Curriculum Vitae

Renseignements d’identité
NEVEN Jean-François, Jacques, Marie, Michel
Né à Liège le 29 septembre 1962

Diplômes et certificats
Licence en droit (UCL) - juin 1985
Licence spéciale en droit social (ULB) - septembre 1986
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)

Expériences professionnelles et activités d’enseignement
Fonctions actuelles :
Conseiller à la Cour du travail de Bruxelles (nomination par arrêté royal du 29
avril 2008)
Maître de conférences invité à l’UCL ; co-titulaire du cours de droit de la
sécurité sociale (cours obligatoire de la 1ère année du Master en droit) et du
cours de droit approfondi de la sécurité sociale
Magistrat délégué au centre de documentation de la Cour de cassation (jusque
septembre 2014)

Fonctions antérieures :
-

Avocat au Barreau de Bruxelles (de 1987 à 2002)

-

Juge Suppléant au Tribunal du Travail de Bruxelles (nomination par Arrêté
Royal du 28 septembre 2000)

-

Chargé de cours à l’ISC Saint-Louis (de 1997 à 2003) : Titulaire du cours de
« Législation sociale II » (droit des relations collectives de travail), dans le
cadre de la licence en management des ressources humaines

-

Conférencier à l’Ecole de Commerce Solvay (de 1995 à 2002) : dans le cadre
du programme IACE-IADE, formation à l’intention de responsables de PME
sur le thème : « statuts sociaux : législations et comportements »

Publications (2007-2013)
Coordination d’ouvrages collectifs (avec S. GILSON, dans le cadre des activités
de l’Atelier de droit social de l’UCL)
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)

Articles et notes de jurisprudence publiés dans un périodique
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.
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.
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.

Contributions publiées dans un ouvrage collectif
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.
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 (Actes du colloque de l’Association des
Juristes Praticiens du droit social (AJPDS) organisé à Bruxelles le 25 avril 2013),
Anthémis, 2013, p. 35-60.
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.
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.

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, Ed. 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.), 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, JPh. 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, 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.

Divers

-

Président (F) 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

-

Interventions 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 » et en février 2014 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 aroud
four perspectives », Limassol, 29-30 octobre 2012 (dans le cadre de la
Présidence Chypriote de l’Union)

-

Membre du Comité de rédaction du site internet Justice-en-ligne

-

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 éditions)

-

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

-

Membre de l'Association du Droit du Travail et du Droit de la Sécurité Sociale
(BEGASOZ).

*

*
*

