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5.1.1. - Ouvrages publiés à titre de seul auteur
2018
1.

Slautsky, E. (2018). L'organisation administrative nationale face au droit européen du
marché intérieur. Bruxelles: Larcier.

5.1.2. - Ouvrages publiés ou édités en collaboration
2019
1.

Auby, J.-B., Chevalier, E., & Slautsky, E. (2019). Le futur du droit administratif / The future
of administrative law. Paris: LexisNexis.

2018
2.

Dermine, E., Dumont, D., & Slautsky, E. (2018). Dossier "Marchés publics et dumping
social". Marchés et contrats publics: 1/2018.

5.1.3. - Parties d'ouvrages collectifs
Accepté pour publication
1.
Lanssens, C., & Slautsky, E. (s.d.). Pouvoirs spéciaux et Covid-19 : une évaluation. In I.
Andoulsi (Ed.), Pouvoirs spéciaux et Covid-19 : une évaluation, Continuité de la justice et
respect des droits humains en temps de pandémie. Limal: Anthémis.
2020
2.

Marique, Y., & Slautsky, E. (2020). Die Unabhängigkeit der belgischen
Energieregulierungsbehörden zwischen korporativem Erbe und deliberativem Konzept.
In C. Fraenkel-Haeberle, K.-P. Sommermann, & J. Socher (Eds.), Die Umsetzung
organisations- und verfahrensrechtlicher Vorgaben des europäischen Umweltrechts in
ausgewählten Mitgliedstaaten (pp. 201-238). Berlin: Duncker & Humblot.

3.

Lanssens, C., & Slautsky, E. (2020). Le recours aux pouvoirs spéciaux dans le contexte
de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 : une première évaluation. In S. Parsa
& M. Uyttendaele (Eds.), Le recours aux pouvoirs spéciaux dans le contexte de la crise
sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 : une première évaluation, La pandémie de
Covid-19 face au droit (pp. 79-102). Limal: Anthemis.

4.

Lanssens, C., & Slautsky, E. (2020). Le recours aux pouvoirs spéciaux dans le contexte
de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 : une première évaluation. In S. Parsa
& M. Uyttendaele (Eds.), Le recours aux pouvoirs spéciaux dans le contexte de la crise
sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 : une première évaluation, La pandémie de
Covid-19 face au droit (1 ed., pp. 79-102). Limal: Anthémis.

2019
5.

Slautsky, E. (2019). Séparation des fonctions répressives au sein des régulateurs
des industries de réseau en Belgique et en France : une comparaison. In J.-B. Auby,
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E. Chevalier, & E. Slautsky (Eds.), Le futur du droit administratif / The future of
administrative law (pp. 255-269). Paris: LexisNexis.

6.

Delforge, C., Slautsky, E., & Wauters, K. (2019). La théorie belge du retrait d’acte au
regard du droit européen. In D. Renders (Ed.), La théorie du retrait d'acte administratif (pp.
473-531). Bruxelles: Larcier.

7.

De Schepper, V., & Slautsky, E. (2019). Decentralisering en privatisering van
regelgevende bevoegdheid : naar een grondwettelijke verankering ? In C. Behrendt, W.
Pas, S. Sottiaux, & J. Van Nieuwenhove (Eds.), Leuvense Staatsrechtelijke Standpunten
IV: Grondwetsbepalingen in de steigers. Brugge: die Keure.

8.

Slautsky, E. (2019). Principe de légalité et attributions de pouvoirs à des autorités
indépendantes : une relation équivoque. In L. Detroux, M. El Berhoumi, & B. Lombaert
(Eds.), La légalité : un principe de la démocratie belge en péril (pp. 593-619). Bruxelles:
Larcier.

2018
9.

Marique, Y., & Slautsky, E. (2018). Freedom of information in France: Law and Practice.
In D. Dragos, B. Marseille, & P. Kovac (Eds.), The Laws of Transparency in Action : A
European Perspective (1 ed., pp. 73-118). Basingstoke: Palgrave Macmillan.

2015
10.

Leus, K., Belleflamme, F., & Slautsky, E. (2015). Droit bruxellois de la fonction publique
- Brusselse recht van ambtenarenzaken. In B. Lombaert, P.-O. De Broux, & D. Yernault
(Eds.), Le droit bruxellois. Un bilan après 25 ans d'application (1989 - 2014) (pp. 301-398).
Bruxelles: Larcier.

2014
11.

Rigodanzo, V., & Slautsky, E. (2014). La scission de la circonscription électorale de
Bruxelles-Hal-Vilvorde. In M. Uyttendaele & M. Uyttendaele (Eds.), La sixième réforme
de l’État (2012-2013) : tournant historique ou soubresaut ordinaire? (pp. 145-191). Limal:
Anthemis.

2011
12.

Slautsky, E. (2011). Recommandations en équité et séparation des pouvoirs. In B. Blero
& F. F. Schram (Eds.), Un médiateur fédéral consolidé pour le 21e siècle : des réformes
nécessaires ? (pp. 153-180). Limal: Anthemis.

5.1.4. et 5.1.5. - Articles dans des revues scientifiques avec comité de
lecture
2020
1.

Bouhon, F., Jousten, A., Miny, X., & Slautsky, E. (2020). L’État belge face à la pandémie
de Covid-19 : esquisse d’un régime d’exception. Courrier hebdomadaire du CRISP, 2446,
1-53.
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Bouhon, F., & Slautsky, E. (2020). Toekenning, uitoefening van en toezicht op bijzondere
machten binnen de deelstaten : gecontrasteerde praktijken om het hoofd te bieden aan de
COVID-19-crisis. Tijdschrift voor wetgeving, 4, 261-271.

2019
3.

Slautsky, E. (2019). Actualités jurisprudentielles en matière d’emploi des langues dans
les communes ‘à facilités’ de la périphérie bruxelloise. Commentaire des arrêts de la
Cour de cassation du 6 décembre 2018 et de l’assemblée générale de la section du
Contentieux administratif du Conseil d’État du 2 juillet 2019. Administration publique
trimestriel, 4, 551-555.

2018
4.

Slautsky, E. (2018). L'utilisation de la commande publique à des fins de lutte contre
le dumping social: Une mise en perspective de la réforme du droit belge des marchés
publics de 2016-2017. Marchés et contrats publics, 1(2018), 11-21.

5.

Mayence, A., & Slautsky, E. (2018). L’inapplicabilité du droit commun de l’insolvabilité aux
personnes morales de droit public à l’épreuve du droit des aides d’État. Revue de droit
commercial belge, 8(2018), 827-843.

6.

Slautsky, E. (2018). Sanctions administratives et principe d’impartialité : vers une
séparation des fonctions de poursuite, d’instruction et de sanction au sein des régulateurs
fédéraux des industries de réseau ? Revue du droit des industries de réseau, 2018(1),
2-11.

2017
7.

Slautsky, E. (2017). Financement du service universel des communications électroniques
et autonomie nationale : quelques enseignements récents de la jurisprudence de la Cour
de justice de l’Union. Cahiers de droit européen, 3(2016), 881-908.

8.

Slautsky, E. (2017). L’arrêt relatif au Traité sur la stabilité, la coordination et
la gouvernance : comparaison avec la situation en France. Tijdschrift voor
bestuurswetenschappen en publiek recht, 6(2017), 330-346.

2014
9.

Slautsky, E., & Braeckevelt, N. N. B. (2014). Droit européen des marchés publics, quasirégies et coopérations entre pouvoirs publics : l’apport des nouvelles directives. Marchés
et contrats publics, 1(2014), 5-21.

2012
10.

Slautsky, E. (2012). Droit européen, Constitution et autorités administratives
indépendantes: Commentaire de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 18 novembre 2010,
n° 130/2010 et de l’arrêt du Conseil d’État du 7 avril 2011, Ville de Wavre, n° 212.557.
Administration publique trimestriel, 1(2012), 95-113.

2010
11.

Slautsky, E. (2010). De la hiérarchie entre Constitution et droit international: Réflexions
au départ de l’arrêt de la Cour de Cassation du 16 novembre 2004. Administration
publique trimestriel, 3(2009), 227-242.
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5.1.6. - Traductions
2011
1.

Pieret, J., & Slautsky, E. (2011). Le casier judiciaire en Espagne dans le contexte
européen actuel. Bruxelles: Larcier.

5.1.8. - Rapports, comptes rendus, notes de lecture et lettres à l'éditeur,
working papers
2019
1.

Slautsky, E., & Mayence, A. (2019). Statut de l'Autorité de protection des données:
Existe-t-il une garantie de l'Etat belge au profit de l'Autorité de protection des données ?

2017
2.

Dumont, D., & Slautsky, E. (2017). Etude de la faisabilité juridique d’une rationalisation du
paysage bruxellois francophone de la formation professionnelle.

2016
3.

Slautsky, E., & Leus, K. (2016). La réforme du statut de la Commission de la protection
de la vie privée.

4.

De Brouwer, H., Verte, D., Dumont, D., De Blander, R., Mahieu, C., Vandenbroucke,
A., Slautsky, E., De Spiegelaere, M., & De Greef, V. (2016). Naar een Brusselse
zelfstandigheidsverzekering.

5.

De Brouwer, H., Verte, D., Dumont, D., De Blander, R., Mahieu, C., Vandenbroucke, A.,
Slautsky, E., De Spiegelaere, M., & De Greef, V. (2016). Vers une assurance autonomie
bruxelloise.

2015
6.

Slautsky, E., & Lefebve, V. (2015). Recension de l’ouvrage de J. Van Meerbeeck, De
la certitude à la confiance – Le principe de sécurité juridique dans la jurisprudence de
la Cour de justice de l’Union européenne, préface de François Ost, Limal/Bruxelles,
Anthemis/Publication de l’Université Saint-Louis, Bruxelles, 2014, 736 p. Revue
trimestrielle des droits de l'homme, 1(2015) , 236-239.

2014
7.

Slautsky, E. (2014). Droit administratif et intégration européenne : recension de la
deuxième édition du Traité de droit administratif européen. Administration publique
trimestriel, 2(2014) , 298-301.

5.2.2. - Participations actives à des congrès et colloques internationaux
2020
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-1.

Lanssens, C., & Slautsky, E. (2020). Le recours aux pouvoirs spéciaux dans le contexte
de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 : une première évaluation. Paper
session presented at La pandémie du Covid-19 face au droit (Bruxelles).

2.

Lanssens, C., & Slautsky, E. (2020). Le recours aux pouvoirs spéciaux dans le contexte
de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 : une première évaluation. Paper
session presented at La pandémie du Covid-19 face au droit (2020-11-26: Bruxelles).

3.

Lanssens, C., & Slautsky, E. (2020). Octroi, exercice et contrôle des pouvoirs spéciaux :
des pratiques contrastées pour faire face à la crise du Covid-19. Paper session presented
at Continuité de la justice et respect des droits humains en temps de pandémie
(2020-10-23: Bruxelles).

4.

Slautsky, E. (2020). Public Law in a Europhile Country : Accommodating Independent
Regulators in the Belgian Institutional Landscape. Paper session presented at Public Law
Without the European Union (2020-09-18: Queen's University Belfast (virtual conference)).

5.

Slautsky, E., & Marique, Y. (2020). Transplants in the European Administrative Space.
Paper session presented at Society of Legal Scholars Annual Conference (2020-09-02:
University of Exeter (virtual conference)).

2019
6.

Slautsky, E., & Delvax, D. (2019). L’émergence en droit public belge des autorités
indépendantes. Paper session presented at Quarante ans de démocratie(s) (21 and 22
November 2019: Bruxelles).

7.

Delforge, C., Slautsky, E., & Wauters, K. (2019). Le retrait d’acte au regard du droit de
l’Union européenne. Paper session presented at La théorie du retrait d'acte administratif
(28 mars 2019: Louvain-La-Neuve).

2018
8.

Slautsky, E. (2018). La légalité et l’attribution de compétences à des autorités
administratives indépendantes. Paper session presented at L'exigence de légalité : un
principe de la démocratie belge en péril ? (7 novembre 2018: Bruxelles).

9.

Slautsky, E. (2018). Good-bye, Montesquieu, and welcome back!: Separation of
powers within regulators of the network industries in Belgium and France. Paper
session presented at XXth International Congress 2018 of the International Academy of
Comparative Law (Fukuoka).

10.

Slautsky, E. (2018). Good-bye, Montesquieu, and welcome back !: Séparation des
pouvoirs au sein des régulateurs des industries de réseau en Belgique et en France.
Paper session presented at Le futur du droit administratif (Paris).

2017
11.

Slautsky, E. (2017). Belgique : le recours contre la loi d’assentiment au Traité budgétaire.
Paper session presented at L’austérité en procès. Mobilisations judiciaires contre les
politiques d’austérité en Europe (21 et 22 septembre 2017: Bruxelles).
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-12.

Slautsky, E., & Marique, Y. (2017). Freedom of information in France: Law and Practice.
Paper session presented at European Group of Public Administration 2017 (30 août - 1er
septembre 2017: Milan).

2016
13.

Slautsky, E. (2016). L’arrêt relatif au Traité sur la stabilité, la coordination et la
gouvernance : regards comparés à partir du droit français. Paper session presented at
Een Belgische nationale en constitutionele identiteit: voorrang op het EU-recht? Analyse
van het Stabiliteitsverdrag-arrest van het Grondwettelijk Hof (15 décembre 2016: Hasselt).

2014
14.

Slautsky, E., Belleflamme, F., & Leus, K. (2014). 25 ans de droit bruxellois de la fonction
publique. Paper session presented at 25 ans de droit bruxellois (23 et 24 avril 2014:
Bruxelles).

2013
15.

Slautsky, E., & Rigodanzo, V. (2013). La scission de la circonscription électorale de
Bruxelles-Hal-Vilvorde. Paper session presented at La sixième réforme de l'État : tournant
historique ou soubresaut ordinaire? (25 et 26 avril 2013: Bruxelles).

2010
16.

Slautsky, E. (2010). Recommandations en équité et séparation des pouvoirs. Paper
session presented at Un médiateur fédéral consolidé pour le 21ème siècle : des réformes
nécessaires ? (30 novembre 2010: Bruxelles).

Sans date
17. Lanssens, C., & Slautsky, E. (s.d.). Octroi, exercice et contrôle des pouvoirs spéciaux :
des pratiques contrastées pour faire face à la crise du Covid-19. Paper session presented
at Continuité de la justice et respect des droits humains en temps de pandémie
(2020-09-23: Bruxelles).

5.5. - Activités de vulgarisation
2019
1.

Slautsky, E. (2019). L’exportation d’armes wallonnes en Arabie saoudite : de la
suspension à l’annulation. Justice en ligne.

2.

Slautsky, E. (2019). La Cour de cassation s’écarte du Conseil d’État pour interpréter les
conditions d’application des « facilités » dans la périphérie bruxelloise. Justice en ligne.

3.

Slautsky, E. (2019). Belgium - citizens' participation in political decision-making. Public
law, 787-789.

2018
4.

Slautsky, E. (2018). L’exportation d’armes wallonnes en Arabie saoudite et le Conseil
d’État – Deuxième épisode. Justice en ligne.

5.

Slautsky, E. (2018). L’exportation d’armes wallonnes en Arabie saoudite et le Conseil
d’État. Justice en ligne.
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2017
6.

Slautsky, E. (2017). Droit européen du marché intérieur et organisation administrative des
États membres de l’Union européenne. Administration publique trimestriel, 552-556.

2016
7.

Slautsky, E. (2016). Transferts vers l’Union européenne et d’autres organisations
internationales : la Cour constitutionnelle annonce qu’elle veillera à l’identité nationale et
aux valeurs fondamentales de la Constitution belge. Justice en ligne.

2013
8.

Slautsky, E. (2013). Le « Grand Casino de Bruxelles », la Commission des jeux de
hasard et la Justice. Justice en ligne.

9.

Slautsky, E. (2013). Le Conseil d’État suspend la révocation de Philippe Mettens comme
bourgmestre de Flobecq: Le juge privilégie l’effectivité de l’exercice des fonctions pour
apprécier l’existence d’un éventuel cumul. Justice en ligne.

2012
10.

Slautsky, E. (2012). Les sanctions administratives communales : vers où va-t-on ? Qu’en
sera-t-il pour les mineurs de quatorze ans et plus ? Justice en ligne.

11.

Slautsky, E. (2012). Les garanties publiques au profit de Dexia confrontées aux règles
d’attribution du pouvoir exécutif : le Conseil d’État saisi. Justice en ligne.

2011
12.

Slautsky, E. (2011). L’annulation par le Conseil d’État du permis relatif au tramway de
Wijnegem : a-t-on déraillé ? Justice en ligne.

13.

Slautsky, E. (2011). Le tribunal de police de Bruxelles invalide un règlement de police
interdisant le port du niqab en rue. Justice en ligne.

2010
14.

Slautsky, E. (2010). La publicité judiciaire : raison d’être et limites. Justice en ligne.

Thèses et mémoires
2016
1.

Slautsky, E. (2016). Droit européen du marché intérieur et organisation administrative des
États membres de l’Union européenne (Thèse doctorale non-publiée). Université libre de
Bruxelles, Faculté de Droit et de Criminologie, Bruxelles.
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