Nom :
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Nationalité : belge
Date de Naissance : 19/06/1979
E-mail :
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jeremie.vanmeerbeeck@just.fgov.be

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES SIGNIFICATIVES

•

Magistrat délégué à la Cour d’appel de Bruxelles

09/2016-

•

Professeur invité à l’Université Saint-Louis
Natural law, Droit naturel
Responsable du pilier droit et pratique

09/2013-

•

Membre du Centre de droit privé de l’Université Saint-Louis

09/2014-

•

Membre associé du Centre interdisciplinaire de recherches en droit
constitutionnel et administratif

09/2014-

•

Membre du comité de rédaction de la revue Les Pages

2014-

•

Directeur adjoint de la Revue interdisciplinaire
d’études juridiques

2017-

•

Membre du comité de rédaction de la Revue interdisciplinaire
d’études juridiques

2013-

•

Professeur invité à l’Université de Liège
Human Rights

2013-2014

•

Juge au tribunal de première instance de Bruxelles

05/2013-

•

Expert belge (projet de l’Ecole nationale française de la magistrature)
2011-2013
“Human Rights in the framework of criminal proceedings: a Criminal Laboratory on
the implementation of EU legal instruments” (visite Roumanie 11/2011)
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•

Stage à la Cour de justice de l’Union européenne

06/2010

•

Stage à la Cour européenne des droits de l’Homme

03/2010

•

Stage d’accès à la magistrature
Délégué des stagiaires francophones

2008 - 2011
2009 - 2010

•

Membre du séminaire interdisciplinaire d’études juridiques

2004-

•

Assistant aux Facultés Universitaires Saint-Louis, Bruxelles:
Sources et principes du droit, droit constitutionnel, théorie du droit

2004 -2013

•

Cabinet d’avocats Gérard & Associés, Bruxelles
2005 - 2008
Cassation en matière pénale, civile & commerciale, assurances, responsabilités

•

Chargé de cours (Group 4 Securitas)
Introduction au droit et à la loi sur la sécurité privée

02-05/2005

•

Stage au sein du cabinet Bredin Prat, Bruxelles :
Droit de la concurrence

10–12/2004

FORMATION ACADEMIQUE

•

Doctorat en droit (Facultés Universitaires Saint-Louis, Bruxelles)
05/2013
Récompensé par une mention spéciale du prix Jean Carbonnier 2014
Le principe de sécurité juridique dans la jurisprudence des juridictions de l’Union
européenne. De la certitude à la confiance (Promoteur : Professeur F. Ost)

•

Masters of European Studies, College of Europe, Bruges (distinction)

2003-2004

•

Master en théorie du droit, FUSL, Bruxelles (grande distinction)

2002-2003

•

Licence en philosophie, UCL, Louvain-la-Neuve (grande distinction)

2002-2003

•

Programme d’échange Erasmus, Queen’s University, Belfast

2002

•

Licence en droit, UCL, Louvain-la-Neuve (distinction)

1999-2002

•

Candidature en droit, FUNDP, Namur (distinction)

1997-1999
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CONCOURS

•

Mention spéciale du prix Jean Carbonnier 2014

2014

•

Concours Themis des stagiaires judiciaires de l’Union européenne
Jury award for the overall quality of the presentation of the paper

10/2010

•

Lauréat francophone du concours belge d’accès à la magistrature

06/2008

•

Lauréat francophone du concours de référendaires à la Cour de cassation 05/2008

CONFERENCES ET JOURNEES D’ETUDES

•

Colloque sur la distinction entre droit privé et droit public
Droit privé et droit public : ni summa, ni divisio?

03/2019

•

Séminaire organisé par l’U. Saint-Louis sur les fondements
et l'évolution du droit contemporain
Le rôle de l’intuition et des émotions dans la fonction de juger

02/2019

•

Colloque sur le droit en transition
Le droit au coeur de la relation

12/2018

•

Exposé au séminaire interdisciplinaire d’études juridiques
Présentation de la traduction de The Morality of Law

04/2018

•

Colloque sur la réforme bruxelloise du bail d’habitation
Les conditions de validité du bail et la nullité

11/2017

•

Séminaire organisé par le Barreau de Bruxelles
La Charte des droits fondamentaux (avec A. Bailleux)

06/2017

•

Journée d’étude en hommage à Walter van Gerven
Le rôle créatif du juge

05/2017

•

Colloque organisé par Avocats.be : l’accès à la justice
L’accès à la justice à l’aune des exigences européennes

05/2017

•

Colloque coorganisé par l’U. Saint-Louis : droit des obli. et entreprise
L’entreprise, acteur du procès

03/2017

•

Colloque organisé par l’U. Saint-Louis : les nullités en droit des contrats 01/2017
Repenser la théorie des nullités
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•

Colloque UB3 : la protection juridictionnelle dans et par l’UE
L’invocabilité du droit européen en droit belge (avec N. Cariat)

12/2016

•

Séminaire organisé par le Barreau de Bruxelles
L’invocation efficace du droit de l’Union européenne (avec N. Cariat)

12/2015

•

Colloque organisée par la Cour d’appel de Paris : le juge régulateur
Synthèse des travaux

11/2015

•

Conférence organisée pour les 50 ans des Cahiers de droit européen
Les principes généraux du droit de l’Union européenne

09/2015

•

Conférence organisée par la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles 05/2015
Le bail face aux réglementations régionales

•

Conférence organisée par l’U. Saint-Louis : les défauts de la chose
Le défaut de l’immeuble loué à titre de résidence principale

•

Séminaire organisée par le centre de droit public : Les figures du juge
12/2014
La judiciarisation à l’œuvre : vers la figure du juge tout-puissant ? (discutant)

•

Après-midi d’études organisée par l’U. Saint-Louis : Penser par cas
Penser par cas… et par principes?

•

Conférence organisée par Yale Law School, Yale
11/2013
The Principle of Legal Certainty in the Case-Law of the ECJ : From Certainty to Trust

•

Journée d’étude organisée par l’U. Saint-Louis : les sources du droit
Les principes généraux du droit de l’Union européenne

02/2013`

•

Conférence organisée par l’institut d’études européennes de l’ULB
Les principes généraux du droit

09/2012

•

Conférence (cours « European Law »), Trinity College, Dublin
General Principles of EU law

01/2012

•

Formation organisée par le SPF Affaires étrangères
« Different legal systems »

10/2011

•

Conférence organisée par l’U. Saint-Louis : la Cour d’assises
02/2011
L’impact en droit belge de la jurisprudence de la CEDH en matière de motivation des
décisions de justice

•

Conférence organisée l’U. Saint-Louis : le traité de Lisbonne
Conditions de recevabilité des recours introduits par les particuliers

12/2010

•

Formation organisée par le SPF Affaires étrangères
Different legal systems

02/2010

02/2015

10/2014
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•

Journée d’études organisée par le centre Perelman de l’ULB
Exceptionnalisme américain et avortement

11/2009

•

Xe Congrès de l’AIMJ (Sherbrooke, Canada) - la sécurité juridique
10/2007
ECJ Case Law: Attempt of Post-modern Definition of the Principle of Legal Certainty

•

Colloque organisé par l’U. Saint-Louis : les droits de l’homme
Droits de l’homme, droit pénal et droit communautaire

10/2006

•

Journée d’étude du RIS à l’U. Saint-Louis : Le risque
Le risque en droit des assurances

02/2006

•

Conférence de la Communauté française - Constitution européenne
Démocratie et transparence dans la construction européenne

05/2005

PUBLICATIONS
•

« Dostoïevski, entre loi du désir et désir de la loi », R.I.E.J, n° 2004.5

•

« Droits de l’homme, droit pénal et droit communautaire à Luxembourg. Enjeux,
difficultés et paradoxes d'un ménage à trois » (avec A. Bailleux) in Les droits de
l'homme, bouclier ou épée du droit pénal?, Publications des FUSL, 2007

•

« Traité international et Constitution nationale » (avec M. Mahieu), R.C.J.B., 2007

•

« La réouverture des procédures pénales après un arrêt de Strasbourg. Commentaire de
la loi du 1er avril 2007 », J.T., 2007

•

« Le pourvoi en cassation en matière civile », in Droit judiciaire. Commentaire
pratique, Kluwer, 2007

•

« Le juge, la responsabilité civile et l’assurance : alea iacta est », in Les ambivalences
du risque, regards croisés en sciences sociales, Publications des FUSL, 2008

•

« La réouverture d’une procédure pénale après un arrêt de Strasbourg : coup d’envoi »,
note sous Cass., 9 avril 2008, J.T., 2008

•

« Le contrôle de la Cour de cassation sur la qualification de la faute en matière
aquilienne : trente après », note sous Cass., 19 mai 2005, R.C.J.B., 2008

•

« La fin de l’autorité… de chose jugée ? », in Liber Amicorum Michel Mahieu, sous la
direction de Sébastien van Drooghenbroeck, Larcier, 2008

•

« Le principe de sécurité juridique dans la jurisprudence communautaire : un principe
en quete de sens », La Revue du Notariat, 2008

•

« La cour d’assises: la loi ébranlée », note sous C.E.D.H., 13/01/2009, J.T., 2009
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•

« Les suites de l'arrêt Taxquet: deux conceptions [Conséquences du défaut de
motivation d'un arrêt de la Cour d'assises], J.T., 2009

•

« L’avortement à la lumière de l’exceptionnalisme américain », in Exceptionnalisme
américain et droits de l’homme, L. Hennebel et A. Van Waeyenberge (dir.), Dalloz,
2009

•

« Le droit à l’assistance d’un avocat à l’aune de l’arrêt Salduz de la Cour européenne :
entre Charybde et Scylla. Après l’arrêt de la Cour de cassation du 24 février 2010 »,
J.T., 2010

•

« Les compétences de la Cour constitutionnelle », in Les grands arrêts de la Cour
constitutionnelle en droit social, Ch.-E. Clesse (dir.), Larcier, 2010

•

« Procédure de révision en matière pénale » (avec M. Mahieu), in Droit de procédure
pénale. Commentaire pratique, Kluwer, 2010

•

« L'exigence de motivation imposée aux jurys: deux poids, deux mesures? », note sous
C.E.D.H. , 16 novembre 2010, J.T., 2011

•

« Les conditions de recevabilité des recours introduits par les particuliers : au cœur du
dédale européen » (avec A. Van Waeyenberge), in Les innovations du Traité de
Lisbonne, Bruxelles, Bruylant, 2011

•

« Une décennie mouvementée pour la cour d'assises », note sous C.E.D.H., 16
novembre 2010, Rev. dr. pén. Crim., 2011

•

« L’impact en droit belge de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme en matière de motivation des décisions de justice », in La réforme de la Cour
d’assises, Anthemis, 2011

•

« Les principes généraux du droit de l’Union européenne », in Les sources du droit
revisitées, I. Hachez, Y. Cartuyvels, H. Dumont, Ph. Gérard, Fr. Ost et M. van de
Kerchove (dir.), Bruxelles, Anthémis-Publ. des F.U.S.L., 2012, vol. I

•

« La Cour de justice de l’Union européenne fait obstacle à la mise à la pension
anticipée des magistrats et notaires hongrois », http://www.justice-en-ligne.be, mis en
ligne le 27 novembre 2012

•

« La motivation en matière pénale: nul n'est censé ignorer les raisons de sa
condamnation », J.T., 2013

•

De la certitude à la confiance. Le principe de sécurité juridique dans la jurisprudence
de la Cour de justice de l'Union européenne, Bruxelles, Anthémis-Publ. de l’U. SaintLouis, 2014
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•

« La responsabilité quasi-délictuelle de l’Etat du fait de la violation des droits
fondamentaux », in Le Droit international et européen des droits de l’Homme devant
le juge national, Bruxelles, Larcier, 2014

•

« Introduction: La balance entre Dieu et la créature », R.I.E.J., 2014.73

•

« Penser par cas... Et par principes », R.I.E.J., 2014.73

•

« Liberté, égalité et fitness », http://www.justice-en-ligne.be, mis en ligne le 31
décembre 2014

•

« Le défaut de l’immeuble loué à titre de résidence principale », in Les défauts de la
chose. Responsabilités contractuelle et extracontractuelle, C. Delforge et J. Van
Zuylen (coord.), Limal, Anthémis, 2015

•

« Du nouveau dans l'imputation des provisions en matière extracontractuelle ? », Les
Pages, mars-avril 2015, n°2

•

« Le juge et l’ordre public : libres propos quant à l’impact des normes régionales sur le
bail à l’aune de la théorie des nullités », in Le bail et le contrat de vente face aux
réglementations régionales (urbanisme, salubrité, PEB), Bruxelles, Larcier, 2015

•

« Le retour de l'article 1254 du Code civil en matière extracontractuelle? », in Recueil
de jurisprudence du Forum de l’assurance, vol. IV, Anthémis, 2015

•

« Le droit de l’Union européenne devant les juridictions de l’ordre judiciaire », in Le
droit de l’Union européenne et le juge belge, Bruxelles, Bruylant, 2015

•

« Arrêt ‘Ferreira’ : le renvoi préjudiciel des juridictions suprêmes en cas d'acte clair»,
J.D.E., 2015/10, n° 224

•

« De la généralité in abstracto des principes généraux à leur effet direct in concreto »,
Cahiers de droit européen, 2016/1

•

« The Principle of Legal Certainty in the Case Law of the European Court of Justice:
From Certainty to Trust », Eur. L. Rev., 2016

•

« Relation et confiance légitime ou la face cachée du contrat », R.I.E.J., 2016.76

•

« Les violences domestiques : une affaire d’Etat ? », http://www.justice-en-ligne.be
(mis en ligne le 6 juin 2016)

•

« La loi sur le juge naturel réussit son premier test de constitutionnalité », Les pages,
2016, n°10

•

« National Report – Belgium » (avec C. Romainville et al), in Division of
Competences and Regulatory Powers between the EU and the Member States, FIDE,
XXVII. Congress, Congress Proceedings Vol. 3., J. Czuczai et al. (éd.), Budapest,
Wolters Kluwer, 2016
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•

« L’invocation du droit de l’union européenne devant les cours et tribunaux de l’ordre
judiciaire belge : potentialités et limites » (avec N. Cariat), in Actualités de la
protection juridictionnelle dans et par l'Union européenne, L. Fromont et A. Van
Waeyenberge (dir.), Bruxelles, Larcier, coll. UB3, 2016

•

« L’entreprise, acteur du procès : un curé est-il une entreprise ? – Aspects de droit
judiciaire » (avec S. Vanvrekom), in Le droit des obligations dans la vie de
l'entreprise, Bruxelles, la Charte, 2017

•

« Repenser la théorie des nullités », Les nullités en droit privé : état des lieux et
perspectives, C. Delforge et J. Van Meerbeeck (coord.), Limal, Anthémis, 2017

•

« La ‘Politique du juge’, Anno 2017 - À la recherche de nouveaux cadres de
légitimation de la fonction de juger » (avec S. Van Drooghenbroeck), Le magistrat et
le professeur – Hommage à Walter van Gerven, G. Horsmans et D. Van Gerven
(coord.), Bruxelles, Larcier, 2017

•

Guide des citations, références et abréviations juridiques (avec N. Bernard (coord.),
D. De Jonghe, C. Deterwangne, B. Moreau, T. Slingeneyer, B. Truffin et S.
Vanvrekom), Waterloo, Kluwer, 6e édition, 2017

•

« L'accès à la justice à l'aune des exigences européennes », in L'accès à la justice, J.
Van Meerbeeck (dir.), Limal, Anthémis, 2017

•

« La Cour constitutionnelle face au Pacte budgétaire européen : un arrêt sans intérêt ?»
(avec S. Van Drooghenbroeck, M. El Berhoumi, C. Rizcallah, L. Detroux, J. Clarenne,
P. De Broux, H. Lerouxel, Y. Mossoux, C. Nennen, N. Tulkens et D. Van
Eeckhoutte), J.T., 2017/29

•

« Le délai de prescription de l'action en non-conformité d'un bien d'occasion », Les
Pages, 2017/17

•

« Lon Fuller, jusnaturaliste procédural », R.I.E.J, 2018.80

•

« L’annulation du saut d’index des loyers wallons », Les Pages, 2018/36

•

« Quelques réflexions sur le rôle de l’intuition et des émotions dans la fonction de
juger », in Le droit malgré tout. Mélanges en hommage à François Ost, Publications
de l’U. Saint-Louis-Bruxelles, 2018

•

« Assuré ou non, l'employeur public a un recours direct (mais l'employeur privé
aussi)», Les Pages, 2018/39

•

« Droit public et droit privé : ni summa, ni divisio ? », in La distinction entre droit
privé et droit public, J. Van Meerbeeck, P.-O. de Broux, Th. Léonard et B. Lombaert
(coord.), Limal, Anthémis, 2019
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•

« Conclusions générales » (avec P.-O de Broux, Th. Léonard et B. Lombaert), in La
distinction entre droit privé et droit public, J. Van Meerbeeck, P.-O. de Broux, Th.
Léonard et B. Lombart (coord.), Limal, Anthémis, 2019

•

« La relation au cœur du droit », in Le droit en transition - Les clés juridiques d’une
prospérité sans croissance, à paraître

•

« Les principes de légalité et de sécurité juridique : des faux amis ? », in La légalité :
un principe de la démocratie belge en péril ?, à paraître

•

« Dans la peau d’un privatiste », R.I.E.J., 2019, vol. 82, pp. 99-103
DIRECTION ET COORDINATION D’OUVRAGES

•

L'accès à la justice, Limal, Anthémis, 2017

•

Les nullités en droit privé : état des lieux et perspectives (avec C. Delforge), Limal,
Anthémis, 2017

•

La distinction entre droit privé et droit public (avec P.-O. de Broux, Th. Léonard et B.
Lombaert), Limal, Anthémis, 2019

TRADUCTION

• L.L. Fuller, La moralité du droit, Bruxelles, Facultés Universitaires Saint-Louis
Bruxelles, 2017

RECENSIONS

• A. BAILLEUX, Les interactions entre libre circulation et droits fondamentaux dans la
jurisprudence communautaire. Essai sur la figure du juge traducteur, Bruxelles, Publ.
de l’Université Saint-Louis-Bruylant, 2009, Droit et société, 2010, p. 465
• « Cours et conférences — « Les enjeux contemporains de la prison », selon Philippe
Mary », J.T., 2011/14, n° 6432, p. 295
• Fondements et objectifs des incriminations et des peines en droit européen et
international (ouvrage collectif), Bruxelles, Anthémis, 2013, J.T., 2014/36, n° 6580, p.
703-705
• J. COMMAILLE, A quoi nous sert le droit?, Paris, Gallimard (coll. Folio Essais), 2015,
R.I.E.J., 2016.76, p. 241
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• F. OST, A quoi sert le droit ? Usages, fonctions, finalités, Bruxelles, Bruylant, 2016,
R.I.E.J., 2016. 77, pp. 393-400
• V. LEFEBVE, Politique des limites, limites de la politique. La place du droit dans la
pensée de Hannah Arendt, Bruxelles, Les éditions de l’université de Bruxelles, 2016,
Rev. Fr. dr. Const., 2017, pp. 270-272

LANGUES

•
•
•

Français (langue maternelle)
Anglais (courant)
Néerlandais (passif)
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