
Curriculum Vitae 
	
	

I. Renseignements généraux 
 
1.1. NEVEN Jean-François, Jacques, Marie, Michel 

1.2. Sexe masculin 

1.3. Né à Liège, le 29 septembre 1962 

1.4. Nationalité belge 

1.5. Domicilié rue Berthelot 54/32 1190 Forest (Adresse courrier : idem) 

1.6. Téléphone : 02.675.02.42 – 0496.849.879  

Adresse e-mail :  jf.neven@skynet.be 

1.7.          Langues  :   

- français : langue maternelle 

- néerlandais et anglais : connaissances passive (très bonne) et active (moyenne) 

1.8. N° NISS : 62.09.29-049.58 

 
	

II. Diplômes universitaires et certificats complémentaires 
 
Licence en droit (UCL) - juin 1985 – distinction  	
 
Licence spéciale en droit social (ULB) - septembre 1986 – grande distinction 	
	
 
Certificat d’aptitude professionnelle pour l’exercice d’une fonction judiciaire (avril 
1998)	
 
Formation professionnelle organisée par le Barreau de Cassation (session 1995-1998; 
certificat délivré en octobre 1998)	
	
	
	



III. Expériences professionnelles 	
 
Fonctions actuelles :  
 

Président de chambre et membre du Comité de direction de la Cour du travail 
de Bruxelles (depuis février 2017) 

 
Maître de conférences invité à l’UCL  (10 %) 
  

 
Fonctions antérieures1 : 
 
- Conseiller à la Cour du travail de Bruxelles (activité principale de juin 2008 à 

janvier 2017) 
 
- Juge au Tribunal du travail de Bruxelles (activité principale d’octobre 2002 à 

mai 2008) 
 
- Magistrat délégué au centre de documentation de la Cour de cassation (de 

2009 à 2014) 
 
- Avocat au Barreau de Bruxelles (activité principale de 1987 à 2002) : 
 	
- Juge Suppléant au Tribunal du Travail de Bruxelles (de septembre 2000 à 

septembre 2002)		
	
	
	

IV. Activités d’enseignement  
 

    Enseignement Universitaire 
 
- 2007-2017 : Co-titulaire du cours de droit de la sécurité sociale, cours 

obligatoire de la 1ère année du Master en droit à l’UCL,  vol. horaire 
annuel : 30 h /2 
 

- depuis septembre 2007 : Co-titulaire du cours de droit approfondi de la 
sécurité sociale, vol. horaire annuel : 30 h /2 

 
- 1995-2002	:	Conférencier	à	l’Ecole	de	Commerce	Solvay	:	dans	le	cadre	du	

programme	 IACE-IADE,	 formation	 à	 l’intention	 de	 responsables	 de	 PME	
sur	 le	 thème	:	 «	statuts	 sociaux	:	 législations	 et	 comportements	»,	 vol.	
horaire	annuel	:	20	h.	 

 
 

    Enseignement supérieur 

                                                
1 Sauf  indication contraire, en fonction accessoire 



 
- 1997-2003 : Chargé de cours à l’ISC Saint-Louis  :	Titulaire du cours de 

« Législation sociale II » (droit des relations collectives de travail), dans le 
cadre de la licence en management des ressources humaines, vol. horaire 
annuel : 24 h. 
	

 

V. Publications  
 

5.1. Coordination et direction d’ouvrages collectifs (avec S. GILSON) 
 
La réglementation du chômage : 20 ans d’application de l’arrêté royal du 25 
novembre 1991, Waterloo, Kluwer, 2011, 800 p., (coll. Etudes pratiques de droit 
social) 
 
La sécurité sociale des travailleurs salariés. Assujettissement, cotisations, sanctions, 
Bruxelles, Larcier, 2010, 608 p. 
 
L'aide sociale entre solidarité étatique et solidarité familiale, Waterloo, Kluwer, 
2010, 179 p., (coll. Etudes pratiques de droit social) 
 
Assujettissement personnel à la sécurité sociale belge et recouvrement des 
cotisations : questions spéciales, Waterloo, Kluwer, 2008, 319 p. (coll. Etudes 
pratiques de droit social) 
 
Dix ans d'application de la Charte de l'assuré social, Waterloo, Kluwer,  2008, 293 
p., (coll. Etudes pratique de droit social) 
 
 

5.2. Articles et notes de jurisprudence publiés dans un périodique  
 

5.2.1. Dans un périodique avec Peer Review 
 
Allocations familiales : les enjeux du transfert, à mi-parcours , in L’impact de la 
sixième réforme de l’Etat sur la sécurité sociale et le marché du travail : regards de 
juristes, D. Dumont (dir.), avec V. FLOHIMONT, R.B.S.S., 2015/2, p.227-264 
 
La consolidation du devoir d’assistance des Etats envers les mineurs étrangers en 
séjour irrégulier, avec J. MARTENS, R.T.D.H., 2014, p. 167-194 
 
La charge du fardeau de la preuve en matière de harcèlement de discrimination, avec S. 
GILSON et F. LAMBINET, in La preuve en droit social (colloque organisé par 
l'Association belge pour le droit du travail et de la sécurité sociale, le 25 septembre 2012), 
R.D.S. 2013, p. 397-452  
 
Les piquets de grève, la procédure sur requête unilatérale et les pouvoirs du juge des 
référés après la décision du Comité européen des Droits sociaux du 13 septembre 
2011, R.D.S., 2012, p. 389-428 



 
 
 
 

5.2.2. Dans un autre périodique 
 
La Charte de l'assuré social : un outil méconnu au service de l'effectivité des droits 
sociaux, J. dr. jeun., 2016, liv. 353, p. 20-22  

 
La loi « statut unique » et les mesures d’accompagnement. Une vraie réforme du droit 
du congé, un pas vers la fin de la distinction des régimes « ouvriers » v. « employés », 
avec P.-P. van GEHUCHTEN, J.T., 2015, p.309-322 
 
Migrants âges: sécurité sociale et choix du pays de résidence, R.D.E., 2014, p. 551-
556 
 
GRAPA aux personnes de nationalité étrangère: un arrêt qui manque de 
'considérations très fortes' (à propos de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 69/2010 
du 10 juin 2010),  Chron. D.S., 2012, p. 75-78 
 
Cumul des sanctions administrative et pénale en matière de chômage : la Cour de 
cassation ignore-t-elle la jurisprudence de Strasbourg sur l’identité d’infraction ?, 
avec H. MORMONT, J.T. , 2011, p. 651-655 
 
La motivation des décisions des institutions de sécurité sociale à l’égard des 
employeurs et des assurés sociaux, avec S. GILSON, Orientations. 2009/9, p. 1-10 et 
Orientations, 2009/10, p.1-16 
 
Les délais de prescription applicables à la récupération des prestations de sécurité 
sociale payées indûment. Commentaire de l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle 
le 30 octobre 2008, Chron. D.S., 2009, p. 405-412 
 
La désignation d’un médecin-conseil, dans le cadre de l’assistance judiciaire, par le 
juge saisi du fond du litige, Chron. D.S., 2008, p. 599-600 
 
Cotisations sociales d’indépendant: les décisions fiscales sont-elles vraiment 
contraignantes pour le juge du travail?, Chron. D.S., 2008, p. 501-506 
 
Allocations aux personnes handicapées: modification de la situation familiale et année 
des revenus, Chron. D.S.,  2007, p. 92-93  
 
Prestations de sécurité sociale et capitalisation des intérêts, Chron. D.S., 2006, p. 554-
555 
 
La base de calcul de l'indemnité compensatoire de préavis: quelques questions 
controversées, J.T.T., 2005, p. 97-104 
 
Transactions et conventions conclues au moment de la fin des relations de travail, 
Orientations 1999, p. 219-226 
 



La Cour d'arbitrage et les travailleurs à temps partiel, Journ. proc., 1999, p. 31 
 
La légalité de l'article 14 de la convention collective de travail n°32bis, avec C. 
WANTIEZ, J.T.T., 1992, p. 489-491 
 
Motif grave: quelques éclaircissements, avec C. WANTIEZ, J.T.T., 1992, p. 249-256 
 
La mort de l'employeur: art. 33 de la loi du 3 juillet 1978, avec C. WANTIEZ, J.T.T., 
1990, p. 209-212 
 
Enregistrement des entrepreneurs, champ d’application et conséquences, J.T.T., 1988, 
p. 283-285 
 
La succession de périodes d'essai, avec C. WANTIEZ,  J.T.T., 1989, p. 381-383 
 
La motivation du permis d'exploiter, Aménagement, 1987, p. 106-113 
 
 
 

5.3. Articles publiés dans un ouvrage collectif  
 
La Charte sociale européenne et son application aux étrangers en séjour irrégulier, 
avec J. MARTENS, in Charte sociale européenne, Droits sociaux et droits 
fondamentaux au travail, S. van DROOGHENBROECK, F. DORSSEMONT, G. 
VAN LIMBERGHEN (eds.), La Charte, Association belge pour le droit du travail et 
de la sécurité sociale, 2016, p.149-171 
 
Piquets de grève : les suites de la décision du Comité européen des Droits sociaux du 
13 septembre 2011, in Droit de grève : actualités et questions choisies, F. KRENC 
(dir.), Larcier, Jeune Barreau de Bruxelles, 2015, p. 35 à 58 

 
Harmonisation des statuts entre ouvriers et employés. La période oubliée (du 9 juillet 
au 31 décembre 2013), in L’harmonisation des statuts entre ouvriers et employés, F. 
KEFER (dir.), AJPDS – CLJB Liège, Anthémis, 2014, p. 411-432 
 
Le droit à l’aide sociale et le droit à l’intégration sociale en faveur  des étrangers : 
questions d’actualité, avec H. MORMONT in Questions spéciales de droit social. 
Hommage à Michel Dumont, Commission Université-Palais, Larcier, 2014, p. 13-172 
 
Le droit anti-discrimination, facteur d’évolution du droit du travail, in Les droits de 
l’homme au quotidien, Jeune barreau de Mons, Anthémis, 2014, p. 9-27 
 
Allocations familiales : différences de traitement entre salariés et indépendants à la 
veille ( ?) du transfert de compétences aux entités fédérées, avec V. FLOHIMONT, in 
De communautarisering van de gezinsbijslagregeling/La communautarisation des 
allocations familiales, W. van EECHOUTTE, D. DUMONT et R. CARTON (coord.), 
Die Keure/La Charte, p.105-125 



Le droit européen de la non-discrimination : un impact décisif en faveur d’une 
obligation généralisée de reclassement professionnel ?, in Le maintien au travail de 
travailleurs devenus partiellement inaptes, Anthémis, 2013, p. 35-60 
 
L’activation des chômeurs, vecteur de flexibilisation ou de rigidification des 
sanctions ?, avec D. DUMONT et E. DERMINE, in La flexibilité des sanctions, actes 
des XXIes Journées juridiques Jean Dabin, D. KAMINSKI (dir.), Bruylant, 2012, p. 
317-341 
 
Réparation selon le droit commun des fautes des institutions de sécurité sociale, in 
Regards croisés sur la sécurité sociale, Commission Université-Palais, Anthémis, 
2012, p. 247-275 
 
Les piquets de grève et le juge des référés après la décision du Comité européen des 
droits sociaux sur la réclamation des organisations syndicales belges, in Le droit du 
travail en chantier, Jeune barreau de Bruxelles, 2012, p. 233-249 
 
Les pouvoirs du juge dans le contentieux de la sécurité sociale, avec H. MORMONT 
in Le contentieux de la sécurité sociale,  Anthémis, 2012, p.417-458 
 
Les principes de bonne administration, la Charte de l’assuré social et la 
réglementation du chômage, in La réglementation du chômage : 20 ans d’application 
de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, J.-Fr. NEVEN et S. GILSON (coord.), 
Kluwer, 2011, p. 581-652 
 
Les droits à la sécurité sociale, à l’aide sociale, médicale et juridique, avec  E. 
DERMINE, S. PALATE et S. GILSON, in Les droits constitutionnels en Belgique, 
M. VERDUSSEN et N. BONBLED,(dir.), Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 1292-1351 
 
La révision et la récupération, in Aide sociale – Intégration sociale. Le droit en 
pratique, H. MORMONT et K. STANGHERLIN (coord.), Bruxelles, La Charte, 
2011, p. 561-624 
 
Aspects sociaux des subventions et subventions en droit social, avec  M. OSWALD et 
S. PALATE,  in Les subventions, D. RENDERS (dir.), Bruxelles, Larcier, 2011,  p. 
497-606  
 
Commentaire d’arrêts de la Cour Constitutionnelles, in Les grands arrêts de la Cour 
Constitutionnelle en droit social, Ch.-E. CLESSE (coord.), Bruxelles, Larcier, 2010 
 
Principes de bonne administration et responsabilités de l'O.N.S.S, avec D. DE ROY, 
in La sécurité sociale des travailleurs salariés. Assujettissement, cotisations, 
sanctions, J.-Fr. NEVEN et S. GILSON (coord.), Bruxelles, Larcier, 2010, p. 507-564 
 
Le contrôle de l’obligation pour les chômeurs de rechercher activement un emploi, 
avec E. DERMINE, in CUP Actualités de droit social. Revenu d'intégration sociale, 
activation chômage et règlement collectif de dettes, M. DUMONT (dir.), Liège, 
Anthémis, 2010, p. 45-135 
 



Le recouvrement de l'aide sociale et du revenu d'intégration auprès des débiteurs 
alimentaires, avec S. GILSON et E. DERMINE, in  L'aide sociale entre solidarité 
étatique et solidarité familiale,  J.-Fr. NEVEN et S. GILSON (coord.), Waterloo, 
Kluwer, 2010, p. 53-125 
 
Quelques observations sur les régimes d’aide aux personnes handicapées en Belgique, 
in Les politiques de protection des personnes handicapées en Europe et dans le 
monde, A. BOUJEKA,  (dir.), Bruxelles, Bruylant, 2009, p.159-181 
 
Le statut social du dirigeant d'entreprise, in Le statut du dirigeant d'entreprise, Y. DE 
CORDT (dir.), Bruxelles, Larcier, 2009, p. 389-493  
 
Le contrôle de légalité des conventions collectives de travail, avec P. JOASSART, in  
Les 40 ans de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail, J-
Ph. CORDIER (coord.), Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 63-106 
 
L’assujettissement à la sécurité sociale des associés et mandataires de sociétés 
commerciales, avec S. GILSON, in Assujettissement personnel à la sécurité sociale 
belge et recouvrement des cotisations : questions spéciales, J.-Fr. NEVEN et S. 
GILSON (coord.), Waterloo, Kluwer, 2008, p. 109-154 
 
Les obligations d'information et de conseil des institutions de sécurité sociale, avec S. 
GILSON, in Dix ans d'application de la Charte de l'assuré social, J.-Fr. NEVEN et S. 
GILSON (dir.), Waterloo, Kluwer,  2008, p. 7-55 
 
A la recherche d’une méthode efficace de participation financière des travailleurs in 
Quelques propos sur la rupture du contrat de travail. Hommage à Pierre Blondiau, S. 
GILSON (coord.), Louvain-la-Neuve, Anthémis, 2008, p. 337-381. 
 
Dissolution du contrat de travail pour cause d'incapacité définitive: vers une 
obligation préalable de reclassement, in Les 30 ans de la loi du 3 juillet 1978 relative 
aux contrats de travail,  Bruxelles, Jeune Barreau, 2008, p.167-206  
 
Les juridictions du travail face au ruling social, in  La nouvelle loi sur les relations de 
travail. Premier état et perspectives, Ph. VERDONCK (dir.), Louvain-la-Neuve, 
Anthémis, 2007, p. 97-117 
 
La Charte de l'assuré social à la lumière de la jurisprudence, avec S. GILSON, in CUP 
Questions de droit social, J. CLESSE et F. KEFER (dir.), Liège, Anthémis, 2007, p. 
49-123  
 
Les principes généraux : les dispositions internationales et constitutionnelles, in Vie 
privée du travailleur et prérogatives patronales, J.-Fr. LECLERCQ (dir.), Bruxelles, 
Jeune Barreau, 2005, p.15-53 
 
La grève et les tiers, in La grève : recours aux tribunaux ou retour à la conciliation 
sociale, J.-Ph. CORDIEZ (dir.), Bruxelles, Jeune Barreau, 2002, p. 57-82 
 



Les modes de dissolution du contrat de travail autres que la résiliation unilatérale, 
avec N. BEAUFILS, Y. DUMON, R. GOFFIN, F. LAGASSE, in Engager, occuper, 
licencier,  Kluwer, 1994  
 
 

VI.     Activités scientifiques 
 

6.1. Activités scientifiques à l’étranger  
 
- Intervention à l’Académie de droit européen (Trèves)  

 
- en mars 2011 et mars 2012 sur le thème « Egalité entre hommes et 

femmes : la preuve des discriminations »   
 

- en février 2014, en mai 2015, en novembre 2016 et en mars 2017 sur le 
thème « Voies de recours et sanctions en cas de discrimination » 

 
- Intervention sur le thème de la « protection des droits à l’égalité de genre » 

lors de la Conférence « Eliminating the Gender Pay Gap : Best Practices 
around four perspectives », Limassol, 29-30 octobre 2012 (dans le cadre de la 
Présidence Chypriote de l’Union) 

 
- Intervention au colloque organisé en mars 2007 par l’ATHAREP au CNRS à 

Paris sur le thème Les politiques de protection des personnes handicapées en 
Europe et dans le monde (présentation d’un rapport sur la situation en 
Belgique) 

 
- Participation en mai 2012, 2013 et 2014 à la Conférence annuelle sur le droit 

européen de la sécurité sociale organisée par l’Académie de droit européen 
(Trèves) 

 
6.2. Activités scientifiques en Belgique  (avec contribution) 

 
5 Mars 2015 – Colloque organisé par la Conférence du Jeune barreau de Bruxelles : 
Droit de grève : actualités et questions choisies 

 
6 juin 2014 – Commission Université-Palais organisée à l’Université de Liège  : 
Questions spéciales de droit social. Hommage à Michel Dumont 
 
26 avril 2013 – Colloque organisé par le Jeune barreau de Mons : Les droits de 
l’homme au quotidien  
 
25 avril 2013 – Colloque organisé par l’Association des Juristes Praticiens du droit 
social : Le maintien au travail des travailleurs devenus partiellement inaptes 
 
30 novembre 2012 – Commission Université-Palais organisée à l’Université de 
Liège : Regards croisés sur la sécurité sociale  
 



25 octobre 2012 – Colloque organisé par la Conférence du Jeune barreau de 
Bruxelles : Le droit du travail en chantier(s) 
 
8-9 décembre 2011 – XXIèmes  Journées juridiques Jean Dabin organisées par la 
Faculté de droit de l’UCL :  La flexibilité des sanctions 
 
25 novembre 2011 – Colloque organisé par l’Atelier de droit social de l’UCL : La 
réglementation du chômage : 20 ans d’application de l’arrêté royal du 25 novembre 
1991 
 
17 mars 2011 – Colloque organisé par le Centre Montesquieu d’études de l’action 
publique de l’UCL : Les subventions  
 
Janvier et février 2010 – Commissions Université-Palais organisées à Liège et à 
Bruxelles : Actualités de droit social. Revenu d'intégration sociale, activation 
chômage et règlement collectif de dettes 
 
15 mai 2009 – Colloque organisé par le CRIDES-Jean Renauld de l’UCL : Le statut 
du dirigeant d’entreprise 
 
5 décembre 2008 – Colloque organisé par l’Association des Juristes Praticiens du 
droit social : Les 40 ans de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives 
de travail 
 
8 mai 2008 – Colloque organisé par l’Atelier de droit social de l’UCL : Quelques 
propos sur la rupture du contrat de travail. Hommage à Pierre Blondiau  
 
13 mars 2008 – Colloque organisé par La Conférence du Jeune barreau de Bruxelles  : 
Les 30 ans de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail 
 
19 octobre 2007 –  Après-midi d’études organisée par l’Atelier de droit social de 
l’UCL : Dix ans d'application de la Charte de l'assuré social 
 
4 mai  2007 – Colloque organisé par l’Association des diplômés en droit de Louvain :  
La nouvelle loi sur les relations de travail. Premier état et perspectives 
 
8 décembre 2005 – Colloque organisé par La Conférence du Jeune barreau de 
Bruxelles  : Vie privée du travailleur et prérogatives patronales 
 
 
 

VII. Projets de recherche 
 
Doctorant à l’Université de Namur, Centre Vulnérabilités & Sociétés, rédaction d’une 
thèse de doctorat sous la direction du Pr. V. FLOHIMONT sur le thème « le potentiel 
normatif de la vulnérabilité dans le champ de la protection sociale  » (recherche 
entamée en septembre 2015) 
 
Autres thèmes de recherche :  



 
- relations collectives du travail dans le secteur public, « service 

minimum »,  représentativité syndicale (commentaire de l’arrêt de la Cour 
constitutionnelle  n° 64/2017 du 18 mai 2017) 
 

- réformes des pensions et des régimes d’incapacité de travail au sein du 
secteur public 

 
 

 

VIII. Divers 
 

8.1. Services à la société  
 
- Premier Président de la Commission Administrative de règlement de la 

relation de travail, instituée auprès du Service public fédéral Sécurité sociale, 
conformément à l'article 329, § 1er de la loi-programme (I) du 27 décembre 
2006 

 
 
- Membre du Comité d’accompagnement du Projet jurisprudence du Service de 

lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale 
 
 
- Collaborateur (auteur et membre de l’équipe de direction) du site www.justice-

en-ligne.be  
 
 
- Auditions comme expert : 

 
Commission de la Justice de la chambre, août 2015 : les missions civiles 
de l’auditorat du travail (dans le cadre de la réforme dite Pot-pourri I) 
  
Commission des affaires sociales de la Chambre, mai 2016 : la grève et le 
droit à l’action collective 

 
Commission de l’emploi du Parlement Bruxellois, septembre 2016 : la 
discrimination à l’embauche et les tests de situation   

 
 
- Membre de l’association syndicale des magistrats : intervention lors de 

plusieurs réunions publiques à propos de la réforme de la pension des 
magistrats 

 
 

8.2. Comités de rédaction et groupements scientifiques 
 



- Membre du comité de rédaction de la Revue de Droit Social (RDS / TSR)  (la 
Charte éditeur) 

 
- Membre du comité de rédaction des Chroniques de droit social (Editions 

Kluwer) 
 
- Membre du comité de rédaction de la collection Pratique du droit (Kluwer), 

jusqu’en septembre 2015   
 
- Membre fondateur de l'Association belge pour le droit du travail et de la 

sécurité sociale (ABETRASS) 
 
- Membre du Réseau académique sur la Charte sociale européenne et les Droits 

sociaux (RACSE). 
 
 
 

*  * 
* 
 

 
 
 

 

 
 


