
 Gilles de KERCHOVE  
 
 
Naissance:  Uccle (Belgique), le 3 octobre 1956   
 
Nationalité: Belge 
 
Formation:   -Droit, Université Catholique de Louvain-la-Neuve (licence, obtenue en 1979 

magna cum laude); 
  -Droit, Yale Law School, New Haven, USA (Master of Laws, LLM, 1984, 

Belgian American Educational Foundation Fellow) 
 
 
Activités professionnelles:  
 
-Coordinateur européen de la lutte contre le terrorisme (depuis septembre 2007) 
-Maître de conférences invité à la faculté de droit et à la faculté des sciences économiques, 
sociales et politiques de l'Université catholique de Louvain-la-Neuve 
-Maître de conférences à l'Institut d'études européennes de l'Université Libre de Bruxelles 
-Chargé d'enseignement aux Facultés Universitaires Saint Louis (Bruxelles) 
 
Carrière:  
 
-1979-1983: Assistant en droit constitutionnel et administratif à la Faculté de droit de 
l'Université catholique de Louvain-la-Neuve;  
-1985: Administrateur à la Commission des Communautés européennes (DG IV - 
concurrence - aides d'Etat);  
-1986-1988: Secrétaire de l'Exécutif régional wallon et chef de cabinet du Président de 
l'exécutif;  
-1989-1992: Chef de cabinet du vice-premier Ministre, ministre de la Justice et des classes 
moyennes;   
-1993-1995: Chef de cabinet du vice-premier Ministre, Ministre de la Justice et des Affaires 
économiques;  
-1995: Chef de cabinet du vice-premier Ministre et Ministre de la Défense nationale;  
-1995-2007 : Directeur au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne en charge 
des questions de Justice et des Affaires intérieures 
-1999-2000 : Secrétaire adjoint de la Convention qui a élaboré la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne. 
 
Autres activités:  
 
Actuellement: 
 
1996-   : Membre du conseil d'administration de la Belgian-American Educational 

Foundation 
 
1993-   : Membre du comité de rédaction du Journal de Droit Européen, du   

  European Journal on Criminal Policy and Research, de la Revue belge de droit
  constitutionnel et de la Revue politique du CEPESS. 

 



1994    :      Membre du comité scientifique du réseau universitaire européen spécialisé 
  dans le domaine pénal de l'Union européenne (ECLAN) 
 
Auparavant: 
 
1987-1995: Membre du conseil d'administration de l'Office Belge de Commerce Extérieur  
  (membre du comité de direction de 1987 à 1992) 
 
1989-1995: Représentant du Premier Ministre au Conseil d'administration de l'Office 

National du Ducroire 
 
1990-1996: Membre du conseil d'administration de S.A. SABENA. 
 
1993-1995: Commissaire du Gouvernement à la Société Nationale de Crédit à l'Industrie 
 
1988-1997: Membre du conseil d'administration du Nouveau Théâtre de Belgique 
 
1994-2002: Membre du conseil d'administration du Palais des Beaux-Arts 
 


