
COLLOQUE  

www.larcier.com

LES OBLIGATIONS 
CONTRACTUELLES
sous la direction scientifique de Marie Dupont, 
avocate, spécialiste en droit des contrats, 
assistante à l’Université Libre de Bruxelles

 DATES – LIEU
Le jeudi 28 avril 2016 de 14h00 à 18h00
Le mardi 3 mai 2016 de 14h00 à 18h00
Auditoire ING
Avenue Marnix 24
1000 Bruxelles

 INSCRIPTIONS
Inscription préalable obligatoire.
Toutes les inscriptions sont à effectuer via le site : www.cjbb.be 

 FORMATION PERMANENTE
La participation au colloque les deux après-midi donne droit à 
6 points OBFG.  
Une attestation sera remise aux participants le jour même.

PRIX
Le prix de la participation est fixé à 

-  Stagiaires membres de la CJBB et étudiants (sur présentation de 
la carte) : 60,00 €

- Membres de la CJBB : 75,00 €

- Non membres : 90,00 €

Le prix de la participation avec l’ouvrage est fixé à
-  Stagiaires membres de la CJBB et étudiants (sur présentation de 

la carte) : 125,00 €

- Membres de la CJBB : 140,00 €

- Non membres : 155,00 €

2 après-midis :
28/04/2016 - 03/05/2016 - Bruxelles

COLLOQUE 



Présentation 

LES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
Aucun juriste ne peut faire l’économie du droit des obligations. L’importance de cette branche du droit, fondamentale, vaste 
et complexe, justifie l’intérêt que lui porte la Conférence du jeune barreau de Bruxelles à travers 8 interventions, réparties en 
deux après-midis, sur des thèmes aussi variés que les applications qui découlent des règles étudiées.

Que vous soyez familier du droit des obligations ou non, ce colloque sera l’occasion de vous (re)mettre à niveau sur des 
thèmes récurrents et dont les applications sont en perpétuelle évolution. 

JEUDI 28 AVRIL 2016

14h00   Accueil par Pierre-Yves Thoumsin, Président de la 
Conférence du jeune barreau de Bruxelles

14h10   Introduction par Marie Dupont, avocate au barreau 
de Bruxelles, spécialiste en droit des contrats et en 
droit de la construction, assistante à l’Université Libre 
de Bruxelles

14h15   Le contrat soumis à condition suspensive par 
Maxime Berlingin, avocat au barreau de Bruxelles, 
assistant à l’Université Saint-Louis – Bruxelles et Marie 
Dupont, avocate au barreau de Bruxelles, spécialiste 
en droit des contrats et en droit de la construction, 
assistante à l’Université Libre de Bruxelles

15h00   La distinction entre les effets internes et les 
effets externes du contrat par Rafaël Jafferali, 
chargé de cours titulaire de la chaire de Droit des 
obligations à l’Université Libre de Bruxelles, avocat au 
barreau de Bruxelles

15h45  Pause-café

16h15   Actualités de l'action directe du sous-traitant 
dans la jurisprudence récente par Erik Van Den 
Haute, professeur à l’Université Libre de Bruxelles 
et Charles-Edouard Lambert, avocat au barreau de 
Bruxelles, assistant à l’Université Libre de Bruxelles

17h00   La cession de créances par Christine Biquet-
Mathieu, professeur ordinaire à l’Université de Liège

17h45  Questions / Réponses 

18h00  Fin des travaux 

MARDI 3 MAI 2016 

14h00   Accueil par Pierre-Yves Thoumsin, Président de la 
Conférence du jeune barreau de Bruxelles

14h10   Introduction par Marie Dupont, avocate au barreau 
de Bruxelles, spécialiste en droit des contrats et en 
droit de la construction, assistante à l’Université Libre 
de Bruxelles

14h15   L’exception d’inexécution : capita selecta par 
Sanne Jansen, chercheuse postdoctorale et aspirante 
de la FWO à la KU Leuven Institut du droit des 
obligations

15h00   Abus de droit contractuels dans l’exécution du 
contrat : critères et sanctions par Sophie Stijns, 
professeur ordinaire KU Leuven, Institut du droit des 
obligations et Françoise Auvray, assistante KU Leuven, 
Institut du droit des obligations

15h45  Pause-café

16h15   Aspects du dommage réparable et des 
dommages et intérêts par Paul Alain Foriers, 
avocat à la Cour de cassation, professeur ordinaire à 
l’Université Libre de Bruxelles

17h00   Effets des mécanismes d’interposition de 
personnes par Jean-François Germain, avocat 
au barreau de Bruxelles, chargé d’enseignement à 
l’Université Saint-Louis – Bruxelles

17h45  Questions / Réponses 

18h00  Fin des travaux 

Programme 


