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DOCTRINE
Le changement administratif de nom : une pratique en mutation ?537
Alain-Charles Van Gysel
Jacques Jaumotte

LÉGISLATION
1. Législation fédérale
Loi du 1er mars 2016 portant assentiment à la Convention du Conseil
de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des
femmes et la violence domestique, faite à Istanbul le 11 mai 2011595
Loi du 4 mai 2016 portant des dispositions diverses en matière d’asile
et de migration et modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès
au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers
et la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de
certaines autres catégories d’étrangers595
Loi du 17 mai 2016 modifiant les articles 10ter et 12bis de la loi du
15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers595
Loi du 26 mai 2016 portant modification du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, suite au transfert du service des
droits d’enregistrement régionaux à la Région flamande596
Loi du 31 mai 2016 complétant la mise en œuvre des obligations européennes en matière d’exploitation sexuelle des enfants, de pédopornographie, de traite des êtres humains et d’aide à l’entrée, au transit et
au séjour irréguliers596
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Loi du 1er juin 2016 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès
au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers596
Loi du 16 juin 2016 modifiant la loi du 13 août 1990 visant à créer une
commission d’évaluation de la loi du 3 avril 1990 relative à l’interruption de grossesse, modifiant les articles 348, 350, 351 et 352 du Code
pénal et abrogeant l’article 353 du même Code, en ce qui concerne la
composition de la Commission nationale d’évaluation de l’interruption
de grossesse596
Loi du 16 juin 2016 modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie en ce qui concerne la composition de la Commission fédérale de
contrôle et d’évaluation597
Loi du 19 juin 2016 modifiant le Code civil en ce qui concerne l’estimation de la valeur de l’usufruit597
Arrêté royal du 13 mai 2016 modifiant l’arrêté royal du 20 juillet 1971
instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en
faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants597
Arrêté royal du 17 mai 2016 modifiant l’arrêté royal du 8 octobre 1981
sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers597

JURISPRUDENCE
Statut de la personne
Trib. fam. Namur, div. Namur (2e ch.), 10 février 2016
Statut de la personne — État civil — Nom — Attribution du nom
— Loi du 8 mai 2014 — Établissement de la filiation paternelle postérieurement à la filiation maternelle — Droit de veto de la mère
— Article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme
— Effet direct — Intérêt de l’enfant599
Incapacités
Trib. fam. Namur, div. Namur (2e ch.), 23 mars 2016
Incapacités — Incapables mineurs — Minorité prolongée —
Demande de mainlevée — Incapables majeurs — Protection judiciaire — Droit judiciaire — Compétence — Compétence matérielle
— Droit transitoire608
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Mariage
Bruxelles (43e ch. fam.), 5 novembre 2015
Mariage — Droit international privé — Simulation — Mariage avec
un belge — Droit de séjour — Remariage avec le premier époux
— Acte authentique étranger — Reconnaissance — Conditions de
forme — Conditions de fond — Consentement sincère617
Divorce
Liège (1re ch. civ.), 27 avril 2015
Divorce — Droit international privé — Mesures provisoires —
Autorité parentale — Autorité sur la personne de l’enfant — Droit
d’hébergement — Convention de La Haye du 19 octobre 1996 —
Mesures préventives à un enlèvement international d’enfant625
Bruxelles (41e ch. fam.), 3 novembre 2015
Divorce — Droit international privé — Mesures urgentes et provisoires — Autorité parentale — Compétence internationale — Loi
applicable — Obligations alimentaires — Compétence internationale — Loi applicable632
Trib. fam. Namur, div. Namur (2e ch.), 13 janvier 2016
Divorce — Droit international privé — Acte authentique étranger
— Reconnaissance — Divorce par consentement mutuel prononcé
au Maroc — Mariage — Conditions de fond — Conditions de
forme — Fraude à la loi — Exception d’ordre public644
Note Julie Mary655
Couples non mariés
Civ. Liège, div. Verviers (10e ch.), 28 septembre 2015
Couples non mariés — Cohabitation légale — Refus d’acter la
cohabitation légale — Cohabitation légale de complaisance —
Droit judiciaire — Dépens — Exécution provisoire656
Note Alain-Charles Van Gysel, « La cohabitation légale de complaisance à l’épreuve des tribunaux »
659
Filiation
Cour constitutionnelle, 25 mai 2016
Filiation — Filiation paternelle hors mariage — Reconnaissance —
Contestation — Action intentée par l’enfant âgé de plus de 22 ans
— Délai — Point de départ663
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Cour constitutionnelle, 2 juin 2016
Filiation — Filiation paternelle — Établissement judiciaire de la
paternité — Enfant né dans le mariage — Article 323 ancien du
Code civil664
Bruxelles (3e ch. F), 2 octobre 2014
Filiation — Filiation paternelle hors mariage — Établissement judiciaire de la paternité — Preuve — Possession d’état665
Liège (1re ch.), 27 avril 2015
Filiation — Filiation paternelle hors mariage — Reconnaissance —
Contestation — Action intentée par le ministère public — Avantage
en matière de séjour — Contrariété à l’ordre public669
Note671
Bruxelles (43e ch. fam.), 5 novembre 2015
Filiation — Filiation paternelle hors mariage — Reconnaissance
— Contestation — Action intentée par l’homme qui revendique la
paternité — Possession d’état — Intérêt de l’enfant672
Bruxelles (43e ch. fam.), 12 novembre 2015
Filiation — Filiation paternelle dans le mariage — Présomption
de paternité — Contestation — Action intentée par l’homme qui
revendique la paternité — Point de départ du délai — Intérêt de
l’enfant683
Trib. fam. Liège, div. Verviers (10e ch.), 14 décembre 2015
Filiation — Filiation paternelle hors mariage — Reconnaissance
— Contestation — Action intentée par l’homme qui revendique la
paternité — Possession d’état — Intérêt de l’enfant — Statut de la
personne — État civil — Nom — Attribution du nom687
Trib. fam. Namur, div. Namur (2e ch.), 13 janvier 2016
Filiation — Établissement de la filiation — Filiation paternelle hors
mariage — Reconnaissance — Conditions — Consentement —
Intérêt de l’enfant693
Trib. fam. Namur, div. Namur (2e ch.), 27 janvier 2016
Filiation — Filiation paternelle hors mariage — Reconnaissance —
Contestation — Action intentée par la mère — Conditions — Vice
de consentement — Erreur substantielle702

Revue trimestrielle de droit familial — 3/2016

sommaire

533



Autorité parentale
Cour constitutionnelle, 25 février 2016
Autorité parentale — Droit judiciaire — Compétence — Compétence territoriale — Tribunal de la famille originellement saisi712
Note Didier Pire722
Bruxelles (41e ch. fam.), 1er décembre 2015
Autorité parentale — Exercice conjoint — Droit d’éducation —
Recours a priori — Inscription scolaire726
Bruxelles (41e ch. fam.), 13 mai 2016
Autorité parentale — Droit international privé — Compétence
internationale — Coopération judiciaire internationale — Règlement Bruxelles IIbis — Intérêt supérieur de l’enfant732
Note Gwendoline Motte, « Le mécanisme de renvoi de l’article 15.2.c du règlement Bruxelles IIbis et les mécanismes de coopération judiciaire européenne au service de l’intérêt supérieur des
enfants »
738
Successions et libéralités
Trib. fam. Liège, div. Liège (10e ch.), 11 janvier 2016
Successions et libéralités — Successions — Droits successoraux du
conjoint survivant — Droit international privé — Concept préjudiciel — Mariage posthume de droit français — Effets successoraux
en Belgique754
Note Jean-Louis Van Boxstael et Elodie Weling-Lilien, « Le
concept préjudiciel en droit international privé. Sur le mariage posthume et les partenariats enregistrés »759
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