CURRICULUM VITAE
Nom et prénom : RIGAUX, François, Ernest, Robert, époux MARCHANT Lucienne.
Lieu et date de naissance : Ixelles, le 26 mars 1926.
Adresse : 4, avenue de la Ferme rose, bte 11
1180 BRUXELLES
Tél. : 02/345.17.10
Titres Académiques :

Bachelier en philosophie (1945)
Docteur en droit (1947)
Licencié en sciences criminelles (1948)
Agrégé de l'enseignement supérieur en droit (1956)
Docteur honoris causa de l'Université de Dijon (1981).

Carrière professionnelle :
a) Université Catholique de Louvain :
Maître de Conférence (1955)
Chargé de cours extraordinaire (1959)
Professeur ordinaire à la Faculté de droit (1961)
Matières enseignées :

droit civil (personnes et biens)
droit international privé
protection de la personne et de la vie privée

En 1966 membre de la commission Aubert-Leemans chargée par le pouvoir
organisateur de faire des propositions pour la scission de l’UCL.
En 1968 membre en ensuite président du Groupe de programmation
académique chargé d’établir les nouvelles structures de l’UCL.
En juillet et août 1970, mission à Cochabamba (Bolivie) pour la restructuration
de l’Université.
Doyen de la Faculté de droit (1980-1984)
Président du Département de droit international (1984-1990).
Professeur émérite de l'Université Catholique de Louvain (1991).
Professeur invité à la Faculté de droit (1991-1992 ; 1992-1993).
b) En dehors de l'Université :
Avocat au Barreau de Bruxelles de 1947 à 1954
Substitut du Procureur du Roi de 1954 à 1963
Actuellement, Substitut du Procureur du Roi honoraire.
De 1966 à 1991, assesseur de la section de législation du Conseil d'État,
autorisé par arrêté royal à porter le titre honorifique de cette fonction.
Ancien membre de la Cour constitutionnelle de la Fédération de Bosnie et
Herzégovie
Ancien juge ad hoc à la Cour internationale de Justice.
Activités scientifiques :
Membre de l'Institut de droit international (et 3ème Vice-Président de 1983 à 1985).
Membre de l'Institut belge de droit comparé
Ancien président de la Société belge de droit international
Titulaire de la Chaire Francqui à l'U.L.B. (année académique 1975-1976) où il a fait un cours
intitulé »Droit public et droit privé dans les relations internationales« (publié en 1977) ;
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Cours à l'Institut des Hautes Etudes Internationales (Paris, année académique 1978-1979) sur
le nouvel ordre économique international (publié dans la collection des cours et travaux de
l'Institut) ;
Directeur d'études du programme d'été 1979 de l'Institut Universitaire de Luxembourg sur
l'incidence de la C.E.E. sur le droit international privé des Etats membres (ouvrage publié en
1980).
Titulaire de la Chaire Francqui à la Faculté de Droit de la Katholieke Universiteit Leuven
(année académique 1980-1981) où il a fait un cours sur »Le pluralisme juridique« .
Titulaire de la Chaire Francqui à la Faculté de droit de Namur en 1982 où il a fait un cours
intitulé La vie privée une liberté parmi les autres ? (publié par la Maison F. Larcier en 1982).
Visiting fellow at the Institute for Legal Advanced Studies (London), oct. 1982-mars 1983
Titulaire de la Chaire Francqui à la Universiteit Gent en 2000, cours intitulés Plaisirs, interdits
et pouvoir (publié chez Kluwer en 2000).
Titulaire d’une bourse du Deutsche Akademische Austauschdienst pour des séjours d’études
au Max-Planck Institut de Heidelberg et au Max-Planck Institut de Hambourg.
Invité par la Ernst von Cämmerer Stiftung à un séjour d’études à l’Université de Würzburg
durant l’été 2000.
Prix scientifiques :
Lauréat du Prix des Anciens Présidents et du Journal des Tribunaux attribué à un stagiaire de
1ère année (année judiciaire 1947-1948).
Lauréat du Prix Emile Van Dievoet (période 1951-1955), pour son ouvrage intitulé : La théorie
des qualifications en droit international privé.
Lauréat du Prix »Legatum Visserianum« attribué en janvier 1962 par le Collège des curateurs
de l'Université de l'Etat à Leyden.
Lauréat du Prix José A. Negri décerné par le Conseil fédéral du notariat argentin à l'ouvrage
collectif »Les régimes matrimoniaux et les successions en droit international privé« publié
sous sa direction en 1963, à l'occasion du VIIe Congrès international du notariat latin.
Principaux ouvrages :
La théorie des qualifications en droit international privé (Larcier, Bruxelles, Durand-Auzias,
Paris, 1956) ; La nature du contrôle de la Cour de cassation, (Bruylant, Bruxelles, 1966) ; Droit
public et droit privé dans les relations internationales, (Pedone, Paris, 1977) ; Droit
international privé, (Larcier, Bruxelles), t. Ier (2e éd., 1987), t. II (1979, 2ème édit. avec M.
Fallon, 1993) ; Derecho internacional privado, parte general, trad. et adaptation au droit
espagnol du Tome Ier du Droit international privé, par Madame A. Borras Rodriguez (Madrid,
Ed. Civitas, 1985) ; La Carta di Algeri, La dichiarazione universale dei diritti dei popoli, trad. it.
d’Anna La Monaco, Ed. Cultura della pace, 1988, 175 pages ; Les situations juridiques
individuelles dans un système de relativité générale (vol. 213, 1989-I du Recueil des cours de
l'Académie de droit international) ; La protection de la vie privée et des autres biens de la
personnalité, Bruylant, (Bruxelles, LGDJ, Paris, 1990) ; Pour une déclaration universelle des
droits des peuples, Vie ouvrière, Bruxelles, Chronique spéciale, Lyon, 1990, 169 pages ; La
vie privée, une liberté parmi les autres, (Larcier, Bruxelles 1992) ; La loi des juges, (Odile
Jacob, Paris 1997) ; trad. brésilienne A lei dos juízes, Martinès Fontes, Sâo Paulo, 2000 ; trad.
portugaise, Instituto Piagat, Lisboa ; trad. italienne La legge dei giudicci, Napoli, Vivarium,
2001 ; Plaisir, interdits et pouvoir (Kluwer, 2000) ; Guerres et interventions dans le Sud-Est
européen, Paris, Pedone 2004, 317 p.
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AUTRES

PUBLICATIONS

1956
Observations sous Civ. Bruxelles, 10 octobre 1956, Annales du Notariat et de
l'Enregistrement, 1956, 319-334.
L'étendue du droit d'action en matière civile conféré au ministère public par l'article 46 de la loi
du 20 avril 1810, Annales de Droit et de Sciences politiques, XVI, (1956), 273-289.
1957
Le rôle social du notaire vis-à-vis de l'étranger - De sociale rol van de notaris ten opzichte van
de vreemdeling, Actes du Congrès d'Ostende des notaires de Belgique, Namur, Duculot,
(1957) 83-227.
Note sous Bruxelles (3ème ch.), 14 décembre 1955, Revue critique de droit international
privé, 1957, 68-78.
L'intervention des autorités consulaires dans la conservation, l'administration et la liquidation
des successions, Annales de droit et de sciences politiques XVII (1957) 251-276 et 327-359.
1958
La Cour de justice des Communautés européennes et les juridictions des Etats membres (en
collaboration avec F. Dumon), Annales de droit et de Sciences politiques, XVIII (1958) 263290.
1959
« Rapport présenté au Primo Congresso internazionale dei magistrati », Actes, Milano,
Giuffré, 2 (1959) 621-694.
« La protection de la personnalité en droit international privé », Rapports aux Journées
Capitant 1959, Annales de droit et de sciences politiques, XIX (1959) 269-291.
1960
« L'efficacité des jugements étrangers en Belgique », Journal des Tribunaux, 75 (1960) 285292 et 302-307.
Note sous Bruxelles (7ème ch.), 18 février 1960, Revue critique de droit international privé,
1960, 577-585.
« Le double mouvement d'expansion et de rétraction dans l'ordre juridique international »,
Revue de droit international et de droit comparé, (1960), 11-43.
1961
« Les effets de la vraisemblance de paternité en droit international privé », note sous
cassation (1ère ch.), 24 mars 1960, Revue critique de jurisprudence belge, 1961, 335-355.
« La force probante des écrits en droit international privé », Revue critique de droit
international privé, 50 (1961) 1-82.
« Les dernières conventions sur l'efficacité internationale des jugements et des actes publics
conclues par la Belgique », Journal des Tribunaux, 76 (1961) 197-207.
« L'autonomie de la clause compromissoire », Annales de droit et de sciences politiques,
XXI, (1961), 215-242.
1962
Observations sous Bruxelles, 1ère ch., 25 novembre 1959 et Civ. Bruxelles 7 juin 1958,
Revue critique de droit international privé, vol. 51, 1962, p. 76-88.
« Les problèmes de validité soulevés devant les tribunaux nationaux, par les rapports
juridiques existant entre la Constitution de l'Etat, d'une part, et les traités et les principes
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généraux de droit international, d'autre part », Problèmes contemporains de droit comparé,
Tokyo, Université Chuo, 1 (1962) 182-213.
« L'harmonisation des règles de conflit de lois et de juridictions dans les divers groupes
régionaux d'Etats », Rapports belges au VIème Congrès international de droit comparé,
Hambourg, 30 juillet - 4 août 1962. Bruxelles, C.I.D.C. (1962) 163-180.
« Europees recht en volkenrecht », Sociaal Economische Wetgeving, (1962), n° 72.
« Annulation, nullité et inexistence des actes juridiques en droit judiciaire privé belge »,
Journal des Tribunaux, 77 (1962) 397-401.
« La mise en œuvre, dans les pays de droit civil, de certaines institutions successorales du
droit anglo-saxon », Revue Henri Maigret, 11 (1962) 7-15.
1963
« La signification des actes judiciaires à l'étranger », Revue critique de droit international
privé, 52 (1963) 447-474.
« Les régimes matrimoniaux et les successions de droit international privé », Septième
Congrès de l'Union Internationale du Notariat Latin, Bruxelles (1963). Préface (p. 7-9) Introduction aux rapports belges (p. 21-22) - Les régimes matrimoniaux (p. 25-60) - Les
testaments (p. 79 - 90) - Administration de la succession (p. 91-93).
« Droit public et droit privé dans l'ordre juridique international », Mélanges Jean Dabin,
Bruxelles, Bruylant, (1963) p. 247-263.
« La responsabilité du fait d'autrui, spécialement en cas d'abordage, en droit international
privé comparé », Note sous cass., 23 novembre 1962, Revue critique de jurisprudence belge,
1963, p. 223-241.
1964
« La place de l'aliénation mentale parmi les causes de nullité de mariage », Album Professor
F. Van Goethem, Leuven, (1964) 123-143.
« La forma del poder in derecho internacional privado » (La forme de la procuration en droit
international privé), Revista notarial, (La Plata, Argentina), numero dedicado al 70°
aniversario, (1964), 805-823.
Collaboration à l'ouvrage collectif Les conséquences d'ordre interne de la participation de la
Belgique aux organisations internationales, (Publ. de l'Institut Royal des Relations
Internationales), Bruxelles et La Haye, M. Nijhoff, (1964).
Note sous Bruxelles, 25 janvier 1964, Journal des Tribunaux, 1964, 365-369.
Note sous Commerce Tournai, 10 janvier 1964, Journal des Tribunaux, 1964, 447-452.
Note sous Cour de Justice des Communautés européennes, Journal des Tribunaux, 1964,
521-527.
Note sous Bruxelles, 25 juin 1964, Journal des Tribunaux, 1964, 576-584.
« Régimes matrimoniaux et successions en droit international privé », Union internationale du
Notariat Latin - Septième congrès (Bruxelles, septembre 1963), Revue critique de droit
international privé, vol. 53, 1964, p. 168-176.
« Quelques réflexions sur les métamorphoses du droit civil d'aujourd'hui », Annales de droit et
de Sciences politiques, XXIV (1964) 137-148.
« La reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires étrangères d'après le droit
conventionnel en vigueur en Belgique », Nederlands tijdschrift voor internationaal recht,
(1964), 244-270.
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« La qualité universitaire de l'enseignement du droit », Annales de Droit et de Sciences
Politiques, t. XXIV, n° 3, 1964, p. 137-148.
« La Cour de cassation et la loi étrangère » (Note sous cass., 1e ch., 27 novembre 1964,
Revue critique de jurisprudence belge, 1966, 98-109
Note sur l'abréviation du délai de remariage, sous Bruxelles (7ème ch.), 26 janvier 1964 et
Civ. Bruxelles, (14ème ch.), 6 décembre 1963, Annales du Notariat et de l'enregistrement,
1964, p. 186-194.
1965
« Le problème des significations d'actes judiciaires et extra-judiciaires, principalement les
significations à parquet », L'information dans la vie juridique (Cours au centre européen
universitaire de Nancy), session 1964-1965, p. 1-42.
« La notion de « succursale » d'une société étrangère en droit belge », Liber amicorum Baron
Louis Frédéricq, Gent, Fac. der Rechtsgeleerdheid, 2 (1965), p. 815-827.
« International cooperation in litigation : Belgium » (en collaboration avec A. Miller)
International cooperation in litigation in Europe, Leiden, Nijhoff, 1965, p. 30-51.
« L'application du droit communautaire par les juridictions belges, 1961-1964 », Annales de
droit, XXIV (1965) 277-292.
« Aperçu de l'évolution du droit belge de 1803 à 1958 », Le statut juridique de l'enfant naturel,
Journées d'études juridiques Jean Dabin, I, 1965, Bruxelles, Bruylant, p. 9-35.
« Les mesures provisoires au cours de l'action poursuivie par un des conjoints, après la
transcription du divorce, en vue de faire constater la faute de l'autre dans les causes de la
rupture du lien conjugal », (Note sous Cass., 1ère ch., 30 avril 1964, 2 arrêts, Revue critique
de jurisprudence belge, 1965, p. 279.
1966
« Le conflit mobile en droit international privé », Recueil des cours de l'Académie de droit
international, vol. 117-I, 1966, p. 327-444.
« Le critère de nationalité et la notion de personne morale dans l'article 58 du traité C.E.E. et
dans ses dispositions d'application », Europees vennootschapsrecht, vol. 17, 1966, p. 9-20
Note sous Civ. Bruxelles, 17 décembre 1965, Journal des Tribunaux, 1966, 688-690.
« Les formes récentes de propriété et de location immobilières urbaines », Rapport général
aux Journées Capitant, 1966, Congrès et colloques de l'Université de Liège, 39 (1966) 299308.
« L'incidence des conventions internationales sur le droit civil », Communication présentée à
la journée d'étude de l'Association belge pour les Nations Unies et de l'Association belge des
femmes juristes (4 juin 1965), Revue belge de droit international, 2 (1966) 278-282.
« Les conflits de la loi nationale avec les traités internationaux », Rapports belges au VIIe
Congrès international de droit comparé, Upsala, 6-13 août 1966, Bruxelles, Centre
Interuniversitaire de droit comparé, 6 (1966), p. 270-283.
« Aspects juridiques de l'aménagement du territoire », Bulletin social des industriels, (1966)
p. 483-490.
Case Law - Court of Justice of the European Communities - Note on the Case n° 16/65,
Judgment of December 1, 1965, Common Market Law Review, 1965-1966, p. 462-468.
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1967
« L'enseignement et la recherche dans les Facultés de droit », Journal des Tribunaux, 82
(1967), p. 161-164.
« Le droit international et le droit étranger à la Cour de cassation », Revue belge de droit
international, 3, 1967, p. 52-68.
Note d'observations sous Cour d'appel de Liège, 8 juin 1966, Cahiers de droit européen,
1967, p. 328-332.
1968
V° ACTES et V° TESTAMENT, Encyclopédie juridique Dalloz, Répertoire de droit
international, sous la direction de Francescakis, Paris, Dalloz, t. 1, 1968, p. 18-39 ; t. 2, 1969,
p. 910-115.
« Osservazioni alla relazione e al progetto di legge » , Prospettive del Diritto internazionale
privato - Un simposio, Milano, Giuffré, 1968, p. 411-423.
« La théorie des nullités », Annales de droit, 4 (1968) 429-430.
« Force obligatoire et application dans le temps des conventions internationales modifiant un
des traités ayant constitué les Communautés Européennes », (en collaboration avec J.
Masquelin), Cahiers de droit européen, 1968, p. 276-288.
« Divorce-sanction et divorce-remède », Journal des Tribunaux, 83, 1968, p. 233-236.
« Le critère de nationalité et la notion de personne morale dans l'article 58 du Traité C.E.E. et
dans les dispositions d'application », Europees Vennootschapsrecht, 1968, p. 9-20.
Note d'observations sous Tribunal de Commerce de Bruxelles, 19 avril 1968, Jurisprudence
Commerciale de Belgique, 1968, p. 77-785.
« Le vingtième anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de l'homme », Annales de
droit, 1968, n° 2, p. 139-140.
1969
Note sous Commission des Communautés européennes, 5 mai 1969, Journal des Tribunaux,
1969, 477-479.
« Nature juridique des Communautés », Les Novelles - Droit des Communautés
européennes, Bruxelles, Larcier, 1969, 27-40.
« L'influence des changements de souveraineté territoriale sur les conflits de lois et les conflits
de juridictions », Cahiers Economiques et Sociaux, Lovanium, 7 (1969) 359-382.
« Le nouveau projet de loi uniforme BENELUX relative au droit international privé », Journal
de Droit international, (1969), p. 334-360.
« Réflexions sur les rapports entre le droit international privé et le droit des gens », Librohomenaje a D. Antonio de Luna, Madrid Instituto « Francisco de Vitoria » de derecho
internacional, (1969) p. 569-578.
1970
« Les personnes morales en droit international comparé », Pescara, 29 août-5 septembre
1970, Bruxelles, Centre interuniversitaire de droit comparé, VII (1970), 217-289.
« L'interprétation uniforme des règles de droit uniforme » (en collaboration avec p. E.
Trousse), Rapport belge au Congrès de Tunis (avril 1970) de l'Union internationale des
magistrats, Annales de droit, 30 (1970) 99-117.
« Règles de compétence judiciaire et règles de fond en matière de divorce et de séparation
de corps », (Note sous Bruxelles, 11 décembre 1965, Corralo-Ruiz c. Atienza et Parilla-
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Sanchez c. Rodriguez de la Granda), Revue critique de jurisprudence belge, 24 (1970) p. 535.
« Quelques aspects de la transmission d'une succession mobilière dans les relations
internationales », Revue de la Banque, 3, 1970, 254-270.
« La nécessaire modernisation du droit des étrangers », Annales de droit, 30, (1970), 291300.
« Quelques réflexions sur le traitement juridique de la réalité conjugale », Mariage et
Sacrement de mariage, Paris, Ed. Centurion, (1970) 127-135.
« Le rôle des époux dans la définition du mariage », Cahiers du cercle de droit, 1970, n° 1, 913.
« Le temps des étrangers », La foi et le temps, 1970, 194-198.
« Rapport général sur le champ d'application dans l'espace des règles uniformes de droit
privé matériel », Recueil des rapports généraux du VIIe Congrès international de droit
comparé, Pescara, 29 août-5 septembre 1970.
1971
Préface à l'ouvrage de p. Faraco de Azevedo, « Recherches sur la justification de l'application
du droit étranger chez les Anglo-Américains et leurs antécédents Hollandais », Louvain,
C.D.I.,
Préface à l'ouvrage de J. de Burlet, « Précis de droit international privé congolais », Bruxelles,
Larcier, 1971.
« Le mariage et le droit », Document CEFA, n° 21 (1971), 38 p.
« Le premier synode général des diocèses d'Allemagne fédérale », La foi et le temps, 1971,
393-400.
« Jean Renauld, 1923-1971 », Journal des Tribunaux, 1971, 704.
« In memoriam : Jean Dabin », Annales de droit, 31 (1971), 231-234.
« De Louvain à Louvain-la-Neuve », Louvain-la-Neuve, 1971, 7-10.
« La loi uniforme Benelux relative au droit international privé et la doctrine néerlandaise »,
Assemblée générale de la Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht, Journal des
Tribunaux, 1971, 340-349.
« Le paiement avec subrogation éteignant l'obligation délictuelle ou quasi-délictuelle d’autrui
en droit international privé » note sous cass. 23 octobre 1969, Revue critique de
jurisprudence belge, 1971, 345-367
1972
« Le pouvoir d'appréciation de la Cour de Justice des Communautés européennes à l'égard
des faits », Miscellanea Ganshof van der Meersch, Bruxelles, Bruylant, 1972, 365-381.
Compte rendu de : Gabriel Marty et Pierre Raynaud, droit civil, t. III, 1er volume, « Les sûretés
- La publicité foncière », Journal des Tribunaux, 1972, 198.
« Aspects actuels de la réforme de la condition des étrangers en Belgique », Journal des
Tribunaux, 1972, 257-264.
« Les notions de famille et de mariage en droit civil contemporain », Journal des Tribunaux,
1972, 669-674.
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Compte rendu bibliographique de l'ouvrage de T. Ballarino, « Forma degli Atti in Diritto
internazionale Privato », (Padova, Cedam, 1970), Revue critique de droit international privé,
1972, 186-187.
« La loi uniforme sur la formation de ces contrats de vente », Journal des Tribunaux, 1972,
561-572.
« L'état d'ébriété d'un contractant, cause de nullité relative de la vente ». Note sous cassation
(1e ch.), 21 octobre 1971, Revue critique de jurisprudence belge, 1972, 345-367.
1973
« L'irrationalité et le droit », Annales de droit, 1973, 2/3, 165-178.
Préface à l'ouvrage de Bernard Hanotiau, « Les problèmes de sécurité sociale des travailleurs
migrants », Bruxelles, Larcier, 1973.
« In memoriam Henri De Page. Le droit de la famille dans l'œuvre du professeur Henri De
Page », Journal des Tribunaux, 1973, 753-755.
« L'objet et la cause de la demande en droit judiciaire privé », Note sous cass., 1
1972, Revue critique de jurisprudence belge, 1973, 239-259.

ère

ch., 4 mai

V° Agency, International Encyclopedia of Comparative Law, Tübingen, Mohr., vol. 3, chapter
29, 1973, 29 p.
« Les concepts de souveraineté et de propriété dans la doctrine du XVIIe et du XVIIIe siècle »,
Mélanges Wilhelm Wengler, Berlin, Interrecht, 1 (1973) 351-368.
1974
« Passeports et droit international », Journal des Tribunaux, 1974, 50-51.
« Vers une conception oecuménique des droits de l'homme », Annales de droit, t. XXXIV,
1974, 5-7.
« La contestation d'une reconnaissance d'enfant naturel mensongère et l'ordre public », Note
ère
sous cassation (1 ch.), 28 mars 1974, Revue critique de jurisprudence belge, 1974, 489503.
« Une politique de la filiation », La filiation et l'adoption (Ed. du Jeune Barreau, Bruxelles,
1988), pp. 305-344.
1975
« Les tendances actuelles du droit international privé belge », Revue belge de droit
international, 1975, 1. p. 1-31
« Quelle famille dans quelle société », Le supplément, 1975, p. 405-424.
Le contrat économique international - Stabilité et évolution (travaux des VIIe Journées
d'études juridiques Jean Dabin), 1975, Bruxelles, Bruylant ; Paris, Pédone - Introduction (p.713) ; Le domaine d'application de la loi uniforme sur la vente internationale des objets
mobiliers corporels et de la loi uniforme sur la formation de ces contrats de vente (p.67-113) ;
L'évolution du droit et de la pratique des contrats internationaux en Belgique : essai de
synthèse (p.433-447).
Préface à l'ouvrage de N. Jeanmart Les effets civils de la vie commune en-dehors du
mariage, Bruxelles, Larcier, 1975, p. 5-7.
« Un monde méconnu : les immigrés et leurs problèmes », Vivant univers, n° 300, septembreoctobre 1975, p. 2-10.
« In memoriam Charles De Visscher (1884-1973) », Revista espanola de derecho
internacional, vol. XXVIII, 1975, 121-130.
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Compte rendu de l'ouvrage de Martha Weser, Convention européenne sur la compétence
judiciaire et l'exécution des décisions, Journal des tribunaux, 1975, p. 646.
1976
« L’article 34 du Concordat du Latran et le droit international », Etudes de droit et d'histoire Mélanges Mgr. Wagnon, 1976, p. 395-414, (Leuven, Bibl. Centr. UCL et Louvain-la-Neuve,
Fac. Internat. Dr. Canon).
« Le respect de la vie familiale d'après la jurisprudence de la commission européenne des
droits de l'homme », Festschrift für F.W. Bosch, 1976, 813-825.
« Les migrations des travailleurs dans la CEE », Revista de Direito e Economia, 1976,
(Universidade de Coïmbra), 295-316.
« La science du droit au cours du dernier siècle : Belgique », in M. Rotondi, Inchieste di diritto
comparato, La scienza del diritto nell'ultimo secolo. Padova, Cedam, 1976, 115-139.
« Les droits propres conférés par l'article 1412, al. 2, du Code judiciaire à l'époux ayant
obtenu une délégation de sommes en vertu de l'article 218 du Code civil », note sous Cass.,
12 mars 1974, Revue critique de jurisprudence belge, 1976, p. 117-135.
« Le champ d'application dans l'espace des règles uniformes de droit privé matériel »(en
collaboration avec M. Verwilghen), Rapports belges au VIIIe Congrès international de droit
comparé, Pescara, 29 août-5 septembre 1970, Bruxelles, CIDC, Vol. VI, pp. 217-289.
« Les effets juridiques du concubinage : vers une libéralisation de la jurisprudence belge ?
note sous cass. 6 juin 1975 », Revue critique de jurisprudence belge, 1976, p. 283-299.
« Le droit international privé face au droit international », Revue critique de droit international
privé, 1976, 1, p. 261-299
« Une politique clandestine de l'immigration ». Journée d'études du C.A.I.D., Bruxelles, 1976,
9 pages dactylographiées.
« La notion de »Peuple« en droit international », Colloque Palestine, Bruxelles, 13-15 mai
1976, 13 pages dactylographiées.
1977
« L'injure grave par ricochet », Note sous cass. 16 décembre 1976, Revue critique de
jurisprudence belge, 1977, p. 571-580.
« La délégation de l’autorité parentale, création jurisprudentielle ? » Revue critique de
jurisprudence belge, 1977, pp. 196-211.
« Le loyalisme constitutionnel »(en collaboration avec F. Delpérée), Journal des Tribunaux,
1977, 353-358.
« Du contrôle conceptuel des motifs du jugement pénal », Journal des tribunaux, 1977,
p. 446-448.
« La fonction du droit dans la société ». Rapport introductif à la 59ème semaine sociale
wallonne, consacrée au thème : Les travailleurs, la justice et le droit, Ed. Vie ouvrière,
Bruxelles, 1977, 19-49.
« L'insertion des inégalités objectives dans un système juridique d'égalité devant la loi »,
L'égalité, (vol. V), Bruxelles, Bruylant, 1977, 140-150.
1978
« Quelques réflexions sur la loi du 14 juillet 1976 : droit interne et droit international privé »,
Revue trimestrielle de droit familial, 1978, p. 9-26.
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« Remarques générales sur la Déclaration d'Alger », Pour un droit des peuples, Essais sur la
Déclaration d'Alger, publiés sous la direction d'Antonio Cassese et Edmond Jouve, BergerLevrault, Paris, 1978, pp. 41-59.
« Le projet de loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des
étrangers », Journal des Tribunaux, 1978, 394-395.
Préface à l'ouvrage : Le droit des humains, édité par Université de Paix, 1978.
« Le rôle de la comparaison dans la préparation de la réglementation juridique
internationale », Xème Congrès international de droit comparé, Budapest, 23-28 août 1978,
pp. 330-358, Bruxelles, Bruylant, 1978.
« Protection de la jeunesse », Les Novelles, Larcier, 1978, 459-468.
« Des dieux et des héros », Revue critique de droit international privé, 1978, 435-459.
Avant-propos, Etudes et migrations, 1978, n° 49, consacré à : « La participation des étrangers
aux élections municipales dans la C.E.E. ».
Préface à l'ouvrage de J. LEW : « Applicable Law in International Commercial Arbitration »,
Dobbs Ferry, New York, Oceana ; Netherlands, Sijthoff & Noordhoff, 1978, pp. VII-IX.
Préface à : « L'université sans toge : des pratiques pédagogiques à l'U.C.L. », La renaissance
du livre, 1978, pp. 7-12.
Préface à « Famille, droit et changement social dans les sociétés contemporaines », Travaux
des 8èmes journées d'études juridiques Jean Dabin, Bruxelles, Bruylant, Paris, L.G.D.J.,
1978, pp. XI-XV.
Préface à « Séparation de fait - la vie en commun hors mariage », Journées notariales,
Fédération royale des Notaires de Belgique, Gand, 1978, p. 66-67.
1979
Droit international privé, tome II, Larcier, 1979, 678 p.
« Le droit belge de la filiation après l'arrêt Marckx », Annales de droit, 1979, 369-383.
« La loi condamnée. A propos de l'arrêt du 13 juin 1979 de la Cour européenne des droits de
l'homme », Journal des Tribunaux, 1979, 513-524.
« Loi et jurisprudence dans la matière des conflits de lois, Note sous cassation, 14 décembre
1978 », Revue critique de jurisprudence belge, 1979, 121-130.
« Le pluralisme juridique face au principe de réalité », Estudios de Derecho internacional,
Homenaje al Profesor Miaja de la Muela; Madrid, Tecnos, 1979, pp. 291-301.
« La loi applicable à la forme des actes juridiques », Liber amicorum Adolf Schnitzer, Genève,
1979, 383-393.
« The Algiers Declaration of the Rights of Peoples », UN Law/Fundamental Rights, Sijthoff &
Noordhoff, 1979, 211-223.
Note sous Molenbeek St Jean, 17 février 1978, Journal des Tribunaux, 7 avril 1979, p. 255256.
Préface à l'ouvrage de B. Hanotiau : Le droit international privé américain, Paris, L.G.D.J.,
Bruxelles, Bruylant, 1979, p. IX-XIII.
Note sous Civ. Neufchâteau, 17 janvier 1979, Journal des Tribunaux, 1979, 630-631.
« Le droit des peuples », Mélanges Fernand Dehousse, 1979, 89-95.
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« Le juriste dans la société de demain », Revue trimestrielle des amis de l'Université de
Louvain, 1979, 119-124.
1980
Note sous Civ. Bruxelles (réf.), 22 février 1980, Journal des Tribunaux, 1980, 580-582.
« La condition des travailleurs migrants en Belgique », Mouvement communal, 1980, 165-172.
« Evolution des structures juridiques de la famille en Belgique », Mariage et famille en
question, sous la dir. de R. Nelson et M.A. Schwarz-Liebermann von Wahlendorf, Institut de
droit comparé de l'Université Jean Moulin (Lyon III), Ed. du CNRS, 1980, p. 87-117.
« In memoriam Charles De Visscher (1884-1973) », Annales de droit, 1973, p. 3-15.
« L'étranger et le droit », Enjeux, 1980, 7-11.
« L'exercice, par un époux, de la liberté de changer de religion ou de conviction », Note sous
Anvers, 19 décembre 1977, Revue critique de jurisprudence belge, 1980, 198-209.
« Principaux aspects juridiques du transfert international de technologie », in Technologie et
Tiers-Monde, Paris, F.I.U.C., 1980.
« L'élaboration d'un « Right of Privacy » par la jurisprudence américaine », Revue
internationale de droit comparé, 1980, p. 701-730.
« Le statut administratif des étrangers », Le Ligueur, 1980, n° 49, p. 11.
« La loi applicable à la protection des individus à l'égard du traitement automatisé des
données à caractère personnel », Revue critique de droit international privé, 1980, pp. 443478
1981
« Cent cinquante ans de droit international privé belge », introduction à Les grands arrêts de
la jurisprudence belge - Droit international privé, Larcier, Bruxelles, 1981, p. 13-73.
Préface à l'ouvrage de M. Taverne : Le droit familial maghrébin et son application en Belgique,
Larcier, 1981, p. 7-8.
Préface à Vos droits quotidiens, Vade mecum par Roger Dillemans et Anne De Moor, Creadif,
1981, pp. 5-6.
Préface à l'ouvrage de Th. BOURGOIGNIE : L'aide juridique au consommateur, Bruxelles,
Bruylant, Louvain-la-Neuve, Cabay, 1981.
« Vers un nouveau statut administratif pour les étrangers, La loi du 15 décembre 1980 »,
Journal des Tribunaux, 1981, p. 85 à 98 et 105 à 113 : également publié en brochure, Larcier,
Bruxelles, 64 pages.
Préface à l'ouvrage de J. POUSSON-PETIT : Le démariage en droit comparé. Etude
comparative des causes d'inexistence, de nullité du mariage, de divorce et de séparation de
corps dans les systèmes européens, 1981, Larcier, Bruxelles.
« Droits des hommes, droits des peuples », Vivre aujourd'hui, n° 3, février 1981.
« La méthode des conflits de lois à la Cour de cassation », note sous Cass., 10 avril 1980,
Revue critique de jurisprudence belge, 1981, 312-331.
« Préface » à l'ouvrage collectif : L'influence des Communautés européennes sur le droit
international privé des Etats membres, Institut universitaire international, Larcier, Bruxelles,
1981.
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1982
« La scission du fait et du droit et la distinction entre le droit interne et le droit étranger », note
sous Cass., 24 novembre 1978, et 9 octobre 1980, Revue critique de jurisprudence belge,
1982, 38-57.
Note sous Bruxelles, 25 novembre 1980, Revue trimestrielle de droit familial, 1982, 47-49.
« Relations juridiques transnationales ou Dialogue sur un autre droit » (en collaboration avec
R. Vander Elst), Journal des Tribunaux, 1982, p. 230-234.
« Le statut des fonds marins » Vivant Univers, n° 337, janvier-février 1982, p. 14 à 19.
« Nationalisations et relations internationales », (en collaboration avec J. Verhoeven), Journal
des Tribunaux, 1982, p. 489-498.
« Une imposante synthèse allemande en droit international privé. Le traité du professeur
Wilhelm Wengler », Revue critique de droit international privé, 1982, 245-272.
Compte rendu de V. Spellenberg: Geschäftsstatut und Vollmacht im internationalen
Privatrecht, Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Recht, 1982, 845-847.
Examen de jurisprudence - Droit international privé - Conflits de lois, (en collaboration avec G.
van Hecke :
1953-1960 : Revue critique de jurisprudence belge, (1961), 357-400.
1961-1965 : Revue critique de jurisprudence belge, (1965), 331-369.
1965-1969 : Revue critique de jurisprudence belge, (1970), 269-308.
1970-1975 : Revue critique de jurisprudence belge, (1976), 221-267.
1976-1980 : Revue critique de jurisprudence belge, (1982), 385-431.
« Le statut des mineurs, l'autorité parentale et les obligations alimentaires en droit
international privé; Tijdschrift voor Privaatrecht, Vol. 19, 1982, p. 311-326. reproduit dans : De
internationalisering van het Belgisch Privaatrecht, Gent, 1982, p. 311-326.
« La conformité au droit international de l'article 116, § 1er, de la loi fondamentale de Bonn »,
New Directories in International Law, Essays in Honour of Wolfgang Abendroth, Campus
Verlag, Frankfurt, New York, 1982, p. 576-589.
« Le droit, la libération des peuples et l'édification d'un nouvel ordre mondial », La Pensée
(Institut de recherches marxistes), n° 227, mai-juin 1982, p. 69-84.
« Souveraineté des Etats et arbitrage transnational », Le droit des relations économiques
internationales, Etudes offertes à Berthold Goldmann, Itec, Paris, 1982, p. 261-279.
« In memoriam Jacques Falys (1934-1982) », Annales de droit de Louvain, 1982, 61-64.
« Les juristes belges et l'organisation de l'Etat italien », Journal des Tribunaux, 1982, p. 417419.
« L'insertion de la Déclaration d'Alger dans un nouvel ordre transnational humanitaire »,
brochure publiée par la Fondation internationale Lelio Basso pour le droit et la libération des
peuples, Rome, 1982, 16 pages.
« Les réactions de la doctrine à la création du droit par les juges », Rapport belge aux
Journées de Florence, 1980, Travaux de l'association H. Capitant, T. XXXI, Paris, Economica,
1982, p. 325-347.
« L'égalité de l'homme et de la femme en droit belge », The Cambridge Lectures 1981, ed. by
Nancy E. Eastharn and Boris Krivy (Butterworths, 1982), p. 319-324.
Compte rendu de : W. Wengler, Internationales Privatrecht, Zeitschrift für das gesamte
Handelsrecht und Wirtschaftsrecht, 1982, 194-197 (en allemand).
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« Hommage à Jean Renauld », Annales de droit de Louvain, 1982, 3-9.
« La responsabilité des père et mère du fait de leurs enfants mineurs : abstraction et réalité »,
Hommage à René Dekkers, Bruylant, Bruxelles, 1982, p. 311-330.
« Le droit au singulier et au pluriel », Revue interdisciplinaire d'études juridiques, 1982, n° 9,
p. 1-61.
« Style du pouvoir ou pouvoir du style ? A propos du droit judiciaire civil du Professeur Cyr
Cambier », Annales de droit de Louvain, 1982, n° 4, pp. 217-230.
Préface à l'ouvrage de M. FALLON : « Les accidents de la consommation et le droit »,
Bruxelles, Bruylant, p. V-VIII.
« L'évolution des facteurs économiques » in Discours juridique sur l'agression et réalité
internationale, Sixième rencontre de Reims, 24-25 avril 1982.
1983
« L’interprétation judiciaire d’une norme empruntée à un autre ordre juridique, in Liber
amicorum Frédéric Dumon, Kluwer, Rechtswetenschappen, Antwerpen, 1983, p. 1203-1216.
« Les créanciers et la faillite à l'intérieur d'un groupe transnational de sociétés », Commission
Droit et Vie des Affaires, Fac. de droit de Liège, Séminaire organisé les 17 et 18 novembre
1982, Ed. Bruylant, Bruxelles, 1983, p. 559-594.
« Les juristes belges et l'organisation de l'état fasciste », Aspects des relations de la Belgique,
du Grand Duché de Luxembourg et des Pays-Bas avec l'Italie : 1925-1940, Istituto Italiano di
cultura (Bruxelles) 1983, p. 167-187.
« L'internationalisation du droit étatique », Revue de droit international et de droit comparé,
1983, p. 91-104.
« L'accès au droit et à la justice », Le Journal des Procès, 24 juin 1983, n° 23, p. 6-8.
« Réflexions en vue d'un nouvel instrument international relatif au droit des peuples », Droits
de solidarité - Droits des peuples (Unesco - Saint Marin, 1983, p. 99-109).
« Cent cinquante ans de droit international privé belge », Travaux du comité français de droit
international privé, années 1980-1981, t. 2, CNRS 1983, pp. 17-41
« Les règles de droit délimitant leur propre domaine d'application », Annales de droit de
Louvain, t. XLIII, 4/1983, p. 285 à 331.
« Le droit », Initiation à la pratique de la théologie, tome IV, Ethique, chap. V, éd. du Cerf,
Paris, 1983, p. 586 à 620.
Ehescheidung aus dem Alleinverschulden eines Ehegatten -Vorbehalt nach Art. 27 Anhang
VIII des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften - Fragen der Qualifikation,
IPRAX, 1983, 276-278.
« La célébration posthume du mariage en droit international privé », Note sous cassation
(1ère ch.) 2 avril 1981, Revue critique de jurisprudence belge, 1983, p. 499-525.
« Condition des étrangers et nationalité », Journal des Procès, 1983, n° 30, pp. 16-17.
1984
« Allocution d'ouverture », in L'évolution du droit judiciaire au travers des contentieux
économique, social et familial : approche comparative : Actes des XIe journées d'études
juridiques Jean Dabin organisées par le Centre Charles Van Reepinghen pour le droit
judiciaire les 14 et 15 octobre 1982 à Louvain-la-Neuve, Bruxelles : Bruylant, 1984, p. 9-12.
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« Conclusion » de l'ouvrage Nationalité et statut personnel. Leur interaction dans les traités
internationaux et dans les législations nationales. Ed. Bruylant, Bruxelles et L.G.D.J., Paris,
1984, p. 509-516.
« Le génocide des arméniens devant le tribunal permanent des peuples », Postface à
l'ouvrage Le crime du silence - Le génocide des arméniens, Tribunal Permanent des Peuples,
Ed. Flammarion, Paris, 1984, p. 367-372.
« Droit fondamental », Les sciences humaines et les droits de l'homme (Chap. 3 : Droit et
criminologie) , Ed. Pierre Mardaga, Bruxelles, 1984, p. 65-72.
« Les notions à contenu variable en droit », , Ed. Bruylant, Bruxelles, 1984, p. 237-249.
« La jurisprudence belge après l'arrêt Marckx », note sous cass., 3 octobre 1983, Rev. crit.
jur. belge, 1984, 616-635.
Préface aux Ecrits de Cyr Cambier, Faculté de droit, Université Catholique de Louvain, 1984,
pp. 5-8.
Préface à Yves Leroy et Christian De Bost, La course en fête, Gamma Sport, 1984, pp. 5-6.
« Protection de la vie privée : questions d'actualité », Rapport introductif, Annales de droit de
Louvain, Tome XLIV 2/1984, p. 1-17.
« La fonction de la répression pénale dans un ordre juridique », Punir mon beau souci - Pour
une raison pénale, Revue de l'Université de Bruxelles, éd. de l'Université de Bruxelles, 1984,
p. 74-83.
« Quelques réflexions sur l’évolution constitutionnelle de la Belgique et les relations
internationales », Évolution constitutionnelle en Belgique et relations internationales :
hommage à Paul de Visscher, Paris, Pedone, 1984, p. 173-216.
« Les droits de l'homme dans la crise de l'Etat-Providence », Revue interdisciplinaire d'études
juridiques, 1984.13, p. 165-170.
1985
« Hommage aux Professeurs Aubert, Genicot et van der Essen », allocution, 10 mai 1984,
Département d'Histoire de l'Université Catholique de Louvain, 1985, Louvain-la-Neuve.
« Les émigrés et les droits de la personne humaine », Les immigrés en Belgique, colloque du
8 décembre 1983, Association pour les Nations Unies, Namur, 1985, p. 37-45.
« Loi d'autonomie et contrat de travail en droit international privé », Journal des Tribunaux du
Travail, 1985, n° 331, p. 453-456.
« La méthode des conflits de lois dans les codifications et projets de codification de la
dernière décennie », Revue critique de droit international privé, 1985, p. 1-46.
« Quelques réflexions sur les rapports entre le droit pénal et les autres branches du droit »,
Mélanges offerts à Robert Legros, Ed. de l’Université de Bruxelles, 1985, pp. 517-541.
« Loi nationale et loi du domicile. L'influence des courants migratoires sur le choix de la loi
applicable », Estudos juridicos em homenagem ao Prof. Haroldo Valladao, (Livraria Freitas
Bastos, Rio de Janeiro, 1983, p. 90-110.
« L'exercice de la justice répressive », Annales de Droit de Louvain, Tome XLV, 1/1985, p. 2350.
« La loi applicable aux effets du mariage après sa dissolution », rapport provisoire, Annuaire
de l'Institut de droit international, session d'Helsinki, vol. 61, I, p. 259-427, Ed. Pedone, Paris,
1985.
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« La loi applicable aux effets du mariage après sa dissolution », rapport définitif, Annuaire de
l'Institut de droit international, session d'Helsinki, vol. 61, I, p. 428-442, Ed. Pedone, Paris,
1985.
Préface à l'ouvrage de M. VINCINEAU : « La débauche en droit et le droit à la débauche »,
Inst. de sociologie, Ed. de l'U.L.B., Bruxelles, 1985, p. 11 à 15.
1986
« Science comparative et droit positif », Festschrift für Karl Neumayer, Baden-Baden, Nomos
Verslagsgesellschaft, 1986, p. 503-520.
« La règle et les réalités », compte rendu de : A. Cassese, Le droit international dans un
monde divisé, Le monde diplomatique, août 1986, p. 2.
« Le respect de l'égalité de traitement entre hommes et femmes d'après la jurisprudence
récente de la Cour de justice des communautés européennes », Mélanges offerts à Raymond
Vander Elst, Ed. Nemesis, 1986, tome II, p. 655-674.
« Le régime des données informatisées en droit international privé », Journal du Droit
international, 1986, 311-328.
« Le juge, ministre du sens », Justice et argumentation, Essais à la mémoire de Chaïm
Perelman, (Ed. de l'Université de Bruxelles, 1986), 89-95.
« L’autorité du juge constitutionnel : le droit fédéral des Indiens à la Cour suprême des EtatsUnis », in Le juge : une figure d’autorité (L’Harmattan, 1986), 409-458.
1987
« Des arbres et des fleurs », Journal des procès, 1987, n° 100, p. 14-15.
« Etre réfugié en 1987 », Journal des Tribunaux, 1987, p. 92-93.
« Le partage d'attribution entre le législateur et le juge », note sous cass., 10 mai 1985 et 6
mars 1986, Rev. crit. jur. belge, 1987, pp. 11-29.
« Diritti dell'uomo e diritti dei popoli », in Pace, diritti dell'uomo diritti dei popoli, 1987, n° 1,
Centro di studi e di formazione sui diritti dell'uomo e dei popoli, Università degli studi di
Padova, p. 9-27.
« Le crime d’état : réflexions sur l’article 19 du projet d’article sur la responsabilité des états »
in Le droit international à l'heure de sa codification, Etudes en l'honneur de Roberto Ago,
Milano, Ed. A. Giuffrè, 1987, p. 301-325.
« Le nouveau droit de la filiation à l'épreuve des droits de l'homme », Annales de droit de
Louvain, 1987, 379-404.
Note sous Civ. Bruxelles, 29 juin 1987, Journal des Tribunaux, 687-688.
« La détermination de l'ordre juridique auquel se rattachent les arbitrages pétroliers », Actes
du premier colloque euro-arabe sur l'arbitrage, Lloyd's of London Press Ltd., 1987, pp. 298308.
« Droit et pouvoir ou la quête de la validité », Droit et pouvoir, Ed. Story-Sciencia, 1987, pp. 324.
1988
« La notion de fait en science juridique », Annales de droit de Louvain, 1988, 3-16.
« Droit de réponse et droit de la personnalité », Jurisprudence de Liège, Mons, Bruxelles,
Centenaire, (Story, 1988), pp. 336-343.

16

« Autorité de la chose jugée et principe du contradictoire », note sous Cass., 18 septembre
1986, Revue critique de jurisprudence belge, 1988, 204-219.
« L'exécution en Belgique d'un contrat de change prohibé par la loi d'un autre État », note
sous Bruxelles, 24 mars 1987, Annales de droit de Liège, En hommage à Paul Graulich,
1988, 69-73.
Compte-rendu de « Institut de droit international 63 Session in Kairo von 13-22 September
1987», RabelsZ. 52 (1988), p.350-355.
« Le contrôle exercé par les juridictions australiennes et américaines sur les décisions
administratives ayant refusé la reconnaissance de la qualité de réfugié », Documentation
Réfugiés, 1988, suppl. au n° 31 (11/20 mars 1988), pp. 1-4.
Préface à : Actualité de la pensée juridique de Francisco de Vitoria, Bruxelles, Bruylant, 1988,
pp. V-X.
Préface à l'ouvrage collectif Le droit d'asile (Story, 1988, Ed. F. Rigaux), pp. VII-XII.
« Droit économique et conflits de souverainetés », Rabels Zeitschrift für auslandisches und
internationales Privatrecht, 52 (1988), 104-156.
Compte rendu de : N. Watté, « Les droits et devoirs respectifs des époux en droit international
privé », Journal des Tribunaux, 1988, 311.
« Examen de quelques questions laissées ouvertes par la Convention de Rome sur la loi
applicable aux obligations contractuelles », Cahier de droit européen, 1988, 306-321.
« Cyr Cambier », Journal des Tribunaux, 1988, 661.
« Droit international et droits de l'homme », Journal des Tribunaux, 1988, 700-705.
« Une politique de la filiation », dans : La filiation et l'adoption (Ed. du Jeune barreau,
Bruxelles, 1988), pp. 305-344.
« Faute civile et faute pénale », dans : Généalogie de la défense sociale en Belgique (18801914), Textes recueillis par Françoise Tulkens (Story-Scientia, 1988), pp. 303-307.
1989
Note sous Bruxelles, 23 juin 1988, Journal des Tribunaux, 1989, 382-383.
« Le droit au respect de la vie privée devant le juge constitutionnel et le juge international »,
Mélanges offerts à Robert Pirson, (Bruxelles, Bruylant, 1989), pp. 285-315.
« Vie privée et relations sociétaires », Louvain, janvier 1989, pp. 8-9.
Compte rendu de p. Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, 53 RabelsZ. (1989), 400402.
Compte rendu de C.T. Ebenroth, Code of Conduct, 53 RabelsZ. (1989), 570-572.
« Liberté d'expression et droit à la différence », MRAX Information, juin 1989, n° 55, p. 10.
En collaboration avec Jean-Yves Carlier : « L'interdiction du référé face au principe de nondiscrimination en droit international », note sous Bruxelles, 29 juin 1989 et 27 juillet 1989,
Revue du droit des étrangers, n° 54 (1989), pp. 159-165.
Conclusions de la journée d'études du 14 octobre 1988, Droit et Quart Monde, 14e année,
n° 5, septembre-octobre 1989, pp. 71-74.
« Droits de l'homme et développement », Revue burkinabé de droit (Ouagadougou) n° 15
(janvier 1989), 49-58.
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« Note introductive sur la coopération internationale comme condition des droits de
l’homme », Conférence internationale de juristes sur « Les droits des peuples et la
coopération internationale comme conditions des droits de l'homme » (Bruxelles, 7-8 mai
1988), A.I.J.D., Bruxelles, 1989, pp. 49-52.
Préface de l'ouvrage d'Alain Duelz, Le droit du divorce (De Boeck, Université, 1989), pp. 5-6.
« Espace et temps en droit international privé », Revue interdisciplinaire d'études juridiques,
n° 22 (1989), pp. 107-123.
« La place de la Charte africaine dans la reconnaissance des droits des peuples », Revue
Africaine de Droit international et Comparé, 1989, pp. 584-594.
« Un nouveau concept de droit public : la vie privée », Académie royale de Belgique, Bulletin
ème
de la Classe des lettres et des sciences morales et politiques, 5
série, t. LXXV (1989), 155171.
1990
« L'informatique et la conception occidentale des droits de la personnalité », Colloque de
l'Institut d'études des droits de l'homme de Trieste (14-16 décembre 1987), Cedam, Padova,
1990, pp. 107-127.
1991
« L'article 192 du traité CEE devant la Commission européenne des droits de l'homme »,
Revue trimestrielle des droits de l’homme, 1991, p. 398-402
« Droit privé matériel et règles de conflit de lois », Revue belge de droit international, 1991,
pp. 385-397.
« Les sociétés transnationales », chap. V du titre Ier : Droit international, Bilan et perspectives
(Ed. Pedone, Paris et Unesco, 1991), t. Ier, pp. 129-140.
« L'effet Golfe défait l'ONU », dans La guerre du Pétrole (EPO, Bruxelles, 1991), pp. 63-67.
« Réflexions sur un nouvel ordre mondial », Revue Africaine de Droit international et
Comparé, 1991, pp. 653-667.
« L'invention des droits de la personnalité », Le langage du droit (Etudes publiées par L.
Ingber avec la collaboration de p. Vassart, (Ed. Nemesis, 1991), pp. 265-276.
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