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Diplômes, Titres et Formation professionnelle
-

Nomination en qualité de vice-présidente, Tribunal de première instance
francophone de Bruxelles (section civile), Février 2018.
Nomination en qualité de magistrate, Juge au tribunal de première instance
(francophone) de Bruxelles, Février 2004.
Obtention du certificat de connaissance de la langue néerlandaise pour les docteurs
et licenciés en droit, SPF Justice, Octobre 2002.
Lauréate du Concours de la Magistrature, Mai 1999, classée 10ème.
Certificat d’Aptitude à exercer la Profession d’Avocat (CAPA), Barreau de Bruxelles,
Mai 1999.
Licenciée en droit, Université Catholique de Louvain (UCL), Juin 1996, Grande
distinction.
Candidate en droit, Facultés Universitaires Saint-Louis de Bruxelles (FUSL), 1993,
Distinction.

Expérience professionnelle
Février 2018 à ce jour : Vice-présidente du tribunal de première instance francophone de
Bruxelles :
-

Attachée à la section civile du tribunal,
Chargée d’assister le Président du tribunal et, notamment, des référés d’hôtel, de
l’accueil des nouveaux collègues, des jurys d’examen et de la
répartition/redistribution des dossiers au sein de la section civile.

Septembre 2016 à ce jour : Assistante à l’Université St Louis de Bruxelles – Centre de droit
privé :
-

Encadrement des étudiants de 3ème baccalauréat : travaux pratiques liés au cours de
droit des contrats et de la responsabilité civile,
Participation aux travaux de recherches du Centre de droit privé.

Février 2004 à ce jour : Juge au tribunal de première instance (francophone) de Bruxelles :
-

-

Septembre 2016 à ce jour : 77ème chambre du tribunal en qualité de juge unique
(chambre civile – droit commun, contrat, responsabilité civile, appels des décisions des
Juges de Paix – chambre spécialisée en droit médical et évaluation du dommage
corporel),
Mai 2013 à août 2016 : 77ème chambre du tribunal en qualité de présidente de
chambre collégiale (chambre civile - appels des décisions des Juges de Paix et de
police),
Septembre 2008 à avril 2013 : 73ème chambre du tribunal en qualité de juge unique
(chambre civile - droit commun, contrat, responsabilité civile),
Septembre 2006 à août 2008 : 73ème chambre du tribunal en qualité de présidente de
chambre collégiale (chambre civile - appels des décisions des Juges de Paix et de
police),
Janvier 2006 à août 2006 : 73ème chambre du tribunal en qualité d’assesseur (chambre
civile - appels des décisions des Juges de Paix et de police),
Septembre 2005 à décembre 2005 : 16ème chambre du tribunal en qualité d’assesseur
(chambre civile - appels des décisions des Juges de Paix et de police),
Avril 2005 à août 2005 : 72ème chambre du tribunal en qualité de juge unique (chambre
civile - droit commun, contrat, responsabilité civile),
Mi-Décembre 2004 à mars 2005 : Tribunal de la jeunesse en qualité de juge unique
(gestion d’un cabinet - matières protectionnelles et civiles),
Février 2004 à mi-décembre 2004 : Affectations diverses.

Octobre 2000 à janvier 2004 : Stagiaire judiciaire dans l’arrondissement judiciaire de
Bruxelles :
-

-

Stage de 15 mois au tribunal de première instance de Bruxelles : affectation à la
chambre des saisies, à la 55ème chambre correctionnelle (droit commun et affaires
ressortissant à la criminalité économique et sociale), et à une chambre civile de droit
de la construction,
Stage extérieur de 6 mois : à la Commission européenne, dans une étude de notaire,
au Comité Permanent de Contrôle des Services de Police, à la Police Locale, à la Police
Fédérale et à la Prison de Saint-Gilles,
Stage de 15 mois au sein du Parquet de Bruxelles (gestion d’un cabinet - section droit
commun).

Septembre 1998 à août 2001 : Assistance à l’UCL – Centre de droit des obligations :
-

Encadrement des étudiants de 1ère candidature : travaux pratiques liés au cours
d’introduction au droit,
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-

Participation à la recherche dirigée par le professeur Marcel Fontaine sur la formation
des contrats en droit comparé.

Janvier 1997 à septembre 2000 : Avocate au Barreau de Bruxelles :
-

Collaboratrice de Me P-H. Delvaux et de Me G. Tassin au sein du cabinet ‘JansonBaugniet’ à Bruxelles,
Spécialisée dans les matières de droit de la responsabilité civile (évaluation du
dommage corporel) et des assurances.

Recherches, Publications et Collaborations
Matières préférentielles :
-

Droit des contrats,
Droit de la responsabilité civile (dont le droit médical et l’évaluation du dommage
corporel),
Droit des obligations,
Droits des assurances.

Publications :
-

-

L. Vandenhouten, « La Cour d’appel de Liège ne suit pas Mons et Bruxelles sur la
question de la prescription de l’action en réparation d’un dommage causé par un fait
continu », in Les Pages, Anthémis, 2019, n° 55, p. 2.
L. Vandenhouten, « La Cour de cassation confirme son rejet de l’action en ‘wrongful
life’», in Les Pages, Anthémis, 2018, n° 41, p. 2.
L. Vandenhouten, « Le recours propre de l’employeur public agissant en qualité de
pouvoir subsidiant : retour à la case départ », in Les Pages, Anthémis, 2018, n° 31, p. 2.
L. Vandenhouten, « Quand la Cour sanctionne ses propres manquements », in Les
Pages, Anthémis, 2017, n° 17, p. 4.
L. Vandenhouten, « Le recours propre de l’employeur public : un pas en avant, un pas
en arrière… », in Les Pages, Anthémis, 2017, n° 14, p. 2.
L. Vandenhouten, « Délai de réflexion, droit de repentir », in Le processus de formation
du contrat. Contributions comparatives et interdisciplinaires à l’harmonisation du droit
européen, sous la direction du Professeur M. Fontaine, Bruxelles, Bruylant, 2002, pp.
554-607.
P-H. Delvaux et L. Vandenhouten, « La responsabilité du fait des produits de santé », in
Actualités du droit de la santé, sous la direction scientifique de Me Jean Cruyplants et
de Me Jean-Luc Fagnart, C.J.B.B., éd. du Jeune Barreau de Bruxelles, 1999.

A paraître :
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-

C. Delforge, M. Defosse, C. Delbrassinne, S. Larielle, A. Leleux, S. Mortier, N.
Vandenberghe, L. Vandenhouten, J. Van Zuylen, Chronique de jurisprudence, « La
responsabilité aquilienne (articles 1382 et 1383 du Code civil) – (2015-2016) », à
paraître prochainement dans la R.C.J.B.

Collaborations :
-

Collabore depuis 2014 à la Revue Générale des Assurances et des Responsabilités.
A collaboré avec d’autres collègues magistrats de la section civile du tribunal de
première instance de Bruxelles à la rédaction d’un « Mémento de droit judiciaire »
(comprenant une partie consacrée à la conduite d’une audience civile et une autre à la
procédure civile), à usage interne, 2016.

Langues
-

Française : Langue maternelle.
Néerlandais : Bonne compréhension orale et écrite.
Italien : Bonne compréhension orale et écrite. Conversation Courante.
Anglais : Notions de base.

Centres d’intérêts
Musique :
-

Guitare : Prix d’excellence avec distinction (1990).
Solfège : Prix d’excellence avec grande distinction (1986).

Sports : Fitness, Natation, Tennis.
Arts : Dessin, céramique.
Divers : Activités familiales et investissement au sein d’établissements scolaires.

-----
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