MAXIME CHOMÉ
Avocat
7 place Eugène Flagey
1050 Bruxelles
GSM : (+32) (0)473 27 38 70
E-Mail : maxime.chome@deprevernet.be

Curriculum Vitae
_EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis 2017
Depuis 2020
2012-2016
Depuis 2015
Depuis 2016

_FORMATIONS
20
2019
2016
2010-2012
2007-2010
2007

Avocat
En collaboration avec le cabinet d’avocats Deprevernet
Assistant en droit administratif en 3ème bachelier de droit
Université de Saint-Louis
Avocat
En collaboration avec le cabinet d’avocats Lallemand & Legros
Assistant en droit administratif en 3ème bachelier de droit
Université Libre de Bruxelles (ULB)
Membre suppléant de la CADA de la Région wallonne
Commission d’accès aux documents administratifs

Formation en médiation
PMR institut
Avocat attesté à la procédure de cassation en matière pénale
Ordre des barreaux francophones et germanophones de Belgique
Master en droit – terminé avec grande distinction : droit public
Université Libre de Bruxelles
Bachelier en droit
Université Libre de Bruxelles
Cycle supérieur de l’enseignement secondaire
Athénée royal de Nivelles

_LANGUES ET INFORMATIQUE
*Langues : français (courant), anglais, néerlandais (notions)
*Informatique : Jura/strada, Dlex/Kleos, Microsoft Office

_PUBLICATIONS
*À venir :
•

« L’urgence en référé », Bilan en 2021 de la réforme du Conseil d’Etat de 2014, UB3 (à paraître en
2021) – sous la coordination de F. Tulkens – avec G. Haumont.

•

« Les jeux de hasard », Dr. pén et. Proc. pén., (à paraître en 2021) - avec T. Tallgren.

•

Publicité de l’administration, R.P.D.B., Larcier, (à paraître en 2020) – avec Marie Vanderelst et J. Van
Vyve.

•

Grands arrêts du droit administratif belge, Larcier, (à paraître en 2020) – collaboration avec l’ULB.

•

Intervenant aux journées de la fonction publique de Abilways (IFE) – Les poursuites pénales dans le
droit disciplinaire - 6 et 7 octobre 2020.

•

Intervenant au congrès de la fonction publique de EBP - Impacts de la crise du coronavirus sur le
fonctionnement de la fonction publique – 22 et 23 octobre 2020.

*Parues :
•

« Questions choisies en droit administratif infractionnel : l’ordre d’interrompre des travaux et la mise
sous scellés en droit de l’urbanisme », in Le droit administratif répressif, fiscal et indemnitaire, UB3,
Larcier, 2017, pp. 23-62.

•

« Etude pratique des principes des droits de la défense, du contradictoire, audi alteram partem et non
bis in idem », in Les principes généraux de droit administratif, Larcier, 2017, pp. 493-564.

•

obs. sous C.C., 27 janvier 2017, J.T., 2017, n° 6686, pp. 296-298.

•

« Le tribunal du travail : nouveau juge administratif », in La justice administrative, Larcier, Bruxelles,
2015, pp. 719-767.

•

Les mesures d’ordre : A la croisée des chemins entre discipline et intérêt du service, Kluwer, Waterloo,
2013, 86 p.

_COLLOQUES
*À venir :
•

Intervenant au congrès de la fonction publique de EBP - Impacts de la crise du coronavirus sur le
fonctionnement de la fonction publique – 22 et 23 octobre 2020.

•

Intervenant aux journées de la fonction publique de Abilways (IFE) – Les poursuites pénales dans le
droit disciplinaire - 6 et 7 octobre 2020.

* Passés :
•

Participation au Midi de la Formation du Jeune Barreau de Bruxelles (CJBB) sur la responsabilité des
pouvoirs publics et crise du covid19 – 8 juin 2020.

•

Participation au Webinar « non-respect des règles des marchés publics : que risquez-vous » pour la
partie pénale – 4 juin 2020.

•

Webinar sur la responsabilité des pouvoirs publics dans le cadre de la crise sanitaire – 28 mai 2020.

•

Intervenant au colloque sur les principes généraux du droit administratif, 8 juin 2017, Bruxelles,
organisé par la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles (CJBB).

•

Intervenant au colloque sur le droit pénal en mouvement, 9 mars 2017, Leuze en Hainaut, organisé par
la Conférence Jeune Barreau de Tournai.

•

Intervenant au colloque sur la justice administrative, Bruxelles, 21 mai 2015, organisé par la CJBB.

_CENTRES D’INTERETS
* Tennis (compétition et loisir)
* Plongée sous-marine
* Hockey sur gazon

