
CURRICULUM VITAE 
 
 

David RIBANT 
Né à Nivelles, le 25 juin 1979 
 
 
 
Études 

 
De 2003 à 2004 : DES en droit international des affaires – Université Libre de 

Bruxelles 
 

De 1998 à 2003 : Licences en droit à l’Université Libre de Bruxelles 
 

De 1997 à 1998 : Candidature à l’Ecole de Commerce de Solvay de l’Université 
Libre de Bruxelles 

 
De 1991 à 1997 : Enseignement secondaire à l’Athénée Royal de Waterloo 
 Option : Latin, mathématiques fortes 

 
De 1985 à 1991 : Enseignement primaire à l’Athénée Royal de Waterloo 

 
 
 

 
Activités professionnelles actuelles 

 
 

- Juge au Tribunal de première instance du Hainaut 
 

- Assistant à l’Université Saint-Louis – UCLouvain - Chargé d’exercices pratiques en droit 
pénal et en procédure pénale- Faculté de Droit 

 
 
 
Activités professionnelles antérieures 
 

- Avocat au Barreau de Bruxelles, associé entre décembre 2012 et février 2021, au sein de 
l’association UYTTENDAELE, GERARD, KENNES & ASSOCIÉS avec comme activités 
préférentielles le droit pénal général, le droit pénal des affaires et les droits de l’Homme. 

 
- Avocat spécialiste en droit pénal général et en droits de l’Homme (titres délivrés par l’Ordre 

français du barreau de Bruxelles) 
 

- Avocat titulaire de l’attestation de formation à la procédure en cassation en matière pénale. 
 
- Maître de conférence suppléant en procédure pénale à l’Université Libre de Bruxelles et à 

l’Umons de mai à août 2021. 
 

- Assistant intérimaire en droit pénal général et en droit pénal spécial à l’Université Libre de 
Bruxelles de septembre 2020 à juin 2021. 

 
- Professeur de droit pénal du certificat d’aptitude professionnelle à l’avocature de 2014 à 

2021. 
 

- Administrateur de la Ligue des Droits humains de juin 2018 à août 2021 
 

- Maître de stage d’observation de la pratique juridique pour l’Université Saint-Louis et pour 
l’Université de Namur 



 
- Membre suppléant de la Commission de probation auprès du Tribunal de première instance 

francophone de Bruxelles de 2016 à 2018 
   

- Avocat au Barreau de Bruxelles, en qualité de collaborateur au sein de l’association 
UYTTENDAELE GERARD ET ASSOCIÉS (2008 à 2012) avec comme activités 
préférentielles le droit pénal général, le droit pénal des affaires et le droit de la circulation 
routière. 

 
- Avocat stagiaire au Barreau de Bruxelles au sein de l’association UYTTENDAELE 

GERARD ET ASSOCIÉS (2006 à 2008) avec comme activités préférentielles droit pénal 
général, le droit pénal des affaires et le droit de la circulation routière. 

 
- Avocat stagiaire au Barreau de Bruxelles au sein de l’association EQUITIS LEX (2005-

2006) avec comme activités préférentielles droit de la responsabilité, droit commercial, droit 
des assurances et droit pénal général. 

 
 

 
Orateur : Colloques – Journées d’études – Formations :  
 
De 2016 à 2018 : Module criminalistique et psychiatrie médico-légale : cours portant sur la toxicologie. 
 
 
2017 :  
 

- Après-midi d’études organisé par KLUWER et la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles 

aux côtés de Me VANSILIETTE et HOLZAPFEL : « Le point sur la loi du 5 février 2016 
modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière 
de justice ». 
 

- Conférence organisée par la Conférence du Jeune Barreau de Mons – Omniprésence du droit 
pénal – Nouvelles approches pluridisciplinaires – participation en tant qu’orateur sur le sujet : 
Droit pénal et informatique : la mise à jour est en cours de téléchargement 

 

- Conférence organisée par la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles aux côtés de Me 
Steve LAMBERT sur le thème de la détention préventive 

 
 

2019   
 

- Conférence organisée par LEXDURA  –  Séminaire de vacances 2019 - Actualités de la 

procédure pénale  
 
 
2020  
 

- Conférence organisée dans le cadre des recyclages UB3 en matière d’actualités en droit de la 

circulation – participation en tant qu’orateur sur le sujet : la confiscation du véhicule et l’éthylotest 
face à la personnalité des peines – Octobre 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Publications 
 
 

Publications académiques 
 

- Recension « Précis de droit pénal social », 2ème édition in Cahiers du juriste, Bruylant, 
janvier 2015. 

 
- Les sanctions administratives à l’aune de la Cour constitutionnelle et de la Convention 

européenne des Droits de l’Homme » in  Les Dossiers de la Revue de droit pénal et de 
criminologie, 2015, n° 23, pp.125-145, écrit en collaboration avec Anne-Catherine 
RASSON. 

 
- « Les méthodes particulières de recherche », in Droit pénal et procédure pénale, 

Supplément 40, janvier 2016, écrit en collaboration avec Shelley HENROTTE 
 

- La loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des 
dispositions diverses en matière de justice. La réforme Pot-Pourri II : la sécurité juridique 
sacrifiée sur l’autel de l’efficacité ?, Kluwer, 2016, écrit en collaboration avec Fanny 
VANSILIETTE et Damien HOLZAPFEL. 

 
- « Droit pénal et informatique : la mise à jour est en cours de téléchargement », in 

Omniprésence du droit pénale – Nouvelles approches pluridisciplinaires  Anthemis, 2017. 
 

- « Article 6 -   Droit à la liberté et à la sûreté » in  Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne - Commentaire article par article, Collection Droit de l’Union européenne, 
Bruylant, 2018, pp. 133-159, écrit en collaboration avec Christine GUILLAIN 

 
- « Article 6 -   Droit à la liberté et à la sûreté » in  Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne - Commentaire article par article, 2ème édition, Collection Droit de l’Union 
européenne, Bruylant, 2020, écrit en collaboration avec Christine GUILLAIN 

 
- « La confiscation du véhicule et l’éthylotest face à la personnalité des peines » in Actualités 

en matière de circulation routière, UB3, Bruylant, octobre 2020 
 

- « Chronique de législation pénale », publiée deux fois par an à partir de 2019 dans la 

Revue de droit pénal et de criminologie, en collaboration avec Christine GUILLAIN, Maryse 
ALIE, Agathe DE BROUWER, Diletta TATTI et Fanny VANSILIETTE. 

 

 
Publications sur www.justice-en-ligne.be 

 
 

- « La déclaration de culpabilité dans l’affaire Jean WAUTERS : la sanction d’un procès 
anormalement long », 26 juin 2011. 

 
- « La libération sous caution : peut-on acheter sa liberté ? – Les incidences d’un départ à 

l’étranger et la prescription des faits sur la caution », 20 janvier 2012. 
 

- « Les projets de durcissement de la libération conditionnelle : vers moins de liberté pour 
plus de sécurité ? », 30 septembre 2012. 

 
- « L’abus de détention préventive en Belgique – La justice taguée ? », 4 mars 2013. 

 
- « Le délai déraisonnable dans l’affaire Cools : chronique d’une vérité judiciaire inachevée », 

27 mars 2017 
 

- « Quand légiférer et opportunité riment, mais sous le contrôle de la Cour constitutionnelle : 
un mandat d’arrêt doit être motivé et signé par un juge d’instruction », 20 décembre 2018 

 

http://www.justice-en-ligne.be/


- « Marc Dutroux soumis à une expertise psychiatrique : le résultat de l’obligation de 
réévaluation d’une condamnation à perpétuité » 

 
 
Langues 

 
- Français : langue maternelle 
- Néerlandais : bonne connaissance  
- Anglais : connaissance passive  
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