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 Industries
Banking and financial law
Contentieux, arbitrage et médiation
Contrats et relations commerciales
Energy
European, chinese and competition law
Insurance and tort
Merger and acquisition, corporate and restructuring

 Training
Licence en Droit, Université catholique de Louvain, magna cum laude, 1976
DESS en Droit européen, Université d'Utrecht, magna cum laude, 1977
Licence en Sciences économiques, Université catholique de Louvain, magna cum laude, 1978
Docteur en droit, Université catholique de Louvain, summa cum laude, 1983

 Activities
Within the bar
Expert belge pour le droit européen des contrats du CCBE

Outside the bar

Professeur extraordinaire à l’Université Catholique de Louvain et à l’ICHEC
Maître de conférence à l’Université de Paris X Nanterre
Professeur invité à la Vrije Universiteit Brussel (V.U.B.) (Arbitration law)
Membre du Jury de la défense de thèse de Monsieur Dave Mertens “Vrije en eerlijke mededinging en
de bescherming van inspanningen buiten het (intellectuele) eigendomsrecht” à l’Université d’Anvers (4
octobre 2010)
Rédacteur en chef de la revue de Droit des Affaires (DAOR)
Membre du Comité de Rédaction de la Revue de Jurisprudence Liège, Mons, Bruxelles (responsable
de la chronique Responsabilité Civile)
Membre du comité de la rédaction de la série Handeslcontract du Groupe Larcier
Membre du Comité de rédaction de la Revue Générale de Droit civil (Contrats et Obligations)
Membre du comité scientifique de Businesslawtele.net
2000 – à ce jour : Avocat Associé, « Philippe & Partners », membre du Barreau de Bruxelles et du
Barreau de Luxembourg
1999 – 2000 : Avocat associé, « Simonet, Kelder, Philippe, Domont, Lories, Mertens », Bruxelles
1984 – 1999 : Avocat associé, « Balon, Buyle, Maingain & Philippe, Bruxelles
1977 – 1984 : Avocat au barreau de Bruxelles, collaborateur du professeur R.O. DALCQ (association
Janson Baugniet)
Membre du conseil de l’institut de droit européen
Membre du groupe français «Transeurope Experts»
Participation en qualité de juriste au “Forum sur les cahiers des charges en matière d’alimentation
durable pour les collectivités” (Bioforum – Gembloux) – 9 mars 2009
Membre du comité de coordination de la commission von Bar sur l’uniformisation du droit des contrats,
commission comprenant des professeurs d’université des différents pays de l’union européenne et
commission dont les travaux sont financés par l’Union européenne. Participation au séminaire à
Varsovie le 19 mai 2004., à Milan en décembre 2004, à Berlin en juin 2005 et Tartu ( Estonie) en
décembre 2005, à Luzern décembre 2006 ; à Prague décembre 2007.
Assistance depuis 1960 aux pays d’Europe centrale en matière de transposition des directives (Tous les
pays d’Europe centrale, direction d’une équipe de juristes et professeurs d’université entre 1999 et 2000
en Slovaquie).
Membre du groupe Contrats Internationaux animé par les professeurs Fontaine et de Ly.
Administrateur de la Belgian Nuclear Association
Président du conseil d’administration de la société Huyghebaert (depuis 2002)
2001 – 2002: administrateur de la société Vandemoortele (Courtrai)
Membre de la commission d’examen de l’institut des réviseurs d’entreprises

 News
 08/10/2019 Nethys : la saga continue !

Article “Pourquoi l’affaire Nethys est très loin d’être terminée” – La Libre Belgique – 8 octobre 2019

 23/09/2019 Notariat, actuariat et Jeux de hasard, Revue du notariat belge 2019

Notariat, actuariat et jeux de hasard

 23/09/2019 Eléments de droit des contrats

Eléments de droit des contrats

 17/09/2019 Article “Se vendre à soi-même: qu’est-ce qui est permis?” – Le soir, 17 septembre 2019

Article paru dans le Soir le 17 septembre 2019

 27/08/2019 Les clauses abusives dans les relations B2B

Article à paraître dans la revue Daor

 23/07/2019 Obligations – Contrats spéciaux : conditions générales contradictoires

Article paru dans la Revue Générale de Droit Civil Belge, juin 2019 (Wolters Kluwer) – Juin 2019, par Denis
Philippe

 14/05/2019 Arbitrage, responsabilité quasi délictuelle et concours de responsabilité

Arbitrage, responsabilité quasi délictuelle et concours de responsabilité Article rédigé par Denis Philippe à
paraître

 16/04/2019 Le pari en ligne : la poule aux œufs d’or de l’e-commerce

“Le pari en ligne : la poule aux œufs d’or de l’e-commerce” – paru dans Juliette & Victor le 1er avril 2019

 09/04/2019 Luxembourg Arbitration Day – 26 avril 2019

Luxembourg Arbitration Day – 26 avril 2019 (programme détaillé)

 12/03/2019 Concepts, intérêts et valeurs dans l’interprétation du droit privé luxembourgeois

Concepts, intérêts et valeurs dans l’interprétation du droit privé luxembourgeois (travaux de l’association
Henri Capitant)

 10/12/2018 Blockchain and smart contract

Blockchain and smart contract

 15/05/2018 Open table – Development of e-commerce

Denis PHILIPPE will introduce and preside the conference “New chances and perils in competition law in the
context of e-commerce” on May 29th 2018. Please find here more information and registration detail.

 15/05/2018 Nomination administrateur Les Lacs de l’Eau d’Heure

Denis PHILIPPE a été nommé administrateur indépendant à l’asbl Les Lacs de l’Eau d’Heure.

 22/03/2018 Colloque Robots

A conference about robots and autonomous car will take place at the UCL on April 26th 2018. Please find
here how to register as well as the full program.

 20/03/2018 Business rescue

Please find here for more information about the recommandations of the European law Institute for a better
organisation of business rescue in Europe

 10/05/2017 #luLex: Enforcement of judgments and arbitral awards law in Luxembourg: overview

A Q&A guide to enforcement of judgments and arbitral awards law in Luxembourg. The Q&A gives a
structured overview of key practical issues concerning enforcement of judgments and arbitral awards in this
jurisdiction, including the legal framework; international conventions/agreements; definitions; definitions;
enforceable judgments and awards; enforcement proceedings; challenging enforcement; final/provisional
judgments; foreign judgments; interim remedies and interest; formalities; and any reform proposals. To
compare across multiple jurisdictions, visit the Enforcement of judgments and arbitral awards Country Q+A
tool. This Q&A is part of the Enforcement of Judgments and Arbitral Awards in Commercial Matters Global
Guide. https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/8-619-5907?transitionType=Default&contextData=
(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1

 17/07/2016 The judicial impact of the Brexit

INTRODUCTION On June 23rd the British have voted in favour of a Brexit. We are now in a turnover of
European history in which we face the UK/EU divorce. In the present article we will focus on the judicial
aspect of the Brexit, and in particular its consequences on judicial international private law. The three main
issues in this area of law are the determination of jurisdiction, the mutual recognition and enforcement of
judgements between EU member states and the choice of applicable law. It is important to note that EU
regulations, including the regulations on private international law, will …

 06/08/2014 Swap contracts – Unforeseen circumstances

The Portuguese Supreme Court, on the basis of the doctrine of unforeseen circumstances, created by the
financial crisis, has blessed the termination of the contract. In Belgian law we wonder whether the same
solution would apply. First, the doctrine of unforeseen circumstances is not yet explicitly recognised, even if
the recent decisions of the High Court go in this direction. Secondly, a swap contract could be considered as
an aleatory contract and the case law would be reluctant to apply the doctrine of unforeseen
circumstances to this kind of contracts.

 26/06/2014 Arrêt de la Cour d’appel de Mons (21e chambre) du 30 mai 2013, A propos du déséquilibre du
contrat et de l’obligation de renégociation”, Observations de D. Philippe”

Un contrat complexe ou à long terme requiert stabilité. Stabilité requiert souplesse et souplesse requiert une
possibilité de renégociation.L’on ne peut que saluer le fait que l’arrêt de la Cour d’appel de Mons du 30 mai
2013 ait consacré cette obligation de renégociation et cet arrêt mérite donc que l’on s’y arrête.

 26/06/2014 Le juge et la révision du contrat : le bouleversement de l’économie contractuelle

L’on écrivait très souvent dans le passé que le juge ne pouvait s’immiscer dans les relations contractuelles
entre parties.Actuellement, le juge est de plus en plus appelé à intervenir dans le contrat. L’on pense par
exemple à la révision de la clause pénale.Le juge peut aussi adapter le contrat en cas de changement de
circonstances.L’étude analyse ces interventions à partir du droit comparé et des contrats internationaux.L’on
assiste ainsi, à l’éclosion d’une obligation de renégociation dans le chef des parties. Cette obligation de
renégociation a le grand avantage de laisser aux partiesla maîtrise de la relation contractuelle.

 22/04/2014 Le préjudice économique et financier

Réclamer un préjudice économique devant le Juge n’est pas une tâche aisée. L’article étudie les différentes
méthodes qui s’offrent aux plaideurs et aux juges pour évaluer ce préjudice.Les différents critères
économiques sont étudies tout comme les principes juridiques qui sous-tendent cette évaluation.Différents
sujets spécifiques sont analysés. Ainsi, dans certains secteurs, des conventions entre professionnels forfaitisent
le dommage. Par ailleurs, au niveau du droit européen, la réclamation des dommages et intérêts résultant de
la violation des règles de concurrence a pris d’importants développements lors de ces derniers mois.

 04/04/2014 [25/04/2014] Contrats internationaux et arbitrage : développements récents

Le "Centre de recherches interdisciplinaires Droit, entreprise et société Jean Renauld" de l'U.C.L. organisa à
Louvain-la-Neuve en collaboration avec l'Université de Liège, un colloque d'une journée consacrée aux
contrats internationaux et à l'arbitrage en date du 25 avril 2014, sous les auspices de l'European Law Institute.
Ce colloque traitera de certains développements récents du droit des contracts internationaux en rapport
avec l'arbitrage. Les exposés et les débats porteront notamment sur le projet de droit commun européen de
la vente, les Principes d'Unidroit, l'harmonisation du droit des contrats en Afrique, la concurrence entre la civil
law et la common law, la …

 17/03/2014 [08/05/2014] The revision of the contract in case of change of circumstances

Seminar in French – 8 May 2014 – Faculté de droit et de criminologie, Université catholique de LouvainSeminar
in Dutch – 20 May 2014 – Faculteit Rechtsgeleerdheid, KU LeuvenIs the judge entitled to vary the contract in
case of change of circumstances?Belgian law is hesitant but most of the legal systems and international
instruments allow it.We think that the intervention of the judge must be preceded by a renegotiation of the
contract by the parties. This renegotiation must be inspired by the principle of good faith and the respect of
the contractual balance.

 29/10/2013 Legal Reform of the Belgian Judicial Code: a Stimulus for Arbitration

The Belgian Parlement has recently adopted a new law which reforms the procedural rules on arbitration , as
set out in the sixth chapter of its judicial code. The new law, incorporating the UNCITRAL Model Law on
arbitration, demonstrates Belgium’s ambition to become a modern forum for Arbitration. The Arbitration Act
of 24 June 2013 entered into force on 1 September 2013.History The Arbitration Act, which is based on the
UNCITRAL MODEL LAW, has been enacted on 24 June 2013 after a long period of reflections within the
Working group CEPINA and with the political support of the Minister of …

 03/09/2013 Les nouvelles prérogatives de l’avocat en 2013

Dans le but de diminuer le coût des procédures, de simplifier le fonctionnement de notre système judiciaire,
de désengorger les tribunaux et de favoriser le règlement amiable des litiges, le législateur a récemment
attribué aux actes rédigés par les avocats des effets juridiques non négligeables.L’année 2013 a en effet été
marquée par deux avancées primordiales pour le barreau. Tout d’abord, la loi du 29 avril 2013 relative à
l’acte sous sein privé contresigné par les avocats des parties a été adoptée

 06/06/2013 Unforeseen circumstances, financial crisis and long term energy contracts [01/07/13]

The doctrine of “unforeseen circumstances” (théorie de l’imprévision, imprevisieleer) allows the revision of a
contract when supervening and unforeseeable circumstances occur deeply disturbing the equilibrium of the
contract, as a result of what an excessive burden is placed on one of the parties.The doctrine has been
rejected in France and Belgium for a long period of time (except in public or administrative contracts), but,
more recently, courts seem to recognise that unforeseen circumstances can lead to a renegotiation of the
contract.Moreover, the doctrine of unforeseen circumstances is recognised by several recent international
instruments (Unidroit Principles, art. 6.2.2 .; the Draft …

 21/05/2013 Formation continue UCL – Certificat d’université en droit bancaire et financier, de janvier à juin

2014
La Faculté de droit et de criminologie de l’UCL organise, de janvier à juin 2014, la deuxième édition du
Certificat d’université en droit bancaire et financier.

 12/05/2013 Ministry of Commerce of China: Initiation of an anti-dumping investigation against Certain
Alloy-Steel Seamless Tubes and Pipes for High Temperature and Pressure Service originating in EU, Japan and
the US

On 22 March 2013, Ministry of Commerce of China received a petition submitted by Inner Mongolia North
Heavy Industries Group Co., Ltd on behalf of Chinese domestic industry of Certain Alloy-Steel Seamless Tubes
and Pipes for High Temperature and Pressure Service to apply for anti-dumping investigation on the
concerned imports from EU, Japan and the US. In accordance with the Regulations of PRC on Anti-dumping,
Ministry of Commerce of China carried out relevant examinations, including dumping, injury and the casual
link between the two, and other aspects of the petition. On the basis of the examination results and in
accordance …

 26/03/2013 The European Commission: Impending expiry of anti-dumping measures against monosodium
glutamate from China

On 1 March 2013, the European Commission issued the notice of the impending expiry of anti-dumping
measures on monosodium glutamate from China. The initial investigation started on 5 September 2007 and
the definitive measures were taken on 2 December 2008 by the Council Regulation (EC) No 1187/2008, with
anti-dumping duty rates ranging from 33.8% to 39.7%. The anti-dumping measures will expire on 3 December
2013 unless a review is initiated. The EU producers may lodge a written request for a review. This request must
contain sufficient evidence that the expiry of the anti-dumping measures would be likely to result in …

 25/03/2013 The European Commission: Initiation of an expiry review of anti-dumping measures against
ferro-silicon from China and Russia

The initial investigation started on 30 November 2006 and the initial definitive measures were taken on 28
February 2008, ranging from 15.6% to 31.2% for Chinese exporting producers. The request for the expiry review
was lodged on 28 November 2012 by Euroalliages on behalf of producers representing more than 25% of the
Union production of ferro-silicon. The expiry review will determine whether the expiry of the measures would
be likely to lead to a continuation or recurrence of injury to the EU industry. Exporting producers of the
product under review from China and Russia, including those that did not cooperate …

 24/03/2013 The Ministry of Commerce of China: Announcement No. 11 of 2013 Imposing provisional antidumping duties on imports of toluidine originating in the EU

On 28 February 2013, the Ministry of Commerce of P.R.C. issued the Announcement No. 11 of 2013 to impose
provisional anti-dumping duties on toluidine from the EU. The investigation was initiated on 29 June 2012 by
the MOFCOM. The duration for confirming dumping was from 1 January 2011 to 31 December 2011 and for
confirming injury to the domestic industry was from 1 January 2008 to 31 December 2011. In accordance with
the Decision on the provisional anti-dumping duties, Chinese importers of toluidine from the EU will be
required to pay deposits with Chinese Customs as of 1 March 2013, …

 23/03/2013 The European Commission: Impending expiry of anti-dumping measures against citric acid from

China
On 1 March 2013, the European Commission issued the notice of the impending expiry of anti-dumping
measures on citric acid from China. The initial investigation started on 4 September 2007 and the definitive
measures were taken on 3 December 2008 by the Council Regulation (EC) No 1193/2008, with anti-dumping
duty rates ranging from 6.6% to 42.7%. The anti-dumping measures will expire on 4 December 2013 unless a
review is initiated. The EU producers may lodge a written request for a review. This request must contain
sufficient evidence that the expiry of the anti-dumping measures would be likely to result in …

 21/03/2013 The Council of the EU: Imposing a definitive anti-dumping duty and a countervailing duty on
certain organic coated steel products from China

On 21 December 2011, the European Commission decided to initiate an anti-dumping proceeding against
the concerned imports following the complaint lodged by Eurofer on behalf of producers representing more
than 70% of the total EU production of certain organic coated steel products (OCS). Later on 22 February
2012, the European Commission further initiated an anti-subsidy proceeding concerning OCS upon the
complaint lodged by Eurofer. In the notice of initiation of the anti-dumping proceeding, the European
Commission indicated its intention to use either Canada or South Africa as an appropriate analogue country
for the purpose of establishing normal value. After examination …

 20/03/2013 The European Commission: Commission Regulation (EU) No 182/2013 making imports of
crystalline silicon photovoltaic modules and key components (i.e. cells and wafers) originating in or
consigned from the People’s Republic of China subject to registration

The cells and wafers have a thickness not exceeding 400 μm. The European Commission announced the
initiation of an anti-dumping proceeding (Case AD590) and an anti-subsidy proceeding (Case AS594)
concerning imports of solar panels from China respectively on 6 September 2012 and on 8 November 2012
following a complaint lodged by the EU ProSun. The United States of America has been provisionally chosen
by the European Commission as a market economy third country for the purpose of determination of normal
value in the anti-dumping proceeding. The registration request was made by the EU ProSun so that measures
may subsequently be …

 19/03/2013 The Ministry of Commerce of People’s Republic of China: MOFCOM Announcement No. 16 of
2013 on Decision of imposing definitive anti-dumping duties on imports of TolueneDiisocyanate originating in
the EU

Following a complaint lodged by the domestic TDI industry, the MOFCOM initiated the investigation
proceeding on 23 March 2012. After seven months’ investigation, the MOFCOM made a provisional decision
to collect the deposits from the importers of EU TDI as of 13 November 2012 (“MOFCOM Announcement No.
79 of 2012”). In accordance with the definitive anti-dumping measure, the anti-dumping duties rate ranges
from 6.6% to 37.7%. This measure applies to imports of TDI from EU as of 13 November 2012 until 13 March
2018. EU companies that did not export TDI to China during the anti-dumping investigation can request a …

 18/03/2013 The Council of the European Union: Council Implementing Regulation (EU) No 217/2013
imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of
certain aluminium foils in rolls originating in the People’s Republic of China

The anti-dumping investigation proceeding was initiated on 20 December 2011 following a complaint lodged
by the European association of Metals (Eurométaux) on behalf of producers representing more than 50% of
the total Union production of certain aluminium foil in rolls. During the investigation, the European Commission
sampled three exporting producers and selected Turkey as the analogue country for determining the normal
value. The provisional anti-dumping duty was imposed on 18 September 2012 by Commission Regulation (EU)
No 833/2012, which denied Market Economy Treatment (MET) requested by two exporting producers and
confirmed Individual Treatment (IT) requested by all sampled companies and …

 13/03/2013 The European Commission: Notice of initiation of an anti-dumping proceeding concerning
imports of solar glass originating in the People’s Republic of China

On 28 February 2013, the European Commission issued the Notice to initiate anti-dumping investigation on
solar glass from China (“Case AD598”). After publication of the Notice of Initiation, importers/exporters,
Community industry, users/consumers can register as interested parties following which they receive
questionnaires. Questionnaire responses/comments or requests for hearings need to be submitted before 13
May 2013 to the Commission services. The exporting producer has to submit information to the European
Commission within 15 days of 28 February 2013 to be a sampling party in this case. The latest date for entry
into force of provisional measures is 28 November 2013 …

 13/03/2013 The World Trade Organisation: Panel report on China – Definitive Anti-Dumping Duties on X-ray
Security Inspection Equipment from the European Union

On 26 February 2013, the WTO issued the dispute panel report on China’s anti-dumping duties on EU X-ray
scanners (WT/DS425/R). The panel found that China’s anti-dumping duties on X-ray security scanners from the
EU were in breach of WTO anti-dumping rules. On 23 January 2011, MOFCOM published Announcement No.
1 of 2011 on Decision of imposing anti-dumping duties on imports of X-ray security inspection Equipment
originating in the EU, ranging from 33.5% to 71.8%. China’s anti-dumping measures were imposed after the
Council of the EU Implementing Regulation No 510/2010 imposing a definitive anti-dumping duty and
collecting definitively the provisional duty …

The Council of the European Union: Council Implementing Regulation (EU) No 158/2013 of 18

The Council of the European Union: Council Implementing Regulation (EU) No 158/2013 of 18
 13/03/2013
February
2013 Re-imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain prepared or preserved citrus
fruits (namely mandarins, etc.) originating in the People’s Republic of China
On 22 February 2013, the Council of the EU issued the Council Implementing Regulation No 158/2013 to reimpose a definitive anti-dumping duty on prepared/prepared citrus fruits from China (Case AD524a and
AD524b). The initial investigation started on 20 October 2007 and definitive measures were taken on 30
December 2008. By judgement of 17 February 2011 in case T-122/09 Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd and Hubei
Xinshiji Foods Co. Ltd v Council of the European Union supported by the European Commission, the General
Court of the EU annulled the original Regulation of the definitive measure in so far as it concerns …

 13/03/2013 The European Commission: Notice of initiation of anti-dumping proceeding concerning imports

of certain seamless pipes and tubes of iron or steel, of an external diameter exceeding 406, 4 mm,
originating in the People’s Republic of China
On 16 February 2013, the European Commission issued the Notice to initiate a new anti-dumping investigation
on seamless pipes and tubes (large) from China (“Case AD597”). After publication of the Notice of Initiation,
importers/exporters, Community industry, users/consumers can register as interested parties following which
they receive questionnaires. Questionnaire responses/comments or requests for hearings need to be
submitted before 29 April 2013. The exporting producer has to submit information to the European
Commission within 15 days of 16 February 2013 to be a sampling party in this case. The latest date for entry
into force of provisional measures is 16 November …

 08/03/2013 The Ministry of Commerce of People’s Republic of China: MOFCOM Announcement No. 4 of
2013 on Decision of imposing anti-dumping duties on imports of potato starch originating in the EU

On 5 February 2013, the Ministry of Commerce of P.R.C. issued the Announcement No. 4 of 2013 to re-impose
anti-dumping duty on potato starch originating in the EU for another five years starting from 6 February 2013.
The duty rates will range from 12.6% to 56.7%. This decision is made after the expiry review of the first antidumping measure on potato starch originating in the EU from 6 February 2007 until 6 February 2012
(“MOFCOM Announcement No.8 of 2007”). The anti-dumping duties shall be imposed by means of ad
valorem on the basis of dutiable value authorised by the Customs …

 10/01/2013 [Conférence – Luxembourg – 28/01/2013] Actualités de droit bancaire

Thème: La crise financière tout comme le droit bancaire européen n’ont pas manquéd’affecter le droit
bancaire luxembourgeois. L’objet de ce colloque est defaire le point sur certains aspects tant actuels que
pointus de cette passionnantematière juridique. Programme(télécharger l'invitation

 10/01/2013 Regulation 1215/2012/EU on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgements in
civil and commercial matters

Better enforcement of judgements abroad: bye bye exequatur! No change for arbitration 1. PURPOSE and
GENESIS Regulation 44/2001/EC was and remains one of the most successful Regulation of the EU acquis
communautaire. The recasting of this Regulation was desirable and the improvements are significant. On 6
December 6 2012, the EU Council approved the recast

 26/07/2012 [14/09/12] Het nieuw Europees kooprecht gewikt en gewogen

De decennialange zoektocht naar een Europees contractenrecht heeft tot een tastbaar initiatief geleid. De
Europese Commissie heeft een verordening betreffende een gemeenschappelijk Europees kooprecht
voorgesteld, dat is opgezet voor grensoverschrijdende transacties in zowel B2B als B2C context. Het is een
optioneel instrument dat door partijen kan, maar niet moet worden gekozen. De kernvraag is dan ook in
welke mate de nieuwe regels daadwerkelijk efficiënter zijn dan het reeds bestaande kader en of KMO's,
grote ondernemingen en consumenten zullen kiezen voor deze regels in plaats van het Belgische gemeen
kooprecht, de regels inzake consumentenkoop of het Weens Koopverdrag. Gelet op het …
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