
Titre / Titel Revue / Tijdschrift
[Débats devant le tribunal de la famille] Recevabilité des preuves en matière civile : quand 
tous les coups sont permis ! / L. Arnould Act.dr.fam. 2022/4

Entrée en vigueur du Règlement Bruxelles IIter au 1er août 2022 : synthèse des modifications / 
P. Lambotte Act.dr.fam. 2022/4

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 ? / M. Gharbi Act.dr.fam. 2022/4

L'intérêt de l'enfant, un concept protéiforme dans un contexte d'éloignement géographique / 
M. Kaminski Act.dr.fam. 2022/4

Droit et numérique / E. Marique ADL 2021/2
Droit et numérique : lorsque l’oubli se fait prérogative(s) juridique(s) / E. Cruysmans ADL 2021/2
Encadrement juridique du paiement mobile en République démocratique du Congo : moyen et 
preuve de paiement / P. Chambu Ntizimire - C. Byaombe Malumalu ADL 2021/2

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 ? / C. Antoine ADL 2021/2

Fiscalité internationale et numérisation de l’économie : enjeux et évolutions récentes / E. 
Traversa - F. Cannas ADL 2021/2

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 / G. della Faille ADL 2021/2

La publicité des jugements et l’accès à la jurisprudence dans un environnement numérique : 
quid agis ? / C. Romainville - Z. Rosic - O. Piérard - A. Devos - S. Dewez ADL 2021/2

Le Groupe de recherche sur les données, la robotique, l’intelligence artificielle, le droit et la 
société (DRAILS) / L. Desaunettes-Barbero - D. Mocanu ADL 2021/2

Proclamation du master en droit — septembre 2021 : compte-rendu / K. Aiteur ADL 2021/2
Séquençage des données issues des ressources génétiques : trouble-fête du régime 
international d’accès et de partage des avantages du Protocole de Nagoya / C. Frison - A. 
Bendimred

ADL 2021/2

The German NetzDG: A Model for Online Speech Regulation in the EU? / Q. Fontaine ADL 2021/2
The Right to Access Administrative Documents in the Algorithmic Era: Analysis from a Belgian 
Law Perspective / M. Evrard ADL 2021/2

Travail en entreprises de plateformes et lien de subordination / P. Van Gehuchten ADL 2021/2
L'efficacité énergétique des monuments résiste-t-elle aux défis du changement climatique ? / 
C. Courtois Amén. 2022/2

Les réformes de la police des cours d'eau en régions wallonne et bruxelloise. Une approche 
nouvelle ? / J. Neuray Amén. 2022/2

[Commercial] Le paiement électronique obligatoire dans tous les commerces / S. Pochet B.J.S. 2022/696
[Commercial] Protection des consommateurs : la directive Omnibus est intégrée dans le Code 
de droit économique (1) / G. Rue B.J.S. 2022/696

[Consommation] Il faut dorénavant montrer patte blanche pour détenir un animal / V. 
Lafarque B.J.S. 2022/696

[Dossier] Rémunérations alternatives : tour d’horizon des nouveautés 2022 / N. Wellemans B.J.S. 2022/696

[Entreprise] Les normes de test d’actif net et de liquidité de l’IRE sont approuvées / G. Rue B.J.S. 2022/696
[Epinglé] Don de sang : changement en vue pour les homosexuels / V. Lafarque B.J.S. 2022/696
[Fiscal] Taux de TVA réduit : encore une nouveauté / F. Coutureau B.J.S. 2022/696
[Fiscal] Titre-service et TVA : toujours exempté ? / F. Coutureau B.J.S. 2022/696
[Justice] Le Conseil supérieur de la Justice élargit les matières d’examen / V. Lafarque B.J.S. 2022/696



[Obligations] Le livre 5 et le droit des contrats – Les sources des obligations et la classification 
des contrats (2) / S. Pochet B.J.S. 2022/696

[Professionnels du chiffre] La CNC a publié quatre avis relatifs à la dissolution et à la liquidation 
des sociétés et des A(I)SBL / J.P. Vincke B.J.S. 2022/696

[Professionnels du chiffre] La dissolution et la liquidation en un acte – Aspect de la 
responsabilité décennale / J.P. Vincke B.J.S. 2022/696

[Roulage] Les nouveaux « engins de déplacement » mieux règlementés / C. Van Gheluwe B.J.S. 2022/696
[Social] Avant-projet de loi portant des dispositions diverses relatives au travail (3) : la semaine 
alternée / S. Gilson B.J.S. 2022/696

[Social] GRAPA, séjours à l’étranger et contrôles (2) / G. Mary B.J.S. 2022/696
[Social] Le RCD et… les seuils du pécule de médiation au 1er mars 2022 et au 1er mai 2022 / C. 
Bedoret B.J.S. 2022/696

S. Gilson
La promotion du vélo pour les déplacements domicile-travail
Social

B.J.S. 2022/696

L’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord et son personnel : une structure bicéphale, une 
immunité de juridiction sur mesure / H. Funck Chr.D.S. - Soc.Kron. 2022/6

L'arrêt du 14 avril 2021 : préjudice ménager ou atteinte à la capacité ménagère ? / F. 
Carpentier CRA-VAV 2022/4

Conseil d'État, 28/02/2022 - Vérification des prix ou des coûts Entr.et dr. - T.Aann. 2022/2
Cour d'appel, Liège, 24/05/2022 - Indemnisation pour suspensions ordonnées Entr.et dr. - T.Aann. 2022/2
Cour de justice de l'Union européenne, 17/05/2022 - Intérêt à agir Entr.et dr. - T.Aann. 2022/2
Hof van Cassatie, 10/02/2022 - Tienjarige aansprakelijkheid van aannemer en architect / 
Responsabilité décennale de l'architecte et l'entrepreneur Entr.et dr. - T.Aann. 2022/2

Hof van Justitie van de Europese Unie, 06/10/2021 - Prejudiciële vraagstelling / Question 
préjudicielle Entr.et dr. - T.Aann. 2022/2

Hof van Justitie van de Europese Unie, 6 oktober 2021 / Hof van Justitie van de Europese Unie, 
5 mei 2022 Entr.et dr. - T.Aann. 2022/2

Raad van State, 02/05/2022 - Abnormale prijzen Entr.et dr. - T.Aann. 2022/2
Raad van State, 10/02/2022 - Miskenning meldingsplicht beroepsmogelijkheden Entr.et dr. - T.Aann. 2022/2
Raad van State, 11/05/2022 - Geheimhouding eenheidsprijs Entr.et dr. - T.Aann. 2022/2
Tribunal de l'entreprise, Liège, 22/10/2021 - Couverture d'assurance TRC Entr.et dr. - T.Aann. 2022/2
[Divers] Adaptations des taks shelters pour scènes et cinéma : le 1er août date pivot
[Varia] Aanpassingen Fiscologue/Fiscoloog 2022/1754

[EN BREF - Circulaires] Exportation. Transport en sous-traitance. Suppression de l'exemption 
TVA. Suspension
[KORT - Circulaires] Uitvoer. Vervoer in onderaanneming. Schrappen BTW-vrijstelling. 
Opschorting beslissing

Fiscologue/Fiscoloog 2022/1754

[EN BREF - Circulaires] TVA. Titres-services
[KORT - Circulaires] BTW. Dienstencheques Fiscologue/Fiscoloog 2022/1754

[EN BREF - Divers] Déplacement domicile-lieu du travail - Encourager l'utilisation de la 
bicyclette
[KORT - Varia] Woon-werkverkeer - Aanmoediging fietsgebruik

Fiscologue/Fiscoloog 2022/1754

[EN BREF - Divers] Divers - 'Epure' pour une réforme fiscale
[KORT - Varia] Varia - 'Blauwdruk' fiscale hervorming Fiscologue/Fiscoloog 2022/1754

[EN BREF - Divers] Droit de l'insolvabilité - 'Prepacked bankruptcy' : nouvelle prolongation du 
régime
[KORT - Varia] Insolventierecht - 'Prepacked bankruptcy': nieuwe verlenging

Fiscologue/Fiscoloog 2022/1754



[EN BREF - Divers] Droits de succession Région Bruxelloise - Modifications concernant les 
assurances-vie et les droits de succession étrangers
[KORT - Varia] Successierechten Brussels Gewest - Wijzigingen inzake levensverzekeringen en 
buitenlandse successierechten

Fiscologue/Fiscoloog 2022/1754

[EN BREF - Divers] Précompte mobilier - 'ELTIF' : régime spécifique complété par des mesures 
en matière de Pr.M.
[KORT - Varia] Roerende voorheffing - 'ELTIF': specifiek stelsel aangevuld met maatregelen 
inzake RV

Fiscologue/Fiscoloog 2022/1754

[EN BREF - Divers] Recouvrement - Notification en cas de rédaction d'un certificat d'hérédité : 
limitations du régime
[KORT - Varia] Invordering - Notificatie bij opmaak attest van erfopvolging: inperking regeling

Fiscologue/Fiscoloog 2022/1754

[EN BREF - Divers] Région flamande - 'Bonus emploi' flamand : à partir du 1er juillet 2022
[KORT - Varia] Vlaams Gewest - Vlaamse jobbonus gaat van start vanaf 1 juli 2022 Fiscologue/Fiscoloog 2022/1754

[EN BREF - Questions parlementaires] Frais propres à l'employeur. Indemnité kilométrique. 
Augmentation du montant maximale pour mars-juin 2022
[KORT - Parlementaire vragen] Kosten eigen aan werkgever. Kilometervergoeding. Verhoogd 
maximum voor maart-juni 2022

Fiscologue/Fiscoloog 2022/1754

[EN BREF - Questions parlementaires] Travail associatif. Titres-repas
[KORT - Parlementaire vragen] Verenigingwerk. Maaltijdscheques Fiscologue/Fiscoloog 2022/1754

[Précompte mobilier] VVPRbis : pour 'l'ancien' capital de certaines sociétés aussi
[Roerende voorheffing] VVPRbis : ook voor 'oud kapitaal van sommige vennootschappen Fiscologue/Fiscoloog 2022/1754

[Procédure] La 'notification préalable' restera requise en cas de fraude
[Procedure] Nog wel 'voorafgaande kennisgeving' vereist in geval van fraude Fiscologue/Fiscoloog 2022/1754

[Procédure] Les autres mesures
[Procedure] De overige maatregelen Fiscologue/Fiscoloog 2022/1754

[Réglementation professionnelle] SPF Economie : autorité de controle des conseillers fiscaux 
non réglementés
[Beroepsreglementering] Niet-gereglementeerde belastingadviseurs onder toezicht FOD 
Economie

Fiscologue/Fiscoloog 2022/1754

[TVA] Excédent de TVA : la prescription ne court qu'à partir de la demande
[BTW] Verjaring teruggaaf BTW-tegoed start pas vanaf verzoek tot terugbetaling Fiscologue/Fiscoloog 2022/1754

[Avantages de toute nature] L'électricité via panneaux solaires ; pas d'ATN 'supplémentaire'
[Voordelen van alle aard] Elektriciteit via zonnepanelen: geen 'bijkomend' voordeel van alle 
aard

Fiscologue/Fiscoloog 2022/1755

[Déclaration] Déclaration à l'impôt des sociétés, ex. d'imp. 2022 : les points importants (Délai 
d'introduction ; Réserves/Bénéfices réservés imposables ; Réserves/Bénéfices réservés 
exonérés ; Dépenses non admises et autres éléments du résultat ; Détails des bénéfices ; 
Cotisations distinctes ; Eléments non imposables ; Précomptes imputables ; Documents et 
relevés divers ; Divers)
[Aangifte] Aangifte vennootschapsbelasting aanslagjaar 2022: de aandachtspunten 
(Indieningstermijn; Reserves/Belastbare gereserveerde winst; Reserves/Vrijgestelde 
gereserveerde winst; Verworpen uitgaven en overige bestanddelen van het resultaat; 
Uiteenzetting van de winst; Afzonderlijke aanslagen; Niet-belastbare bestanddelen; 
Verrekenbare voorheffingen; Diverse bescheiden en opgaven; Varia)

Fiscologue/Fiscoloog 2022/1755

Wet 19 maart 1991: stopzetting activiteit bij sluiting afdeling – maar op welk niveau? / W. 
Bouciqué JTT 1431 - 2022/17



Hoe royaal mag ‘het koninklijk strafrecht' nog zijn? Een evaluatie van de uitzonderingspositie 
van de koninklijke familie in het straf(proces)recht / J. De Herdt - L. Claes

NCRIM 2022/4

La mission de l’architecte - Chronique de jurisprudence 2010‑2020 R&J 2022/2-3
L'expertise médicale / G. BAUHERZ R.G.A.R. 2022/4
De l’(in)utilité d’élire domicile / P. De Vos R.G.C.F. 2022/3-4
De l’importance des dispositions du Code judiciaire en matière fiscale / N. Thémelin R.G.C.F. 2022/3-4
Justice et temps – La Cour de justice en temps de lutte contre le « BEPS » (érosion de base 
d’imposition et transfert de bénéfices) / J. Kokott R.G.C.F. 2022/3-4

L’application du principe non bis in idem en droit fiscal belge / M. Moris R.G.C.F. 2022/3-4
Non bis in idem, mixité des procédures et sanctions administratives fiscales, spécifiquement 
les sanctions prévues aux articles 444 et 445 du C.I.R. 1992 – « Idem » quo vadis ? / E. Van 
Brustem

R.G.C.F. 2022/3-4

Note sous Civ. Bruxelles francophone (34e ch.), 31 juillet 2020 / F.S.M. R.G.C.F. 2022/3-4

Responsabilité des dirigeants en matière fiscale : présomption de faute et renversement de la 
charge de la preuve : une jurisprudence bien établie / G. de Sauvage - L. Van den Abeele

R.G.C.F. 2022/3-4

Bibliographie / H.D. Bosly Rev.dr.pén. 2022/7-8
Chronique de droit international pénal 2021/2 / M. Alié - M-L. Hébert-dolbec
droit international pénal Rev.dr.pén. 2022/7-8

Le blues des magistrats / C. De Valkeneer Rev.dr.pén. 2022/7-8
Annonce du comité de rédaction de la Revue Rev.dr.Ulg. 2022/2
La force majeure, l’abus de droit et l’imprévision à la rescousse des preneurs de bail 
commercial durant la crise Covid-19 / J. Ghuysen Rev.dr.Ulg. 2022/2

Le climat s’invite dans les facultés de droit: pour le passage d’un droit mineur à un droit 
majeur / F. Vanrykel Rev.dr.Ulg. 2022/2

Le travail à distance : problématique sociale et régulation internationale / J. Servais Rev.dr.Ulg. 2022/2
Les peintures murales en Irlande du Nord: entre conflictualité et pacification / L. Perrin Rev.dr.Ulg. 2022/2
Quel avenir pour les sociétés militaires privées en droit international? / C. Bruggeman - I. 
Legrand - P. Stassen Rev.dr.Ulg. 2022/2

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) / J. De Cooman

Rev.dr.Ulg. 2022/2

À propos de certaines clauses d’apport de biens propres au patrimoine commun / P. De Page Rev.trim.dr.fam. 2022/1

À propos des avances provisionnelles sur la liquidation d’un régime matrimonial ou d’une 
succession / J. Renchon Rev.trim.dr.fam. 2022/1

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 / G. 
Willems

Rev.trim.dr.fam. 2022/1

Évaluation du tribunal de la famille et de la jeunesse (COP/2021/PD/2681) Rev.trim.dr.fam. 2022/1
GPA internationales: la Cour de Strasbourg à la croisée des chemins ? / G. Willems Rev.trim.dr.fam. 2022/1
GREVIO — Rapport d’évaluation de référence pour la Belgique adopté le 26 juin 2020 et publié 
le 21 septembre 2020, Réf. GREVIO/Inf(2020)14 Rev.trim.dr.fam. 2022/1

La mobilité européenne des couples homosexuels et des familles homoparentales / G. Willems Rev.trim.dr.fam. 2022/1

Le décret wallon du 22 décembre 2021 et ses incidences sur l’organisation patrimoniale / P. De 
Page Rev.trim.dr.fam. 2022/1

Le tribunal de la famille : pour une amélioration de son fonctionnement / A. Van Gysel Rev.trim.dr.fam. 2022/1



Ne courber ni la tête ni l’échine / J. Renchon Rev.trim.dr.fam. 2022/1
Note sous Cour de justice de l’Union européenne (5e ch.), 24 mars 2021, C-603/20 PPU / M. 
Fallon Rev.trim.dr.fam. 2022/1

Note sous Cour eur. D.H. (1re section), 17 février 2022, Requête n° 74131/14 / G.W. Rev.trim.dr.fam. 2022/1
Note sous Cour eur. D.H. (3e section), 22 juin 2021, Requête n° 57292/16 Rev.trim.dr.fam. 2022/1
Requiem pour le relevé d’office et l’accord procédural en droit international privé européen ? 
/ M. Fallon Rev.trim.dr.fam. 2022/1

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 ? / J. Renchon Rev.trim.dr.fam. 2022/1

Code civil et enjeux écologiques : le cas des choses communes / A. Hucq RGDC-TBBR 2022/7
De intentie van de partijen bij een schijnwettelijke samenwoning: tijd voor de wetgever om 
klare wijn te schenken? / T. Quina RGDC-TBBR 2022/7

Les créances sursitaires extraordinaires : note sous Entr. Anvers (div. Anvers), 20 décembre 
2019 / E. Vanhove RGDC-TBBR 2022/7

Editoriaal : De VZW als alternatief voor de BV / S. Cools RPS-TRV 2022/5
Standpunt : Doelwijzigingen en omzettingen die het doel wijzigen : meerderheidsvereisten en 
vermogensbescherming / S. Cools - M. Verheyden RPS-TRV 2022/5

t Amendement : De bestuurder die zich verantwoordelijk gedraagt bij de toetsing van een 
winstuitkering in de BV en de CV moet geen aansprakelijkheid dragen / M. Wyckaert RPS-TRV 2022/5

[Uitkering door stichting - erfbelasting] Cassatie 21 april 2022 met noot door Luc Weyts: 
"Uitkeringen bij private stichting: humus voor onduidelijkheid bij overlijden stichter" T.Not. 2022/7-8

[Verzekeringsgift - erfbelasting?] Cassatie 21 april 2022 en Cassatie 21 april 2022 met noot 
door Luc Weyts: "De verzekeringsgift en de al dan niet toepasselijkheid 2,7,1,0,6 VCF / art. 8 
W.Succ."

T.Not. 2022/7-8

De zuivering in toepassing van artikel 1326 Gerechtelijk Wetboek ingevolge de wijziging door 
de wet van 11 augustus 2017 / C. Engels T.Not. 2022/7-8

Onverdeelde goederen in de procedure van gerechtelijke verdeling: verdelen of verkopen, 
that's the question  / B. Van den Bergh T.Not. 2022/7-8

Toeapssing van het verlaagd verkooprecht van 10% voor de verkrijging van onbebouwde 
landgoederen / A. Ghysens T.Not. 2022/7-8

Het Vlaams Antidopingdecreet na de Wereld Anti-Doping Code 2021: een meer proportionele 
sanctionering van de sporter? / F. Minnaert - A. Vermeersch T.Straf. 2022/4

Het Vlaams Antidopingdecreet na de Wereld Anti-Doping Code 2021: een meer proportionele 
sanctionering van de sporter? MINNAERT, F. - VERMEERSCH, A. T.Straf. 2022/4

Over de herroeping van een uitstel van de tenuitvoerlegging van de straf wegens een nieuw 
misdrijf / P. Hoet T.Straf. 2022/4

Over de herroeping van een uitstel van de tenuitvoerlegging van de straf wegens een nieuw 
misdrijf. HOET, P. T.Straf. 2022/4

Relationeel recht op privacy: van tendens naar vaste (straf)rechtspraak van het EHRM? / L. 
Coeckelberghs - N. Somers T.Straf. 2022/4

Relationeel recht op privacy: van tendens naar vaste (straf)rechtspraak van het EHRM? 
COECKELBERGHS, L. - SOMERS, N. T.Straf. 2022/4

Verplicht onderzoek naar de wettelijkheid van de bestuurlijke beslissing die als grondslag voor 
het non-bis-in-idem-beginsel wordt aangevoerd / P. Hoet T.Straf. 2022/4

Verplicht onderzoek naar de wettelijkheid van de bestuurlijke beslissing die als grondslag voor 
het non-bis-in-idem-beginsel wordt aangevoerd. HOET, P. T.Straf. 2022/4

David tegen Goliath, ofte katje Lee vs het FAVV [miskenning quarantaineregelgeving bij de 
invoer van katten en het gevaar op hondsdolheid] / E. Verniers TMR 2022/3



De wilde hamster op de barricade: de Habitatrichtlijn als (on)volmaakte hefboom in tijden van 
massa-extinctie? / H. Schoukens TMR 2022/3


