Curriculum vitae
Renseignements
personnels

Nom : Amez
Prénoms : Frédéric Georges Éric
Né à Bruxelles le 14 mars 1974

Coordonnées

Chambre des représentants
Place de la Nation, 2
1008 Bruxelles
frederic.amez@usaintlouis.be
frederic.amez@gmail.com

Expérience
professionnelle
Fonctions actuelles

er

er

Depuis le 1 octobre 2007 : conseiller adjoint, puis conseiller (le 1 février 2010)
er
et premier conseiller (le 1 février 2015), à la Chambre des représentants,
division « recherches » de la Bibliothèque du Parlement.
Recherches principalement (mais pas exclusivement) juridiques pour les parlementaires,
constitution de dossiers documentaires, contribution à la politique des acquisitions de la
Bibliothèque.

Depuis le 16 septembre 2016 : assistant à l’Université Saint-Louis Bruxelles.
e

Encadrement des étudiants de 2 année du baccalauréat en droit pour le cours de
néerlandais juridique (travaux pratiques).

Fonctions passées

er

Du 1 novembre 2008 au 31 août 2011 : collaborateur didactique aux Facultés
Universitaires Notre-Dame de la Paix (Namur).
ère

Encadrement des étudiants de 1 année du baccalauréat en droit pour le cours de droit
ème
constitutionnel (travaux pratiques et monitorats), de 2
année pour la méthodologie
ème
juridique (travaux dirigés) et de 3
année (travaux dirigés en droit public).
er

Du 1 février 2000 au 30 septembre 2007 : attaché, puis conseiller adjoint, à la
Chambre des représentants, secrétaire de commission, affecté aux
commissions de la Justice, des Affaires sociales et de Révision de la
Constitution.
Tenue de l’ordre du jour, rédaction des rapports de réunion, collation des textes adoptés
avant transmission à la séance plénière, suggestions d’améliorations légistiques des
textes à l’examen, contrôle du respect de la procédure parlementaire.

Fonctions militaires

Officier de réserve au sein du Premier-Troisième Bataillon de Lanciers (Marcheen-Famenne), conseiller en droit des conflits armés et officier de renseignement
et de sécurité.
Conseil au chef de Corps et aux autres officiers en matière juridique, principalement en
droit des conflits armés, mais aussi en droit pénal, responsabilité civile, droit international
public ; assistance à l’officier de renseignement et sécurité (« S2 ») dans la recherche et
l’analyse d’informations et de renseignements.

Activités scientifiques

Collaborateur scientifique à l’Université Catholique de Louvain (Chaire de
droit des religions).
Membre du comité de rédaction du périodique Recht, Religie en
Samenleving (éditions Larcier).
Membre
du
Groupe
des
canonistes
francophones
(http://www.droitcanonique.be).
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Membre du Centre d’études du droit militaire et du droit de la guerre.
Formation

Candidature en Droit obtenue aux Facultés Universitaires Saint -Louis
(1994) ;
Licence en Droit (option droit public) obtenue avec distinction à l’Université
Catholique de Louvain (1997) ;
Diplôme d’études spécialisées en Droit international et européen (option
européenne) obtenu à l’Université Catholique de Louvain (19 98) ;
Diplôme d’études complémentaires de premier cycle en Théologie obtenu à
l’Université Catholique de Louvain (1999).
Diplôme d’études complémentaires de deuxième cycle en Affaires
publiques obtenu avec grande distinction à l’Université Catholique de
Louvain (1999).
Diplôme de qualité obtenu cum laude à l’Institut du Fédéralisme de
l’Université de Fribourg, Suisse (2002).
Licence en Droit canonique obtenue avec distinction à la Katholieke
Universiteit Leuven (2007).

Publications
Publications scientifiques « Premières réflexions sur la réforme des institutions bruxelloises », CDPK,
2002, p. 72 à 100.
« Un aspect oublié de la réforme de l’Etat : le régime des cultes », JT,
2002, p. 529 à 537.
« Le statut de Bruxelles. Entre principe de territorialité et fédéralisme
personnel », in Fédéralisme, décentralisation et bonne gouvernance dans
les sociétés pluriculturelles, Institut du Fédéralisme, Fribourg, 2003.
« Les établissements publics chargés de la gestion du temporel des cultes
en Région flamande », CDPK, 2005, p. 293 à 314.
« La répartition des compétences selon la loi spéciale et l’accord de
coopération du 27 mai 2004 », in Le financement des cultes et de la
laïcité : comparaison internationale et perspectives, ss la dir. de J.-F.
Husson, Editions namuroises, Namur, 2006.
« La reconnaissance des communautés cultuelles en Région flamande »,
CDPK, 2008, p. 112 à 133.
« La liberté académique dans les universités catholiques », Ann. dr. Lv.,
2008, p. 99 à 137.
« La représentation des cultes reconnus », RRS, 2009, p. 11 à 46.
« Le régime belge des cultes sous la pression de la jurisprudence de
Strasbourg », note sous Mons, 23 décembre 2008, JLMB, 2009, p. 700 à 712.
« De bevoegdheidsverdeling » in Handboek Erediensten ss la dir. de K. Martens
et F. Judo, Larcier, Bruxelles, 2011.
« Quel interlocuteur choisir ? Le droit belge face à la diversité des structures
religieuses », in La diversité culturelle en droit belge, ss la dir. de J. Ringelheim,
Bruylant, Bruxelles, 2011, p. 221 à 233.
« La réforme de l’État, tendon d’Achille d’une rationalisation du régime des
cultes », RRS, 2011, p. 31 à 46.
« Trente ans de concertation interparlementaire en cas de conflit d’intérêts »,
CDPK , 2011, p. 328 à 353.
« Tussen identiteit en academische vrijheid, een afweging via due process »,
note sous CEDH 20 octobre 2009, Lombardi Vallauri c. Italie, RRS, 2011, p. 77
à 94 (avec Y. Stox).
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« De bevoegdheidsverdeling inzake erediensten », in J. Vannerom (ed.),
Vastgoedrecht en de Kerk, Intersentia, Anvers, 2014, p. 25 à 39.
« Le régime des cultes en région de langue française : une nouvelle tutelle sur
les établissements publics chargés de la gestion du temporel », RRS, 2014/2, 524.
« Évolutions du droit des cultes en Région flamande », CDPK, 2015/1, 80-92.
« Le bicaméralisme après la sixième réforme de l'État », CDPK, 2015/2, 189220.
« La tutelle wallonne sur les fabriques d'église sous la loupe de la Cour
er
constitutionnelle », note sous CC, n° 135/2015, 1 octobre 2015, RRS, 2016/1,
83-95.
« La responsabilité civile des autorités religieuses », note sous Liège, 23 avril
2015, CDPK, 2017/1-2, 131-138.
« Désignation et révocation des enseignants chargés des cours de religion dans
l’enseignement officiel de la Communauté française : quel rôle pour quelle
autorité religieuse ? », RRS, 2017/, 65-85.
Autres publications

« Qui menace le compromis belge ? », Le Soir, 20 janvier 2010.
« Université catholique, liberté académique et grand-chancelier », Le Soir,
30 novembre 2010.

Compétences
linguistiques

Français : langue maternelle
Néerlandais : niveau européen C2
Anglais : niveau européen B2
Allemand : niveau européen A2

Permis de conduire

Permis de conduire B.

Divers
Activités sportives

Équitation. Ski.

Activités associatives

Administrateur de B Plus, mouvement pour une Belgique fédérale ;
Membre de « Dynastie et Patrimoine Culturel », anciennement « Musée de
la Dynastie » ;
Membre du Club Royal des Officiers du Régiment des Guides ;
Membre des Amis de la Musique Royale des Guides ;
Membre de la Belgian Last Post Association ;
Ancien membre et président de plusieurs associations estudiantines.

Distinction honorifique

Officier de l'Ordre de la Couronne
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