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Matières préférentielles
Droit administratif et constitutionnel
Droit des marchés publics et des contrats publics
Droit des biens publics
Droit public économique
Droit public de la santé

Formation
Diplômes :

Docteur en droit (Intitulé de la thèse : Propriété et domanialité publiques en Belgique,
défendue avec succès le 18 février 2013)
Reconnu spécialiste en droit administratif et des marchés publics par décision du
conseil de l’Ordre du barreau de Bruxelles du 18 décembre 2012
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Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat
Licencié en droit Université Libre de Bruxelles (2004 : grande distinction)
Candidat en droit Facultés Universitaires de Namur (2001 : grande distinction)

Langues :

Français (langue maternelle)
Néerlandais (bonne connaissance)
Anglais (avancée)

Expérience professionnelle
Depuis octobre 2004

Avocat
Barreau de Bruxelles (Belgique)
Réalisations :
Défense et conseils de clients publics et privés dans les matières de droit
public et administratif, en particulier de droit des contrats et des marchés
publics (recours au Conseil d’Etat et devant les Cours et tribunaux,
assistance à la passation de marchés publics pour le compte de pouvoirs
adjudicateurs et d’entités adjudicatrices, avis divers sur l’application de la
réglementation des marchés publics, rédaction de cahiers spéciaux des
charges, formations , montage de projets P.P.P., ...)

Activités scientifiques
-

septembre 2014 - ... : maître de conférences à l’Université de Bruxelles, en charge du
cours de droit administratif approfondi (suppléance)

-

septembre 2014 : maître de conférences à l’Université de Bruxelles (Ecole de santé
publique), en charge du cours d’introduction au droit de la santé et du cours de droit de
la santé

-

octobre 2013 - ... : maître de conférences à l’Université de Bruxelles, en charge du
cours de droit administratif général (campus de Mons)

-

octobre 2011 - 2013 : assistant chargé d’exercices (Droit des biens) à l’Université de
Mons (Belgique)

-

octobre 2010 - 2013 : assistant chargé d’exercices (introduction au droit) à l’Université
libre de Bruxelles (Belgique)

-

octobre 2008 – septembre 2010 : Aspirant du Fonds spécial de la Recherche auprès de
l’Université d’Hasselt (Belgique)

-

de septembre 2005 à août 2008 : assistant (droit public ; libertés publiques) à la Faculté
de droit de l’Université de Namur (Belgique)
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Publications & conférences

Ouvrages :
1. Propriété et domanialité publiques en Belgique. Essais de systématisation et d’optimalisation
du droit domanial belge, Bruxelles, la Charte, 2013, 701 pp.
2. La promotion immobilière publique. Les partenariats publics-privés en Région wallonne et en
Communauté française, Bruxelles, Larcier, 2009, 365 pp, avec J.-F. JAMINET et F. MOISES.
3. L’article 23 de la Constitution. Coquille vide ou boîte aux trésors ?, Bruxelles, La Charte,
Collection Bibliothèque de Droit Administratif, 2008, 266 pp.
4. Le retrait immédiat du permis de conduire et son contrôle juridictionnel, Bruxelles, La Charte,
Collection Projucit, 2007, 176 pp.

Contribution à des ouvrages collectifs

5. « Belgium », in The Government procurement review, (ed. J. Davey & J. Falle), London, Law
business research, 2014, pp. 27-39
6. « Les contrats publics et (le droit de) la concurrence », in Les contrats publics, Limal,
Anthemis, 2014, pp. 137-194
7. « Belgium », in The Government procurement review, (ed. J. Davey & J. Falle), London, Law
business research, 2013, pp. 12-23
8. « Commentaire des articles 8, 9, 28, 33, 34, 36, 38 de la Loi du 15 juin 2006 sur les marchés
publics, ainsi que des articles 9, 10, 11, 22, 23, 96, 100, 101, 115 à 124, 139, 140 à 145, 147
à 157, de l’Arrêté royal fixant son exécution », Commentaire article par article de la nouvelle
réglementation des marchés publics, Politeia, Bruxelles, 2012.
9. « L’accès aux médias durant la campagne électorale », in Les systèmes électoraux en
Belgique, (dir.) M. REUCHAMPS & F. BOUHON, Bruxelles, Bruylant, 2012, pp. 259-273
10. « Les contacts entre candidats ou soumissionnaires et pouvoir adjudicateur postérieurement
au dépôt des demandes de participation et des offres en adjudication et en appel d'offres »,
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Chronique des marchés publics 2010-2011, Bruxelles, EBP, 2011, avec R. van MELSEN &
M. NIHOUL, pp. 627-659.
11. « Offre de base et variantes : notions et régime dans la réglementation sur les marchés
publics », in Chronique des marchés publics 2009-2010, Bruxelles, EBP, 2010, avec R. van
MELSEN, pp. 723-751.
12. « Conflits d’intérêts et délit d’ingérence dans la commande publique » in Chronique des
marchés publics 2008-2009, Bruxelles, EBP, 2009, avec F.MOISES, pp. 395-427.
13. « La taxation des antennes et pylônes GSM par les communes», avec M. NIHOUL,
Rev.dr.comm., 2008, n° spécial consacrés aux « Installations de télécommunications mobiles
(antennes GSM) », pp. 48-75.
14. « Le rôle de la Cour constitutionnelle de Belgique dans la protection des droits économiques,
sociaux et culturels garantis par l’article 23 de la Constitution. Mise en perspective de l’arrêt
de la Cour d’arbitrage n° 66/2007 du 26 avril 2007 », C.D.P.K., 2007, n° anniversaire, pp.
123-149.

Articles de périodiques

15. « Marchés publics et droit social : intersections et influences », Rev . dr. soc., 2014, à
paraître
16. « Le régime d’indisponibilité des biens du domaine public : état des lieux et perspectives
après l’arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2007 », Rev. prat. Imm., 2014/2, à paraître
17. « Propriété et domanialité publiques en Belgique : Etat des lieux et perspectives », C.D.P.K.,
2013/2, pp. 135-138.
18. « Définir le domaine public, permettre sa valorisation : une entreprise impossible? »,
R.C.J.B., 2012/4, pp. 466-512.
19. « La structuration de la commande. Le régime des variantes, lots et options », avec D.
SPROOCKEELS, C.D.P.K., 2012/3, pp. 432-446
20. « La mutualisation des marchés publics communaux : marchés conjoints, maîtrise d’ouvrage
déléguée, centrale d’achats et de marché », avec F. MOISES, Rev.dr. comm., 2012, pp. 3-17
21. « L’application de la réglementation des marchés publics aux partenariats public-privés
immobiliers », avec F. MOISES, Revue des marchés publics, 2011/4, pp. 411-433
22. « Le remembrement rural à l’épreuve des droits fondamentaux », Rev. dr. rur., 2010/4, pp.
235-247.
23. « Droits réels et personnels sur le domaine public : vers la fin des (in)certitudes …(?) », avec
H. VUYE, R.G.D.C., 2010/3, pp. 114-129.
24. « La vie du contrat dans les commandes publiques. Het leven van de overeenkomst in de
overheidsopdrachten », avec S. DE RIDDER, Ent. dr., 2010/1-2, pp. 7-44 (1ère partie) et
pp.115-140 (snde partie).
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25. « L’égalité des armes entre candidats aux élections, sésame d’un droit d’accès des (petits)
partis politiques aux médias audiovisuels en période électorale (Cour eur. dr. h., 11
décembre 2008, TV Vest AS & Rogaland Pensjonistparti c. Norvège) », Rev. Trim. Dr. h.,
2010/1, pp. 163-178.
26. « La taxation des mâts et pylônes porteurs d’antennes GSM : état des lieux », Rev. Dr. com.,
2009/4, pp. 18-24.
27. « Eléments délicats de la décision d’attribution en matière de marchés publics. Contrôle des
prix anormaux, variantes, sanction du conflits d’intérêts, publicité des critères d’attributions »,
avec F. MOISES, Mouv. Comm., octobre 2008, pp. 490-500.
28. « Les permis d'urbanisme et d'environnement: droits acquis ou temporaires? », Mouv.
Comm., 2007, pp. 358-370.
29. « Le contrôle juridictionnel du retrait immédiat du permis de conduire par le juge des référés.
Hérésie ou simple application des principes ? », C.D.P.K., 2006, pp. 300-322.
30. « Retrait immédiat du permis de conduire et contrôle juridictionnel. La suite des arrêts de la
Cour d’arbitrage du 22 septembre 2004 », C.D.P.K., 2006, pp. 67-83.
31. « Modification, prolongation et renouvellement des permis d’urbanisme et d’environnement
(en ce compris les permis uniques)», avec Ph. COENRAETS, C.D.P.K., 2007, pp. 55-72.

Annotations
32. « Le Conseil d’Etat et l’obligation de standstill déduite de l’article 23, alinéa 3, 4°, de la
Constitution : de nouvelles précisions », observations sous C.E., Ass. Gén., 17 novembre
2008, J.L.M.B., 2009, pp. 75-79.
33. « La mise en œuvre du droit à un logement décent (art. 23 de la Constitution) : du boulevard
de Waterloo à l’hôtel Tagawa, où sont les responsables ? », R.G.D.C., 2008, note sous J.P.
Bruxelles, 14 novembre et 22 décembre 2006, pp. 489-500.
34. « Coupure d’eau, de gaz et d’électricité : ça suffit ! L’article 23 de la Constitution à la
rescousse des besoins énergétiques fondamentaux », note sous J.P. Mouscron-CominesWarneton, 24 mai 2004, R.G.D.C., 2008, pp. 273-282.
35. «La sanction de l’absence de connexité entre demandes figurant dans le même acte
introductif d’instance. Le casse-tête de l’article 701 du code judiciaire», note sous Bruxelles,
1er février 2007, R.G.D.C., 2007, pp. 564-572.
36. « L’égal accès des partis démocratiques aux antennes publiques. Reflet du pluralisme
belge ? », note sous Bruxelles, 1er février 2007, J.L.M.B., 2007, pp. 887-900.

37. « La responsabilité en cascade (art. 25, al. 2 de la Constitution) des journalistes sous contrat
d’emploi : suite et fin ? », note sous C.A, arrêt n° 47/2006, du 22 mars 2006, R.G.D.C., 2006,
pp. 611-619.
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Conférences, colloques, formations et séminaires
2014
Formation : « Les marchés publics durables », 27 juin, Bruxelles, séminaire IFE
Formation : « Clés pour comprendre les marchés publics», 10, 12 et 19 juin, Charleroi, U.V.C.W.
Formation : « Les modes de passation » & « L’analyse des offres », 27 mai et 19 juin, Bruxelles,
Institut Cooremans & Editions Vanden broele
Séminaire : « L’occupation du domaine public », 3 juin 2014, Bruxelles, Groupe de travail et
d'information juridiques intercommunal bruxellois
Colloque : « Les contrats publics et (le droit de) la concurrence », 8 mai 2014, Bruxelles, Centre
des Facultés Universitaires Catholiques pour le recyclage en droit
Cours : «Le droit des marchés publics», leçon dispensée le 4 avril 2014, dans
l’Executive Master Immobilier organisé par le Louvain School of Management Group,
les écoles de gestion des institutions suivantes : FUSL (Faculté Universitaires
Bruxelles), UCL (Université Catholique de Louvain), FUNDP (Facultés Universitaires
de la Paix, Namur) et ICHEC (Brussels Business School).

le cadre de
lequel réunit
Saint-Louis,
Notre-Dame

Cours : « La théorie des choix publics et des marchés » & « Les problématiques économiques
dans les marchés publics », 1er & 2 avril 2014, Turin, Master «Gouvernance et management des
marchés publics en appui au développement durable», organisé par l’Université Sciences Po de
Paris, l’Université de Turin et l’Organisation internationale du Travail
Cours : « Le droit des marchés publics », 31 mars 2014, Bruxelles, U.L.B. (Faculté de Sciences
politiques & sociales, intervention dans le cadre du cours “Droit des associations et des sociétés
de personnes”’, dispensé dans le cadre du Master en sciences de la population et du
développement
Séminaire : « La réforme des directives européennes : doit-on s’attendre à une (r)évolution ?» :
13 et 25 février 2014, Bruxelles et Louvain –la-Neuve, Institut des juristes d’entreprise
2013
Formation : « Les marchés publics de travaux», 21, 23 et 30 octobre 2013, Namur, U.V.C.W.
Colloque : « Les critères de sélection et d’attribution : distinctions et mise en oeuvre », 17 octobre
2013, Zaventem, National Tender Day
Formation : « Les nouvelles règles d’attribution et d’exécution », à destination des membres d’une
association active dans l’accueil des personnes handicapées
Colloque : « La phase de passation : de la réception des offres au choix de l’adjudicataire », 3
octobre 2013, Namur, Association des juristes Namurois
Formation : « Les marchés publics de services et de fournitures», 24 et 26 septembre 2013,
Bouges, U.V.C.W.
Cours : « Droit administratif général », mai à septembre 2013, dispensé à des agents de la Région
wallonne en vue de l’accession au niveau A

6

Cours : « Principes généraux de droit public et administratif », dans le cadre de la Formation
interuniversitaire en management des pouvoirs locaux dispensée en septembre 2013 à la Solvay
Business School - Institut européen de Management public.
Colloque : « Les nouvelles règles de passation des marchés publics », 19 juin 2013, Namur,
Colloque « Entrepreneurs et pouvoirs locaux » organisé par l’UVCW
Formation : « Introduction à la réglementation des marchés publics », 6 cycles de formation de 3
jours dispensés de mai à juin, pour le compte de l’AWIPH, aux entreprises de travail adapté
Colloque: « Les prises de contacts autorisés entre pouvoir adjudicateur et soumissionnaires », 4
juin 2013, Zaventem, Construction & P.P.P Tender Day
Formation : « Les marchés publics de travaux», 30 mai, 6 juin et 11 juin 2013, Bouges, U.V.C.W.
Séminaire : « Comment rédiger efficacement les clauses de prix de vos marchés et en maîtriser
leurs modalités de variation », 15 mai 2013, Bruxelles, IFE
Formation : « Les nouvelles règles d’attribution et d’exécution », à destination des membres d’un
hôpital de la province du Luxembourg
Formation : « Les nouvelles règles d’attribution et d’exécution », à destination des membres d’un
hôpital de la province du Hainaut-Occidental
Colloque : « Les nouvelles règles générales d’exécution », 23 avril, 29 avril, 6 mai, 13 mai et 16
mai 2013, à Quaregnon, Libramont, Eupen, Namur et Charleroi, U.V.C.W.
Formation : « Les marchés publics de services et de fournitures», 22 et 28 février 2013, Charleroi,
U.V.C.W.

2012

Formation : « Introduction à la réglementation des marchés publics », 12 cycles de formation de 3
jours dispensés de mars à décembre, pour le compte de l’AWIPH, aux associations actives dans
l’accueil et l’hébergement de personnes handicapées
Colloque : « Le régime des variantes, lots et options », 18 octobre 2012, Zaventem, National
Tender Day
Séminaire : « S’initier aux marchés publics de travaux », 16 et 17 octobre 2012, Bruxelles, IFE
Formation : « Les marchés publics de travaux », 3 et 8 mai 2012, Namur, U .V.C.W.
Formation : « Les marchés publics d’architectures et de fournitures », 24 avril 2012, Namur,
U.V.C.W.
Formation : « Le b.a-ba des marchés publics », l17 avril 2012, Namur, éditions Vandenbroele
Séminaire : « Causes d’exclusion et sélection qualitative », 7 et 8 février 2012, Bruxelles, IFE
2011
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Colloque : « Le régime des variantes », 22 novembre 2011, Zaventem, National Heath Day
Colloque : « Les contacts entre candidats ou soumissionnaires et pouvoir adjudicateur », 18
octobre 2011, National tender Day
Séminaire : « Les marchés conjoints et les centrales d’achat et de marché », 21 et 22 juin 2011,
Bruxelles, IFE
Colloque : « L’assujettissement des opérations immobilières publiques à la réglementation des
marchés publics », 17 mai 2011, Zaventem, Construction tender day
Formation : « Le b.a-ba des marchés publics », 29 mars et 5 avril 2011, Namur, éditions
Vandenbroele
2010
Colloque : « Offre de base et variantes : notions et régime dans les marchés publics », 19 octobre
2010, Zaventem, National Tender Day

2008
Séminaire : « La phase d’attribution », 23 & 24 juin 2008, Bruxelles, IFE
2007
Colloque : « La taxation des antennes et pylônes GSM par les communes», 4 décembre 2007,
Bruxelles, CEDRE (FUSL)

2006
Séminaire : « Sanctions et responsabilités en cas de non-respect de la réglementation en vigueur
sur le lieu de travail », 25 avril 2006, Bruxelles, IFE

Séminaire : « Les intercommunales mixtes », 20-21 et 22 septembre 2006, Oostende, ERAP
2004
Séminaire : « Quels sont les droits des citoyens en matière de politique foncière ? », novembre
2004, Bruxelles, IFE

Recensions
-Droit notarial de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire en Région de Bruxelles-capitale,
de Ph. COENRAETS, C.D.P.K., 2007/2, p. 442.
-Dictionnaire de droit administratif, de P. GOFFAUX, C.D.P.K., 2007/1.
-Protection internationale et européenne des droits de l’homme, de R. ERGEC, C.D.P.K., 2006/4.
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Participation éditoriale
Membre du comité de rédaction de la revue pratique de l’immobilier (jurimpratique)

Membre du comité de rédaction de la revue R.G.D.C./T.B.B.P., synergie droit public-droit privé

Secrétaire de rédaction de la revue C.D.P.K.
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