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CURRICULUM VITAE 
 
 
I. INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom, Prénom : Mossoux, Youri. 
Sexe : Masculin. 
Pays, ville et date de naissance : Belgique, Uccle, 29 mars 1985. 
Nationalité : Belge. 
Téléphone : 0473 44 55 55. 
E-mail : youri.mossoux@usaintlouis.be 
 
II. EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Avocat au barreau de Bruxelles : 
 
- Avocat au sein de l’association ASAP-avocats depuis le 3/10/2016 ; 
 

Université Saint-Louis – Bruxelles : 
 
- Assistant à temps partiel depuis le 1/10/2014 ; 
- Membre du Centre interdisciplinaire de recherches en droit constitutionnel et administratif 
(CIRC) et de l’Institut de recherches interdisciplinaires sur Bruxelles (IRIB) depuis le 
1/10/2014 ; 
 

Université libre de Bruxelles : 
 
- Collaborateur scientifique auprès du Centre de droit public de l’ULB depuis le 1/06/2017 ; 
 
- Assistant/chercheur à l’ULB 2010-2015 : 

• Assistant à l’ULB-Mons du 1/10/2014 au 30/09/2015 ; 
• Assistant au Centre de droit public de l’ULB du 1/12/2010 au 30/09/2014 ; 
• Chercheur à l’Institut de gestion de l’environnement et de l’aménagement du territoire 

du 15/10/2010 au 30/11/2010 (Recherches sur l’application de la Convention 
d’Aarhus dans le domaine du nucléaire); 

• Assistant intérimaire au Centre de droit public de l’ULB du 19/04/2010 au 30/09/2010 
(Recherches concernant le contrôle qu’effectue la Cour constitutionnelle sur les motifs 
de la loi). 

 
Commission d’accès aux documents administratifs : 

 
- Membre effectif de la Commission fédérale d’accès aux documents administratifs du 
08/04/2013 au 28/04/2017. 
 
 
 
 
III. EXPERIENCES PEDAGOGIQUES 
 
- Séminaires de travaux pratiques de droit constitutionnel (droit institutionnel et droits 
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fondamentaux) à : 
• l’Université Saint-Louis – Bruxelles (depuis 2014),  
• l’ULB/Mons (2014-2015)  
• et l’ULB (2010-2014); 

 
- Séminaires de travaux pratiques de droit administratif à l’ULB (2010-2014); 
 
- Séminaires de travaux pratiques de méthodologie de la recherche et de la rédaction en droit 
public à l’ULB (2012-2013). 
 
 
IV. FORMATION  
 
- Certificat d’aptitude à la profession d’avocat, 2017 ;   
 
- Certificat de formation à la recherche, ULB, 2013  
(Mémoire de CFR portant sur le pouvoir d’appréciation de l’administration dans la qualification 
juridique des faits) ; 
 
- Master complémentaire en droit public et administratif, ULB, 2009 (grande distinction)  
(Mémoire de fin d’études sur la détermination du pollueur dans le cadre du principe du 
pollueur-payeur, art. 191, §2 TFUE) ; 
 
- Séjour Erasmus à l’Université d’Aberdeen au Royaume-Uni, 2007-2008 ; 
 
- Licence en droit, orientation droit public, ULB, 2008 (distinction) et candidature en droit, 
ULB, 2005 (distinction) ; 
 
- CESS à Notre-Dame des champs, Uccle, 1997-2003. 
 
V. CONNAISSANCE DES LANGUES  
 
Connaissance passive : néerlandais, anglais. 
 
VI. AUTRES EXPERIENCES UTILES 
 
- Membre de la Commission des recours de l’ULB (2012-2015) ; 
 
- Consultation au nom du Centre de droit public pour le groupe parlementaire Écolo à la 
Chambre des représentants concernant l’accès à l’information en matière d’environnement, 
août 2011 ; 
 
- Membre du comité d’organisation des Midis du Centre de droit public de l’ULB (2011-2014); 
 
- Membre de l’équipe en charge des propositions de renouvellement du site du Centre de droit 
public de l’ULB (2013). 
 
- Stage d’été au sein du département de droit public de l’association d’avocats CMS – De 
Backer, 2008. 
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- Séjour linguistique à Boston, Etats-Unis (août 2007). 
 
- Participation au premier « JeugdParlement Jeunesse » en 2008, au sein de la Commission des 
réformes institutionnelles (simulation du Parlement belge). 
 
- Participation à la « Convention européenne des jeunes » en 2003 (simulation de la Convention 
sur l’avenir de l’Europe destinée à rédiger un projet de constitution européenne). 
 
VII. PUBLICATIONS 
 

Ouvrages publiés à titre de coauteur : 
 

- (avec F. DE MUYNCK, M. KAROLINSKI, B. GORS, M. BORRES, C. COURTOIS et A. 
TRYBULOWSKY), Mémento de l’environnement 2020 (Régions wallonne et bruxelloise), sous la direction 
de B. GORS, M. KAROLINSKI et F. DE MUYNCK, Liège, Kluwer, 2020; 

 
- (avec F. DE MUYNCK, M. KAROLINSKI, B. GORS, M. BORRES, C. COURTOIS, J 

MORELLI et A. TRYBULOWSKY), Mémento de l’environnement 2019 (Régions wallonne et bruxelloise), 
sous la direction de F. DE MUYNCK, M. KAROLINSKI et B. GORS, Waterloo, Kluwer, 2019 ; 

 
- (avec F. DE MUYNCK, M. KAROLINSKI, M. BORRES, C. COURTOIS et J 

MORELLI), Mémento de l’environnement 2018 (Régions wallonne et bruxelloise), sous la direction de F. 
DE MUYNCK et M. KAROLINSKI, Waterloo, Kluwer, 2017 ; 

 
- (avec F. DE MUYNCK, M. KAROLINSKI, M. BORRES, S. KHOUANI et J 

MORELLI), Mémento de l’environnement 2017 (Régions wallonne et bruxelloise), sous la direction de F. 
DE MUYNCK et M. KAROLINSKI, Waterloo, Kluwer, 2016 ; 
 

Parties d’ouvrages collectifs : 
 

- « La lutte contre la pollution des sols bruxellois (y compris l’encadrement de 
l’utilisation des pesticides) » in P.-O. DE BROUX, B. LOMBAERT et D. YERNAULT (dir.), Le droit 
bruxellois. Un bilan après 25 ans d’application (1989-2014), Bruxelles, Bruylant, 2015, pp. 891- 917. 

 
- « La participation du public en Région de Bruxelles-Capitale: l’exemple de la législation 

relative aux permis d’environnement », in P.-O. DE BROUX, B. LOMBAERT et D. YERNAULT 
(dir.), Le droit bruxellois. Un bilan après 25 ans d’application (1989-2014), Bruxelles, Bruylant, 2015, 
pp. 185-205. 
 

- « Les principes du raisonnable et de proportionnalité » in P.-O. DE BROUX, BR. 
LOMBAERT et FR. TULKENS (dir.), Actualité des principes généraux en droit administratif, social et fiscal, 
Limal, Anthémis, 2015, pp. 51-97. 

 
- « La notion d’autorité administrative », in V. MICHIELS (dir.), La publicité de 

l’administration. 20 ans après, bilan et perspectives, Bruxelles, Bruylant, 2014, pp. 51-107.  
 

- (Avec Benjamin CADRANEL), « L’articulation des compétences régionales et locales 
dans la Région de Bruxelles-Capitale : l’autonomie locale menacée ou recadrée ? », in J. SAUTOIS 
et M. UYTTENDAELE (dir.), La sixième réforme de l’État (2012-2013). Tournant historique ou soubresaut 
ordinaire ?, Limal, Anthémis, 2013, pp. 449-486. 
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Articles dans des revues scientifiques: 

 
- (avec J. LIEVENS et K. REYBROUCK), « Bruxelles: een stad, een gewest én een 

gemeenschap. Een gedachtenexperiment voor Brussel: vers une intégration des communes, des 
communautés et de la Région », C.D.P.K., 2019/2-3, pp. 340-359. 
 

- « Le contrôle de légalité incident des décisions en matière de personnel de 
l’enseignement : un effet relatif à relativiser – Cour de cassation, n° C.19.0347.F », Scolanews, 
2020/8, pp. 3-5. 

 
- (avec M. EL BERHOUMI, L. DETROUX, J. CLARENNE, P.-O. DE BROUX, H. 

LEROUXEL, C. NENNEN, C. RIZCALLAH, N. TULKENS, S. VAN DROOGHENBROECK, D. VAN 
EECKHOUTTE et J. VAN MEERBEECK), « Het Stabiliteitsverdrag-arrest van het 
Grondwettelijk Hof: een arrest zonder belang? », C.D.P.K., 2017, pp. 398-429. 

 
- (avec M. EL BERHOUMI, L. DETROUX, J. CLARENNE, P.-O. DE BROUX, H. 

LEROUXEL, C. NENNEN, C. RIZCALLAH, N. TULKENS, S. VAN DROOGHENBROECK, D. VAN 
EECKHOUTTE et J. VAN MEERBEECK), « La Cour constitutionnelle face au Pacte budgétaire 
européen : un arrêt sans intérêt ? », J.T., 2017, pp. 565 et s. 
 

- (avec B. BLERO), « Le congé pénitentiaire et la permission de sortie : des 
compétences intégralement liées du ministre de la Justice ? Commentaire de l’arrêt de la Cour 
de cassation n° C.12.0291.F/1 du 15 novembre 2013 », A.P.T., 2014/3, pp. 341-359. 

 
- « L’application du principe pollueur-payeur à la gestion du risque environnemental 

et à la mutualisation des coûts de la pollution », Lex electronica, 2012, Volume 17, n°1, URL : 
http://www.lex-electronica.org/fr/resumes_complets/312.html, pp. 1-24. 

 
-   «  La législation organisant la participation du public au processus de décision de 

l’administration fédérale : une analyse critique », A.P.T., 2012/2, pp. 316-341. 
 
- « La législation fédérale relative à l’accès à l’information en matière 

d’environnement : la fin du secret administratif », Amén.-envir., 2011/3, pp. 173-193.    
 

-      « Causation in the polluter pays principle », European Energy and Environmental Law 
Review, decembre 2010, pp. 279-294. 

 
- « La détermination du pollueur et la causalité dans le cadre du principe pollueur-

payeur », A.P.T., 2009/4, pp. 269-321. 
               

- « La gestion de l’eau : analyse de la coopération interrégionale belge au regard de la 
coopération internationale dans les bassins de l’Escaut et de la Meuse », Revue de droit de l’ULB, 
2009, liv. 1-2 (septembre 2011), Fédéralisme et environnement : perspectives belgo-canadiennes, pp. 319-
350. 
 
 

Articles de vulgarisation : 
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- (avec F. DE MUYNCK), « La réforme du CoBAT (et de l’OPE), le point sur 
l’évaluation des incidences », Le blog du secteur public, IFE Benelux, 7 janvier 2019, p. 1-6 ; URL : 
https://secteurpublic.ifebenelux.com/2019/01/07/la-reforme-du-cobat-et-de-lope-le-point-
sur-levaluation-des-incidences/ 
 
VII. CONFERENCES ET SEMINAIRES 
 
- Les publications mentionnées supra ont toutes fait l’objet d’une conférence ou d’un séminaire1. 
 
A cela s’ajoute : 
 
- Séminaire intitulé « Les zones grises dans la notion d’autorité administrative : no man’s land 
ou zone de conflit ? » dans le cadre des Midis du CIRC, le 11 mars 2016 à l’Université Saint-
Louis – Bruxelles ; 
 
- Séminaire sur le pouvoir d’appréciation dont dispose l’administration dans la qualification 
juridique des faits dans le cadre des Midis du Centre de droit public de l’ULB, le 16 juillet 2013.  
 
 
VIII. PROJETS EN COURS 
 
Articles en attente des épreuves : 
 
- « L’arrêt “CWASS” du Conseil d’État : Perle rare ou poisson-pilote pour le contrôle des 
régressions significatives de la sécurité sociale ? », A.P.T. 
 
- Participation à l’ouvrage sur les Grands arrêts du droit administratif (sous la direction de P. 
GOFFAUX, J. SOHIER et E. SLAUTSKY) : commentaires d’arrêts relatifs aux concours entre 
polices administratives, à la transparence administrative, à la motivation formelle, à l’erreur de 
droit, aux erreurs de fait et de qualification juridique des faits et à l’erreur manifeste 
d’appréciation ; 
 
- (avec F. DE MUYNCK, M. KAROLINSKI, B. GORS, M. BORRES, C. COURTOIS et A. 
TRYBULOWSKY), Mémento de l’environnement 2021 (Régions wallonne et bruxelloise), sous la direction 
de B. GORS, M. KAROLINSKI et F. DE MUYNCK, Liège, Kluwer,  
 
 
Articles en cours de rédaction :  
 
- Participation au projet de Traité de droit administratif pour les sections concernant la police 
administrative (fonction de l’administration et panorama des mesures possibles), le principe du 
délai raisonnable, le principe de précaution et la validité de l’acte administratif unilatéral 
(compétence, formes, motif, objet et but) ; 
 
 

 
1 A l’exception de celle relative aux sols pollués et du Mémento de l’environnement. 


