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DROIT DE 
L’ÉNERGIE
DEUXIÈME CYCLE | 3 ET 17 MAI 2018

LA MODIFICATION 
UNILATÉRALE  
DU CONTRAT

40e SESSION

INSCRIPTIONS
L’inscription a lieu par le renvoi du formulaire d’inscription signé ou 
par e-mail. Elle entraîne l’obligation de payer le droit d’inscription qui 
s’élève, pour chacun des cycles, à 75 euros. Ce droit comprend la parti-
cipation, la pause-café ainsi que l’ouvrage édité par Anthemis reprenant 
les contributions des orateurs. Il est dû même en l’absence du partici-
pant inscrit au colloque.
L’inscription est gratuite pour les étudiants en droit mais elle ne permet 
pas d’obtenir l’ouvrage distribué aux participants en début de séance.

ATTESTATION
Les participants recevront, à l’issue de chaque recyclage, une attestation 
de participation.
AVOCATS.BE attribue 3 points de formation permanente par cycle. 
IFJ : demande en cours
L’Institut de Formation Judiciaire prend en charge les frais d’inscrip-
tion des magistrats, des stagiaires judiciaires et des membres du per-
sonnel de l’ordre judiciaire présents à la formation. Il ne prend pas en 
charge les frais des personnes qui s’inscrivent mais ne sont pas effec-
tivement présentes. Il est toutefois permis de se faire remplacer par 
un collègue qui signe la liste de présences mentionnant son nom et sa 
fonction à côté du nom du collègue remplacé. Si le participant inscrit et 
bénéficiant d’une prise en charge par l’Institut de Formation Judiciaire 
est absent au colloque et ne se fait pas remplacer, il s’engage, par son 
inscription, à payer les frais de sa participation, à savoir 75 euros, ainsi 
que les frais d’envoi de l’ouvrage.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de :
BRUXELLES – Université Saint-Louis : Madame Gaëlle Hoogsteyn
Tél. : 02 211 78 25 – Fax : 02 211 79 97 
E-mail : recyclages-droit@usaintlouis.be
http://www.usaintlouis.be/sl/recyclagesdroit.html
MONS – UCL : Madame Isabelle Lekime
Tél. : 065 40 69 12 – Fax : 065 35 57 42 
E-mail : isabelle.lekime@uclouvain-mons.be

LIEUX DES RECYCLAGES
BRUXELLES : Boulevard du Jardin botanique, 43 à 1000 Bruxelles
MONS : Chaussée de Binche, 151 à 7000 Mons

COORDINATION SCIENTIFIQUE
M. Ignacio de la SERNA
Procureur général de Mons, maître de conférences à l’UCL Mons
M. Yannick NINANE
Chargé d’enseignement à l’Université Saint-Louis – Bruxelles, avocat au 
barreau de Bruxelles
M. Louis le HARDŸ de BEAULIEU
Professeur à l’UCL Mons
M. René ROBAYE
Professeur à l’Université de Namur, avocat au barreau de Namur
M. Patrick WÉRY
Professeur ordinaire à l’UCL
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LA MODIFICATION UNILATÉRALE DU CONTRAT : QUESTIONS CHOISIES
En général, la doctrine civiliste se contente de rappeler que la modification 
unilatérale ne peut avoir lieu que si elle est autorisée par la loi ou le contrat. 
L’auteur tentera d’aller plus loin en analysant la validité des clauses de 
modification unilatérale, la mise en œuvre de la faculté de modification 
unilatérale, la sanction d’une modification unilatérale non autorisée et les 
palliatifs à l’interdiction d’une modification unilatérale.
Kenny Troch, doctorant à la KU Leuven (Instituut voor contractenrecht) et à l’ UCL 
(Centre de droit Privé)

LA MODIFICATION UNILATÉRALE DU CONTRAT DE TRAVAIL :  
ESSAI DE SYNTHÈSE
En application de l’article 1134 du Code civil, le contrat de travail ne devrait 
pas pouvoir être modifié unilatéralement. L’article 25 de la loi du 3 juillet 
1978 relatif aux contrats de travail confirme d’ailleurs que les clauses par 
lesquelles l’employeur se réserverait le droit de modifier unilatéralement le 
contrat de travail sont nulles.
Une théorie prétorienne considère que la modification unilatérale importante 
d’un élément essentiel du contrat de travail peut constituer une rupture 
unilatérale irrégulière du contrat aux torts de celui qui l’opère.
Pourtant, s’est développé un curieux  ius variandi qui semble inspiré des 
nécessités économiques des entreprises.
France Lambinet, avocat au barreau de Namur, collaboratrice scientifique à l’UCL 
(Atelier de droit social – Crides), assistante à l’ULB
Virginie Gutmer, avocat au barreau de Bruxelles, assistante à l’ULB
Steve Gilson, avocat au barreau de Namur, maître de conférences à la Faculté de droit 
de l’UCL (Atelier de droit social – Crides), chargé de cours à l’ICHEC, juge suppléant au 
Tribunal du travail de Liège, division de Namur

LA MODIFICATION UNILATÉRALE DU CONTRAT PUBLIC 
Si la figure du contrat est omniprésente dans l’action administrative, la notion 
même de contrat public, singulièrement la distinction entre contrat admi-
nistratif et contrat de l’administration, continue de susciter de nombreuses 
interrogations. Au-delà de la qualification juridique du contrat public, c’est la 
spécificité du régime juridique qui lui est applicable, en particulier le pouvoir 
de modification unilatérale, que les auteurs se proposent d’examiner à la 
lumière du cadre normatif et de la jurisprudence.
Kris Wauters, professeur à l’UCL, professeur invité à l’ULiège, avocat au barreau de 
Bruxelles
Aurélien Vandeburie, maître de conférences à l’ULB, avocat au barreau de Bruxelles
Delphine de Valkeneer, assistante à l’UCL, avocat au barreau du Brabant wallon

DEUXIÈME CYCLE 
LA MODIFICATION UNILATÉRALE 
DU CONTRAT

PREMIER CYCLE
DROIT DE L’ÉNERGIE

JEUDI 19 AVRIL 2018 – DE 16 À 20H 
À MONS | UCL MONS 

JEUDI 26 AVRIL 2018 – DE 16 À 20H 
À BRUXELLES | UNIVERSITÉ SAINT-LOUIS

JEUDI 3 MAI 2018 – DE 16 À 20H  
À MONS | UCL MONS

JEUDI 17 MAI 2018 – DE 16 À 20H 
À BRUXELLES | UNIVERSITÉ SAINT-LOUIS 

SÉCURITÉ D’APPROVISIONNEMENT EN ÉLECTRICITÉ
La sécurité d’approvisionnement en énergie est une condition indispensable 
au bon fonctionnement de la société. Après une tentative de définition du 
concept de « sécurité d’approvisionnement » et un bref aperçu du contexte 
européen en la matière, les auteurs analyseront  les différents instruments 
que la Belgique a mis en place pour que l’approvisionnement énergétique 
soit toujours assuré. En se concentrant essentiellement sur l’électricité, les 
instruments tels que la réserve stratégique, le mécanisme de capacité ou l’ap-
pel d’offres et le plan de délestage font ainsi l’objet d’une analyse exhaustive.
Guy Block, docteur en droit, avocat aux barreaux de Bruxelles et de Paris 
Kris Wauters, professeur à l’UCL, professeur invité à l’ULiège, avocat au barreau de 
Bruxelles

PROMOTION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES - UN EXERCICE D’ACROGYM
Dans le sillage de la politique énergétique de l’Union européenne, les lé-
gislateurs belges mettent en place des mécanismes juridiques destinés à 
promouvoir les énergies renouvelables, par des moyens financiers ou par 
des mécanismes réglementaires. Deux initiatives récentes seront examinées : 
d’une part, le mécanisme de soutien à l’éolien offshore et, d’autre part, les 
raccordements au réseau avec accès flexibles. 
Wouter Geldhof, avocat au barreau de Bruxelles
Jean-Théodore Godin, avocat au barreau de Bruxelles, assistant à l’U. St-Louis

LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS EN DROIT DE L’ÉNERGIE 
L’ouverture des marchés de l’électricité et du gaz dans les années 2000 n’a 
pas nécessairement été synonyme d’une plus grande protection pour les 
consommateurs. Les législateurs compétents ont, dès lors, tenté d’adopter des 
règles plus strictes afin de garantir le respect des droits des consommateurs.
Aujourd’hui, dans le cadre de la construction d’une Union européenne de 
l’énergie, le rôle dévolu aux consommateurs devrait être central : « partie 
faible » des relations contractuelles qu’il convient encore et toujours de 
protéger, il est également perçu comme détenteur de pouvoirs qu’il peut 
exercer, seul ou en commun, afin d’influer sur le marché de l’énergie. 
Adrien Fourrez, avocat au barreau de Bruxelles, assistant en droit des contrats et de la 
responsabilité civile à l’U. St-Louis

COORDINATEUR : Kris Wauters, professeur à l’UCL, professeur invité à l’ULiège, 
avocat au barreau de Bruxelles

✂

BULLETIN D’INSCRIPTION

NOM :

PRÉNOM :

FONCTION : 

TÉL. : FAX :

E-MAIL :

Coordonnées de facturation (tous les champs sont obligatoires) :

ENTREPRISE :

RUE :

N° / BTE :

LOCALITÉ :

CODE POSTAL : 

TVA :

Participera au(x) cycle(s) (*) : 
 Droit de l’énergie (75 €)
    19 avril à Mons (UCL Mons)
    26 avril à Bruxelles (U. St-Louis)
 La modification unilatérale du contrat (75 €) 
    3 mai à Mons (UCL Mons) 
    17 mai à Bruxelles (U. St-Louis)

 et s’engage à payer la somme de ………………… euros selon les modalités 
suivantes : 
  Pour les inscriptions à l’Université Saint-Louis – Bruxelles :  

veuillez attendre la facture qui vous sera adressée avant d’effectuer 
votre paiement. 

  Pour les inscriptions à l’UCL Mons : veuillez effectuer un versement 
préalable sur le compte IBAN : BE23 2700 6324 7891   
(avec la mention « Droit de l’énergie » ou « La modification unilaté-
rale du contrat » ET le nom du participant). Un reçu vous sera remis 
le jour du cycle. 

  Magistrat : paiement effectué par l’IFJ. 
  Étudiant : gratuit sans ouvrage.

DATE : 

SIGNATURE :

(*) Cochez SVP.

COORDINATEUR : Pascal Boucquey, conseiller juridique en chef à la Commission 
de régulation de l’électricité et du gaz, collaborateur scientifique à l’U. St-Louis


