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Ce 19 juin 2013, M. Jean Spreutels entre en fonction comme président d’expression 
française de la Cour constitutionnelle de Belgique. 

Le président Spreutels est né à Schaerbeek le 11 août 1951. Il est licencié en droit,  en 
sciences criminologiques et licencié spécial en droit économique (ULB), ainsi que diplômé 
« in legal studies » (Cambridge, Royaume-Uni). 

Après quelques années comme avocat au barreau de Bruxelles, Jean Spreutels poursuit sa 
carrière professionnelle dans la magistrature au sein du ministère public : parquet du 
procureur du Roi de Bruxelles, parquet général près la Cour d’appel de Bruxelles et enfin 
comme avocat général près la Cour de cassation de 1997 à 2004. Il a été détaché comme 
conseiller, puis chef de cabinet adjoint du ministre de la Justice, de 1981 à 1988. Il fut 
également vice-président du Collège de recrutement des magistrats de 1992 à 2000, 
président de la Cellule de traitement des informations financières (« cellule anti-
blanchiment ») de 1993 à 2004, et président du Groupe d’Action Financière contre le 
blanchiment de capitaux (1997-1998). Il est co-fondateur du « Groupe Egmont », 
organisation internationale qui rassemble l’ensemble des cellules anti-blanchiment du 
monde. 

Parallèlement se développe une carrière scientifique : Jean Spreutels a enseigné à l’ULB 
depuis1974, où il est actuellement professeur ordinaire, titulaire des cours de droit pénal de 
l’entreprise et de droit pénal comparé. Il a aussi été professeur invité à l’Université de Paris 
XII et à l’Université de Liège, ainsi que président de l’Ecole des sciences criminologiques  de 
l’ULB. Il est l’auteur de nombreuses publications, principalement en droit économique et 
financier. 

Nommé juge à la Cour constitutionnelle par arrêté royal du 25 avril 2004, il a été élu 
président d’expression française de la Cour pour une période de cinq ans prenant cours le 

19 juin 2013. Il sera solennellement installé le mercredi 26 juin 2013.  


