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Jean Pierre Kesteloot specialises in aviation and transport law (including shipping and railway) and
insurance law. He acquired in-depth experience in these fields while working on numerous litigation
cases on behalf of Belgian and foreign insurers and carriers.

He is the author of several publications, primarily on transport law and insurance law, including a
reference book on transport law (Larcier, 2020). He teaches transport insurance law at UCLouvain
FUCaM (Mons).

He holds a law degree from the University of Louvain (UCL 1999). During his education he took part
in an exchange program at the Université de Bourgogne, Dijon, France. In addition he holds a
diploma in aerospace law and maritime law (ULB 2003).

Jean Pierre is a member of the Brussels Bar since 2000 and joined Liedekerke Wolters Waelbroeck
Kirkpatrick in 2015.

PRACTICE AREAS

LANGUAGES

PROFESSIONAL MEMBERSHIPS

▪

Aviation & Transport

▪

French

▪

European Aviation Club

▪

Insurance & Liability

▪

Dutch

▪

Member of the Brussels bar

▪

English

▪

Association des Juristes de
l’Assurance (AJA)

▪

Association Belge de Droit Maritime
(ABDM)

KEY PUBLICATIONS
▪

« Droit des transports », Bruxelles, Larcier, 2020 ;

▪

« Arrêt « Niki Luftfahrt » : la notion d’« accident » au sens de la Convention de Montréal »,
J.D.E., 2020/5, p. 215 ;

▪

« La notion de « circonstances extraordinaires au sens du règlement n° 261/2004 »,
R.E.D.C., 2020/2, p. 143 ;

▪

« Les obligations des transporteurs et des opérateurs de voyage relatives à la transmission
des données des passagers », I.H.T., 2019/3, p. 310 ;

▪

« Oldtimers : de l’immatriculation à la transmission », R.P.P., 2018/2, p. 117, with C.
Kesteloot ;

▪

« Questions spéciales en matière de droits des passagers », I.H.T., 2018/2, p. 231, with S.
Botticelli and V. De Smet ;

▪

«L'Acte uniforme de l’OHADA relatif aux contrats de transport de marchandises par route»,
I.H.T., 2017/3, p. 391 ;

▪

«Véhicules autonomes, vélos électriques & drones : incidences en matière de responsabilité
et d'assurance», Bull. ass., 2017/3, p. 248 ;

▪

«Les responsabilités en matière de transport sous température dirigée», I.H.T., 2017/2, p.
131, with V. De Smet ;

▪

« Les assurances transports », in J.L. Fagnart (dir.), « Responsabilités. Traité pratique et
théorique », livre 74, Waterloo, Kluwer, 2017 ;

▪

« La loi applicable aux assurances aériennes : un revirement surprenant de la jurisprudence
de la Cour de cassation », R.G.A.R., 2016/5, n° 15299 ;

▪

« L’obligation d’assistance de l’organisateur de voyages et la force majeure », R.D.C.,
2016/4, p. 376 ;

▪

« Transport routier », in J. Libouton (dir.), « Transport de marchandises », T.P.D.C., t. VI,
Waterloo, Kluwer, 2015 with V. De Smet ;

▪

« La nouvelle législation belge en matière de transport de personnes par route », D.C.C.R.,
2015, p. 33 ;

▪

« Arrêt « Vueling Airlines » : les transporteurs aériens et la liberté de tarification des
bagages », J.D.E., 2014, p. 419 ;

▪

« La responsabilité du fait des engins de transport de marchandises par route, fer et air », in
J.L. Fagnart (dir.), « Responsabilités. Traité théorique et pratique », livre 34bis, Waterloo,
Kluwer, 2013 ;

▪

« Le droit européen des passagers dans le transport par autobus et autocar », R.E.D.C.,
2012, p. 603 ;

▪

« L’assurance des véhicules terrestres de l’entreprise », in C. Verdure (coord.), « Les
assurances de responsabilité dans l’entreprise : questions choisies », Louvain-la-Neuve,
Anthemis, 2010, p. 129 ;

▪

« La protection des passagers en droit aérien », J.T., 2007, p. 125.

MARKET RECOGNITION
▪

Jean Pierre Kesteloot is ranked as a “Rising star” – Legal 500, 2020.

▪

Jean Pierre Kesteloot is “a pleasure to work with and understands clients’ needs” – Legal
500, 2019.

