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Diplômes 

 

• Licencié en droit (K.U. Leuven, 1981) 

• Graduée en sciences fiscales (Fiscale Hogeschool 

Brussel, 1982) 

 

Principales activités 

 

• Avocat au barreau de Bruxelles (1981-2002, et 2014 -présent) 

• Avocat au barreau de Leuven (2002-2014) 

• 1985-1992 : commissaire A.S.B.L. CREDOC (Centre de documentation juridique)  

• 1992-1998 : administrateur A.S.B.L. CREDOC (Centre de documentation juridique) 

• 1999-2012 : professeur ‘Droit fiscal, ‘Droit social’, ‘Procédures judiciaires’, ‘Pratiques 

du commerce’, ‘Crédit à la consommation’, ‘Législation sur la vie privée’, 

‘Intermédiation en assurance’ à l’Ecole AG Insurance pour agents et courtiers (en FR et 

en NL) 

• 2007 : formateur à l’IFA (Institut de Formation de l’Administration Fédérale) pour la 

formation certifiée ‘Délais dans le droit’  

• 2015-… : séminaires ‘Troubles de voisinage et plantations’ 

• 2015-… : membre externe de la commission disciplinaire des huissiers de justice 

• 2019-… : membre du Conseil de l‘Ordre de l’Ordre néerlandais des Avocats du Barreau 

de Bruxelles (NOAB) 

• 2020-… : assesseur juridique suppléant près la chambre néerlandophone de la 

commission de discipline de l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables 

(ITAA) 

• 2020-… : trésorier de l’Ordre néerlandais des Avocats du Barreau de Bruxelles (NOAB) 
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Domaines privilégiés 

 

• Responsabilité professionnelle et des administrations  

• Droit administratif 

• Contrats 

• Droit pénal international / droits de l’homme 

• Troubles de voisinage 

• Droit des biens 

 

Principales publications 

 

• Veld- en Boswetboek en de Wet op het Natuurbehoud, losbladig, UGA - Heule, édition 

dans les deux langues nationales 

• De afstand van beplantingen, UGA, 1990, 122 p. 

• La distance des plantations, UGA, 1991, 125 p. 

 

Langues 

 

Néerlandais  

Français 

Anglais 

 

Intérêts particuliers 

 

• 1995-2001, et 2010-2019 : président du CD&V, section Kortenberg 

• 2010-présent : administrateur de l’ASBL Oude Abdij Kortenberg 

• Piazzolla Chiquilin de Bachin (Ensemble Piacevole & Alfredo Marcucci) 

• Bach, Matthäus-Passion  

• Cinema Tune & Played a Live (Safri Duo @ Night of the Proms) 

• Music (John Miles @ Night of the Proms) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=rdULP6F6sDs
http://www.youtube.com/watch?v=jm1os4VzTgA
http://www.youtube.com/watch?v=wQrG6f7m41M
http://www.youtube.com/watch?v=egwARrX1ik8

