
                           
 
 
 

Principales publications de Patrick Henry 
 
  
 

1. Dans le domaine du droit de la profession d’avocat 

 
1.1. Monographies et participations à des ouvrages collectifs. 

 

- Le secret professionnel de l’avocat, in Regards sur les règles déontologiques et 

professionnelles des avocats, Ed. du Jeune barreau de Liège, 2001, p. 175 

 

- L’avocat : artificier ou anarchiste ? in Le législateur, le juge, l’avocat et les artifices du droit, 
Ed. du Jeune barreau de Liège, 2001, p. 155 

 

- La déontologie contre le droit ? in Cahiers de déontologie, vol. 2, Ordres des avocats aux 
barreaux de Liège et Verviers, 2004, p. 7 

 
- Glasnost : la seconde mort d’Antigone, in L’avocat et la transparence, Bruylant, 2006, pp. 9-44 

 

- Demain les chiens ?, in Liber amicorum Paul Martens, Larcier, 2007, p. 41 
 

- L’indépendance de l’avocat dans ses rapports avec ses clients, in L’indépendance de l’avocat, 

actes des huitièmes rencontres de déontologie du barreau de Lyon, 2007, pp. 35-40 
 

- Avant-propos, L’unification de la déontologie par l’O.B.F.G., Ed. du jeune barreau de Liège, 
2008, pp. 7-10 

 
- Conclusions, La répétibilité des honoraires, Ed. du jeune barreau de Liège, 2009, pp. 227-233 

 
- Introduction, in Regards croisés sur l’avenir des professions libérales, Ed. du jeune barreau 

de Liège, 2009, pp. 7-12 
 

- La déontologie de l’avocat : peut-on se servir de la procédure en vue de faire triompher les intérêts du 
client ? in Questions de droit judiciaire inspirées de l’ « Affaire Fortis » ? Larcier, 2011, pp. 
63-80 

 

- Le procès en procès : côté face, in La justice en vérités, Bruxelles, Anthemis, 2011, pp. 17-30 
 

- Aucune cause que je ne croirai juste, en mon âme et conscience …, in Pourquoi Antigone ? Liber 

amicorum Edouard Jakhian, Bruxelles, Bruylant, 2011, pp. 205-226 
 

- Je veux qu’on puisse couper la langue à un avocat qui s’en sert contre le gouvernement, avec Julie 
HENRY, in Deux siècles de libertés, Liège, Barreau de Liège, 2011, pp. 87-120 

 
- Intérêt public et intérêts privés : ne pas mélanger les torchons et les serviettes, in L’avocat et les 

conflits d’intérêts, Limal, Anthemis, 2011, pp. 133-152 
 

- Changez / Verander ! (La confidentialité des correspondances entre avocats : un privilège 
important mais mal compris et, dès lors, mal réglementé), avec Michel MERSCH, in Liber 

amicorum Jo Stevens, Bruges, Die Keure, 2011, pp. 337-352. 
 

 
5.2. Articles et notes d’observations 

 

- Cent septante-cinq ans de secret professionnel. Et après ?, in J.T., 2005, p. 525 
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- La représentation des personnes morales en justice, avec Eric BALATE, Eric BOIGELOT et Jean-
Pierre BUYLE, J.L.M.B., 2000, p. 542 

 

- Les consultations des avocats sont-elles, par nature, confidentielles ?, J.L.M.B., 2002, p. 115 
 

- Un mauvais procès peut être une juste cause, J.L.M.B., 2004, p. 910 

 
- Impartialité des juridictions disciplinaires et secret professionnel : un dispositif peut en cacher un 

autre, J.L.M.B., 2006, p. 1590 
 

- Un bref message aux juristes de demain, Rev. Fac. Droit  Liège, 2008, pp. 419-423 
 

- Etre avocat au XXIe siècle, Rev. Fac. Droit  Liège, 2009, pp. 51-68 
 

- L’avocat est là, présent, pour aider un homme à se tenir debout, La Libre Belgique, 9 mars 2009 
 

- Non, les cabinets d’avocat ne sont pas des banques de données ! avec A. JACOBS, J.L.M.B., 2009, 
pp. 870-873 

 
- Le conflit entre le secret professionnel et les droits de la défense, J.L.M.B., 2011, pp. 431-433 

 
- Le secret professionnel face aux autorités de la concurrence : à propos de la décision Perindopril 

(Servier) de la Commission européenne, avec Miguel TRONCOSO FERRER, La Tribune, 
2011/1, pp. 28-30 

 
- Secret professionnel, liberté d’expression et périmètre de la profession, avec Julie HENRY, J.L.M.B., 

2012, pp. 73-79 
 

- Le cœur et la raison, avec Robert DE BAERDEMAEKER, La Libre Belgique, 23 août 2012, pp. 
43-44 

 

2. Dans le domaine du droit de l’urbanisme et de l’environnement 

 
2.1. Monographies et participations à des ouvrages collectifs. 
 

- Les “Commissions” établies en matière d’urbanisme et d’environnement, avec Frédéric POTTIER, 
in Le citoyen face à l’administration  -  Commissions et  Juridictions administratives : 

quels droits de défense ?  Editions du Jeune Barreau de Liège, mars 1990 
 
- Le constructeur et le fabricant non vendeur face au droit, ouvrage collectif sous la direction 

de Y. HANNEQUART, tirés à part de la revue Actualités du Droit, 1991/4 et 1992/1, 
chapitres consacrés aux droits de l’urbanisme et de l’environnement 

 

- L’architecte et l’entrepreneur face aux infractions d’urbanisme, avec Frédéric POTTIER, in Liber 

amicorum Yvon HANNEQUART & Roger RASIR, Kluwer, 1997 
 

- Permis d’urbanisme et permis d’environnement : quoi de neuf ?, Séminaire H.E.C., 13 
mars 2000 

 

- Permis de lotir et charges d’urbanisme, avec Nathalie Van DAMME, in Le permis de lotir, 
Cahiers de l’urbanisme, Hors-série, Mars 2001, p. 73 

 

- Infractions, sanctions et certifications, avec Nathalie VAN DAMME, in Actualité du cadre de 

vie en Région wallonne, Bruylant, 2004, p. 265 
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- Les pouvoirs du fonctionnaire délégué en Région wallonne, avec Nathalie VAN DAMME, Jurim, 
2009/2, pp. 245-264 

 
- Permis d’urbanisme et responsabilités, avec Emilie MORATI, in Droit de la responsabilité : 

domaines choisis, Formation permanente C.U.P., vol. 119, Anthemis, 2010, pp. 141-184 
 

- La responsabilité des acteurs de la P.E.B., in Performance énergétique des bâtiments et droit 

de l’urbanisme, Anthemis, 2011, pp. 117-131 
 
 
2.2. Articles. 
 

 

- Les  déchets : traitement légal et politique, avec Louis DEHIN, Séminaire AIJA, 30 août 1994 
 
- Les constructeurs et les infractions d’urbanisme, avec Frédéric POTTIER, Aménagement-

Environnement, 1997, p.  159 
 
 - Les codes de bonnes pratiques,  Aménagement-Environnement, 1997, n° spécial, p.  38 
 

- Droit de la conservation de la nature, rapport national belge, avec Alain VAN DER HEYDEN, 
actes du séminaire A.I.J.A., Sidney, 1998 

 

 

 
1.3. Notes d’observations. 

 
- Application de l’article 37 de la loi sur l’urbanisme et l’aménagement du territoire, J.L., 1982, p. 215 

 

 - Urbanisme - intervention de l’administration pour obtenir la réparation de l’infraction, J.L.M.B., 

1993, p. 631 
 
 - Où mettre les terres de déblai ? Où trouver des terres de remblai ? J.L.M.B., 1993, p. 636 
 

- Moins-value et certificat d’urbanisme : quand tirer le bon numéro ne suffit pas ! J.L.M.B., 1994, p. 
1506  

 

- La difficile mise en œuvre des zones d’aménagement différé en Région wallonne, J.L.M.B., 2000, p. 
1358 

 
- Petit poisson deviendra grand… (sur le principe de précaution), J.L.M.B., 2001, p. 5 

 

- Permis de lotir et permis collectif (obs. sous Conseil d’Etat, 5 octobre 2006), avec Nathalie VAN 
DAMME, R.N.B., 2007, pp. 293-300 

 

 

3. Dans le domaine du droit des obligations 

 
3.1. Monographies et participations à des ouvrages collectifs. 
 

- L’assurance de la responsabilité et des risques financiers du vendeur, in La vente, Editions du jeune 
barreau de Bruxelles, 1987 

 

 - Rechtsverwerking : Révolution ou restauration ? avec Jean-François JEUNEHOMME, in J.L. - 

J.L.M.B., Centenaire, Story  Scientia, 1988 
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 - L’assurance vol, in Les assurances de l’entreprise, vol. II, Bruylant, Bruxelles, 1993 
 

 - Les normes déontologiques et leurs caractères spécifiques, avec Yvon HANNEQUART, in Le 

droit des normes professionnelles et techniques, C.D.V.A. 1983, Bruylant, 1985 
 

- La responsabilité civile du médecin, avec la collaboration de Joëlle TINANT, in Les frontières 

juridiques de l’activité médicale, Ed. du Jeune Barreau de Liège, 1993 
 

- La responsabilité du fait d’autrui : commettants, préposés et organes, in Droit de la 

responsabilité, C.U.P., 1996 
 

- Les rapports entre la déontologie et la responsabilité civile, avec Yvon HANNEQUART, in Liber 

amicorum Jozef Van den Heuvel , Kluwer, 1999, p. 37 
 

- Déchéance ou exclusion : de Charybde en Scylla ?, avec Joëlle TINANT, in La loi du 25 juin 1992 

sur le contrat d’assurance terrestre, Bruylant – Academia, 2003, p. 75 
 

- La responsabilité du fait des produits défectueux : derniers développements, avec Jean-Thierry 
DEBRY, in Droit de la responsabilité – morceaux choisis, Larcier, 2004, p. 129 

 
- A propos du consentement libre et éclairé du patient, avec Bernard de Cocquéau, in Droit 

médical, Larcier, 2005, p. 161 
 

- Erin Brockovich contre l’Ordre de Cicéron (de la licéité de l’honoraire de résultat), in Déontologie : 

les honoraires, le devoir de conseil, Ed. du Jeune barreau de Liège, 2005, p. 73 
 

- Le devoir de conseil de l’avocat et de l’huissier de justice, avec Bernard de Cocquéau, in Les 

obligations d’information, de renseignement, de mise en garde et de conseil, Larcier, 
2006, p. 51 

 

- Le médecin face au droit, in Médecine et droit, Anthemis, 2007, pp. 23-48 
 

- L’information et le consentement du patient : les nouvelles balises, avec Bernard de Cocquéau, in 

Evolution des droits du patient, indemnisation sans faute des dommages liés aux soins de 
santé : le droit médical en mouvement, Bruylant, 2008, pp. 25-82 

 
- Le point sur la responsabilité du commettant, avec Bernard de Cocquéau, in Droit de la 

responsabilité, Anthemis, 2009, pp. 167-230 
 

- Permis d’urbanisme et responsabilités, avec Emilie MORATI, in Droit de la responsabilité : 

domaines choisis, Formation permanente C.U.P., vol. 119, Anthemis, 2010, pp. 141-184 
 

- L’équivalence (prétendue) entre les notions d’excès de pouvoir et de faute civile, avec Nathalie VAN 
DAMME et Judith MERODIO, in Liber amicorum Noël Simar : Evaluation du dommage, 

responsabilité civile et assurances, Anthemis, 2013, pp. 201-224 
 

 
3.2. Articles et notes d’observations 
 

- Inédits de droit des assurances - action récursoire, J.L.M.B., 1987, p. 713 
 
- La preuve du caractère involontaire d’un suicide, J.L.M.B., 1989, p. 435 

 
 -  Le champ d’application de l’article 2272 du code civil, J.L.M.B., 1993, p. 542 
 

- L’obligation de restitution du garagiste, J.L.M.B., 1995, p. 267 
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- La responsabilité des médecins et infirmiers au regard des articles 1384, alinéa 3 du code civil et 18 de 
la loi sur le contrat de travail, J.L.M.B., 1995, p. 607 

 

 - Mise en demeure, télécopieur, saisie et abus de droit, J.L.M.B., 1996, p. 1649 
 

- La responsabilité des organes : le début de la fin ?, J.L.M.B., 1997, p. 268 
 

- Pacte de quota litis, conventions d’honoraires et success fee, J.L.M.B., 2002, p. 122 
 

- Répétibilité et secret professionnel : le nœud gordien, J.L.M.B., 2005, p. 702 
 

- Retard de paiement dans les transactions commerciales : l’enfer est pavé de bonnes intentions, 
J.L.M.B., 2005, p. 741 

 

- Clauses de non-assurance, d’exclusion ou de déchéance : qui doit prouver quoi ?, Forum de 

l’assurance, 2007, pp. 43-50 
 

- La preuve en matière d’assurances, Bull. Ass., 2007, p. 271 
 

- Arrêt « Leroy Somer » : la responsabilité du fait des produits défectueux dans le cas d’un dommage 
causé à une chose destinée à un usage professionnel et utilisée pour cet usage, avec Sophie 
PIEDBOEUF, J.D.E, 2009, pp. 304-309, R.E.D.C., 2010, pp. 317-336 

 

 

4. Dans le domaine du droit de la jeunesse 

 
4.1. Monographies et participations à des ouvrages collectifs. 
 

- Droits des jeunes et droits de la défense, avec Véronique d’HUART, in Les droits de la défense,  

Editions du Jeune Barreau de Liège, 1997 
 

 - Vade-mecum - L’avocat devant le tribunal de la jeunesse, Editions du Jeune Barreau de 
Liège, avec André DELVAUX et Philippe JAMART (3ème Edition - 1989) 

 

 - Protection de la jeunesse, actes des colloques des 9 mars 1985 et 26 février 1983, Editions du 
Jeune Barreau de Liège, 1985 

 
- Dix ans devant soi, actes du colloque du 4 novembre 1988, Editions du Jeune Barreau de 

Liège, 1989 

   

 - Droits de l’Homme et libertés en Belgique : le point sur quelques situations particulières,  
LABOR, 1989 

 
 - Signé : jeunes, C.J.E.F., 1985 
 
 - La protection de la jeunesse en jeu, C.J.E.F., 1989 
 

 - Placement des mineurs en institutions psychiatriques ouvertes et fermées, Actes du 
colloque organisé par l’UCL et les Facultés Universitaires Saint-Louis les 27 et 28 avril 1989, 
1990 

 

 - Enfant, sujet de droits : rêve ou réalité ?, Actes du colloque du 14 octobre 1994, Editions du 
Jeune Barreau de Liège, 1995 

 

- Cinq ans d’aide à la jeunesse, rapport de synthèse, in Journal du droit des jeunes, n° 156, juin 
1996, p. 283 



 
                           6 
 
 
 

 
- Les avocats d’enfants à Liège : coup d’œil dans le rétroviseur, in L’enfant face à enfermement, 

actes des VIIIes Assises d’avocats d’Enfants, Ed. Jeunesse et droit, 2007, pp. 9-20; J.D.J., 

2008, pp. 9-12; J.D.J.-R.A.J.S., 2008/275, pp. 24-27. 
 
 
4.2. Articles et notes d’observations 
 

 - Le dessaisissement des juridictions de la jeunesse au profit des juridictions répressives, Examen de 

jurisprudence, J.L., 1984, p. 12  (Prix Tschoffen 1983) 
 

- Audition des mineurs et droits de la défense, in Journal du Droit des Jeunes, 1997, p. 195 
 

 -  Détention provisoire des mineurs et droits de l’homme, observations sous Commission 

européenne des droits de l’homme, J.L., 1986, p. 329 
 

 - Pour qu’il n’y ait jamais plus d’enfants en prison, J.T., 1987, p. 239 
 

- En attendant l’abrogation de l’article 53 de la loi sur la protection de la jeunesse, J.D.J., 1988, n° 8, 
p. 16 

 
 - De la détention des mineurs à la séparation des pouvoirs, avec P. MARTENS, observations sous 

civ. Liège,  Jeunesse, 7 décembre 1989, J.L.M.B., 1990, p. 282 
 

 - Les acteurs de la loi de 1965 à la lumière des pratiques et des projets de réforme, in J.D.J. , n° 9, 
novembre 1990, p. 3 
 

- Le droit des mineurs d’intervenir dans les actions en justice qui les concerne, J.L.M.B.,, 1991, p.131 
 

- L’arrêt Bouamar : droits de l’homme, droits des jeunes, droits de la défense, droit à la défense, 
J.L.M.B., 2000, p. 17 

 

5. Dans le domaine du droit de la construction 
 
5.1. Participations à des ouvrages collectifs. 
 
 - Le constructeur et le fabricant non vendeur face au droit, ouvrage collectif sous la 

direction de Y. HANNEQUART, tirés à part de la revue Actualités du Droit, 1991/4 et 
1992/1, chapitres consacrés aux droits des servitudes et de la responsabilité des 
entrepreneurs et architectes  

 
 -  Le droit et la pratique de la construction de logements individuels, avec Yvon 

HANNEQUART, Roger RASIR, Daniel DESSARD, Noël SIMAR & André DELVAUX, 
Séminaire organisés aux Facultés Universitaires Saint-Louis, 7,14 & 21 mars 1980. 

 
 - Les  “Commissions” en matière d’accès aux professions, d’enregistrement et d’agréation des 

entrepreneurs, avec Frédéric POTTIER, in Le citoyen face à l’administration  -  

Commissions et  Juridictions administratives : quels droits de défense ?  Editions du 
Jeune Barreau de Liège, mars 1990 

 

 - Eloge de la fuite . Réflexions sur le champ d’application de la loi Breyne,  in Une loi équivoque... 

la loi Breyne, actes du colloque CNEAB, Bruxelles, 14 décembre 1990 
 

 - La réforme de la loi Breyne : à la recherche de l’arche perdue, in Liber amicorum Aimé DE 

CALUWE, Bruylant, 1995 
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 - L’architecte et l’entrepreneur face aux infractions d’urbanisme, avec Frédéric POTTIER, in Liber 

amicorum Yvon HANNEQUART & Roger RASIR, Kluwer, 1997 
 

- Les ingénieurs et bureaux d’études, avec Frédéric POTTIER, in Guide de droit immobilier, 

Kluwer, 1997 
 
- Médiation et conflits en matière de construction (la responsabilité du médiateur), in La médiation 

en matière commerciale, Ed. du Jeune barreau de Liège, 2000, p. 147 
 
- L’expertise en matière immobilière, avec Bernard de COCQUEAU, in L’expertise, Bruylant, 

2002, p. 111 
 

- L’action directe du sous-traitant à l’encontre du maître de l’ouvrage, in Droits et obligations du 

sous-traitant : le point en 2003, Conférence du jeune barreau de Mons, 2004 
 

- L’action directe et le privilège du sous-traitant, in La sous-traitance, Larcier, JLMB opus, n°1, 
2006, pp. 43-74 

 
- Tentative de définition de la promotion immobilière en droit belge, avec Frédéric POTTIER, in La 

promotion immobilière, Jurim, 2008/1, pp. 7-22 
 

- La profession d’architecte. Exercice en société et assurance : la nouvelle donne, avec Bruno DEVOS, 
in J.T., 2008, pp. 325-333 

 

- L’assurance de la responsabilité professionnelle de l’architecte, in L’exercice de la profession 

d’architecte, Larcier, 2010, pp. 215-252 
 

- Le périmètre du monopole de l’architecte : un manque de surface ? avec Jean-François 
HENROTTE, in Les monopoles professionnels, Anthemis, 2010, pp. 81-110 
 

 
5.2. Articles. 
 
 - Dommages aux câbles et canalisations souterrains, R.G.A.R., 1982, n° 10522 (Prix Fonteyne 1981) 
 

 - Les Marchés Publics et le droit de la Communauté Economique Européenne, avec Patrice THYS, 

Revue  de Droit des Affaires Internationales, 1985, p. 909 

    

 - Government Procurement Regulations of the E.E.C., avec Patrice THYS, The Georges 

Washington Journal of International Law & Economics, 1987, p. 445 
 

 - La théorie des troubles excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage ou les limites de 

la nuance, J.L., 1984, p. 583 
 
 - Les constructeurs et les infractions d’urbanisme, avec Frédéric POTTIER, Aménagement-

Environnement, 1997, p. 159 
 

 
5.3. Notes d’observations. 
 
 

 - Réparation du dommage contractuel et abus de droit, J.L., 1981, p. 113 
 

 - De la notion d’accident, J.L., 1983, p. 550 
 
 - Le champ d’application du Cahier général des charges de l’Etat, J.L., 1986, p. 648 
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 - Le bris d’une installation souterraine peut-il constituer une faute grave au sens de la loi sur les 

assurances ?, J.L.M.B., 1988, p. 855 
 

 - Interposition d’une cause propre entre la faute et le dommage : un “glorieux retour de jurisprudence” 

? J.L.M.B., 1988, p. 767 
 

 - Cumul des responsabilités et in solidum : un dangereux cocktail ...,  J.L.M.B., 1988, p. 309 
 

 - Travaux publics et troubles de voisinage : deux poids, deux mesures, observations sous Cass. 23 

mai 1991, J.L.M.B., 1991, p. 1032. 
 
 - Garantie décennale et garantie des vices cachés, J.L.M.B., 1991, p. 1069. 
 

 - Le droit de l’architecte à une indemnité d’éviction en cas de rupture unilatérale de son contrat par le 

maître de l’ouvrage, J.L.M.B., 1991, p. 1074 
 
 -  La nature de l’action du sous-acquéreur contre le vendeur originaire, J.L.M.B., 1995, p. 255 
 

- La  juste compensation des troubles de voisinage : la fin d’une controverse ? J.L.M.B., 1996, p.968 
 
- Une controverse tranchée : toute situation de concours fait obstacle à l’introduction de l’action directe 

du sous-traitant, J.L.M.B., 2004, p. 1439 
 

- Action directe du sous-traitant : deux nouvelles précisions importantes, J.L.M.B., 2005, p. 1041 

 

- L’assurance de la responsabilité professionnelle de l’architecte, Jurim pratique, 2011, pp. 37-70 

 

 

6. Dans d’autres domaines 
 
 - Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles informatisée, avec Jean-François HENROTTE, 

base de données informatiques, Larcier, première édition en 2000 
 
6.1. Monographies et participations à des ouvrages collectifs. 
 

 -     La procédure de première instance dans le Code judiciaire, avec Roger RASIR, Larcier, 
1978 

 
 - De l’intime conviction, in Les droits de la défense en matière pénale, Editions du Jeune 

Barreau de Liège, 1985 
 

 - Le référé administratif,  in Droit constitutionnel et droit administratif, C.U.P., 1996 
 

 - Les droits des citoyens les plus démunis, Travaux de la Faculté de Droit de Namur, 1984 
 

- Ce que les experts peuvent attendre des avocats, in L’expert et la justice, La Charte, 2007, pp. 
101-112 

 

- Justice (à propos de l’œuvre de Friedrich Durrenmatt), in Droit & littérature, Anthemis, 
2007, pp. 75-88 

 
- Conclusie / Conclusion, in Mieux conclure, mieux plaider, mieux juger / Beter concluderen, 

beter pleiten, beter vonissen, Larcier, 2009, pp. 309-316 et 317-324 
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6.2. Articles. 
 

 - Inédits de droit judiciaire - l’instance, J.L.M.B., 1987, p. 975 
 
 - Inédits de droit judiciaire (III), J.L.M.B., 1988, p. 795 
 
 - Inédits de droit judiciaire - référés, J.L.M.B., 1989, p. 1330 

 
- La Cour d’arbitrage et l’excusabilité : un difficile équilibre entre justice sociale et égalité, avec Firass 

ABU DALU, J.T., 2005, p. 73 
 

- Entretien avec François Glansdorff sur le wall, Journal des avocats, n° 5, 2011, p. HEN 
 
 

6.3. Notes d’observations. 
 
 - Contre le droit au secret médical, J.L. , 1980, p. 130 
 
 - Visa de la Cour des Comptes et exigibilité des créances contre les pouvoirs publics, J.L., 1982, p. 209 
   

 - Observations sous civil Liège, 23 mars 1984 et 26 octobre 1984, J.L., 1985, p. 172 
  

 - Qu’est-ce qu’un jugement ?, observations sous Liège, 10 juillet 1985, J.L. 1986, p. 336 
 
 - Inédits de droit pénal - motivation de la peine,  J.L.M.B., 1988, p. 643 

 
 -  La compétence du juge des référés en vue de la vérification de l’efficacité d’un titre de détention, 

J.L.M.B., 1991, p. 233 
 
 - Observations sous Civil Namur (référés), 4 juin 1991, J.L.M.B., 1991, p. 898 
 

 -  Droit d’appel de l’inculpé renvoyé devant les juridictions correctionnelles : une précision et une 
question, J.L.M.B., 1995, p. 383 

  

 - De la contradiction des avis du ministère public, J.L.M.B., 1996, p. 911 
 
- Y a-t-il un magistrat pour sauver la princesse ? J.L.M.B., 1999, p. 1845 

 
 
 

Participation, en tant qu’orateur, président ou coordinateur, aux colloques et séminaires suivants : 
 

 - Le dessaisissement des juridictions de la jeunesse au profit des juridictions répressives, 

Colloque organisé par le Jeune barreau de Liège, 1979 (o)  
 
 - Le droit et la pratique de la construction de logements individuels, Séminaire organisé par 

les Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 7,14 & 21 mars 1980 (o) 
 

 - La défense des mineurs, Congrès de l’Association internationale des jeunes avocats, 
Lausanne, août 1982 (o) 

 
 - Protection de la jeunesse - Projets de réforme, Colloque organisé par la Commission 

jeunesse du barreau de Liège, 26 février 1983 (o) 
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 - Le droit des normes professionnelles et techniques, Colloque organisé par la C.D.V.A., 
1983 (o) 

 
 - Les droits des citoyens les plus démunis, Colloque organisé la Faculté de droit de Namur 

et la Fondation Roi Baudouin, 16 mars 1984 (o) 
 

 - Les droits de la défense en matière pénale, Colloque organisé par l’Ordre des avocats au 
barreau de Liège, 1985 (o) 

 
 - La vente, Colloque organisé par le Jeune barreau de Bruxelles, mars 1987 (o) 
 

 - Dix ans devant soi, Colloque organisé par la Commission jeunesse du barreau de Liège, 4 
novembre 1988 (o) 

 
 - Le citoyen face à l’administration - Commissions et Juridictions administratives : quels 

droits de défense ?  Colloque organisé par le Jeune barreau de Liège, 22 avril 1989 (o - c) 
 
 - Placement des mineurs en institutions psychiatriques ouvertes et fermées, Colloque 

organisé par l’UCL et les Facultés universitaires Saint-Louis les 27 et 28 avril 1989(o) 
 

 - L’avocat à la recherche de son âme, Colloque organisé par l’Ordre des avocats et le Jeune 
barreau de Liège, novembre 1989 (o - p) 

 
 - La bonne foi, Colloque organisé par le Jeune barreau de Liège, 30 mars 1990 (p) 
 

 - L’avocat d’expression française : contrat, arbitrage, presse juridique, Congrès de la C.S.A., 
Dakar, avril 1990 (o) 

 
 - Une loi équivoque... la loi Breyne, Colloque organisé par le CNAEB, Bruxelles, 14 

décembre 1990 (o) 
 

 - L’aide à la jeunesse, Colloque organisé par la Commission jeunesse du barreau de Liège, 25 
octobre 1991 (o - p) 

 
 - Les contrats et le droit de la construction, Séminaire EUROFORUM, 10 décembre 1991 (o) 
 

 - Le constructeur et le fabricant non vendeur face au droit, Séminaire C.U.P., janvier 1992 (o)  
 
 - Les frontières juridiques de l’activité médicale, Colloque organisé par le Jeune Barreau de 

Liège, 8 mai 1992 (o) 
 

 - Les assurances de l’entreprise, Colloque organisé par l’Association des anciens étudiants de 
la faculté de droit de l’U.L.B., 2 et 3 décembre 1993 (o) 

 
 - Le citoyen face à l’administration - Commissions et Juridictions administratives : quels 

droits de défense ?  Colloque organisé par le Jeune barreau de Liège, 22 avril 1989 (o - c) 
 
 - Enfant, sujet de droits : rêve ou réalité ?, Colloque organisé par la Commission jeunesse du 

Barreau de Liège, 14 octobre 1994 (o) 
 

 - Droit constitutionnel et administratif, Séminaire C.U.P., 12 mai 1995 (o - c) 
 
 - Responsabilités professionnelles médicales, Séminaire O.M.P.F.C., 16 novembre 1995 (o) 
 
 - Les assurances en responsabilité pour la pratique de l’art infirmier, Séminaire U.P.R.I.L., 

23 novembre 1995 (o) 
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 - Cinq ans d’aide à la jeunesse, Colloque organisé par les permanences d’aides aux jeunes, 5 

mars 1996 (o) 
 

 - Droit de la responsabilité, Séminaire C.U.P., 13 septembre 1996 (o) 
 

 -  La doctrine, Séminaire Association internationale de méthodologie, 30 septembre 1996 (o) 
 
 - Gestion du patrimoine communal, Séminaire PROAGEC, 21 novembre 1996 (o) 
 
 - Assurances et responsabilités des communes, Séminaire PROAGEC, 5 et 6 décembre 1996 

(o) 
 

 - Les droits de la défense, Colloque organisé par le Jeune barreau de Liège le 27 mars 1997 (o) 
 
 - La faute en matière d’expertise, Séminaire C.N.A.E.B., 21 novembre 1997 (o) 
 
 - L’entrepreneur et le droit : questions pratiques, Après-midi d’étude organisée par le Guide 

de droit immobilier, Louvain la Neuve, 10 décembre 1997 (o) 
 

 - L’expertise judiciaire, Journée d’étude organisée par le barreau de Nivelles, 15 janvier 1998 
(o) 

 
 - Phénomènes consensuels dans le droit de l’urbanisme et de l’environnement, Séminaire 

organisé par Aménagement-Environnement, 5 février 1998 (o) 
 

- Droit de la conservation de la nature, Séminaire A.I.JA., Sidney, septembre 1998 (o) 

 
 - Gestion du patrimoine communal, Séminaire PROAGEC, 12 novembre 1998 (o) 

 
- La médiation en matière commerciale, Colloque organisé par le Centre de médiation de 

l’Ordre des avocats au barreau de Liège, 1er octobre 1999 (o) 
 
- La responsabilité du fabricant du fait des produits défectueux, Conférence organisée par 

le barreau de Liège, 25 novembre 1999 (o) 
 

- Sensibilisation à la médiation en matière familiale, Séminaire organisé par le ministère de 
la Justice à l’attention des magistrats, Liège, 26 novembre 1999 (o) 

 
- La médiation en Belgique, Séminaire organisé à l’U.C.L., le 24 janvier 2000, dans le cadre 

du Masters européen en médiation (o) 

 
- Permis d’urbanisme et permis d’environnement : quoi de neuf ?, Séminaire H.E.C., 13 

mars 2000 (o) 
 

- Le montage de projets immobiliers en partenariat, Après-midi d’études organisée par 
Hannequart & Rasir et les éditions Larcier, Bruxelles, 13 septembre 2000 (o - c) 

 

- Le législateur, le juge, l’avocat et les artifices du droit, Journée d’études organisée par 
l’Ordre des avocats au barreau de Liège, 9 novembre 2000 (o) 

 
- Lotissement : difficultés d’application et propositions de solutions, Colloques organisés 

par l’ABeFDATU, Liège, 1er décembre 2000, Charleroi, 16 mars 2001 (o) 
 

- L’expertise, Colloque U.C.L., 23 mars 2001 (o) 
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- Déontologie : évolutions récentes et applications pratiques, Journée d’études organisée 
par l’Ordre des avocats au barreau de Liège, 11 mai 2001 (o - c) 

 
- Evolution dans le cadre de la responsabilité médicale au sens large du terme , Conférence 

organisée par l’Association belge des médecins experts, 17 mai 2001 (o) 
 

- Responsabilité médicale et consentement éclairé, Conférence organisée par le C.H.U., 25 
février 2002 (o) 

 
- La loi Breyne, Séminaires de formation professionnelle pour les architectes, Charleroi, Liège 

et Bruxelles, mai et juin 2002 (I), septembre et octobre 2003 (II) (o) 
 

- La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, Colloque organisé par les 
Facultés universitaires Saint-Louis et l’U.C.L., 19 septembre 2002 (o) 

 

- Actualité du cadre de vie en Région wallonne, Colloque organisé par l’ABefDATU, l’UCL, 
l’ULB, l’Ulg et les FUSL, Namur, 17 et 18 octobre 2002 (o) 

 
- Responsabilité médicale et infections nosocomiales, Symposium organisé par le 

G.D.E.P.I.H. et le G.O.S.P.I.Z, Liège, 14 novembre 2002 (o) 
 

- Nouveau CWATUP : l’optimalisation en dix questions, Séminaire organisé par les HEC, 
Liège, 19 février 2003 (o) 

 
- Le Conseil d’Etat et l’urbanisme et l’aménagement du territoire, Conférence organisée par 

le barreau d’Eupen, 13 mai 2003 (o) 
 

- Bref aperçu de la procédure devant le Conseil d’Etat,  Conférence organisée par la CLJB, 30 
septembre 2003 (o) 

 

- Droits et obligations du sous-traitant, Après-midi d’études organisée par le Jeune barreau 
de Mons, 26 novembre 2003 (o) 

 
- Droit de la responsabilité, Séminaires CUP, Liège, le 16 janvier 2004, Charleroi, le 23 

janvier 2004 et Bruxelles, le 30 janvier 2004 (o) 
 

- Le décret « sols » en Région wallonne : état d’avancement, Séminaire organisé par les 
HEC, Liège, 21 avril 2004 (o) 

 
- Déontologie : Evolutions récentes et applications pratiques, Après-midi d’étude organisée 

par la Commission de déontologie des barreaux de Liège et Verviers, 14 mai 2004 (o - c) 
 

- Transactions immobilières, urbanisme et environnement, Séminaire organisé par elegis, 
Bruxelles, 3 juin 2004 (o) 

 

- Le secret professionnel en Europe, Symposium de l’Union des Avocats Européens, 
Marseille, 15 octobre 2004 (o) 

 
- Infections in the I.C.U., Intensive care medicine international symposium, Liège, 12 

novembre 2004 (o) 
 

- Entreprises en difficulté, faillites et concordats, Séminaire Van Ham & Van Ham, Liège, 18 
novembre 2004 (o) 

 
- La répétibilité des frais et honoraires d’avocat après l’arrêt du 2 septembre 2004 , Après-

midi d’études organisée par l’U.C.L., 27 janvier 2005 (o) 
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- L’avocat et la transparence, Congrès de l’O.B.F.G., Bruxelles, 11 mars 2005 (o) 
 

- Permis d’urbanisme, d’environnement et d’implantations commerciales : nouvelles 
évolutions, Séminaire de formation post-universitaire, HEC, 16 mars 2005 (o) 

 
- Droit médical, Séminaires CUP, Liège, le 13 mai 2005, Bruxelles, le 20 mai 2005 et Charleroi, 

le 27 mai 2005 (o) 
 

- Les honoraires, le devoir de conseil, Journée d’étude organisée par la Commission de 
déontologie des barreaux de Liège et Verviers, 20 mai 2005 (o - c) 

 

- L’entreprise et certains aspects du droit de l’urbanisme et de l’environnement, Séminaire 
organisé par elegis et la CCI de Namur, Namur, 29 septembre 2005 (o - c) 

 
- L’expert et la Justice, Congrès du Collège national des experts de Belgique, 18 novembre 

2005, Bruxelles (o) 
 

- L’entreprise et l’environnement, Après-midi d’étude du Forum financier de Verviers-
Eupen, 22 novembre 2005, Henri-Chapelle (o) 

 
- Responsabilité civile et assurances, Séminaire de formation pour les magistrats, Louvain-

la-Neuve, 16 décembre 2005 (o) 
 

- Les obligations d’information, de renseignement, de mise en garde et de conseil, 
Formation permanente CUP,  17, 24 et 31 mars 2006, Liège, Bruxelles, Charleroi (o) 

 

- Droit de la construction, Colloque organisé par la C.L.J.B. de Liège, 31 mai 2006 (c) 
 

- Actualités du droit médical, Colloque organisé par l’U.C.L., Louvain-la-Neuve, 6 octobre 
2006 (o) 

 
- Le droit face à la médecine, Colloque organisé par l’E.W.L.A., Bruxelles, 19 octobre 2006 (o) 

 

- La médiation commerciale, Conférence organisée par le Barreau de Liège, Liège, 7 
décembre 2006 (p) 

 
- La preuve en matière d’assurances, Conférence organisée par l’A.J.A., Bruxelles (U.L.B.), 27 

février 2007 (o) 
 

- Déontologie au quotidien (la réforme de la discipline des avocats), Conférence organisée 
par la C.L.J.B. de Liège, 1er mars 2007 (c) 

 
- Le secret professionnel de l’avocat, Conférence organisée par Etudes et expansion, Bierset, 

16 mars 2007 (o) 
 

- Déontologie : évolutions récentes et applications pratiques, Après-midi d’étude organisée 
par les barreaux de Bruxelles-néerlandais, Liège et Verviers, 27 avril et 9 mai 2007 (o - c) 

 

- L’indépendance de l’avocat, Séminaire organisé par le barreau de Lyon, Goutelas, 13 
octobre 2007 (o) 

 
- Regards croisés sur l’avenir des professions libérales, Colloque organisé par le barreau de 

Liège, 8 et 9 novembre 2007 (o - p) 
 

- L’enfant face à enfermement, VIIIes Assises d’avocats d’Enfants, Liège, 7 et 8 décembre 
2007 (o) 
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- Défendre et juger : juges et avocats sont-ils si différents ?, Colloque organisé par le 
barreau de Lyon, 14 et 15 décembre 2007 (o) 

 
- La promotion immobilière, Colloque organisé par Larcier, Bruxelles, 21 février 2008 (o) 

 
- L’unification de la déontologie par l’O.B.F.G., Après-midi d’étude organisée par la 

Commission de déontologie des barreaux de Liège et Verviers, 7 mars 2008 (p) 
 

- Se former à la médiation, Formation organisée par le CIFORM, Harzé, 14 mars 2008 (o) 
 

- Où va la Justice ? Conférence à la Société Littéraire de Liège, 11 avril 2008 (o) 

 
- Droit & dignité, Colloque organisé par le barreau de Liège, ING, Liège, 6 et 7 novembre 

2008 (p - c) 
 

- Ecole de formation à la médiation de l’Ordre des barreaux francophones et 

germanophone, Cours « Introduction aux Modes alternatifs de règlement des conflits », 14 
novembre 2008 (o) 

 
- La répétibilité des honoraires, Colloque organisé par la Commission internationale du 

barreau de Liège, U.Lg, 21 novembre 2008 (p) 
 

- Droit de la responsabilité, Formation permanente CUP,  9 janvier 2009, Liège (o) 
 

- Mieux conclure, mieux plaider, mieux juger / Beter concluderen, beter pleiten, beter 
vonnissen, Colloques organisés par les barreaux de Liège et Gand, avec le concours des 
Universités de Liège et Gand et du Conseil supérieur de la Justice, Liège, 16 janvier 2009, 
Gand, 23 janvier 2009 (p - c) 

 
- Media law and freedom of expression in East Africa, Séminaire organisé par l’East African 

Law Society et le barreau du Rwanda, Kigali, 3 juillet 2009 (o) 
 

- Les réformes du CoBAT et du CWATUP, colloque organisé par Jurim pratique, Bruxelles, 12 
novembre 2009 (o) 

 

- La déontologie de l’avocat : peut-on se servir de la procédure pour faire triompher les 
intérêts du client ? Séminaire de droit judiciaire privé, U.L.B., Bruxelles, 2 mars 2010, 
U.C.L., Louvain-la-Neuve, 16 novembre 2010 (o) 

 

- L’exercice de la profession d’architecte, Colloque organisé par le Centre d’études de droit 
privé de l’U.C.L. et le barreau de Nivelles, 7 mai 2010 (o) 

 
- Droit de la responsabilité : domaines choisis, Formation permanente CUP,  10, 17 et 24 

septembre 2010, Liège, Bruxelles et Charleroi (o - c) 
 

- Les monopoles professionnels, Colloque organisé par la Chambre de Conciliation et 
d’Arbitrage en matière immobilière (C.C.A.I.), Bruxelles, 30 septembre 2010 (o) 

 

- La place de l’avocat pénaliste dans le procès : un nouveau défi européen, Colloque 
organisé par l’O.B.F.G., le Barreau du Luxembourg et la Délégation des barreaux de France, 
Bruxelles, 15 octobre 2010 (p) 

 

- Les défendre tous et partout, colloque organisé par le barreau de Liège, 18 novembre 2010 
(p) 

 
- Le procès en procès, Conférence à l’Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-

arts de Belgique, Bruxelles, 23 février 2011 (o) 
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- La P.E.B. et le droit de l’urbanisme, Colloque interuniversitaire organisé par l’ABeFDATU 

et la DGO4, Louvain-la-Neuve, 10 mai 2011 (o) 
 

- Points d’actualité pour le géomètre-expert, Formation Confocus, Louvain-la-Neuve, 26 mai 
2011 (o) 

 
- Deux siècles de libertés, Colloque organisé par le barreau de Liège à l’occasion de son 

bicentenaire, Liège, 8 et 9 septembre 2011 (o – c) 
 

- L’avocat et les conflits d’intérêts, Colloque organisé par l’Ordre des barreaux francophones 
et germanophone, Liège, 18 novembre 2011 (o) 

 
- La parole de l’enfant, colloque organisé par la Commission jeunesse du Barreau de Liège, 

Liège, 23 mars 2012 (o) 
 

- Droit de la construction, colloque organisé par le Jeune barreau de Mons, Mons, 19 avril 
2012 (o) 

 

- De Paris à Liège : au temps où les avocats faisaient les révolutions, conférence à la Société 
Littéraire, Liège, 19 avril 2012 (o) 

 
- L’oralité et les écritures dans le procès civil, colloque fermée organisé par le Centre 

interuniversitaire de droit judiciaire privé, Bruxelles, 22 novembre 2012 (o) 
 

- Le secret professionnel : une question de confiance, après-midi d’études organisée par le 
Comité d’éthique local hospitalier, Liège, 6 décembre 2012 (o) 
 

 
 
 
 

 


