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CONFÉRENCE D’ACTUALITÉ

www.ifebenelux.be

RÉFORME DE L’EXPROPRIATION
Quelles évolutions apporte le décret du 22/11/2018  

relatif à la procédure d’expropriation ?

RÉDUCTION 
100 €

POUR TOUTE INSCRIPTION 
REÇUE AVANT LE 24/01/19 

(CODE PROMO : 
241140 EARLY)



ÉDITO

Revoir le champ d’application de l’expropriation devenait plus que nécessaire pour votre 

pratique. C’est chose faite depuis quelques semaines !

En effet, le 21 novembre dernier, le Parlement wallon a adopté le nouveau décret relatif à 
la procédure d’expropriation. Ce décret réforme en profondeur le système, en mettant 

fin aux difficultés rencontrées, depuis de nombreuses années, avec la procédure d’extrême 

urgence. Désormais, vous allez pouvoir bénéficier d’une procédure d’expropriation 
adaptée et mieux encadrée, avec la possibilité de créer des servitudes.

Afin de décrypter et d’analyser toutes ces nouvelles dispositions, participez à notre 

journée d’actualité et bénéficiez de l’expertise de nos intervenants.

Annabelle Béjenne-Nonet 
Conference Manager
abejenne@abilways.com

POURQUOI ?
• Maîtriser les nouvelles modalités de 

la procédure d’expropriation
• Sécuriser la maîtrise foncière de votre 

opération
• Être en mesure de gérer au mieux les 

éventuels contentieux

COMMENT ?
• Remise d’un support écrit 

spécialement élaboré pour cette 
journée

• Rencontre et échanges avec vos 
homologues

DEVENEZ ACTEUR DE  
VOTRE FORMATION
N’hésitez pas à m’envoyer 
toutes vos questions à  
abejenne@abilways.com

POUR QUI ?
• Bourgmestres, échevins et conseillers 

chargés de l’urbanisme
• Directeurs juridiques
• Directeurs expansion et développement
• Responsables de l’urbanisme et de 

l’aménagement
• Avocats, consultants et notaires
• Promoteurs immobiliers
• Toute personne impliquée dans une 

procédure d’expropriation et souhaitant 
en maîtriser les différentes étapes



JOURNÉE PRÉSIDÉE PAR  :  
Francis Haumont, Avocat Associé, HSP et Professeur émérite, UCL

8h45 Accueil des participants

9h00 Allocution du Président de séance

9h05
Nouveau décret relatif à la procédure d’expropriation : 
quelles évolutions ?

 – Pourquoi avoir réformé ? Quelles étaient les difficultés 
rencontrées ?
• La fin de la procédure d’extrême urgence

 – Quels sont les objectifs de cette réforme ?
 – Quelle coordination avec la réforme du droit des biens au niveau 

fédéral ?
 – Quel est le calendrier prévu pour son entrée en vigueur ?

• Qu’en est-il des dispositions transitoires ?

Francis Haumont

9h40
Quels sont les fondements de l’expropriation ?

 – Que recouvre la notion d’expropriation ?
• Quel contrôle constitutionnel ?

 – Le contrôle juridictionnel de l’expropriation : quelles 
conséquences ?
• Comment bien motiver l’arrêté d’expropriation ?
• Qui est compétent ? Le Conseil d’État ou les juridictions judiciaires ?

 – Comment mesurer l’utilité publique pour la réalisation d’un projet ?
• Quelles limites de la notion d’utilité publique en pratique ?
• Quelles conséquences en cas de mise en cause de l’utilité publique de 

l’ensemble du projet d’expropriation ? Ou en cas de mise en cause quant à 
la nécessité d’exproprier chaque bien visé par l’arrêté d’expropriation

• Quels sont les droits des propriétaires en cas d’expropriation ?
• Analyse de la jurisprudence récente

10h30 Café Networking

10h45
Procédure administrative : quelles nouveautés ?

 – Quelles sont les autorités compétentes ?
 – Que doit contenir le dossier d’expropriation ?

• Quels écueils éviter ?
• Quels éventuels obstacles liés à l’accès au dossier ?
• Quelles sont les formalités pratiques, en cas d’adoption d’un plan, schéma, 

périmètre ou de délivrance d’une autorisation ?
• Quid en cas d’extension ?

 – Quelle est votre marge de manœuvre ?
• Les négociations sont-elles indispensables ?
• Quelles formes doivent-elles prendre ?
• Un échange de terrain est-il envisageable ?

 – Que se passe-t-il après l’adoption de l’arrêté d’expropriation ?
• Faut-il réaliser une enquête publique ? Quid si une formalité n’a pas été 

respectée ?
• Comment motiver l’arrêté d’expropriation ? La motivation des arrêtés 

d’expropriation : quelle est l’étendue de la motivation ? Son contenu ?
 – Quid si l’arrêté d’expropriation est rejeté ? Faut-il retirer l’ancien 

arrêté ?
 – Qui doit signer l’arrêté d’expropriation ?

Bernard Paques
Avocat Associé 
PAQUES – NOPÈRE – THIEBAUT

11h45  Session de questions/réponses

12h00  Déjeuner

13h30
En quoi consiste la nouvelle procédure judiciaire ? 

 – En quoi consiste une tentative de cession amiable ?
• Quelles conditions remplir pour que la requête en expropriation soit 

recevable ?
• Quelle dérogation ?

 – Une fois la tentative de cession amiable passée, quelles sont les 
différentes étapes à respecter ?
• Introduction de l’instance, intervention des tiers intéressés, comparution 

sur les lieux, jugement ou arrêt provisionnel, jugement et arrêt sur les 
indemnités : à quoi devez-vous faire attention ?

 – Quelles sont les spécificités de la procédure judiciaire au niveau 
fédéral ?

Olivier Wéry
Avocat Associé
ARTHEMIS

14h30
Indemnité d’expropriation : quelle application des 
principes de responsabilité civile ?

 – Qu’est-ce qu’une indemnité juste et préalable ? 
• Faut-il uniquement indemniser la perte subie par l’exproprié ou celui-ci 

peut-il prétendre à être rétabli dans tous ses droits et avantages ?
• Qu’en est-il en cas d’expropriations successives ?
• Faut-il tenir compte ou non de la plus-value ou de la moins-value ?

 – Quel moment prendre en compte pour fixer l’indemnité principale 
d’expropriation ?
• Quels tempéraments possibles ?

 – Comment évaluer les préjudices immobilier et commercial ?
• Comment calculer au mieux l’indemnité ?

 – Les indemnités agricoles : quelles sont leurs spécificités ?
• Quelles sont les indemnités pour le propriétaire exploitant sur le plan 

immobilier ?
• Quelles sont celles revenant à l'exploitant d'un bien loué ?

 – Faites le point sur la jurisprudence récente
• Mons 28/06/2018

Geoffrey Ninane 
Counsel
JANSON BAUGNIET

15h45  Café Networking

16h00  Retour d’expérience
Quels sont les avantages ou inconvénients de cette 
réforme ?

 – Quid des comités d’acquisition depuis la réforme de l’État ?
 – Quel est leur rôle en matière d’expropriation ?

Thierry Mathieu 
Inspecteur général
COMITÉ D’ACQUISITION WALLON

16h30  Session de questions/réponses

16h45  Clôture de la formation

Réforme de l’expropriation

MARDI 26 MARS 2019

PROGRAMME



INFORMATIONS PRATIQUES
Renseignements programme
Annabelle Béjenne Nonet – abejenne@abilways.com
Comment vous inscrire ?
En ligne sur www.ifebenelux.be ou book-ife@abilways.com
Besoin d’aide ?
Contactez-nous au +32 (0)2 533 10 20 ou help-ife@abilways.com
Participation (+ 21 % TVA)

TARIF NORMAL TARIF SPÉCIAL COLLECTIVITÉS LOCALES

850 € HT 700 € HT
100 € HT de réduction pour toute inscription 
reçue avant le 24/01/2019 (code promo : 241140 EARLY)
Ce prix comprend les rafraî chissements et la documentation de la formation.
Vous pouvez payer, en indiquant le nom du participant : 
• par virement à notre banque - BNP PARIBAS FORTIS, agence Quartier-Léopold, Place du 
Luxembourg, 14, B-1050 Bruxelles, compte BE98210004689293, au nom d’EFEB SA/NV, 
avec mention du numéro de la facture.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre confirmation 
d’inscription. Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.
Le groupe Abilways (IFE Belgique, IFE Luxembourg,  EFE, CFPJ, ISM, ACP FORMATION, PYRAMYD, IDCC, ABILWAYS DIGITAL) est responsable du 
traitement de vos données personnelles et en tant que partenaire de confiance, nous voulons que nos clients soient assurés que nous mettons 
tout en œuvre pour assurer la protection de leurs données personnelles et le respect de leurs droits.
IFE met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion, le suivi et l’organisation de formations. Ces 
données sont nécessaires au traitement de cette fiche et sont conservées le temps nécessaire aux finalités pour lesquelles nous les collectons, 
sauf dispositions légales contraires. Toutes les informations complémentaires relatives à notre politique relative aux données personnelles, à 
notre politique relative à la gestion des cookies et à nos CGV sont consultables sur notre site www.ifebenelux.be.  Le groupe Abilways peut vous 
communiquer, par voie postale, téléphonique ou électronique, de l’information commerciale susceptible de vous intéresser. Conformément aux 
dispositions de la loi du 08/12/92 modifiée sur le respect de la vie privée et du règlement européen sur la protection des données du 27 avril 
2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’interrogation des données qui vous concernent. Vous disposez aussi 
du droit de solliciter une limitation du traitement et du droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez également vous opposer à tout envoi 
ultérieur de communication commerciale. Vous pouvez exercer ces droits par courrier électronique à cette adresse correctionbdd@ifexecutives.
com ou par téléphone au  02 533 10 20 ou par courrier postal à l’adresse suivante : 41, rue de la Science – 1040 Bruxelles. Science – 1040 Bruxelles.

 J’accepte de recevoir de l’information commerciale des partenaires du groupe Abilways (IFE Belgique, IFE Luxembourg, EFE, CFPJ, ISM, ACP 
FORMATION, PYRAMYD, IDCC, ABILWAYS DIGITAL)

Annulations
Formulée par écrit, l’annulation de formations donne lieu à un remboursement ou à un 
avoir intégral si elle est reçue au plus tard quinze jours avant le début de la formation. 
Passé ce délai, le montant de la participation retenu sera de 30 % si l’annulation est reçue 
10 jours inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de 10 jours 
avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception par la Société de l’annulation 
moins de trois jours avant le jour J, à titre d’indemnité forfaitaire. 
Les remplacements de participants sont admis à tout moment, sans frais, sur 
communication écrite des noms et coordonnées des remplaçants.

Date et lieu de la formation
MARDI 26 MARS 2019
Château de Namur – Avenue de l’Ermitage, 1 – B - 5000 Namur
Tél : + 32 (0)81 72 99 00
Attention : le lieu de la formation est susceptible d'être modifié. Merci de vous 
référer à la convocation qui vous sera transmise 10 jours avant la formation.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous 
leurs efforts, les circonstances les y obligent. *Indispensable pour vous adresser votre convocation

OUI, je m’inscris à la formation “Réforme de l’expropriation” du mardi 26 mars 2019 
(code 241140)
OUI, je m’inscris avant le 24/01/2019 et je bénéficie de 100 € HT de réduction (code promo : 
241140 EARLY)

Nom et prénom _________________________________________________________________________________
E-mail* ________________________________________________________________________________________
Fonction  ______________________________________________________________________________________
Société  _______________________________________________________________________________________
N° TVA ______________________________ Secteur d’activité ______________________ Effectif site ____________
Adresse _______________________________________________________________________________________
Code postal Ville  ___________________________________________________________
Tél ________________________________ Fax _________________________ N° de GSM ____________________
Adresse de facturation (si différente) ________________________________________________________________
Signature et cachet obligatoires :

IFE est une marque du groupe
©
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10-32-3010

Scannez ce code 
et retrouvez-nous sur 

votre smartphone

241140 WEB

DÉCOUVREZ NOS FORMATIONS 
BEST OF

LE PERMIS D'URBANISME ET LES EXIGENCES DU CoDT
MAÎTRISER LA PROCÉDURE ET OPTIMISER SA PRATIQUE

OBJECTIFS
 Analyser le nouveau régime des permis d'urbanisme applicable.
 Maîtriser les éléments essentiels à l'instruction de ces permis.
 Appréhender le risque contentieux en analysant la jurisprudence du Conseil d'État.

LE NOUVEAU PERMIS D'URBANISATION
TIRER PARTI DE CETTE TECHNIQUE D'AMÉNAGEMENT

OBJECTIFS
 Identifier le nouveau régime du permis d'urbanisation.
 Intégrer les différentes étapes du montage d'un dossier de permis.
 Appréhender les difficultés pouvant survenir lors de l'instruction du dossier.

Retrouvez les programmes 
complets sur notre site internet :  
www.ifebenelux.be

Tarif HT : 730 € | Tarif spécial collectivités locales : 610 € Code : 71303

1 jour : 7 heures | Repas inclus

Tarif HT : 770 € | Tarif spécial collectivités locales : 660 €

1 jour : 7 heures | Repas inclus

Code : 71304




