
CYCLE DE CONFÉRENCES
SESSION 2020-2021

UB³ est un cycle de conférences organisé par l’Ordre 
français des avocats du barreau de Bruxelles et les facultés 
de droit de l’Université libre de Bruxelles et de l’Université 
Saint-Louis – Bruxelles.

Des universitaires, des magistrats et des avocats ayant une 
activité scientifique partagent leurs connaissances, sur des 
thèmes juridiques d’actualité et pratiques. Un support écrit, 
source d’information et de documentation, complète les 
exposés oraux.

Comme l’année dernière, outre les 6 modules organisés 
pour moitié sur le site de chacune des deux universités, une 
conférence inaugurale, gratuite et accessible à tous (sur 
inscription) est organisée au Palais de Justice de Bruxelles.

UB³ vous permet ainsi à nouveau de disposer des 20 points 
de formation permanente en vous inscrivant à l’ensemble 
du cycle de conférences.

Module
26 avril 2021
17h-20h

Questions transversales en matière 
de sécurité sociale 
Sous la coordination de Daniel Dumont, professeur à l’ULB

Lieu
Université libre de Bruxelles  
Avenue Franklin Roosevelt, 50 • 1050 Bruxelles

Comme c’est bien connu, le droit de la sécurité sociale souffre 
d’un manque d’harmonisation, de sorte que de nombreuses 

problématiques sont traitées de manière distincte dans les 
différentes branches du système.

Dans ce contexte, le recyclage vise à examiner de manière 
comparative le sort réservé dans chaque secteur à trois 
questions transversales, toutes d’un grand intérêt pratique. Il 
s’agit de l’influence de la composition du ménage sur le montant 
des allocations sociales, de la possibilité de cumuler une 
prestation de sécurité sociale avec un revenu professionnel et des 
exigences d’insertion professionnelle imposées en contrepartie 
de l’octroi de droits.

Programme
  Les catégories de bénéficiaires : la modulation familiale 

des montants, Charles-Eric Clesse, auditeur du travail du 
Hainaut, professeur à l’ULB, Juliette Gilman, avocate au barreau 
de Bruxelles, assistante à l’ULB, France Lambinet, avocate 
au barreau de Namur, assistante à l’ULB et Hugo Mormont, 
conseiller à la cour du travail de Liège, maître de conférences à 
l’ULB

  Les mécanismes de cumul : la compatibilité des allocations 
avec des revenus professionnels, Pauline De Decker, avocate 
au barreau de Bruxelles, Jonathan de Wilde, avocat au barreau 
de Namur, maître de conférences à l’ULB, Daniel Dumont, 
professeur à l’ULB, Ivan Ficher, avocat au barreau de Bruxelles, 
Jean-François Neven, avocat au barreau de Bruxelles, maître 
de conférences à l’ULB et Sophie Remouchamps, avocate au 
barreau de Bruxelles, maître de conférences à l’ULB

  Les exigences de contrepartie : la balance entre les droits 
et les efforts d’insertion professionnelle, Vanessa De Greef, 
chargée de recherches du FNRS, maître d’enseignement à l’ULB 
et Hélène Deroubaix, chercheuse-doctorante à l’ULB

Module
22 février 2021

17h-20h Module
22 mars 2021

17h-20h

Bilan de la réforme du Conseil 
d’État de 2014 : à propos d’intérêt, 
d’urgence, de maintien des effets, 
d’indemnités et d’autres choses 
encore
Sous la coordination de François Tulkens, maître de conférences 
invité à l’Université Saint-Louis – Bruxelles, avocat au barreau de 
Bruxelles

Lieu
Université libre de Bruxelles  
Avenue Franklin Roosevelt, 50 • 1050 Bruxelles

La réforme du Conseil d’État de 2014 commence à produire ses 
effets. On peut donc en faire un bilan à tous égards. Que ce 

soit sous l’angle de l’intérêt au recours (à distinguer de l’intérêt 
au moyen), de l’urgence (revisitée) en référé, du maintien des effets 
(malgré une annulation). Ou encore d’indemnités réparatrices 
(ou pour préjudice exceptionnel), d’arrêt-substitution (ou d’arrêt 
indication). Sans oublier les droits de greffe (les dépens).

Programme 
  Introduction, François Tulkens, maître de conférences invité à 

l’Université Saint-Louis – Bruxelles, avocat au barreau de Bruxelles
  L’intérêt au recours, Hadrien Dasnoy, assistant à l’Université 

Saint-Louis – Bruxelles, avocat au barreau de Bruxelles
  L’urgence en référé, Maxime Chomé, avocat au barreau de 

Bruxelles, assistant à l’ULB
  L’intérêt au moyen, Maxime Vanderstraeten et Arnaud Picqué, 

assistants à l’Université Saint-Louis – Bruxelles, avocats au 
barreau de Bruxelles, membres du CIRC 

  L’indemnité réparatrice et l’indemnité pour préjudice 
exceptionnel, Marie-Sophie de Clippele, aspirante F.R.S.-FNRS, 
membre du CIRC 

  L’arrêt-indication, la boucle administrative et la faculté de 
substitution, Marie-Louise Ricker, assistante à l’Université Saint-
Louis – Bruxelles, avocate au barreau de Bruxelles, membre du 
CIRC   

  Le maintien des effets, Marie Lambert, assistante à l’Université 
Saint-Louis – Bruxelles, avocate au barreau de Bruxelles, membre 
du CIRC et Louise Ernoux-Neufcoeur, avocate au barreau de 
Bruxelles

  Les droits et dépens, Gregory Delannay, greffier en chef du 
Conseil d’État

Pratiques du marché et protection 
du consommateur : nouveautés 
législatives et perspectives
Sous la coordination de Yannick Ninane, maître de conférences 
invité à l’Université Saint-Louis – Bruxelles, avocat au barreau de 
Bruxelles 

Lieu
Université libre de Bruxelles  
Avenue Franklin Roosevelt, 50 • 1050 Bruxelles

L’année 2019 a été riche en production de textes législatifs 
portant sur les pratiques du marché et la protection du 

consommateur.

Notre législateur national, d’abord, a adopté une loi du 4 avril 
2019 modifiant le Code de droit économique en ce qui concerne 
les abus de dépendance économique, les clauses abusives et les 
pratiques du marché déloyales entre entreprises. 

Le législateur européen a, pour sa part, adopté deux directives 
le 20 mai 2019 : l’une (2019/771) relative à certains aspects 
concernant les contrats de vente de biens et l’autre (2019/770) 
relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture 
de contenus numériques et de services numériques.

Programme 
  La loi du 4 avril 2019 modifiant le Code de droit économique 

en ce qui concerne les abus de dépendance économique, 
les clauses abusives et les pratiques du marché déloyales 
entre entreprises, par Thierry Léonard, professeur à l’USL-B, 
Jean-Ferdinand Puyraimond, chargé d’enseignement à l’USL-B, 
doctorant à l’ULB et avocat et Nicolas Daubies, assistant à 
l’USL-B et juriste d’entreprise.

  La nouvelle directive en matière de vente aux consommateurs 
est arrivée… 
…quel est son champ d’application et quels critères prévoit-
elle pour la conformité des biens vendus ?, par Gaëlle Fruy, 
assistante et doctorante à l’USL-B et Guillaume Schultz, 
assistant à l’USL-B et avocat.
…quoi de neuf en matière de délais et de remèdes ?, par 
Sophie Stijns, professeure ordinaire à la KU Leuven et directrice 
de l’Institut de droit des obligations et Dr. Sanne Jansen, 
référendaire à la Cour de cassation et collaboratrice scientifique à 
l’Institut de droit des obligations KU Leuven.

  La directive 2019/770 du 20 mai 2019 relative à certains 
aspects concernant les contrats de fourniture de contenus 
numériques et de services numériques, par Alexandre 
Cruquenaire, professeur à l’UNamur et avocat et Elodie Lecroart, 
avocate.
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Module
7 décembre 2020

17h-20hModule
12 octobre 2020

17h-20h Module 16 novembre 2020
17h-20hSéance inaugurale 30 septembre 2020

17h-19h

La justice bruxelloise en débat
Sous la coordination de Georges-Albert Dal, ancien bâtonnier 
du barreau de Bruxelles, professeur émérite de l’UCLouvain, 
rédacteur en chef du Journal des tribunaux

Lieu
Palais de Justice, Place Poelart, 1 • 1000 Bruxelles 
Salle des audiences solennelles de la Cour d’appel de Bruxelles

Pour la première fois, la conférence de rentrée d’UB³ prendra 
la forme d’un débat. Il sera mené entre différents acteurs de 

la Justice bruxelloise et modéré par le bâtonnier Georges-Albert 
Dal. Après une présentation, par chacun des intervenants, sur 
un thème de son choix en lien avec l’actualité ou les perspectives 
de la Justice bruxelloise, un débat sera organisé entre eux. Le 
public pourra également poser des questions ou faire part de ses 
opinions.

Le Code des sociétés et des 
associations (pour qui n’en a pas 
encore entendu parler)
Sous la coordination de Henri Culot, professeur à l’UCLouvain, 
professeur invité à l’Université Saint-Louis – Bruxelles, avocat au 
barreau de Bruxelles

Lieu
Université Saint-Louis – Bruxelles 
Boulevard du Jardin Botanique, 43 • 1000 Bruxelles

Le Code des sociétés et des associations s’applique désormais 
à toutes les sociétés et associations, sous réserve de certaines 

exceptions. De nombreux colloques, souvent destinés à un public 
spécialisé, ont déjà été organisés pour exposer les nouvelles règles. 
Pour ceux qui ont préféré attendre la clarification des premières 
controverses avant de s’y intéresser de plus près, cette conférence 
présentera les grandes nouveautés de la réforme, tant en ce qui 
concerne les sociétés que les associations.

Programme 
  Règles applicables à toutes les personnes morales, André-Pierre 

André-Dumont, maître de conférences à l’UCLouvain, avocat au 
barreau de Bruxelles

  Quelques règles nouvelles concernant la SRL, la SC et la SA, 
Henri Culot, professeur à l’UCLouvain, professeur invité à l’Université 
Saint-Louis – Bruxelles, avocat au barreau de Bruxelles

  Le nouveau régime des ASBL, Valérie Simonart, professeure à 
l’ULB, avocate au barreau de Bruxelles

Le droit pénal de la circulation 
routière en 2020 : questions choisies
Sous la coordination de Laurent Kennes, chargé de cours à 
l’ULB, avocat au barreau de Bruxelles
Lieu
Université Saint-Louis – Bruxelles 
Boulevard du Jardin Botanique, 43 • 1000 Bruxelles

Les audiences pénales devant le tribunal de police sont 
d’apparence répétitive et expéditive. La gestion de ce 

contentieux nécessite en vérité la maîtrise d’une discipline en 
constant essor : le droit pénal de la circulation routière. Quatre 
praticiens, conseiller à la Cour de cassation, président du tribunal 
correctionnel et avocats nous livrent leurs précieuses réflexions.

Programme 
  L’assureur, l’assuré, la partie civile et le juge : la quadrature 

du cercle, Geoffroy Cruysmans, avocat au barreau de Bruxelles 
  Les sanctions en matière roulage : enseignements récents de 

la Cour de cassation, Benoît Dejemeppe, conseiller à la Cour 
de cassation

  L’identification du conducteur en infraction : les articles 
67bis et 67ter de la loi du 16 mars 1968 sur la police de la 
circulation routière, Yves Régimont, président du tribunal 
correctionnel de Bruxelles 

  Confiscation du véhicule, éthylotest antidémarrage et 
personnalité des peines, David Ribant, avocat au barreau de 
Bruxelles, assistant à l’Université Saint-Louis – Bruxelles
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Le droit des biens réformé
Sous la coordination de Nicolas Bernard, professeur à l’Université 
Saint-Louis – Bruxelles

Lieu
Université Saint-Louis – Bruxelles 
Boulevard du Jardin Botanique, 43 • 1000 Bruxelles

La loi du 4 février 2020 a remanié la matière du droit des biens de 
fond en comble. Le livre II de l’ancien Code civil dédié aux biens 

est abrogé dans son intégralité, pour laisser la place à un nouveau 
livre 3 qui revisite l’ensemble des droits réels. Modernisation, 
simplification et innovation sont les maîtres mots de cette 
réforme.

Programme 
  Le « droit commun » du droit des biens (statut des 

dispositions, acquisition et extinction des droits réels, 
possession, transcription, patrimoine, …), Pascale Lecocq, 
professeur à l’ULiège et à l’ULB et Raluca Popa, assistante et 
maître de conférence à l’ULiège

  Propriété et usufruit, Amandine Despret, assistante à 
l’UCLouvain, avocate au barreau du Brabant wallon 

  Emphytéose et superficie, Nicolas Bernard, professeur à 
l’Université Saint-Louis – Bruxelles

  Copropriété et relations de voisinage, Vincent Defraiteur, 
assistant à l’Université Saint-Louis – Bruxelles et à l’ULB, avocat 
au barreau de Bruxelles

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire,  
les formations auront lieu soit en présentiel aux adresses 

indiquées, soit en ligne, mais toujours selon l’agenda  
et les horaires prévus au départ.


