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Damien Dillenbourg
44 Rue Claude de Humyns
B-6600 BASTOGNE
damien@sourceandtalensolutions.com
+32 4 85 53 90 92
Né le 9/08/1969 à Bastogne – Belge/Luxembourgeois
Marié – trois enfants

Activité professionnelle

www.sourceandtalentsolutions.com

Formation universitaire
•
•

Licence (Master) en droit - Université catholique de Louvain (grande distinction) - 1993
Master of European and Comparative Law (LL.M.) - Universiteit Maastricht - 1994

Brevets de l’Ordre judiciaire
•
•
•
•
•
•

Certificat d’aptitude à exercer la profession de magistrat (Examen Institut de Formation
Judiciaire) - 2000 :
Formation spécifique pour juges d’instruction (brevet) – 2006-2007
Formation spécifique pour juges en droit pénal social (brevet) - 2007
Formation pour juges correctionnels à la suite de la réforme de la législation relative à la
protection de la jeunesse (brevet) - 2007
Formation spécifique pour magistrats de la jeunesse (brevet) – 2008
Techniques de management (brevet) – 2010-2011

Autres brevets et certifications
•

•
•
•
•
•

European Master Class PeterKoenigSystem® « Behavioral Finance, Organisational
Architecture and Seminal Thinking » - structure des organisations, outils d’analyse et de
développement personnel, relation à l’argent (France-Suisse-Allemagne-Autriche-UK) –
2016
Dynamique participative®, Ordinata.ch (Fribourg – Suisse) – 2018
Formation pour coaches professionnels – PeoplePrimeTime – certification Coaching Ways
(affilié ICF) – Luxembourg – 2018/2019
Formation approfondie en Spirale Dynamique® – Coaching Ways Executive – Lille – 2020
Praticien certifié en Ennéagramme (école Claudio Naranjo) – International Institute for
Research and Human Development, Luxembourg – 2020/2021 :
Certified Conscious Contracts® Practionner – Kim Wright & Alala Linda Alvarez (USA)
2020/2021
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Autres formations non-juridiques

•
•
•
•
•
•

« IGO for a smart justice », Journée d’étude sur le management de l’organisation judiciaire,
Institut de Formation Judiciaire (IFJ) – 2012
« Identifier, collecter, interpréter des indicateurs dans les secteurs publics et nonmarchands », Kluwer Formations - 2012
« La gestion du changement » (IFJ) - 2012
Business Process Management (IFJ) – 2014/2015
Contrats de gestion et plans de gestion – Ministère public (IFJ) - 2017
Introduction générale du trajet de formation en gestion budgétaire pour chefs de corps
(IFJ) - 2017

Expériences professionnelles
Barreau
• 1/10/1994-16/07/2000 : Avocat aux Barreau de Bruxelles et Neufchâteau
• 1/05/2019-31/08/2019 : Avocat au Barreau de Bruxelles
• 1/09/2019-31/03/2021 : Avocat au Barreau du Luxembourg (B) et Coach PCC (B JUST)
Magistrature
• 2000 :

Substitut du Procureur du Roi à Neufchâteau, en charge notamment des
affaires économiques et financières, magistrat de référence « Traite des êtres
humains », « Techniques d’audition de mineurs » et « Disparition »
• 2006 :
Juge au tribunal de première instance de Neufchâteau ; audience
correctionnelle à juge unique et à trois juges (mœurs) ; droit pénal des
affaires et pénal social ; circulation routière ; contrats, responsabilité civile ;
• 2006–2015 : Assistant d’enseignement à temps partiel à la Faculté de Droit de l’U.C.L.
(droit pénal et procédure pénale) – Membre du Centre de Recherche
Interdisciplinaire sur la Déviance et la Pénalité (C.R.I.D.&P.) ;
• 2011–2013 : Président de la Commission de probation de l'arrondissement de
Neufchâteau
• 2012–2013 : Auditeur du travail près les tribunaux du travail d’Arlon, Marche-en-Famenne
et Neufchâteau (parquet spécialisé en matières sociales)
• 2013–2014 : Procureur du Roi près le tribunal de première instance d’Arlon
• 2014–2018 : Procureur du Roi près le tribunal de première instance du Luxembourg
• 2015–2016 : Vice-président du Conseil des procureurs du Roi
• 2016 –2017 : Président du Conseil des procureurs du Roi ;
• 2013-2018 : Représentant du Conseil des procureurs du Roi au Réseau d’expertise du
Collège des Procureurs généraux « Droit pénal social »
• 2015-2018 : Représentant du Conseil des procureurs du Roi au Réseau d’expertise du
Collège des Procureurs généraux « Procédure pénale »
• 2015-2018 : Coach pour l’Institut de formation judiciaire des stagiaires francophone de
première année (et stagiaires judiciaires luxembourgeois)
• 2017-2018 : Membre du comité scientifique de l'Institut de formation judiciaire

Coaching-Consultance
• 1/12/2018 – 01/05/2019 : Coach et consultant indépendant (Luxembourg)
• 1/04/2021 – à ce jour : Coach professionnel – Consultant en organisation – Stratégie
juridique (Belgique-Luxembourg)
Travail avec PME et entrepreneurs autour de la clarification de leurs projets et l’architecture de leur
organisation – Accompagnement dans la structuration des relations juridiques (contrats, litiges,
etc…) au service de partenariats durables (notamment «Conscious Contracts »)
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Publications et communications scientifiques
Articles et notes

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

« Le ministère public : acteur ou spectateur de l’aide contrainte ? », in PONCELET, M. et al.
(Dir.), Enfants maltraités, jeunes en danger, entre social et judiciaire, actes du Colloque
organisé les 2 et 3 décembre 2004 par l’Union des Conseillers et Directeurs de l’Aide à la
Jeunesse, Couleur Livres, Bruxelles, 2005, pp.87 ss. ;
« Répétibilité des frais de défense en matière pénale ou l’avènement de l’indemnité de
procédure nouvelle. », Rev. Dr. Pén. Crim., 2008, pp.105-136 ;
« Premier rapport annuel sur la surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour européenne
des droits de l’Homme, Comité des Ministres, Ed. du Conseil de l’Europe », Commentaire, Rev.
Dr. Pén. Crim., 2008, pp.901-906 ;
« Indivisbilité, saisine du juge et circonstances atténuantes : l’accessoire et le principal », note
sous Cass., 6 janvier 2009, Rev. Dr. Pén. Crim., 2009, pp.1201-1220 (avec J. MOINIL) ;
« La réforme de la cour d’assises et ses incidences sur les juridictions correctionnelles », Rev. Dr.
Pén. Crim., 2010, pp.396-445 ;
«Salduz. La jurisprudence de la Cour européenne : état de la question et enjeux. L'assistance
de l'avocat, la garde à vue et les interrogatoires d'enquête dans la jurisprudence récente de
la Cour », C.U.P., Anthémis, 2011, pp.9-42 ;
« Des formes substantielles sans substance ? », note sous Cass., 26 janvier 2011, Rev. Dr. Pén.
Crim., 2012, pp.82-89 ;
« Une procédure pénale en quête de sens », C.U.P., Anthémis, 2012 (Hommage à Ann Jacobs)
« Les faux correctionnels – articles 198 à 210 du Code pénal », in Les infractions, Les infractions
contre la foi publique, Vol.4, Bruxelles, Larcier, 2012, pp.255-319
« L’exécution effective des sanctions pécuniaires : un coup d’« EPE » dans l’eau? », Anthémis,
2015, pp. 7-85, avec M. FERNANDEZ-BERTIER
« L’escroquerie, l’abus et de confiance et autres fraudes » in Les infractions contre les biens,
Vol.1, Bruxelles, Larcier, 2016 (2ème éd.), (mise à jour avec H.-D. BOSLY

Enseignement et communications

•
•

•

•
•

•

2004-2005 : chargé d’enseignement associé en droit pénal à l’Université de Luxembourg
(titulaire du cours : « Introduction au droit pénal » – candidature unique)
4-7 octobre 2005 : Communication au Congrès international francophone sur l’agression
sexuelle à Hull-Gatineau (Canada): « Analyse comparative belgo-québécoise des auditions
audio-filmées de mineurs victimes» (avec M. CARMANS, consultant spécialisé, Police fédérale,
Sciences du Comportement)
18/05/2006 : formation continuée pour magistrats (Conseil supérieur de la justice) : « Mineurs
victimes ou témoins d’abus sexuel ou d’autres maltraitances graves : auditions audio-filmées,
gestion du dévoilement et de la preuve » - présentation du cadre légal et de la technique
d’audition
8/03/2006 : « Aspects juridiques de l’audition audio-filmée des mineurs témoins ou victimes
d’infractions » ; formation continuée des avocats
17/06/2008 : « Auditions audio-filmées des mineurs suspects de faits qualifiés infraction –
situation, défis, enjeux » (avec M. CARMANS, consultant spécialisé, Police fédérale, Sciences
du Comportement) », communication au 3ème symposium international sur les entrevues
d’enquête ayant pour thème « A la recherche de la vérité », Ecole de Police de Nicolet
(Québec – Canada)
2008 : formation : « Aspects juridiques de l’audition audio-filmée de mineurs suspects de faits
qualifiés infractions », Service des sciences comportementales de la Direction générale de la
police judiciaire fédérale
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•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

2008 et 2009 : cours : « Introduction au droit de la procédure pénale », Ecole Nationale des
Officiers (Bruxelles), formation certifiante pour CaLog (20 heures)
4/06/2010 : « Le droit à l’assistance précoce d’un avocat : jurisprudence européenne et
réception en droit interne », Recyclage en droit pénal et procédure pénale, C.R.I.D.&P. (UCL)
en collaboration avec I. WATTIER (Maître de conférences invitée UCL)
2010 : Membre du Comité scientifique du 4ème symposium international sur les entrevues
d’enquête ayant pour thème : « L’audition : scénario écrit ou à écrire ? », organisé par la
Direction générale de la police judiciaire fédérale, Service des Sciences du Comportement,
Bruxelles, 28/06 – 1/07/2010
1/07/2010 : « Techniques d’interrogatoire et procès équitable : quand le procès se fonde sur
la parole », communication au symposium précité, en collaboration avec B. RENARD
(Assistant de Recherches I.N.C.C., Chargé de Cours invité UCL)
27/09/2011 : « Preuve scientifique en Europe – admissibilité, appréciation et égalité des armes.
Intérêt et limite des travaux récents menés au sein du Conseil de l’Europe », colloque de
l'Union belgo-luxembourgeoise de droit pénal, F.U.S.L. (en collaboration avec B. RENARD)
7-14-21/10/2011 : recyclage C.U.P. : Liège – Bruxelles – Charleroi : « Salduz. La jurisprudence
de la Cour européenne : état de la question et enjeux. L'assistance de l'avocat, la garde à
vue et les interrogatoires d'enquête dans la jurisprudence récente de la Cour »
8-9/12/2011 : Journées juridiques Jean Dabin (U.C.L.), La flexibilité des sanctions, présidence
de l'atelier « Droit pénal »
27/04/2012 : « La réception de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme par les juridictions belges », communication aux premières journées franco-belges
de droit pénal tenues à Metz à l’initiative de l’Université de Lorraine et de l’Université de Liège,
sur le thème « Le droit à être assisté par un avocat durant la garde à vue : regards croisés
français, belges et européens »
2012-2014 : « La responsabilité pénale des personnes morales », IFJ, Formation pour stagiaires
judiciaires et magistrats
05/06/2013 : « Le jugement d’un dossier ‘Code 37’…les pièces du puzzle », communication au
colloque « Code 37 : Savez-vous garder un secret ? L’enquête policière et judiciaire en
matière de pédophilie », Editions Politeia et Police judiciaire fédérale
04/02/2014 : « Aspects juridiques généraux du secret professionnel », communication au
colloque organisé par le Service Social et Santé de la Province de Luxembourg
25/10/2017: « Violence against police », European Confederation of Police, Bilbao

Langues
1 = notions

Lecture

2 = moyen
3 = bon
4 = très bon

Expression orale
Ecriture

Français
Langue

Néerlandais
3

Anglais
4

Allemand
1

maternelle

2
2

4
3

0
0

Autres centres d’intérêt
•
•
•
•
•
•
•
•

ma famille
méditation de pleine conscience
permaculture
« Blue Economy » - économie circulaire et durable
musique (guitare : jazz, chanson française,… ; cornemuse écossaise)
amateur de musique baroque, jazz, chanson française
concerts, lectures, voyages
accueil d’étudiants d’échange pour des séjours prolongés

