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Diplômes et qualifications
▪

1993 -1996 : Licence en droit
UCLouvain

▪

1996 -1999 : - Diplôme d’études spécialisées (D.E.S.) en Science et
Gestion de l’Environnement
UCLouvain

▪

1999-2002 : Diplôme d’études complémentaires (D.E.C.) en
Biologie (orientation écologie – biogéographie) – LPGD

▪

2001-2008 : Docteur en sciences juridiques - Titre de la thèse
« L’intégration de la biodiversité dans les plans d’aménagement
du territoire. Essai sur la contribution de la planification spatiale à
la mise en place d’un réseau écologique » (en cours de
publication) – Promoteur : Prof. R. Andersen. Co-promoteur :
Prof. F. Haumont. Autres membres du jury : Prof. M. Fallon (UCL) ;
F. Devillez (UCL) ; M. Pâques (ULg) ; M. Prieur (Université de
Limoges) – Thèse défendue publiquement le 23 avril 2008

▪

Professeur à l’UCLouvain

▪

Avocat au Barreau du Brabant wallon (HSP)

Distinctions
▪

Lauréat du prix 2012 du "Doctoral Thesis Award for Future
Generations" (Higher Education & Research Award - HERA) de la
Fondation pour les générations futures

Expérience professionnelle
▪

2017 |Professeur (à temps plein)

▪

De 2012 à 2017 | Professeur (chargé de cours à temps plein)

▪

De 2009 à 2012 | Professeur (chargé de cours temporaire à temps
plein)

▪

De 2008 à 2009 | Chargé de cours invité

▪

De 2006 à 2008 | Maître de conférences invité à l’UCLouvain

▪

De 2001 à 2006 | Chercheur financé par le Fonds spécial de
Recherche (FSR) de l’UCLouvain

▪

De 2005 à 2007 | Assistant en droit constitutionnel (Bac 2)
sous la direction du Professeur F. Delpérée

▪

De 2000 à 2001 | Assistant en droit constitutionnel (Bac 2)
sous la direction du Professeur F. Delpérée

▪

1998 | Chercheur au Séminaire de Droit de l’Environnement et de
l’Urbanisme (SERES) de l’UCLouvain sur fonds extérieurs

▪

Depuis 1997 | Avocat au Barreau du Brabant wallon
à HSP s.c.r.l.

Affectations – affiliations
▪

Vice-Doyen à l’enseignement

▪

Directeur adjoint du Séminaire de droit de l’environnement et de
l’urbanisme (SERES) de l’UCL

▪

Président du Centre de recherche sur la biodiversité (BDIV) de
l’Institut Earth & Life (ELI) de l’UCL

▪

Affecté à l’Institut pour la recherche pluridisciplinaire en sciences
juridiques (JUR-I) de l’UCL

▪

Affilié au Louvain Research Partnership for Ecological and Social
Transition de l’UCL (LPT)

Séminaires et formations (2017-2018)
▪

18 avril 2018 : « Result-based CAP payments : a key for restoring
wildlife-rich farmlands ? »
Conférence International Wildlife Law, Tilburg

▪

28 novembre 2018 : « La forêt de Soignes, patrimoine mondial :
enjeux et conséquences »
Séminaire SIEJ (USL) sur les communs (avec comme répondante
A-S De Clippele)

Séminaires et formations (2017-2018)
▪

22 novembre 2017 : « Droit, restauration de la biodiversité et
lignes à haute tension : entre contraintes et opportunités »
Colloque de restitution des résultats du projet LIFE-ELIA à Namur

▪

20-22 octobre 2017 : « Comment éviter une perte de milieux
humides au Québec ? Une analyse des enjeux économiques,
écologiques et légaux »
Conférence internationale « Canadian Society for Ecological
Economics » (CANSEE), Montréal

▪

12 septembre 2017 : « Natura 2000: quel régime applicable aux
projets suite à la désignation des sites et à l'adoption du CoDT ? »
Midi-déjeuner HSP

▪

7-8 septembre 2017 : « Le Livre Ier du Code du développement
territorial : notions, objectifs et principes, outils et acteurs »
Colloque (avec P.-Y. Mélotte)

▪

1er juin 2017 : « Les compensations écologiques : du droit
européen à son application en Wallonie »
Conférence devant le Conseil économique et social de Wallonie

▪

12 janvier 2017 : « La motivation des permis d’urbanisme et
d’urbanisation »
Formation des conseillers en aménagement du territoire (CPDT)

Publications (post 2013)
Ouvrages collectifs
▪

C.-H. BORN, D. LAGASSE, J.-F. NEURAY et M. PAQUES (dir.),
Commentaire systématique du
Code du développement territorial et du Code du Patrimoine,
Diegem, Kluwer, 2018, à paraître.

▪

M. DELNOY et C.-H. BORN (dir.), Le nouveau Code du
développement territorial (CoDT).
Décret du 20 juillet 2016, Actes du colloque des 7-8 septembre
2017, Bruxelles, Larcier, 2017, 652 pp.

▪

Ch.-H. BORN et F. JONGEN (coord.), D’urbanisme
d’environnement, Liber Amicorum
Francis Haumont, Bruxelles, Larcier, 2015, 1130 pp.

▪

Ch.-H. BORN, A. CLIQUET, H. SCHOUKENS, D. MISONNE et G. VAN
HOORICK (dir.), The Habitats Directive in its EU Environmental Law
Context: European Nature’s Best Hope? London, Routledge, 2015,
510 pp.

et

▪

Ch.-H. BORN (dir.), Le droit de la conservation de la nature, Amén.Env., NS 2014/4, 136 pp.

▪

Avec F. HAUMONT (dir.), Natura 2000 et le juge, Actes du colloque
du 31 mars 2011 organisé à LLN, Bruxelles, Larcier, 2014.

▪

Avec M. DELNOY et N. VAN DAMME (dir.), Le droit de
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, 50 ans après la loi
organique, Limal, Anthémis, 2013.

▪

Avec F. HAUMONT (dir.), Actualités du droit rural, Vers une
gestion plus durable des espaces ruraux ? Bruxelles, Bruylant,
2013, 431 pp.

Monographies
▪

Ch.-H. BORN, L’intégration de la biodiversité dans les plans
d’aménagement du territoire. Essai sur la contribution de la
planification spatiale à la mise en place d’un réseau écologique,
thèse défendue à Louvain-la-Neuve le 23 avril 2008, édition en
cours.

▪

B. LAUSCHE, D. FARRIER, J. VERSCHUUREN, A.G.M. LA VINA, A.
TROUWBORST, Ch.-H. BORN et L. AUG, The legal Aspects of
Connectivity Conservation. A Concept Paper, IUCN Environmental
Policy and Law, Paper n° 85, vol. 1, Gland, Switzerland, 2013, xxiv
+ 190 pp.

Articles scientifiques, chapitres d’ouvrages
▪

Avec Ph. CASTIAUX, « La conditionnalité environnementale en
agriculture : révolution ou vernis écologique ? », in Ch.-H.
BORN et F. HAUMONT (dir.), Actualités du droit rural, Vers une
gestion plus durable des espaces ruraux ? Bruxelles, Bruylant,
2013, pp. 209-254.

▪

« Politique foncière et Natura 2000 : quels instruments pour
quelle stratégie ? », Les Cahiers Nouveaux, n° 85, juin 2013, pp.
42-46 ;

▪

Avec A.-S. RENSON, « Les relations du droit de l’urbanisme avec
les autres polices administratives : de la guerre des polices à la
police intégrée ? » in M. DELNOY, Ch.-H. BORN et N. VAN DAMME
(dir.), Le droit de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme,
50 ans après la loi organique, Limal, Anthémis, 2013, pp. 367-411.

▪

« Eoliennes, avifaune et intérêt à agir des associations : vers une
plus grande effectivité des dispositions de protection des espèces
en aménagement du territoire ? », A.P.T., 2013/2, pp. 283-297.

▪

« Déboisement, conservation de l’équilibre écologique et
multifonctionnalité en zone forestière », J.L.M.B., 2014/22, pp.
1041-1052.

▪

« Natura 2000 et le juge – Rapport belge » in Ch.-H. BORN et F.
HAUMONT (dir.), Natura 2000 et le juge, Actes du colloque du 31
mars 2011 organisé à LLN, Bruxelles, Larcier, 2014, pp. 145-187 ;

▪

V. DUPONT et Ch.-H. BORN, « L’ordonnance du 1er mars 2012
relative à la conservation de la nature : une avancée significative
pour la préservation de la biodiversité urbaine et périurbaine à
Bruxelles (Partie I) », Amén.-Env., 2014/2, pp. 15-25 (Partie I) et
2014/3, pp. 137-151 (Partie II).

▪

« Chronique de droit européen de la biodiversité - 2013 », R.J.E.,
4/2014, pp. 688-708. « Le diable dans les détails : les défis de la
régulation des marchés d’unités de biodiversité », R.I.D.E.,
2015/2, pp. 151-181.

▪

“Introduction”, avec A. CLIQUET et H. SCHOUKENS, in C.-H. BORN,
A. CLIQUET, H. SCHOUKENS D. MISONNE et G. VAN HOORICK
(dir.), The Habitats Directive in its EU Environmental Law Context
: European Nature’s Best Hope ?, London, Routledge, 2015, pp. 16.

▪

“Outlook”, avec A. CLIQUET et H. SCHOUKENS, in C.-H. BORN, A.
CLIQUET, H. SCHOUKENS, D. MISONNE et G. VAN HOORICK (dir.),
The Habitats Directive in its EU Environmental Law Context:
European Nature’s Best Hope ? London, Routledge, 2015, pp.
499-504.

▪

« Mobiliser la société par la sensibilisation et l’éducation à
l’environnement et au développement durable : une priorité à
l’heure de l’Anthropocène », in Ch.-H. BORN et F. JONGEN
(coord.), D’urbanisme et d’environnement, Liber Amicorum
Francis Haumont, Bruxelles, Larcier, 2015, pp. 447-484.

▪

« Le risque d’atteinte significative à une espèce protégée ou à un
site Natura 2000 est constitutif d’un risque d’incidence notable
sur l’environnement : conséquences et perspectives », Amén.,
2016/1, pp. 19-29.

▪

« La Cour de justice précise sa jurisprudence sur le sort et les
conditions de régularisation des ‘activités en cours’ présentant un
risque pour un site Natura 2000 », obs. sous CJUE, 14 janvier
2016, aff. C-399/14, Grüne Liga Sachsen eV e.a., Amén., 2016/3,
pp. 189-192.

▪

« Chronique de droit européen de la biodiversité – 2014-2015 »,
RJE, 4/2016, pp. 707-746.

▪

▪

Avec P.-Y. MELOTTE, « Le Livre Ier du Code du développement
territorial : notions, objectifs et principes, outils et acteurs » in M.
DELNOY et C.-H. BORN (dir.), Le nouveau Code du développement
territorial (CoDT). Décret du 20 juillet 2016, Actes du colloque de
LLN des 7-8 septembre 2017, Bruxelles, Larcier, 2017, 652 pp., pp.
61-123.

▪

« Le critère de décision à respecter dans le cadre du régime
d’évaluation appropriée des incidences ‘Natura 2000 », Amén.,
2017/4, pp. 262-285.

Publications en cours/ à paraître
▪

Avec V. DUPONT et H. SCHOUKENS, « Biodiversity offsets in
Belgium », chapter in W. WENDE, G. TUCKER, F. QUETIER, M.
DARBI, M. RAYMENT (dir.), Biodiversity Offsets. European
Perspectives on No Net Loss of Biodiversity and Ecosystem
Services, Springer, 2017, in press (2018).

▪

Avec V. DUPONT et A. POMADE, « Comment les incitants
économiques contribuent-ils à responsabiliser les propriétaires à
l’égard de la biodiversité ? », in COLL., Les communs, à paraître
(2018).

▪

« Chronique de droit européen de la biodiversité – 2016-2017 »,
RJE, 2/2018, à paraître.

Recherches (post 2013)
Projets de recherche européens
▪

NENUPHAR – Comment le droit peut-il contribuer à la
compensation de la perte de zones humides (ULaval) (20172019)(en cours)

▪

FP7-ERA : Appel BiodivERsA 2017-2020 : projet WOODNET sur la
connectivité (en cours).

▪

FP7-ERA : Appel BiodivERsA 2012-2014 : projet INVALUABLE
(coord. générale (WP 1 à 3) : R. Pirard, IDDRI, Paris; coord. volet
juridique (WP3) : Ch.-H. Born) sur « Integrating Valuations,
Markets and Policies for Biodiversity and Ecosystem Services »
(INVALUABLE).

Projets financés par le FNRS / FSR (comme académique)
▪

Projet FSR 2012-2013 : « La compensation écologique en droit de
l’environnement »

▪

Projet FRESH 2014-2015 : « La compensation écologique en droit
de l’environnement »

