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Thierry LEONARD 
 
Né le 5 avril 1968 
 
Professeur à l’Université Saint Louis - Bruxelles 
Avocat au barreau de Bruxelles 
 
Diplômes et distinctions scientifiques 
 
Diplômes  
 
2004  Docteur en droit, F.U.N.D.P.  

« Conflits entre droits subjectifs, libertés civiles et intérêts légitimes – 
Un mode de résolution de conflits basé sur l’opposabilité et la 
responsabilité civile» (Promoteur : Prof. M. Coipel) 

1991  Licence en droit, U.C.L.  
 
Distinctions scientifiques 
 
2006  Prix quinquennal 2005 de la Revue Critique de Jurisprudence Belge  
1994  Prix du Journal des Tribunaux  
1991  Prix Jacques Falys (travail de séminaire UCL - 3ème licence)  
 
Domaines priviligiés de recherches 
 
Droit commercial général 
Droit de la responsabilité civile 
Pratiques du commerce et protection des droits de propriété intellectuelle 
Droit des nouvelles technologies de l’information et des réseaux 
Protection de la vie privée et des données personnelles 
 
Enseignements  
 
Université Saint Louis – Bruxelles (USL-B) 
 
Depuis janvier 2013 : Cours de droit commercial général (DRT - BAC 3) - 
Programme ordinaire (DR 564/60h) et Horaire décalé (DR 633/45h en co-titularité 
avec C. Delforge) : 90h 
 
2006 à fin 2012 : en co-titularité avec le Prof. C Delforge (DRT - BAC 3) - Programme 

ordinaire (DR 564/60h) et Horaire décalé (DR 633/45h) : 75h 
 
2005 - 2006    Cours d’introduction au droit privé et de droit commercial (Faculté 

des sciences économiques, sociales et politiques) 
Autres 
 
2003 - 2005  Cours de droit privé de l’économie (Faculté de Sciences Economiques 

et de Gestion de Namur - FUNDP) 
2004 – 2005 Assistant à la Faculté de droit St-Louis (USL-B, anciennement FUSL)  

Cours d’introduction au droit privé (Prof. A. Strowel et P. Jadoul) 
2003 – 2005 Maître de conférence à la Faculté de Sciences Economiques et de 

Gestion de Namur (FUNDP) 



2001- 2003 Assistant-enseignant à la Faculté de Philosophie et Lettres de l’ULB 
Cours de Droit de l’Information et de la Communication (Prof. M. 
Buydens)  

1991 – 2004 Assistant à la Faculté de droit de Namur (F.U.N.D.P.) et Chercheur 
au Centre de Recherche Informatique et Droit (C.R.I.D.) (Prof. P. 
Wéry et E. Cerxhe) 

 
Divers 
 
Depuis fin 2008 : membre représentant USL-B de l’Ecole Doctorale Sciences 
Juridiques (organisation et participation à de nombreux 
évènements/séminaires/colloques pour les doctorants) 
 
Depuis fin 2008 : membre représentant USL-B de la C.D.D.D. 
 
Fondateur du groupe qualité avec P.-P. Van Gehuchten 
 
Avocat au Barreau de Bruxelles 
 
Depuis 1994    Avocat au barreau de Bruxelles 
 Classé Tear 3 dans le Legal 500 2012 en IT Law 
 
Depuis mars 2013 : Partner Cabinet Ulys  
 
Janvier 2010 à février 2013 : Partner Cabinet Liedekerke Walters Waelbroeck 

Kirkpatrick 
 
Janvier 2005 à décembre 2009 : avocat Cabinet Eubelius 
 
Décembre1997 à décembre 2004 : avocat cabinet Stibbe 
 
1994 à 1997 : Avocat stagiaire Gérard et Associés  
 
 
Publications et recherches 
 
Projets en cours  
 
- mise à jour du Manuel de droit commercial, Limal, Anthemis, 2014, 3ème édition 
(1ère édition en 2009), avec Y. De Cordt (UCL), H. Jacquemin (FUNDP) et Y. Poullet 
(FUNDP) (publication prévue en janvier 2014). 
 
- « Le secret des affaires : un concept protéiforme en quête de qualification », en 
préparation (projet personnel) 
 
- Rédaction du verbo « e-commerce » à paraître en 2014 in Répertoire pratique du 
droit belge (Bruxelles, Larcier), avec H. Jacquemin (FUNDP). 
 
- Chronique de jurisprudence - La responsabilité civile aquilienne, à paraître dans 
la Revue critique de jurisprudence belge  
 
Direction scientifique : C. Delforge et Th. Léonard 
Membres du Pôle droit privé collaborant à ce projet : L. Jacqmin et J. van Zuylen  
 



 
Ouvrages 
 
Conflits entre droits subjectifs, libertés civiles et intérêts légitimes – Un mode de 
résolution de conflits basé sur l’opposabilité et la responsabilité civile, Bruxelles, 
Larcier, 2005 (894 p.) (Prix quinquennal de la Revue Critique de Jurisprudence 
Belge)   
 
Manuel de droit commercial (avec C. Delforge ; Y. Poullet et Y. De Cordt), 1ère éd., 
Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2009 (555 p.) 
 
Manuel de droit commercial (avec C. Delforge, Y. Poullet et Y. De Cordt), 2ème éd., 
Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2011 (583 p.) 
 
 
Publications dans des revues et ouvrages collectifs 
 
2014 
 
-« Les réseaux sociaux face à l’exonération de responsabilité des intermédiaires de 
l’internet : une application délicate », in Les réseaux sociaux et le droit, Bruxelles, 
J.B.B., 2014, p. 123 à 150. 
 
-« E-commerce et numéro de registre national : une tension insupportable sur la vie 
privée ? », in Dossier 2013 (n°19) : Assurances et technologies de l’information et de la 
communication, numéro spécial Bull. Ass., 2014, p. 131 à 155. 
 
2013 
 
- « Faute extra-contractuelle et juridictions commerciales : principes et plaidoyer 
pour un retour à une vision unitaire de la faute», actes du Colloque La 
responsabilité civile et les tribunaux de commerce, organisé par la R.D.C., 2013/10, 
p. 951 à 988. 
 
-« L’abus de la liberté de ne pas contracter : une application excessive de la théorie 
de l’abus  de droit », note sous Cass., 7 octobre 2011, R.C.J.B., 2013/4, p. 542 à 
593. 
 
- « L’action en cessation et la contrefaçon née de la violation d’un contrat : un arrêt 
décisif de la Cour de cassation », avec O. Mignolet, note sous Cass., 7 octobre 2010, 
R.G.D.C., 2013, p. 147 à 159. 
 
-« Les normes de loyauté commerciales sous le prisme des théories de la normativité 
» in Les sources de droit revisitées, Vol. 2, Bruxelles-Limal, Pub. Univ. St Louis-
Anthémis, 2012 (ch. III, section 6, 29 p.) 
 
2012 
 
- « L’exonération de responsabilité des intermédiaires en ligne : un état de la 
question», J.T., 2012, p. 814 à 818. 
 
 
 
 



2010 
 
- « Pour une théorie de l’acte de concurrence illicite affranchie des articles 1382 et 
1383 du Code civil », R.D.C., 2010, p. 563 à 593. 
 
- "Pour un dépassement des impasses de la théorie de la tierce complicité", 
R.G.D.C., 2010, p. 2 à 24. 
 
2009 
 
- "La jurisprudence « Antigone » face à la protection des données : salvatrice ou 
dangereuse ? », R.D.T.I., avec K. Rosier, edito (6 p.) en cours de  publication. 
 
2008  
 
- "La compétence internationale du juge des cessations : une question de 
responsabilité civile ? ", in Ann. Prat. comm. & conc.-2007, Mechelen, Kluwer, 2008, 
p. 786 à 802 ; 
 
- "Transferts transfrontaliers de données : quelques considérations théoriques et 
pratiques", avec A. Mention, in Actualités du droit de la vie privée, Bruxelles, 
Bruylant, 2008, p. 89 à 137. 
 
2007 
 
- "Atteintes aux droits subjectifs et responsabilité civile : réflexion suite à l’adoption 
de la loi du 10 mai 2007 relative aux aspects civils de la protection des droits de 
propriété intellectuelle", in Droit des obligations : développements récents et pistes 
nouvelles, Liège, CUP, 2007, 70p. 
 
- "Crédit à la consommation et protection des données à caractère personnel : un 
aperçu des règles protectrices", avec A. Mention, in Handboek consumentenkrediet, 
Brugge, die Keure, 2007, pp. 449 à 473. 
 
- "Mulholland Drive chute sur l’épine du droit subjectif", note sous CA Paris (4ème 
ch. – section A), 4 avril 2007, R.D.T.I., 2007, pp. 354 à 361. 
 
2006 
 
-  « Le test en trois étapes confié au juge : la mise à mort du droit d'auteur et de ses 
exceptions? », note sous Cass. (fr), 1ère ch. civ., 26 février 2006, R.D.T.I., 2006, pp. 
206 à 222. 
 
2004 
 
- « La protection des données et l'entreprise », in Guide Juridique de l'Entreprise, 
Livre 112.1, 2ème éd. M.à.j. 2004,  Kluwer, 70 p. 
 
2001 
 
- « E-Commerce et protection des données à caractère personnel – Quelques 
considérations sur la licéité des pratiques nouvelles de marketing sur Internet », 
Internet & Recht, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2001, pp. 418 à 451. 
 



- « Vers un nouveau cadre réglementaire européen des réseaux et services de 
communications électroniques: réflexions à mi-chemin », Rev. Ubiquité, 2001, liv. 9, 
pp. 41 à 80, avec M. Bondroit, J. Cheffert, F. De La Vallée, L. Lecocq, C. Louveaux, 
P. Potelle et R. Queck. 
 
1999 
 
- « Centrales de crédit et vie privée : un rappel à l’ordre des prestataires de crédit », 
note sous comm. Bruxelles (7ème ch.), 16 juin 1999, Annuaire juridique du crédit et 
du règlement collectif de dettes, Charleroi, Observatoire du Crédit et de 
l’endettement, 1999, pp. 68 à 79. 
 
- « La protection des données à caractère personnel en pleine (r)évolution. La loi du 
11 décembre 1998 transposant la directive 95/46/C.E. du 24 octobre 1995 », J.T., 
1999, pp. 377 à 396, avec Y. Poullet. 
 
1997 
 
- « La liberté de la presse à l'aune de la protection des données : liberté responsable 
ou liberté surveillée ? », R.G.D.C., 1997, pp. 5 à 44, avec M. Flamée. 
 
- « Protection des données et vie privée », in L'entreprise '97, Kluwer, 1997; 
"Bescherming van privacy". 
 
- « La protection des données et l'entreprise », in Guide Juridique de l'Entreprise, 
Kluwer, Titre XI, Livre 112, 1997, 71 p. 
 
- « La protection des données en Europe », J.T. dr.eur. 1997, 1ère partie : p. 121 à 
127, 2ème partie : p. 145 à 155, fin : p. 173 à 179 in Le droit communautaire et les 
réseaux de télécommunication et de télédiffusion, Köln, Bundesanzeiger Verlagsges, 
2000, pp. 131 à 182, avec M.-H. Boulanger, C. De Terwangne, S. Louveaux, D. 
Moreau et Y. Poullet. 
 
- « La protection des données à caractère personnel : un nouvel instrument de 
censure ? », contribution lors de la 19ème Conférence internationale des 
commissaires à la protection des données (septembre 1997), publication on-line, 20 
p. 
 
1995 
 
- « Intégration des réglementations de protection des données au sein de réseaux 
EDI (PROTEDI) – Programme TEDIS », CRID,  1995, 219 p., avec M.H. Boulanger, S. 
Louveaux, Y. Poullet, P. Ramaekers et alii (rapport de recherches). 
 
- « Fichiers crédits : le contexte légal et jurisprudentiel », Les fichiers du crédit, 
Charleroi, L'observatoire du Crédit et de l'Endettement, 1995, pp. 6 à 30. 
 
-  « Fichiers bancaires : de quelques questions de vie privée », in Financieel Recht 
tussen Oud en Nieuw, Antwerpen, Maklu, 1996, pp. 554 à 579, avec Y. Poullet. 
 
- « Centrales de crédit et protection de la vie privée : incertitude et insécurité 
juridique », note sous civ. Bruxelles (Pres.) , 13 septembre 1995, D.C.C.R., 1996, pp. 
57 à 81.  
 



- “Assurance. Sida. Vie privée », Actes du colloque organisé par Expertalia le 21 
octobre 1995, 38 p., avec J.-L. Fagnart. 
 
1994 
 
- « La responsabilité civile du fait de données à caractère personnel inexactes 
diffusées par une mutuelle d'information », note sous Liège (3ème ch.), 5 juin 1991, 
Droit de l'Informatique et des Télécommunications, 1994, pp. 32 à 48, avec E. 
Montero. 
 
- Observations sous Civ. Bruxelles (Prés.), 22 mars 1994, J.T., 1994, pp. 841 à 853 
(couronné par Prix du « Journal des Tribunaux »). 
 
- « La banque, le courtier et la vie privée : une première décision jurisprudentielle », 
note sous Comm. Anvers (Prés.), 7 juillet 1994, D.C.C.R., 1994, pp. 83 à 92. 
 
1993 
 
- « Banques et "vie privée" : problème d’application de la loi du 8 décembre 1992 », 
contrat Ass. Belge des Banques, CRID, 1993, 81 p. (rapport de recherche). 
 
- « Banques et "vie privée"  :  deux problèmes d'application de la loi du 8 décembre 
1992", in Droit de l'informatique : Enjeux - Nouvelles responsabilités, Bruxelles, ed. 
des « Jeune Barreau de Bruxelles », 1993, pp. 445 à 493. 
 
- « La loi du 10 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des 
traitements de données à caractère personnel », J.T., 1993, pp. 369 à 388, avec M.-
H. Boulanger et C. De Terwangne. 
 
- « La protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère 
personnel . La loi du 8 décembre 1992 », J.T. 1993, pp. 369 à 388, avec M.-H. 
Boulanger et C. De Terwangne. 
 
1992 
 
- « Les libertés comme fondement de la protection des données nominatives », in F. 
RIGAUX, La vie privée une liberté parmi les autres ?, Travaux de la Faculté de droit de 
Namur n°17, Brussel, Larcier, 1992, p. 231 à 277, avec Y. Poullet. 
 
- « Europe et " privacy ": le cas swift. Analyse de l’applicabilité de la proposition de 
directive du Conseil relative à la protection des personnes à l’égard du traitement 
des données à caractère personnel », CRID, 1992, 54 p. (rapport de recherche), avec 

M.-H. Boulanger et Y. Poullet 
 
- « La saisie-arrêt et les opérations bancaires », Annales de Droit de Louvain, 
1992/1, p. 33 à 88, avec C. Herinckx (Couronné par le Prix Jacques Falys). 
 
1991 
 
-  « Accès à l’information détenue par le secteur public », CRID, 1991 (rapport de 
recherche) avec T. Davio et M.H. Boulanger. 
 
 
 



 
Dernières participations colloques, leçons et autres événements 
 
- Orateur Colloque du Jeune Barreau de Bruxelles sur « Les réseaux sociaux et 
le droit, 17 octobre 2014 
- Organisateur/orateur de la conférence Ulys « E-commerce : les nouvelles 
règles du code de droit économique », Bruxelles, 3 juin 2014. 
 
- Organisateur/orateur de la conférence Ulys « Debriefing autour de l’arrêt 
Google et Costeja (droit à l’oubli) », Bruxelles, 21 mai 2014. 
 
- Organisateur scientifique/orateur du colloque de la Revue de droit 
commercial belge sur « Le droit de la responsabilité abordé du point de vue 
économique, Bruxelles, 4 décembre 2013. 
 
- Présidence de la formation Juritic (Crids) “Acquisition et gestion contractuelle 
de l’infrastructure IT : comment éviter les pièges?”, Fondation Universitaire – 
Bruxelles (18 octobre 2013). 
 
- Cycle de séminaires « commercer avec l’étranger » (Awex), Liège 9 novembre 
2011 et Louvain-la-Neuve, 22 novembre 2011 : « E-commerce un outil à 
l’exportation mais attention à la loi applicable ». 
 
- « Le juge des cessations commerciales aux sources du droit » (Séminaire SIEJ 
18 mars 2011) 
 
- 20 au 22 janvier 2010 : membre du comité scientifique et orateur à « The 

conference for the 30th anniversary of the CRID. An information Society for 
all : alegal challenge » : « Le principe de finalité : leurre ou rempart efficace ? » 

 
- 2 décembre 2009 : orateur à la permanente vorming Gandaius (UGent) (doc-

serie) : Conflits entre droits subjectifs, libertés civiles et intérêts légitimes : un 
modèle de résolution basé sur l’opposabilité et la responsabilité civile ;  

 
- 2 octobre 2009 : orateur au séminaire client (secteur pharmaceutique) du 

groupe Cegedim-Dendrite : “Exploiter ses données en toute légalité : un défi de 
tous les instants...” 

 
-        24 avril 2009 : orateur et organisateur séminaire clients Eubelius : 

“Protection de l’entreprise v. Vie privée du travailleur : un équilibre 
chimérique?”. 

 
- 16 mars 2009 et 8 décembre 2008 : orateur aux recyclages Actualités du droit 

de la vie privée – UB3  (ULB/Barreau de Bruxelles) : « Transferts 
transfrontaliers de données : considérations pratiques et théoriques » 

 
- 3 octobre 2008 : orateur au colloque « Actualités du dialogue social et du droit 

de grève – Journées d’études organisée à la Faculté de droit de l’UCL  (En 
hommage au Professeur Marcel Bourlard) » : « Le droit de grève confronté aux 
qualifications du droit civil » ; 

 
- 3 mars 2008 : cours/recyclage à l’Eubelius Academy : “Eléments de droit des 

nouvelles technologies de l’information (2ème partie)” (Contrats IT et propriété 
intellectuelle) ;  



 
- 22 novembre 2007 : orateur au recyclage U.C.L./F.U.S.L. sur les troubles du 

voisinage : “les troubles du voisinage : une lecture par les principes 
d’opposabilité et de responsabilité civile” 

 
- 12, 19 et 26 octobre 2007 : orateur au recyclage C.U.P. Droit des obligations : 

pistes nouvelles : “Atteintes aux droits subjectifs et responsabilité civile : 
réflexions suite à l’adoption de la loi du 10 mai 2007 relative aux aspects civils 
de la protection des droits de propriété intellectuelle”; 

 
- 12-13 octobre 2007 : orateur à la conférence internationale  de Bruxelles 

“Reinventing data protection?” (V.U.B./FUNDP/Tilburg) :  “”Data processor” 
and “data controller” – Are these concepts still adequate?”  

 
- 10 septembre 2007 : orateur à l’Eubelius academy : “Eléments de droit des 

nouvelles technologies de l’information (partie I)” (privacy et E-commerce) 
 
- 30 mai 2007 : orateur au studiedagen consumentenkrediet (K.U.L.) : “Crédit à 

la consommation et protection des données à caractère personnel ; un aperçu 
des règles protectrices”; 

 
 
Divers 
 
Membre du Comité de rédaction de la Revue du Droit des Technologies de 
l’Information (Larcier) 
 
Membre du Comité scientifique des cahiers du CRIDS ; 
 
Membre du Comité scientifique de la Revue de Droit Commercial. 
 
 
 

* 
 


