
▪ Lauréat du prix du Journal des Tribunaux en 1980 (J.T. 1980, page 617 : article relatif à 
la clause pénale et aux contrats d’agence immobilière) 

▪ Nombreuses notes dans la Jurisprudence de Liège (J.L.) et dans la Jurisprudence de Liège, 
Mons et Bruxelles (J.L.M.B.  : notes relatives à la responsabilité, aux obligations, aux 
assurances, …) notamment : 

- La subrogation de l’assureur-loi et de la mutuelle, JLMB 1988, page 1045 
- Subrogation ou recours direct, JLMB 2002, page 1299 

- Le recours de l’employeur public en remboursement des rémunérations versées 
à un agent, JLMB 2004, page 248 (en collaboration avec Jonathan 
WILDEMEERSCH) 

▪ Divers textes dans la collection «  Vade-mecum du Ministère de l’Education Nationale  » 
relatifs notamment aux accidents du travail dans le secteur public, aux accidents hors 
service et au recours, à la responsabilité scolaire, …  

▪ Depuis 1987 : membre du Comité de rédaction de la J.L.M.B. 

▪ Contributions au Livre du Centenaire de la J.L. – J.L.M.B. en collaboration avec Patrick 
HENRY : « Rechtsverwerking : révolution ou restauration ? » 

▪ « L’avocat, la direction du procès et l’assurance protection juridique », in Questions de droit 
des assurances, actes du Colloque organisé par la Conférence Libre du Jeune Barreau de 
Liège le 5 mai 1995 (Editions du Jeune Barreau de Liège, 1996, volume II) 

▪ «  Introduction à la théorie générale des obligations  », La Charte, 1991 (et mises à jour 
successives d’un syllabus pour les étudiants HEC-Ulg) 

▪ Membre du Comité de rédaction du Code Economie La Charte jusque 2010-2011 

▪ Le recours direct des pouvoirs publics, réalité et étendue du dommage : questions spéciales 
(en collaboration avec Jonathan WILDEMEERSCH), in Actes du colloque organisé par la 
Conférence Libre du Jeune Barreau de LIEGE le 23 novembre 2007 

▪ Le législateur fiscal, prétexte à quelques propos sur l’assurance de protection juridique, in 
Liber amicorum Jean-Pierre BOURS, Larcier 2011 

▪ Textes publiés à l’occasion de participations à des colloques et conférences : 
- La subrogation (formation des magistrats, juin 2002) 
- Expertise en matière d’expropriation (formation des magistrats) 
- La responsabilité pénale en dentisterie, stomatologie et chirurgie maxillo-

faciale (octobre 2002) 
- Eléments de procédure pénale et de procédure civile : séances de formation à 

destination des gestionnaires de dossiers de la compagnie d’assurances SMAP, 
aujourd’hui ETHIAS (septembre 2002) 

- Le préjudice sexuel, conclusions d’une journée d’études (mai 2003) 
- Clauses de dédit : l’avocat peut-il y songer ? in Cahiers de déontologie, volume 

II, Ordres des Barreaux de Liège et Verviers 2004 (en collaboration avec 
Jonathan WILDEMEERSCH) 

- Principes généraux de la mitoyenneté, séminaire organisé par ETHIAS à 
BRUXELLES, février 2005 



- La nouvelle loi sur l’expertise judiciaire (novembre 2007) 
- La répétibilité des honoraires et frais de l’avocat suite à une procédure devant 

le Conseil d’Etat, Le dommage et la réparation (février 2012) 

▪ L’assurance protection juridique, avec Jonathan WILDEMEERSCH, Anthémis 2012 (133 pages) 
▪ «  Le recours de l’assureur dans le cadre des accidents du travail dans le secteur public », in 

Les accidents du travail dans le secteur public, Anthémis 2015, pages 205 à 253 
  

 


