE, Nele. EHRM 21 mei 2019. Rechten van de mens – Verkiezingen – Recht op vrije verkiezingen – Onderzoek van de 
geloofsbrieven – Post electorale geschillen – Parlementaire autonomie 
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24/10/2020 
N°2020-21/08 

☐ DAUW, Elise. De notariële akte niet overruled – De uitvoerbare kracht van de notariële akte en de externe gegevens uit een onderhandse 
akte 

☐ VAN DEN BERGH, Bart. NOOT – De (maximale) rechtsplegingsvergoeding en procesmisbruik: marriage de raison? [Hof van Cassatie (1e 
Kamer), 29 maart 2019 (C.18.0323.N)] 

☐ JUDO, Frank. Recht bij de tijd 

31/10/2020 
N°2020-21/09 

☐ FIERENS, Michiels. ROYER, Sofie. VALCKE, Peggy. Cyberbeveiliging: een blik op het amalgaam van Europese en Belgische regels  

☐ MOSSELMANS, Sven. Noot onder Hof van Cassatie (2e Kamer), 4 juni 2019 (P.19.0200.N) [Trefwoorden : Marktpraktijken – Misleidende 
reclame – Oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen – Verboden praktijken – Niet beperkt tot internetgidsen] 

☐ MAEYAERT, Stijn. NOOT – De ene Proof of Concept (POC) is de andere niet – Substantiële onregelmatigheid van een offerte wegens 
gebrekkige POC [Raad van State (12e Kamer), 31 januari 2019 (243.573)] 

☐ CHAMON, Merijn. Hof van Justitie – 2 april 2020. Europese Unie – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Besluiten (EU) 2015/1523 en 
(EU) 2015/1601 – Voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van de Helleense Republiek en de 
Italiaanse Republiek – Noodsituatie ten gevolge van een plotselinge toestroom van onderdanen van derde landen op het grondgebied van 
bepaalde lidstaten – Herplaatsing van die onderdanen op het grondgebied van de andere lidstaten – Verplichting van de lidstaten om op 
gezette tijden en ten minste om de drie maanden mee te delen hoeveel aanvragers van internationale bescherming snel op hun 
grondgebied konden worden herplaatst – Daaropvolgende verplichtingen tot daadwerkelijke herplaatsing – Belangen van de lidstaten 
inzake nationale veiligheid en openbare orde – Mogelijkheid voor een lidstaat om art. 72 VWEU in te roepen om bindende handelingen 
van Unierecht niet uit te voeren 

☐ BRUIJNEN, Leontine. Hof van Justitie – 19 december 2019. Europese Unie – Ambtenaren – Statuut – Art. 1quinquies – Art.17, eerste alinea, 
van bijlage VIII – Overlevingspensioen – Voorwaarden voor toekenning – Begrip «overlevende echtgenoot» van een ambtenaar van de Unie 
– Huwelijk en partnerschap buiten het huwelijk – Feitelijke samenwoning – Non-discriminatiebeginsel – Vergelijkbare situatie – Voorwaarde 
betreffende de duur van het huwelijk – Fraudebestrijding 

REVUE DE DROIT PÉNAL ET DE CRIMINOLOGIE (RDPC) 

31/10/2020 
N°2020/09-10 
ONLINE  

☐ ALIÉ, Maryse. DE BROUWER, Agathe. GUILLAIN, Christine. TATTI, Diletta. VANSILIETTE, Fanny. Chronique de législation pénale 2020/1 

☐ DEPREZ, Christophe. NOTE – À propos des fondements et éléments constitutifs du crime de génocide [Cour de cassation (2e ch., F.), 27 
mai 2020 (P.20.0146.F.)] 

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

02/10/2020 
N°2020/31 

☐ KENNES, Laurent. HOLZAPFEL, Damien. La déloyauté d'un enquêteur peut justifier l'écartement des procès-verbaux rédigés par celui-ci 
sans pour autant impliquer l'irrecevabilité des poursuites [Cour de cassation (2e chambre), 25 mars 2020 (P.19.1306.F)] 

09/10/2020 
N°2020/32 

☐ BERNARD, Nicolas. Chronique de jurisprudence. Bail d’habitation et normes régionales de salubrité : quinze ans d’application en justice à 
Bruxelles 
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16/10/2020 
N°2020/33 
 

☐ BILQUET-MATHIEU, Christine. OBSERVATIONS – Contrat de crédit lié et panneaux photovoltaïques : un second arrêt de la Cour de cassation 
[Cour de cassation (1re chambre), 24 janvier 2020 (C.19.0291.F.)] 

☐ BILQUET-MATHIEU, Christine. OBSERVATIONS – Deux arrêts de la Cour de cassation sur les notions de prêts et d’ouverture de crédit  
[Cour de cassation (1re chambre), 18 juin 2020 (C.19.01940.N.)] 

☐ BILQUET-MATHIEU, Christine. OBSERVATIONS – Cession de rémunération, interruption et renonciation à la prescription [Justice de paix de 
Binche, 2 mai 2019] 

23/10/2020 
N°2020/34 

☐ CHAPELLE, Malvine. DELBROUCK, Cécile. OBSERVATIONS – Les arrêts des 18 février 2020, 18 juin 2020 et 7 juillet 2020 rendus par la cour 
d’appel de Bruxelles concernant la prolongation de la phrase préparatoire [Cour d’appel de Bruxelles (30e chambre), 18 février, 18 juin et 
7 juillet 2020] 

☐ DELBROUCK, Cécile. OBSERVATIONS – La contribution aux frais d’entretien d’enfants placés en cas de déchéance de l’autorité parentale 
[Cour d’appel de Mons (33e chambre), 29 juin 2020] 

☐ COUNE, Manon. OBSERVATIONS – L’enfant et son avocat dans les procédures civiles [Tribunal civil de Namur (1re chambre), 28 février 2019] 

30/10/2020 
N°2020/35 

☐ DELNOY, Michel. OBSERVATIONS – L’adoption d’une loi d’aménagement du territoire doit-elle être préalablement soumise à participation 
du public et évaluation des incidences sur l’environnement [Cour constitutionnelle, 17 octobre 2019] 

☐ HENRY, Patrick. OBSERVATIONS – Les avocats et la prévention du blanchiment de capitaux : quelques précisions essentielles pour la 
protection du secret professionnel [Cour constitutionnelle, 24 septembre 2020] 

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

13/10/2020 
N°2020/02 
ONLINE  
 

☐ CAPRASSE, Olivier. CHABOTEAU, Maud. Clauses d’arbitrage et contrats entre entreprises au regard de la loi du 4 avril 2019 

☐ DOFFINY, Valentine. ANDRÉ, Sophie. La criminalité des femmes : de l’occultation à la criminologie féministe. État des lieux et perspectives 
de recherche au XXIe siècle  

☐ NOUVEAU, Patricia. European Union’s digital gouvernance versus United States’ digital dominance 

☐ THILLIER, Alexandre. WUINE, Manon. Les relations entre le droit international public et le droit de l’Union européenne dans la jurisprudence 
de la Cour de justice de l’Union européenne 

☐ JOISTEN, Céline. Causal uncertainty in personal injury law: Lessons from Belgium and England 

☐ DELRÉE, Edouard. En quête de vérité : l’instruction pénale entre rupture et continuité (1830-2020) 

☐ X. Retour sur le tournoi de dissertation (et d’éloquence) 2019-2020. Une dixième édition partagée entre liberté et sécurité 

☐ LAMBERMONT, Mathis. Vive la République ! 

 


