
12. Me Juan CASTIAUX  
 
Juan Castiaux est né à Ixelles le 28 novembre 1961. 

Durant ses études de droit à l’ULB, il est actif au bureau des étudiants.  

Est-ce au bureau des étudiants ou à un TD qu’il croise Natasha GRITTEN, 

également étudiante en droit, qui deviendra son épouse ? 

Visionnaire et organisateur déjà, il met sur pied un système de covoiturage pour 

étudiants, une forme d’Uber avant l’heure. 

Après avoir décroché sa licence en droit, Me CASTIAUX prête serment en 1986. 

Me Claude- Alain BALTUS sera son maitre de stage. 

Durant son stage, Me CASTIAUX accumule 182 désignations au bureau de 

consultation et de défense, essentiellement en droit pénal. 

Lors de son admission au tableau, son chef de colonne, le futur Bâtonnier 

CRUYPLANTS dit de lui :  

 « Me Castiaux m’a fait l’effet d’un avocat éveillé et pragmatique. 

 Il était très dévoué aux consultants du BCD. »  

Me Andrigo de ALMEIDA, un autre de ses chefs de colonne dit de lui :  

 « stagiaire brillant, consciencieux et très dévoué » 

Un avenir brillant s’ouvre en effet à lui, ses chefs de colonne ne se sont pas trompés. 

En 1999, Juan s’installe avenue Albert, au coin de l’avenue Molière, et occupe 

l’immeuble du numéro 228 tant à titre privé qu’à titre professionnelle. 

Les 3 étages du bas avec sa famille nombreuse, Natasha et lui ayant 4 enfants. 

Les 2 derniers étages sont ses bureaux, au sein desquels il est vite rejoint par Me 

Stéphane BOONEN, Benoît LEMAL, puis Joelle VOSSEN et Séverine EVRARD. 

Durant près de 15 ans, ces 4 confrères développent leurs clientèles dans un climat 

particulièrement serein et amical : c’est l’association « CASTIAUX – BOONEN ». 

 

 

 

 



Chaque anniversaire est prétexte à un repas commun, dans une ambiance quasi 

familiale. 

Pour développer ses affaires, Juan est un visionnaire. 

Dès 2007, il roule dans une Smart qui porte son nom et ses coordonnées. 

Sur le site de son association, on peut lire : 

Fils d’un médecin, qui était aussi médecin-conseil des assurances, Juan est 

régulièrement consulté dans le cadre de procédures contre l’INAMI. 

Sa pratique professionnelle est axée sur le droit pénal qu’il enseigne à Luxembourg, 

sur le droit commercial qu’il a enseigné durant de nombreuses années à l’IHEES 

(Institut des Hautes Etudes économiques et sociales) d’abord et à l’IHE (Institut des 

Hautes Etudes de Bruxelles), le droit des successions, la responsabilité, le droit de la 

construction et les accès à la profession. Juan s’est également spécialisé dans 

l’introduction de recours auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme à 

Strasbourg (tant en matière civile qu’en matière pénale). 

Au terme d’une vérification rigoureuse de ses compétences, le Barreau de Bruxelles 

a reconnu Juan en qualité de spécialiste en : 

Droit pénal et Procédures disciplinaires 

Il assume la charge du cours de droit pénal belge des affaires de l’Université de 

Luxembourg. 

Il assume la charge du cours CAPA « Procédure devant la Cour européenne des 

Droits de l’homme (les cours CAPA sont dispensés aux avocats stagiaires dans le 

cadre de la formation organisée par le Barreau). 

 

Il est membre du Comité de rédaction de la revue juridique « Droit pénal de 

l’Entreprise ». 

Spécialiste reconnu en droit disciplinaire, Juan a écrit avec sa collaboratrice Julie 

ALARDIN, un ouvrage de référence en la matière. 

Il est régulièrement désigné comme mandataire ad hoc par le Tribunal correctionnel 

de Bruxelles lorsque des poursuites pénales sont engagées à l’encontre de sociétés 

commerciales. 

Il siégeait comme « juge » au Conseil National de Discipline (juridiction disciplinaire 

des magistrats et greffiers) jusqu’à la dissolution de ce « tribunal ». 

 



Il a été formé comme médiateur en matière civile et commerciale et a suivi, à cet 

égard, tant les enseignements du BBMC (Brussels Business Mediation Center) que 

celui délivrée par le CIFORM. 

 

En 2013, quand il déménage pour la Drève du Sénéchal, il est à nouveau pionnier, 

cette fois en matière de co-working, et il est venu plusieurs fois rendre compte de son 

expérience. 

Aujourd’hui encore, ses bureaux rassemblent une trentaine d’avocats co-workers, 

probablement un record. 

 

A côté de ses dossiers, Juan a également beaucoup écrit. 

Un recueil de droit disciplinaire, une matière dans laquelle il faisait autorité. 

De nombreux articles consacrés au mandat d’arrêt européen et à l’extradition, une 

matière dans laquelle il disposait d’une grande expertise. 

 

Comment peut-on mener toutes ses activités de front ? 

Le secret de Juan est simple. 

Il était à son bureau dès 5 h du matin.  

Quand il ne travaille pas, Juan est en Croatie, où également visionnaire, il a acquis 

une maison à la fin des années 90. 

S’il n’est pas en Croatie, il est probablement dans le Morvan, région qu’il affectionne 

et où il a également une maison. 

Cette vie professionnelle et familiale réussie suit un rythme de croisière de la 

cinquantaine quand Juan est rattrapé en plein vol par la maladie. 

Les cordes vocales, un organe vital pour un avocat, surtout un plaideur. 

Plaider devient malheureusement impossible, mais Juan continue à travailler depuis 

son bureau. 

Natasha et ses 4 enfants l’entourent jusqu’au bout. 

Jusqu’à ce jour du 20 mars 2018. 

Juan nous quitte au printemps. 

Il n’y pas d’âge pour mourir. 



Et Juan n’avait certainement pas l’âge de nous quitter. 

Comme la vie peut être injuste. 

Aujourd’hui, preuve de ses réussites visionnaires, le cabinet CASTIAUX, leader du 

co-working, subsiste. 

Natasha CASTIAUX a prêté serment, a poursuivi son stage, et bien entourée, a 

repris le cabinet de son mari. 

Quel bel hommage. 

A Natasha, à ses quatre enfants, le Barreau veut dire qu’il a été honoré de compter 
en son sein quelqu’un de bien comme Juan. 


