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Belge, né à Namur le 24 août 1962

Domicilié à B-4020 Liège, rue du Carmel, 10

Diplôme de licencié en droit : Université de Liège, juillet 1986 (grande distinction.)

Activités professionnelles :

Avocat au barreau de Liège depuis 1986 (SPRL DIDIER PIRE AVOCAT – BCE/TVA 0859.653.689)

Associé dans l’association multidisciplinaire DEFENSO

Maître de conférences à l'Université de Liège (unité de droit judiciaire)

Adresse professionnelle : rue de Joie, 56 à 4000 LIEGE.

Téléphone : +32(0)42542139
Télécopie : +32(0)42527015
Courrier électronique : d.pire@defenso.be
Site web : https://dbbdefenso.be

Spécialités : - droit judiciaire (procédure civile, compétence, saisies,...);
- droit familial;
- pratique fréquente du droit administratif.

Cabinet : association multidisciplinaire DEFENSO, avec les avocats Olivier d’AOUT, Benoît
DELACROIX, Sandra BERBUTO, Malvine CHAPELLE, Samuel van DURME, Jonathan
PICAVET et Vanessa GRELLA

 Les avocats associés sont spécialisés dans différentes branches du droit qui couvrent l’ensemble
des matières intéressant tant les particuliers que les personnes morales de droit privé et de doit
public (droit familial, droit économique, droit fiscal, droit des assurances et de la responsabilité, droit
pénal, droit administratif, droit social)

Publications : v. liste en annexe



Divers :

Membre du Conseil de l’ordre des avocats du barreau de LIEGE de 2016 à 2018

Membre du Conseil supérieur de la Justice (commission de nomination et de désignation des magistrats) de 2008 à 2016

Expert au cabinet de la Ministre de la justice de 2004 à 2007

Etat généraux des familles (Gouvernement fédéral- Secrétariat d’Etat aux familles) 2003-2004 : rapporteur du groupe droit civil
et judiciaire

Formation permanente :

- Institut de formation judiciaire : chargé de diverses formations des magistrats de l’ordre judiciaire de 2008 à ce jour;

- Centre de formation du barreau (Ordre des barreaux francophones et germanophone) : responsable du cours de droit
judiciaire (délivrance du certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ;

- Commission université-palais (C.U.P.) ULiège : participation régulière aux travaux de cette commission regroupant
magistrats, avocats et universitaires - v. liste des publications ; notamment coordination des séances de février 2007,
janvier 2011, octobre 2013, janvier 2016, mars 2018 et septembre 2020)

- Chroniques notariales (ULiège) : participation depuis 2008 à un cycle biennal de formation à l’intention des notaires de
l’ensemble du Royaume

- Conférence libre du jeune barreau de Liège : conférences de midi sur différents thèmes à peu près chaque année

- Centre interuniversitaire de droit notarial (CIDN) : exposé sur le divorce

Revues juridiques (membre du comité de rédaction) :

- Revue de jurisprudence de Liège, Mons & Bruxelles (J.L.M.B.), éd. Larcier;

- Revue trimestrielle de droit familial (R.T.D.F.), éd. Larcier ;

Conférences diverses :

- communications à de nombreux colloques (v. liste des publications)

- conférence relative aux saisies sur salaire, donnée chaque année de 1991 à 2000 dans le cadre du cycle de formation
des affiliés du secrétariat social Séco-M;

- conférence relative au surendettement (loi du 3 juillet 1998) donnée à plusieurs reprises en 1999 au bénéfice de l’Union
des villes et communes belges et de l’Académie du droit ;

- conférences diverses au bénéfice de l’ASBL Académie du droit (formations de travailleurs sociaux) ;

- nombreuses « Conférences de midi » pour la Conférence libre du barreau de Liège, pour l’ordre des avocats du barreau
de Verviers (réforme de la filiation, du divorce, tribunal de la famille, droit judiciaire, etc.) et d’autres barreaux

- plusieurs conférences à l’intention du notariat (fédération royale du notariat belge (FRNB), chambres d’arrondissement
des notaires de Liège, de Luxembourg,…)

- conférences à l’intention des centres de procréation médicalement assistée de Liège

- conférences multiples pour LEXDURA (droit judicaire, droit familial, liquidation-partage, saisies et voise d’exécution, …)

Autres :

- prix "TSCHOFFEN" 1991, offert par le barreau de LIEGE pour la meilleure étude juridique rédigée par un avocat inscrit au
barreau depuis moins de dix ans;

- directeur des travaux de la Conférence libre du jeune barreau de Liège de 1996 à 1998 et, à ce titre, organisateur de
plusieurs manifestations scientifiques importantes (“La république des juges”, colloque tenu à Liège en février 1997; “Les
droits de la défense”, colloque tenu à Liège en mars 1997; “Dix ans d’application du droit de la filiation”, colloque tenu à
Liège en juin 1997; “Le coût de la justice”, colloque tenu à Liège en février 1998 ;



Liste non exhaustive des publications

Généralités

- Pour la "Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles" (JLMB): nombreuses notes d'observation
depuis 1989;

- Examen sommaire de la loi du 12.01.93 contenant un programme d'urgence pour une société plus solidaire,
Actualités du droit - Revue de la faculté de droit de Liège, 1993, p. 556 à 579.

- Le minimum de moyens d'existence et l'aide sociale, texte, rédigé avec Mme V. LEBE-DESSART, conseillère
à la Cour du travail de Liège, d'une communication donnée au colloque de la "Commission Université-Palais"
("Actualités de la sécurité sociale" tenu à Liège le 11.12.93) et publié in Actualités du droit - Revue de la
faculté de droit de Liège, 1993/4, pp. 983 à 1065.

- Le CPAS territorialement compétent , Actualités du droit 1993, p. 1062

- Participation à la rédaction du Guide des contrats-types édité par les Chambres de commerce et d'industrie
de Wallonie (1994).

- La loi du 12.06.91 sur le crédit à la consommation, avec Mme C. BIQUET-MATHIEU, MM G. de LEVAL et G.
BLOCK in "Chronique de droit à l'usage des juges de paix et de police", Fac. de droit de Liège, 1994.

- Le minimum de moyens d’existence - Aperçu de jurisprudence, in Droit social , Formation permanente , C.U.P,
vol. VIII, octobre 1996

- La nouvelle loi sur le surendettement, Mouvement communal (CPAS +), 1998, pp. 129 et ss.

- Rédaction de plusieurs articles pour le mensuel Le Journal du juriste (KLUWER éd.)

Droit public

- Notes d’observations sous les arrêts de la Cour constitutionnelle (Cour d’arbitrage) n° 39/90 du 21 décembre
1990, 18/91 du 4 juin 1991, 62/94 du 14 juillet 1994, 65/94 du 14 juillet 1994, 36/96 du 6 juin 1996, 10/97 du 5
mars 1997, 49/2000 du 3 mai 2000, 61/2000 du 25 mai 2000, 53/2000 du 3 mai 2000, 24/2002 du 23 janvier
2002, n° 16/2003 du 28 janvier 2003, 66/2003 du 14 mai 2003, 170/2003 du 17 décembre 2003 ; 3 février
2016)

- La réglementation des maisons de repos et autres établissements d’accueil pour les personnes âgées in Le
droit des seniors , Jeune barreau de Liège et Anthémis,, Louvain-la-Neuve, 2010

- La Cour constitutionnelle, les conjoints, la cohabitation légale et les concubins : une bien jolie allitération… in
Cour constitutionnelle et droit familial, Anthemis, Limal, 2015

- La réglementation des maisons de repos et autres maisons d’accueils in Le droit des seniors, Ed. du jeune
barreau de Liège, 2010

Droit judiciaire

- La convention d'arbitrage, in "L'arbitrage", travaux offerts au Professeur FETTWEIS, Ed. Story-Scientia,
Bruxelles, 1989 (15 pages).

- Saisie, cession et délégation de rémunération : l'employeur au cœur de la tourmente, texte régulièrement mis
à jour d'une conférence donnée plusieurs fois depuis 1991 (40 pages).

- Obligations du CPAS dans le cadre d’une saisie ou d’une délégation pratiquée sur le minimex , Mouvement
communal, 1992, p. 230

- Notions sur la réforme judiciaire de 1992, texte d'une communication donnée aux curateurs de faillite et aux
juges consulaires du tribunal de commerce de Liège.



- Aspects judiciaires de la protection du consommateur, Commission "Droit et vie des affaires" (CDVA), Liège,
1993 (53 pages).

- Les honoraires de l'expert dans le code judiciaire, in L'expertise, Facultés universitaires Saint-Louis,
Bruxelles, 1994.

- L’humanisation des expulsions, in Les baux à loyer après la loi du 13 avril 1997, La
Charte, Bruges, 1998, pp. 181 et ss.

- L’humanisation des expulsions - Commentaire sommaire de la loi du 30 novembre
1998, Journal des juges de paix et de police, 1999, p. 9 à 23

- La pratique judiciaire- Notes sommaires, Centre de formation professionnelle des avocats (Ordre des
barreaux francophones et germanophone) : notes de cours à l’usage des avocats stagiaires en vue de
l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat

- Nouveautés en matière de cession de rémunération in Le point sur le droit des sûretés , Formation
permanente , C.U.P, vol. 41, octobre 2000

- Le point sur l’avis du ministère public et les droits de la défense , in Le point sur les procédures, Formation
permanente , C.U.P, vol. 44, décembre 2000

- Le point sur la comparution et la représentation des parties en justice , in Le point sur les procédures,
Formation permanente , C.U.P, vol. 44, décembre 2000

- La procédure judiciaire tome III du “Guide social permanent”, Kluwer , 2001

- Observations relatives à l’avant-projet de loi modifiant le Code judiciaire , (avec M. H. BOULARBAH), la
Tribune, 3/2001, p. 5

- La loi Onkelinx du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l’arriéré judiciaire (partim) in
Le droit judiciaire en mutation CUP 95, septembre 2007

Droit familial

- La filiation, tiré à part du Répertoire notarial (Larcier, 1999)

- La réforme du divorce, avec Y. H . Leleu (dir) Larcier et ULg, 2007

- 100 questions sur la réforme du divorce Luc Pire, 2007

- Le projet de loi relatif au tribunal de la famille et de la jeunesse Act. Dr. Fam janvier 2012, p. 2

- Le point sur les mesures provisoires pendant l’instance en divorce in Actualités de droit des familles,
Commission Université-Palais, Larcier et U.Lg., vol. 114, avril 2013

- La loi du 30 juillet 2013 portant création d’un tribunal de la famille et de la jeunesse Act. Dr. Fam janvier 2013,
p. 170

- La loi portant création du tribunal de la famille : éléments d’information à destination du notariat Chroniques
notariales, Larcier et ULg, 2014

- Tribunal de la famille, compétence territoriale et dossier unique : « une famille, un dossier, un juge »,
R.T.D.F., 2014, p. 449

- Enfin ! Le tribunal de la famille, Justement, Le journal des professions juridiques, Kluwer, 2014

- Le divorce pour désunion irrémédiable, tiré à part du Répertoire notarial (Larcier, 2015)

- Le point sur le tribunal de la famille, in Actualités de droit des familles, Commission Université-Palais, Larcier



et U.Lg., vol. 163, janvier 2016 (et direction de l’ouvrage)

- Questions diverses de droit judiciaire familial, in Actualités de droit des familles, Commission Université-
Palais, ULiège et Anthémis, vol. 180, mars 2018 (et direction de l’ouvrage)

- Le tribunal de la famille – Aspects de droit judiciaire familial, in Actualités de droit de la famille, Commission
Université-Palais, Uliège et Anthémis, vol. 199, janvier 2016 (et direction de l’ouvrage)


