
CYCLE DE CONFÉRENCES
SESSION 2017-2018

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
23 avril 2018
17h-20h6

Droit de la famille
Sous la coordination de Nathalie Massager, chargée de cours à 
l’ULB, avocat au barreau de Bruxelles

Lieu
Université libre de Bruxelles - auditoire Drion  
(bâtiment R42, 5e étage, local 503)
Avenue Franklin D. Roosevelt, 42
(coin de l’avenue Jeanne) • 1050 Bruxelles

Le droit familial dans son ensemble et le droit patrimonial 
de la famille en particulier se fondent sur les institutions 

du droit civil. Or la spécialisation des compétences entraîne un 
cloisonnement des matières de sorte que les familialistes n’ont 
pas forcément l’occasion de se replonger dans les racines des 
mécanismes qu’ils utilisent ni d’en suivre l’évolution dans la 
jurisprudence de droit civil. Il nous a donc paru intéressant de 
nous reconnecter aux fondements de notre matière, en explorant 
trois problématiques pointues et essentielles que tout praticien 
rencontre quotidiennement : les conditions légales et effets sur 
le plan fiscal de l’extinction d’obligations alimentaires par voie de 
compensation, le sort controversé de la clause de tontine dans le 
cadre d’une action en sortie d’indivision, ainsi que les nouveaux 
contours du mécanisme de l’enrichissement sans cause tels que 
définis par la Cour de cassation dans ses arrêts les plus récents.

Programme
  Introduction : Droit familial et droit civil, Nathalie Massager, 

chargée de cours à l’ULB, avocat au barreau de Bruxelles
  Les termes et délais et la compensation en matière 

alimentaire : conséquences civiles et fiscales, Jean-
Emmanuel Beernaert, assistant à l’ULB, avocat au barreau de 
Bruxelles

  La clause de tontine en cas de demande judiciaire en sortie 
d’indivision,  Frédéric Lalière, maître de conférences à l’ULB, 
avocat au barreau de Bruxelles

  Du nouveau en matière d’enrichissement sans cause, Thomas 
Van Halteren, assistant à l’ULB, avocat au barreau de Bruxelles

Module
26 février 2018

17h-20h4 Module
26 mars 2018

17h-20h5

La fiscalité et la comptabilité 
racontées aux juristes
Sous la coordination de Daniel Garabedian, professeur à l’ULB, 
avocat à la Cour de cassation

Lieu
Université libre de Bruxelles - auditoire Drion  
(bâtiment R42, 5e étage, local 503)
Avenue Franklin D. Roosevelt, 42
(coin de l’avenue Jeanne) • 1050 Bruxelles

Conçue spécialement pour les non-spécialistes, cette 
conférence donnera des clés pour comprendre, dans leurs 

dernières évolutions, la fiscalité des sociétés et la comptabilité. 
La comptabilité touche tous les aspects de la vie des affaires et 
les concepts comptables parsèment les pages économiques et 
financières des journaux. La fiscalité des sociétés connaît quant à 
elle des évolutions importantes tant dans ses aspects nationaux 
qu’internationaux dominés par les conventions préventives des 
doubles impositions.  

Programme
  L’établissement et l’analyse des comptes annuels d’une 

société. Comment l’expliquer à un juriste ?, Jean-Paul Servais, 
professeur à l’ULB, président de la FSMA, vice-président de 
l’IOSCO-OICV

  Actualités du droit fiscal des sociétés - Questions choisies, 
François Henneaux, assistant et doctorant à l’ULB, avocat au 
barreau de Bruxelles

  Lire une convention fiscale après le « BEPS », Caroline Docclo, 
professeur à l’ULB, avocat au barreau de Bruxelles

La réforme du Livre 1er 
du Code pénal
Sous la coordination de Christine Guillain, professeur à l’USL-B  
et Damien Scalia, professeur à l’ULB

Lieu
Université libre de Bruxelles - auditoire Drion  
(bâtiment R42, 5e étage, local 503)
Avenue Franklin D. Roosevelt, 42
(coin de l’avenue Jeanne) • 1050 Bruxelles

La nécessité d’un nouveau Code pénal se fait sentir de longue 
date. Il est sur le point de devenir réalité avec l’avant-projet de 

nouveau Livre 1er du Code pénal qui présente des avancées dans 
plusieurs domaines. Le présent module permettra de faire le point 
sur les modifications proposées et les écueils prévisibles de cette 
nouvelle codification qui devrait faire date dans l’histoire de la 
justice pénale.

Programme
  Introduction, Patrick Mandoux, maître de conférences à l’ULB, 

conseiller honoraire à la Cour d’appel de Bruxelles 
  Éléments constitutifs et aggravants des infractions, Laurent 

Kennes, maître de conférences à l’ULB, avocat au barreau de 
Bruxelles

  Les causes de justification, les causes d’exemption de 
culpabilité et les causes d’excuse, Fanny Vansiliette, assistante 
à l’USL-B, avocate au barreau de Bruxelles

  Les peines privatives et restrictives de liberté, Christine 
Guillain, professeur à l’USL-B, responsable du GREPEC et 
Damien Scalia, professeur à l’ULB

  Les peines pécuniaires, Michaël Fernandez-Bertier, assistant à 
l’USL-B, avocat au barreau de Bruxelles



Module
11 décembre 2017

17h-20h3Module
16 octobre 2017

17h-20h1 Module
6 novembre 2017

17h-20h2Séance inaugurale
25 septembre 2017

17h-19h

La déontologie à l’aune du droit 
disciplinaire 
Georges-Albert Dal, ancien bâtonnier de l’Ordre français des 
avocats du barreau de Bruxelles et président du conseil de 
discipline du ressort de la cour d’appel de Bruxelles

Xavier Grognard et Alain Vergauwen, anciens membres du 
conseil de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles 
et assesseurs au conseil de discipline du ressort de la cour 
d’appel de Bruxelles

Lieu
Salle des audiences solennelles de la Cour d’appel de Bruxelles

Le Journal des tribunaux publiera dans ses deux premiers 
numéros du mois de septembre 2017 la chronique de 

jurisprudence consacrée à la discipline des avocats, pour la 
période allant de 2012 à 2016. Les 165 décisions rendues durant 
cette période couvrent les différents aspects de la matière : 
le rôle du bâtonnier et du président du conseil de discipline, 
le quasi-disciplinaire (maîtrise du tableau, obligations du 
stage, aide juridique, cotisations), l’instruction des dossiers, le 
déroulement de la procédure devant le conseil de discipline, le 
rôle du plaignant et enfin – et surtout – l’examen de la liste des 
griefs soumis aux conseils de discipline et retenus – ou non – à 
charge des avocats concernés.

Pour cette conférence de rentrée, trois des auteurs de la 
chronique s’efforceront de mettre en valeur quelques décisions 
de principe, en s‘attachant à illustrer et à préciser une série de 
règles de comportement qui constituent la base de la déontologie 
de la profession.

Actualités en droit des assurances
Sous la coordination de Nathalie De Wulf, avocate au barreau de 
Bruxelles

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

La matière de l’assurance ne cesse d’évoluer. Cette conférence a pour 
objectif d’apporter aux praticiens un regard actualisé sur certaines 

d’entre elles. 
L’assurance incendie constitue l’une des assurances légalement non-
obligatoire les plus souscrites. Année après année, elle continue pourtant 
à susciter un contentieux nourri.  
Un clarification de certaines problématiques et les principales avancées 
de la jurisprudence récente seront soulignées.
L’assurance  « RC vie privée » est discrète en doctrine car elle n’a pas 
été soumise, récemment, à des modifications.  Cela dit, des éléments 
importants méritent d’être revus, comme l’intervention et le recours 
de l’assureur en cas de commission de faits intentionnels par des 
mineurs et d’autres méritent d’être découverts, comme les tendances 
jurisprudentielles actuelles et le champ d’application de cette assurance, 
élargi malgré lui par l’emploi des nouveaux modes de déplacement et par 
l’utilisation des drones dans la sphère récréative familiale ».
L’assurance «  Indélicatesse » souscrite par certaines organisations 
professionnelles est destinée à garantie le patrimoine de la victime d’un 
tel fait contre le risque d’insolvabilité de l’auteur . L’analyse de la nature 
de cette police est assez méconnue alors qu’elle mérite toute notre 
attention. Après un regard théorique sur ce produit d’assurance, l’auteur 
en déduira les conséquences pratiques tant pour les assureurs que pour 
les victimes.
L’assurance «  RC auto » a fait couler beaucoup d’encre au travers de de 
son fameux article 19bis-11, § 2 de la loi du 21 novembre 1989. Par la 
loi du 31 mai 2017 (M.B. 12.06.2017)  le  législateur vient d’apporter un 
correctif substantiel à cette question en abrogeant cette disposition pour 
faire renaître l’article 29ter. Après avoir rappelé les méandres de cette 
ancienne disposition, les auteurs vont s’atteler à préciser les contours du 
nouvel article 29ter en y apportant les critiques utiles. 

Programme
   Actualités en matière d’assurance incendie risques simples, 

Christophe Verdure, professeur invité à l’USL-B, chargé de cours 
associé à l’Université du Luxembourg et Dominique Fairon, 
consultante en assurances Partner Luxembourg School of Insurance

  Actualités en matière d’assurance RC familiale, Aline Charlier, 
avocate au barreau de Liège

   Principes et actualités en matière d’assurance RC 
professionnelle, RC indélicatesse des avocats, Marc Snoeck, 
avocat au barreau de Bruxelles

   Actualités en matière d’assurance RC auto : l’abrogation de 
l’article 19bis-11, § 2 et le nouvel article 29ter de la loi du 21 
novembre 1989, Bernard Dewit, chargé d’enseignement aux 
FUCAM, avocat au barreau de Bruxelles et Catherine Van Gheluwe, 
avocate au barreau de Bruxelles

  

Le nouveau Livre XX du Code de droit 
économique consacré à l’insolvabilité 
des entreprises
Sous la coordination de Cédric Alter, maître de conférences à 
l’ULB, avocat au barreau de Bruxelles

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

La conférence a pour objectif de livrer une première analyse 
du nouveau Livre XX du Code de droit économique qui entrera 

prochainement en vigueur et qui constitue une réforme du droit 
de l’insolvabilité, et principalement des règles en matière de 
dépistage, réorganisation judiciaire et faillite. 

Les grandes lignes et la genèse de cette réforme seront 
préalablement exposées ainsi qu’une des mesures phares de 
celle-ci, à savoir la suppression de la distinction traditionnelle 
entre commerçants et non-commerçants et l’extension du 
champ d’application du nouveau régime aux asbl et autres 
associations. Ensuite, cette réforme sera mise en perspective 
avec celle du droit des sûretés, vu les interactions évidentes entre 
ces deux matières juridiques, avant d’examiner spécifiquement 
les principales nouveautés en matière de dépistage, mesures 
provisoires et réorganisations judiciaires, ainsi qu’en droit des 
faillites. 

Les orateurs sont tous des spécialistes des matières abordées, 
certains ayant d’ailleurs été étroitement associés à l’élaboration 
du Livre XX.

Programme
   La genèse et les lignes directrices de la réforme, Ivan 

Verougstraete, président honoraire de la Cour de cassation 
   L’application du Livre XX du Code de droit économique aux 

associations, Patrick T’Kint, intervenant à l’ULB, avocat au 
barreau de Bruxelles et Denis Dufour, assistant à l’ULB, 
avocat au barreau de Bruxelles 

   Réforme du droit de l’insolvabilité et réforme du droit des 
sûretés – lecture conjointe, Michèle Grégoire, professeure à 
l’ULB, avocate à la Cour de cassation

   Dépistage, mesures provisoires et réorganisation judiciaire 
(nouvelles dispositions), Cédric Alter, maître de conférences 
à l’ULB, avocat au barreau de Bruxelles et Zoé Pletinckx, juge 
au tribunal de commerce francophone de Bruxelles

   La réforme de la faillite, Florence George, assistante à l’UCL, 
avocate au barreau de Huy

Le droit administratif répressif, fiscal 
et indemnitaire
Sous la coordination de François Tulkens, professeur à l’USL-B, 
avocat au barreau de Bruxelles

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

L’effervescence du droit administratif n’est plus à démontrer. 
Ce recyclage UB3 a pour objectif de traiter des domaines 

considérés, mais à tort, comme plus éloignés du cœur de la 
matière.

Tout d’abord, le droit administratif répressif  est devenu, 
spécialement en droit de l’urbanisme, une réalité qui suscite une 
série de questions, telles que : quelle articulation avec le droit 
pénal ? quelle influence de la jurisprudence de Strasbourg en la 
matière (en particulier le principe non bis in idem) ? quels usages 
de mesures telles la mise sous scellés, l’infliction d’amendes ? etc. 

Ensuite, le droit administratif fiscal est un autre outil auquel 
les pouvoirs publics ont souvent recours. En particulier au 
plan régional et local. (ex : régime des taxes régionales ou 
communales, notamment sur les pylône, les logements 
inoccupés, les taxes d’affichage). Ici aussi, les questions ne 
manquent pas : quelles compétences sont à disposition de la 
Région et des communes ? quelles conditions d’exercice de leurs 
pouvoirs ? quels recours ? etc.

Enfin, le droit administratif indemnitaire n’est plus une 
incongruité. Le Conseil d’État s’occupe en effet aussi de questions 
financières, puisque depuis 2014, il peut octroyer une indemnité 
réparatrice après un arrêt d’annulation. Les premiers bilans d’une 
jurisprudence qui s’étoffe méritent d’être dressés à tous égards.

Programme
  Le droit administratif répressif : applications en droit de 

l’urbanisme, Maxime Chomé, assistant à l’ULB, avocat au 
barreau de Bruxelles et Geoffrey Ninane, assistant à l’ULB, 
avocat au barreau de Bruxelles

  Le droit administratif fiscal : Questions d’actualité en 
droit fiscal local et régional, Bruno Lombaert, chargé 
d’enseignement à l’USL-B, avocat au barreau de Bruxelles, 
Mathieu Thomas, avocat au barreau de Bruxelles et Martin 
Vrancken, assistant à l’U.Lg., avocat au barreau de Bruxelles

  L’indemnité réparatrice : premiers bilans, Jérome Sohier, 
maître de conférences à l’ULB, avocat au barreau de Bruxelles


