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Diplômes et qualifications
▪

1974 : Licence en droit
Université Catholique de Louvain

▪

1975 : Licence en Urbanisme et Aménagement du Territoire
Université Catholique de Louvain

▪

Février 1989 : Docteur en Droit

Prix
Langue pratiquée :
 Français
 Anglais
Spécialisations :
 Droit de l’urbanisme
 Droit de l’aménagement du Territoire
 Droit de l’environnement

▪
▪

1982 - Prix Hauchamps et Baugniet
2000 - Prix Louis-Paul Baron Suetens

Expérience professionnelle
▪

Membre fondateur de l’association d’avocats HaumontScholasse & Partners en abrégé HSP.

▪

Avocat aux Barreaux de Bruxelles et de Nice.

▪

Professeur extraordinaire émérite de l'Université Catholique de
Louvain.

▪

Directeur du Séminaire de Recherches en Urbanisme et
Environnement (S.E.R.E.S) de la Faculté de Droit de l'Université
Catholique de Louvain.

▪

Rédacteur de la revue « Aménagement-Environnement »
(1985-2015).

▪

Professeur invité à l’Ecole doctorale Sciences juridiques,
Politiques, Economiques et de Gestion de l’Université Cheick Anta
Diop de Dakar.

▪

Expert auprès du Conseil de l'Europe pour les questions juridiques
en rapport avec l'habitat.

▪

Membre de diverses commissions et groupes de travail sur les
questions foncières.

▪

Membre de l'International Council of Environnement Law (ICEL) (Bonn).

▪

Observateur au Conseil Européen du Droit de l'Environnement (Strasbourg).

▪

Membre du Comité de rédaction de la revue "Etudes foncières" (Paris) (jusqu’en
2013), puis de la « Revue foncière ».

▪

Membre du Comité de rédaction de la Revue juridique de l’environnement (RJE –
Strasbourg).

▪

Membre du Conseil scientifique du Groupement de recherche sur les institutions et
le droit de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’habitat (GRIDAUH - Paris).

▪

Membre du Comité scientifique de la revue Environmental Science & Technology
(Chine).

▪

Membre du Bureau du Réseau de droit de l’environnement (AUPELF-UREF) de 1992
à 1998.

▪

Administrateur de l’ABeFDATU (Association belge francophone pour le droit de
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme).

▪

Administrateur de l’AIDRU (Association internationale du droit de l’urbanisme).

▪

Cofondateur de l’Observatoire juridique européen Natura 2000 (avec Michel PRIEUR,
professeur à l’Université de Limoges).

Séminaires et formations
Conférences (depuis le 1/1/1997)
1)

15/06/2018, Le CoBAT, conclusions, ABeFDATU, ULB (Bruxelles).

2)

1/03/2018, EPM – La responsabilité environnementale des entreprises (SPA).

3)

22/9/2017, Les instruments spécifiques de mise en valeur et de valorisation du patrimoine
(Barcelone).

4)

12/9/2017, L’évaluation appropriée Natura 2000 (Wavre).

5)

8/9/2017, La politique foncière (Louvain-la Neuve).

6)

22/5/2017, Le CoDT pour les intercommunales (Arlon).

7)

16/5/2017, Autorisations urbanistiques et environnementales en Région wallonne :
quelques réflexions en guise de conclusions (Nivelles).

8)

11/5/2017, Les infractions urbanistiques (Namur).

9)

4/5 et 12/5/2017, Le CoDT pour les notaires (Namur, Seraing).

10) 27/4/2017, Le CoDT pour les architectes (Tournai).
11) 24/2/2017, La responsabilité environnementale des entreprises (Braine-le-Comte).
12) 7/2/2017, Le CoDT (Bez).
13) 12/12/2016, Tour d’horizon des grandes innovations apportées par le CoDT du point de vue
de la pratique notariale (Louvain-la-Neuve).
14) 7/12/2016, Les terres décontaminées et l’économie circulaire (Gembloux).
15) 27/10/2016, Comment construire en présence d’espèces protégées ? (Wavre).
16) 21/10/2016, Les riverains et les carrières (Namur).
17) 5/10/2016, L’urbanisme et les risques (Paris).
18) 22/9/2016, Directive 2000/53/EC on end-of life vehicles, Directive 2012/19/EU on waste
electrical and electronic equipment and Directive 94/62/EC on packaging and waste
packaging (Barcelona) + Trier (18/10) (ERA).
19) 15/9/2016, Les infractions urbanistiques (Bruxelles).
20) 1/3/2016, La responsabilité environnementale des entreprises (Feluy).
21) 1/12/2015, La motivation des dérogations en droit de l’urbanisme (Namur).
22) 23/11/2015, La voirie communale en droit wallon (Wavre).
23) 8/10/2015, Le déplacement d’espèces protégées en droit de l’Union européenne (Paris-La
Sorbonne).
24) 19/9/2015, Le recours administratif en droit belge (Liège).
25) 2/4/2015, La responsabilité environnementale (Moustier).
26) 11/12/2014, Actualités du droit européen de l’environnement (Nice).
27) 26/11/2014, The Walloon single permit (Aix-en-Provence).
28) 10/10/2014, L’urbanisme commercial en Belgique (Paris).
29) 19/06/2014, Le Code wallon du développement territorial – Introduction générale.

30) 14/05/2014, Le nouveau CoDT.
31) 28/04/2014, Les enjeux du CoDT.
32) 21/11/2013, Le futur CoDT.
33) 10/10/2013, Les servitudes environnementales (Nantes).
34) 20-21/9/2013, La revitalisation urbaine, Bucarest.
35) 25/4/2013, La responsabilité environnementale (Moustier).
36) 10/12/2012, Appropriate impact assessment: the key to effective integration of nature
conservation issues into land-use planning (Anvers).
37) 23/11/2012, Habitat alternatif et la planification urbanistique (Charleroi).
38) 13-14/9/2012, Le bon aménagement des lieux – le développement territorial (LLN).
39) 17/4/2012, La responsabilité environnementale (Gosselies).
40) 29/03/2012, La loi du 22 décembre 1970 (colloque sur les 50 ans de la loi organique de
l’aménagement du territoire) (Liège).
41) 15/12/2011, La procédure de révision des plans de secteur (art. 42bis) (Wavre).
42) 16/11/2011, Access to information, public participation in decision-making and access to
justice in environmental matters in Belgian law (Aix-en-Provence).
43) 26/10/2011, Evaluation des incidences : les liens avec le droit de l’urbanisme (Namur).
44) 21/9/2011, Le permis d’urbanisation (Wavre).
45) 30/6/2011, Le foncier et l’Europe (Lille).
46) 7/4/2011, La responsabilité environnementale (Tihange).
47) 31/3/2011, Natura 2000 et le juge européen (avec C.-H. Born).
48) 19/11/2010, Links between the appropriate assessment of the Habitats directive and the
environmental impact assessment of EIA directive (Leuven).
49) 28/10/2010, La compensation en tant que concept (Wavre).
50) 26/10/2010, Le rapport urbanistique et environnemental (Namur).

51) 8/10/2010, Le droit de préemption (La Sorbonne-Paris).
52) 1/10/2010, La compensation écologique – aspects juridiques (Louvain-la-Neuve).
53) 14/9/2010, Le permis d’urbanisation (péremption, modification et dérogation), (Louvain-laNeuve).
54) 24/6/2010, Natura 2000 (Wavre).
55) 15/6/2010, Les instruments juridiques de la politique foncière (Namur).
56) 12/4/2010, L’article 6, §§ 3 et 4, de la directive ‘habitats’ (Bucarest).
57) 4/3/2010, La responsabilité environnementale (Moustier).
58) 29/1/2010, La Cour européenne des droits de l’homme et l’expertise dans les contentieux
sanitaires et environnementaux (Aix-en-Provence).
59) 12/11/2009, La réforme de la planification en Wallonie (Bruxelles).
60) 29/10/2009, Le décret Resa ter (Nivelles).
61) 20/10/2009, Le permis d’urbanisation (Franc-Waret).
62) 18/9/2009, Urbanisme et risques naturels et technologiques (Thessalonique).
63) 10/9/2009, Natura 2000 et responsabilité environnementale (Bucarest).
64) 8/6/2009, La compensation des usages nouveaux du sol (Nantes).
65) 19/5/2009, Le Resa ter et les plans d’aménagement (Gembloux).
66) 13/5/2009, Intégration de la biodiversité dans les plans d’aménagement (Namur).
67) 24/4/2009, L’évolution de l’impact du droit de l’urbanisme sur l’architecture (Bruxelles).
68) 2/4/2009, Les mesures compensatoires et Natura 2000 (Trier).
69) 28/3/2009, Les Commissions consultatives communales d’aménagement du territoire et de
mobilité (Jodoigne).
70) 24/3/2009, Les évaluations appropriées et Natura 2000 (Louvain-la-Neuve).
71) 19/3/2009, La responsabilité environnementale (Moustier).
72) 22/1/2009, Le foncier et le droit européen (Lille).

73) 12/12/2008, Protection de l’environnement et principe d’intégration (La Sorbonne-Paris).
74) 2/11/2008, Urbanisme et intégration des préoccupations environnementales, Shanghai
(Chine).
75) 21/9/2008, Aménagement du territoire et tourisme durables, Québec (Canada).
76) 30/5/2008, La CEDH et le droit à l’environnement, Louvain-la-Neuve.
77) 19/5/2008, Les risques et le droit européen, Paris.
78) 18/19/2008, Natura 2000 et la responsabilité environnementale, Paestum (Italie).
79) 6/3/2008, La responsabilité environnementale, Huy.
80) 17/1/2008, Les compétences de la Communauté germanophone et le droit de l’urbanisme,
Eupen.
81) 13/12/2007, La directive 2001/42/CE, Aix-en-Provence.
82) 2/10/2007, Droit européen et action foncière, Lille.
83) 14/021/07/2007, L’application des principes du droit international et communautaire de
l’environnement au droit interne des Etats en Europe, colloque biennal de l’Association
internationale de droit de l’urbanisme AIDRU, Paris.
84) 8/06/2007 : La responsabilité environnementale, Spa.
85) 26/04/2007, La politique foncière aujourd’hui : une nécessaire prise en compte des droits
de l’homme, IFE, Bruxelles.
86) 2/03/2007, La stratégie européenne des sols, Namur.
87) 26-27/06/2006, Atteintes à l’environnement ou à la propriété : le juste équilibre des
compensations – regards croisés, VIème conférence internationale, Aix-en-Provence.
88) 18/05/2006 : L’urbanisme et Natura 2000, Coïmbra.
89) 30-31/01/2006, Le patrimoine culturel : protection et recherche, Rome.
90) 23-24-09/2005, Le contenu de la planification spécialisée, colloque biennal de l’Association
internationale de droit de l’urbanisme AIDRU, Genève-Lausanne.
91) 20-21/06/2005, Le droit constitutionnel belge à la protection d’un environnement sain – Etat
de la jurisprudence, colloque du CRIDEAU sur la charte constitutionnelle de l'environnement
- Cour de cassation de Paris.
92) 24/05/2005, Les recours administratifs en urbanisme et en environnement : le droit à

l’épreuve de la pratique, en collaboration avec Damien Jans, Louvain-la-Neuve.
93) 13/09/2004, L’article 6, §§ 2 à 4 de la directive ‘habitats’ dans l’Union européenne, Limoges.
94) 10/06/2004, La directive 2004/35 sur la responsabilité environnementale, Amay.
95) 06/05/2004, Le contexte juridique du réseau Natura 2000 en Région wallonne, Louvain-laNeuve.
96) 28/04/2004, Responsabilité et principe de précaution : quelles implications dans le cadre du
décret wallon relatif à l’assainissement des sols pollués, IFE, Bruxelles.
97) 19/03/2004, Le champ d’application territorial de Natura 2000 dans les 15 Etats membres,
Volos (Grèce).
98) 05/03/2004, Le principe d’intégration des préoccupations environnementales dans les
autres politiques, GRET, Rabat.
99) 20/02/2004, Aspects juridiques de la politique foncière, Midis de l’Urbanisme, OttigniesLouvain-la-Neuve.
100) 21 novembre 2003, Les principes de droit de l’environnement en droit belge, Faculté de droit
de Napoli II (Santa Maria Capua Vetere – Italie)
101) 27/09/2003 : Le juge européen et l’urbanisme, AIDRU, Université de Rome III, Rome
102) 30/05/2003 : La transposition des directives Natura 2000 dans le droit interne des 15 Etats
membres (Caserta – Italie).
103) 25/03/2003 : Le régime juridique des sols pollués, UCL, Louvain-la-neuve.
104) 21/03/2003 : Les contraintes du droit européen à la mobilisation foncière, ADEF, Paris.
105) 20/03/2003 : La responsabilité environnementale, EPM, Liège.
106) 14/11/2002 : La politique foncière en Région wallonne : bilan des dernières décennies, CPDT,
Liège.
107) 26/09/2002 : Le régime préventif des zones Natura 2000 en droit wallon, Louvain-la-Neuve.
108) 25/06/2002 : Le régime juridique des sols contaminés : état de la question, EFE, Bruxelles.
109) 16/05/2002 : Le régime juridique des zones Natura 2000, Limoges.
110) 21/03/2002 : La responsabilité dans le domaine de l’environnement, EPM, Feluy.
111) 01/03/2002 : L’impact de la participation du public au processus décisionnel sur l’exercice

du pouvoir – l’exemple du droit de l’urbanisme et de l’environnement : de Rio à Aarhus,
GRET, Rabat.
112) 19/02/2002 : La directive 2001/42/CE relative à l’évaluation
environnementales des plans et programmes, FUSL, Bruxelles.

des

incidences

113) 09/02/2002 : Les O.G.M. et le droit, Forum de l’environnement, Antibes.
114) 29/09/2001 : Implantations commerciales et protection de l’environnement, Louvain-laNeuve.
115) 07/06/2001 : Aspects juridiques de la pollution de l’air, Louvain-la-Neuve.
116) 18/04/2001 : Proposition de directive sur la responsabilité environnementale, EPM,
Bruxelles.
117) 16/11/2000 : Le principe de subsidiarité et le droit de l’environnement, Journées Jean Dabin,
Louvain-la-Neuve.
118) 27/10/2000 : Aspects judiciaires de l’aménagement du territoire, Gembloux.
119) 24/02/2000 : La politique urbaine en Belgique et sa dimension environnementale, GRET,
Rabat.
120) 18/11/1999 : L’exploitant et le fonctionnement de l’établissement, Colloque sur le décret
wallon relatif au permis d’environnement, Louvain-la-Neuve, 18-19 novembre 1999.
121) 14/10/1999 : L’indemnisation des servitudes d’urbanisme, GRIDAUH, Toulouse.
122) 17/06/1999 : La responsabilité environnementale, EPM, Bruxelles.
123) 25/05/1999 : L’indemnisation des moins-values dues aux plans d’affectation des sols, IDEF,
Beyrouth.
124) 06/05/1999 : Questions d’actualités en matière de responsabilité civile liée à l’information
et au conseil, F.U.S.L., Bxl.
125) 21/04/1999 : Les dommages environnementaux, EPM, Mons.
126) 25/02/1999 : La décontamination des sols pollués, EFE, Bruxelles.
127) 30/11/1998 : Droit de l’environnement, droits de l’homme et développement : IDLI, Rome.
128) 06/11/1998 : Indemnisations des moins-values, expropriation et droit de préemption,
Durbuy.
129) 29/10/1998 : Les normes de qualité, la sécurité des produits et les aliments génétiquement

modifiés, Tunis.
130) 28/10/1998 : La localisation des entreprises agro-alimentaires en Belgique, Tunis, Colloque
de l’AUPELF-UREF.
131) 24/09/1998 : Contamination des sols, Usinor, Seraing.
132) 18/09/1998 : Le tourisme et les autorisations d’urbanisme, Colloque à l’occasion de la sortie
du n° spécial 1997 de la revue ‘Aménagement-Environnement’.
133) 14/05/1998 : La réforme du CWATUP, DGATLP, Namur.
134) 01/04/1998 : La responsabilité environnementale, EPM, Wépion.
135) 05/03/1998 : Le droit de préemption, Colloque sur la réforme du droit wallon de
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, Liège, 5-6 mars 1998.
136) 25/02/1998 : Droit de l’environnement et développement, IDLI, Rome.
137) 06/02/1998 : Le nouveau CWATUP, Arlon, Idelux.
138) 05/02/1998 : Les phénomènes contractuels et les actes administratifs individuels (avec L. de
Meeûs, Colloque à l’occasion de la sortie du n° spécial 1997 de la revue ‘AménagementEnvironnement’, Namur, FNDP.
139) 13/01/1998 : La réforme du Code wallon de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme,
Liège.
140) 04/12/1997 : Les critères d’appréciation des demandes de permis d’urbanisme, Colloque du
Conseil francophone de la Fédération royale des notaires de Belgique, Louvain-la-Neuve, 45 décembre 1997.
141) 21/11/1997 : Droit de l’environnement, droits de l’homme et développement, IDLI, Rome.
142) 14/11/1997 : L’articulation des normes en urbanisme en droit belge, Colloque du Gridauh,
Nice.
143) 26/07/1997 : Bilan du droit de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, Colloque de
la Revue régionale de droit, Charleroi.
144) 23/06/1997 : Droit de l’environnement (AUPELF-UREF, Chamarande – France).
145) 30/05/1997 : Les permis d’urbanisme, les permis de lotir et les certificats d’urbanisme,
Commission Université-Palais (CUP, Charleroi).
146) 7-8/04/1997 : Droit du développement et droit de l’environnement (Institut international du
droit du développement – IDLI – Rome).

147) 20/03/1997 : Responsabilité environnementale (EPM – Limelette, Belgique).
148) 20/01/1997 : Droits de l’homme et droit de l’environnement (AUPELF-UREF, Chamarande –
France).
149) 16/01/1997 : Droit de l’environnement (AUPELF-UREF, Chamarande – France).

Formations continues
▪

PROAGEC – LEDAREL (Université de Liège – formation en aménagement du territoire et
environnement).

▪

PROAGEC – MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL (ULB – domaine de Parentville – Charleroi).

▪

Ministère de la Justice (formation des magistrats en environnement et urbanisme).

▪

Formation-vidéo, Réseau de droit de l’environnement (AUPELF-UREF).

▪

Formation en droit européen de l’environnement à l’attention des fonctionnaires européens.

▪

Formation complémentaire à l’attention des licenciés en notariat.

▪

Membre du jury du prix de thèse de l’Association française du droit de l’urbanisme et
l’Association française du droit de l’environnement.

Divers

Organisation de colloques
1)

31 mars 2011 : Le juge et Natura 2000.

2)

Mars 2010 : Actualités du droit rural et conservation de la nature.

3)

13 mai 2009 : La prise en compte de la biodiversité lors de l’élaboration et la révision des
plans de secteur.

4)

Mai 2008 : Le droit à l’environnement, un droit fondamental, organisé avec la revue
Aménagement-Environnement.

5)

17-18/10/2002 : L’actualisation du cadre de vie, co-organisé par le SERES (UCL), le CEDRE
(FUSL), l’ULG et l’IGEAT (ULB) ainsi que l’ABeFDATU et la Région wallonne de Namur.

6)

26/09/2002 : Natura 2000, organisé par le SERES en collaboration avec l’Université de
Limoges et la Confédération des Notaires de Belgique, Louvain-la-Neuve.

7)

28-29/09/2001 : Le commerce et la ville en Europe – Le droit des implantations
commerciales, Louvain-la-Neuve, co-organisé par le SERES, l’ABeFDATU, le GRIDAUH et
l’Association internationale du droit de l’urbanisme.

8)

Colloque sur le décret wallon relatif au permis d’environnement, Louvain-la-Neuve, 18-19
novembre 1999, co-organisé par le SERES (UCL), le CEDRE (FUSL), l’Ulg et l’IGEAT (ULB).

9)

18/09/1998 : Environnement, Tourisme et Loisirs, Colloque à l’occasion de la sortie du n°
spécial 1997 de la revue ‘Aménagement-Environnement’, Treignes.

10) Colloque sur la réforme du droit wallon de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme,
Liège, 5-6 mars 1998, co-organisé par le SERES (UCL), le CEDRE (FUSL), l’Ulg et l’IGEAT (ULB).
11) 05/02/1998 : Phénomènes consensuels dans le droit de l’urbanisme et de l’environnement,
Colloque à l’occasion de la sortie du n° spécial 1997 de la revue ‘AménagementEnvironnement’, Namur, FNDP.
12) 07/02/1997 : Environnement et urbanisme – Droits et libertés fondamentaux, Colloque à
l’occasion de la sortie du n° spécial 1996 de la revue ‘Aménagement-Environnement’,
Bruxelles, FUSL.

Publications
Monographies
1)

« Le droit européen de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme », Bruxelles, Bruylant,
2e éd., 2014, 484 p.

2)

« Le droit européen de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme », Bruxelles, Bruylant,
2007, 392 p.

3)

« Urbanisme – Région wallonne », T.1, « La planification », Répertoire notarial, Bruxelles,
Larcier, 2007, 590 p.

4)

"Urbanisme - Région wallonne", Répertoire Notarial, Bruxelles, Larcier, 1996, 1041 p.

5)

"Les instruments juridiques de la politique foncière", Bruxelles, Story-Scientia, 1990, 577 p.

6)

"Urbanisme", Répertoire Notarial, Bruxelles, Larcier, 1988, 510 p.

7)

"Urbanisme et Aménagement du Territoire. Etat de l'environnement. Région Wallonne",
Bruges, La Charte, (classeurs mis à jour : 2 classeurs relatifs à la législation, 3 classeurs de
jurisprudence avec table analytique).

8)

"La Fiscalité, outil d'urbanisme", Bruges, La Charte, 1981, 35 p.

9)

"Emphytéose, superficie et leasing immobilier", Répertoire Notarial, Bruxelles, Larcier, mise
à jour au 1er janvier 1980 de l'ancienne édition de MM. R. CARTON de TOURNAI, A.
MERTENS de WILMARS et A. CHARLIER, 166 p.

10) "L'expropriation pour cause d'utilité publique", Répertoire Notarial, Bruxelles, Larcier, mise
à jour au 1er janvier 1980 de l'ancienne édition de F. REQUETTE, 80 p.
11) "Les espaces collectifs privés, au-delà de la copropriété", Bruxelles, OYEZ, 1978, 154 p.
12) "L'emphytéose au service de l'aménagement du territoire", Bruxelles, OYEZ, 1976, 182 p.
13) "La situation locative dans quelques Etats membres du Conseil de l'Europe", Strasbourg,
Conseil de l'Europe, 1974, 73 p.

Ouvrages collectifs
1.

Les implantations commerciales – Etat des lieux deux ans après la régionalisation, Bruxelles, Larcier,
2016, 287 p. (coordination scientifique avec A. VANNUFFEL).

2.

Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine, analyse par article,
Bruges, La Charte, 2003, 231 p. (direction et en collaboration).

3.

Les immeubles délabrés - Mesures et contraintes juridiques et administratives" (en collaboration avec
B. PAQUES et M. SCHOLASSE), Bruges, La Charte, 1986, 233 p.

4.

"Espace wallon : évolution et mutation" (en collaboration avec Ph. BOUILLARD, P. GOVAERTS, L.
LEJEUNE, J.P. VAN REYBROECK), Louvain-La-Neuve, CIACO, 1985, 109 p.

5.

"Mémento d'Urbanisme", Bruxelles, Fondation Roi Baudouin et La Charte (en collaboration avec Ph.
BOUILLARD et E. ORBAN de XIVRY avec mise à jour).

Articles et contributions à des ouvrages
1.

Les instruments spécifiques de mise en valeur et de valorisation du patrimoine (Barcelone) (AIDRU)
(à paraître).

2.

Revue foncière, juillet-août 2018, n° 24, pp. 39-41. La Cour de Justice de l’Union européenne
imperturbable : « un code de l’urbanisme peut être soumis à évaluation environnementale ».

3.

Les risques de dérives de la jurisprudence de la CJUE sur l’évaluation environnementale des plans
d’urbanisme in En Hommage à Henri Jacquot – Planification, Annuaire du GRIDHAU, 2018, Paris, Ed.
Le Moniteur, pp. 13-22.

4.

L’évaluation appropriée des plans d’affectation des sols requise par la directive ‘habitats’ préserve-telle les oiseaux ? in Liber Amicorum Jean UNTERMAIER, Paris, Mare & Martin, 2018, pp. 467-484.

5.

Le contentieux constitutionnel de l’environnement, Académie internationale de droit
constitutionnel, XXVIIème session, Tunis, 2011 (à paraître).

6.

La politique foncière in M. Delnoy et C.H. Born (coord.), Le nouveau Code du développement
territorial (CoDT), Bruxelles, Larcier, 2017, pp. 487-506.

7.

Le Code wallon du développement territorial, Annuaire du GRIDAUH, 2017, Paris, Dalloz, pp. 565576.
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