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L’action appelle des moyens. Ceux-ci sont aussi divers que les projets à la réalisation 
desquels ils concourent. Les questions financières n’y sont jamais étrangères : la sa-
gesse populaire n’enseigne-t-elle pas que l’argent est le nerf de la guerre ?

Dans l’absolu, le financement de projets d’action se présente de multiples manières. 
L’on ne saurait toutefois nier que le soutien que peut apporter le secteur public, en 
ce domaine, revêt un intérêt majeur, notamment à travers les mécanismes de sub-
ventions.

Les subventions posent, en droit, différentes questions. Que recouvre le vocable ? A 
quelles conditions la subvention peut-elle être instituée ? Dans quel cadre et suivant 
quelles procédures peut-elle se voir accorder ou, le cas échéant, refuser ? En quoi 
peut-elle constituer une aide d’Etat irrégulière au regard du droit européen ? Quels 
sont les moyens de contrôle juridictionnels, administratifs et financiers auxquels elle 
est assujettie ?

A travers les questions envisagées, la journée d’études — qui entreprend d’interroger 
le sens de l’action financière des pouvoirs publics dans le champ des initiatives pri-
vées comme publiques — s’intéresse à un domaine qui, jusqu’ores, avait largement 
omis d’être exploré.

InformatIons pratIques
Date :  17 mars 2011
Lieu :  Auditoires Montesquieu, place Montesquieu, 
 1348 Louvain-la-Neuve

Reconnaissance pour la formation agréée des avocats : 6 points
Reconnaissance pour la formation agréée des magistrats : 2 points

Frais D’inscription : 
Inscription comprenant le livre distribué le jour même : 140 €
Inscription comprenant le livre distribué le jour même + repas : 165 €

A verser sur le compte n° 001-5055524-57 de UCL Col.
Assujetti à la TVA : p  oui  p  Non
N° de TVA : 

secrétariat :  Mme Danielle BIDOUL
 Collège Thomas More
 Place Montesquieu 2, bte 37 - 1348 Louvain-la-Neuve
 Tél. : 010/47 47 06 – Fax. : 010/47 47 01 
 E mail : danielle.bidoul@uclouvain.be



Matin

Au cœur de la subvention

sous la présidence de Robert anDERSEn
Professeur émérite de l’U.C.L., Premier président du Conseil d’Etat

8h30 Accueil des participants

9h00 Allocution d’ouverture

9h10 Introduction, par Paul LEWALLE, professeur émérite de l’U.Lg., conseiller 
d’Etat.

9h30 La définition de la subvention, par David RENDERS, professeur à l’U.C.L., 
avocat, Thomas BOMBOIS, assistant à l’U.C.L., référendaire à la Cour 
constitutionnelle, et Louis VANSNICK, assistant à l’U.C.L., avocat.

10h00 Le régime d’institutionnalisation de la subvention, par Philippe BOUVIER, 
maître de conférences invité à l’U.C.L., auditeur général au Conseil 
d’Etat, Sarah BEN MESSAOUD, assistante à l’U.C.L., avocat, Laurence 
GALLEZ,  assistante à l’U.C.L., conseiller juridique de cabinet ministériel, 
coordinatrice générale d’un centre de planning familial, et Nicolas VAN 
DER MAREN, assistant à l’U.C.L.

10h30 Pause

11h00 Les régimes d’octroi et de refus de la subvention, par Julien DE BEYS, chargé 
de cours invité à l’U.C.L. et aux F.U.S.L., administrateur à la Direction 
générale de la concurrence de la Commission européenne, Benoit GORS, 
assistant à l’U.C.L., avocat, et Christophe THIEBAUT, assistant à l’U.C.L., 
avocat.

11h30 L’incidence de l’octroi d’une subvention sur le bénéficiaire, par David DE ROY, 
collaborateur scientifique à l’U.C.L., référendaire près la Cour de cassation.

12h00 Questions Réponses

12h30 Déjeuner

aPRèS-MiDi

Aux contours de la subvention

sous la présidence de Philippe ROLanD
Premier président de la Cour des comptes

14h30 Les aspects sociaux de la subvention, par Jean-François NEVEN, maître de 
conférences invité à l’U.C.L., juge à la Cour du travail de Bruxelles, Marc 
OSWALD, assistant à l’U.L.B., auditeur au Conseil d’Etat, et Simon 
PALATE, assistant à l’U.C.L., avocat.

15h00 Les aspects fiscaux de la subvention, par Vincent SEPULCHRE, maître de 
conférences à l’U.Lg., professeur à l’Ecole supérieure des sciences fiscales, 
inspecteur général f.f. du Service public de Wallonie.

15h30 Pause

15h45 Les contrôles administratifs et financiers de la subvention, par Diane DEOM, 
professeur à l’U.C.L., conseiller d’Etat, et Philippe QUERTAINMONT, 
professeur ordinaire à l’U.L.B.

16h15 Les contrôles juridictionnels de la subvention, par Pierre NIHOUL, maître de 
conférences à l’U.C.L., juge à la Cour constitutionnelle, Marc JOASSART, 
assistant à l’U.C.L. , auditeur au Conseil d’Etat, et Gautier PIJCKE,  assistant 
à l’U.C.L., avocat.

16h45 Questions Réponses

17h00 Conclusions, par Francis DELPEREE, professeur émérite de l’U.C.L., 
sénateur. 

17h30 Réception



Formulaire d’inscription

A renvoyer à Mme Danielle BIDOUL, 
Centre Montesquieu d’études de l’action publique

Faculté de droit
Place Montesquieu 2 - 1348 Louvain-la-Neuve

Tél. : 010/47 47 06
Fax. : 010/47 47 01

E-mail : danielle.bidoul@uclouvain.be

Nom, prénom :  .............................................................................................................  

Organisme et titre :  .....................................................................................................

Adresse :   ......................................................................................................................

Tél. –Fax. :  ....................................................................................................................

e-mail. :  .......................................................................................................................

S’inscrit au colloque du 17 mars 2011 « Les subventions » et verse la somme de

140 € Inscription comprenant le livre distribué le jour même  r

165  € Inscription comprenant le livre distribué le jour même + repas r

Souhaite une facture : oui / non
N° de TVA : 

Sur le compte n° 001-5055524-57 de UCL avec mention des nom et prénom de la 
personne inscrite.

Date :  ......................................... ............ 

Signature :  ................................................  

Danielle BIDOUL, 
Centre Montesquieu d’études de l’action publique

Faculté de droit
Place Montesquieu 2 - 1348 Louvain-la-Neuve


