Curriculum vitae (simplifié) de Thomas VAN HALTEREN
(version octobre 2017)
Titres universitaires :

- Licencié en Droit de l’Université Libre de Bruxelles (orientation droit
privé/patrimonial) avec grande distinction, en 2008.

- Maîtrise complémentaire en notariat à l’Université Libre de Bruxelles, avec grande
distinction, en 2009.
Mémoire de fin d’études (TFE) : « Le testament d’une personne sous administration
provisoire », publié in Actualités du droit de la famille, mars-avril 2010, p. 41 et s.
Distinctions académiques :
-

Prix des éditions LARCIER – A.D.Br. décerné à l’étudiant ayant obtenu les meilleurs
résultats en dernière année du cursus en Droit, lors de la proclamation de juin 2008.

-

Prix facultaire 2011-2012 de l’U.L.B. « Simone David-Constant » destiné à
récompenser une étude de droit privé, inédite ou non, et dont l'auteur est
Licencié/Master en droit de l'U.L.B.

-

Prix Jean-Jacques BOELS 2014, remis par le Conseil de l’Ordre du Barreau de
Bruxelles, récompensant un écrit en droit civil d’un ancien étudiant de moins de 35
ans, diplômé de l’ULB, avocat au Barreau de Bruxelles.

-

Prix Arthur PIERARD 2016, remis par le Conseil de l’Ordre du Barreau de Bruxelles,
récompensant un écrit en droit familial d’un avocat au Barreau de Bruxelles.

Carrière scientifique :
-

Collaborateur scientifique auprès du Centre de droit privé (Unité de droit familial) de
la Faculté de droit de l’Université Libre de Bruxelles, depuis mars 2012.

-

Inscrit en Doctorat en sciences juridiques depuis l’année académique 2012-2013 avec
pour sujet de recherches la protection des personnes incapables (majeurs et
mineures) ou la redéfinition du concept d’incapacité juridique en vue de la protection
des plus faibles. Actuellement en 4ème année de doctorat après avoir présenté le
mémoire du Certificat de formation à la recherche doctorale en juin 2013.
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Carrière d’enseignement :
- Assistant chargé d’exercices en droit de la famille auprès de la Faculté de droit de
l’Université Libre de Bruxelles (depuis le 1er octobre 2012), sous la coordination du
Professeur Alain-Charles VAN GYSEL.
- Assistant chargé d’exercice en Méthodologie de la recherche et de la rédaction en
droit civil auprès de la Faculté de droit de l’Université Libre de Bruxelles (depuis le 1er
décembre 2014) sous la coordination de Monsieur Rafaël JAFFERALI puis de Madame
Anne-Cécile SQUIFFLET.
- Aides pédagogiques : encadrement en tant qu’élève-assistant de groupes d’étudiants
de 1er Baccalauréat en Droit en vue de les initier au fonctionnement de la
bibliothèque de droit de l’ULB, sous la coordination de sa directrice, Madame
Marianne XHOFFER (année académique 2005-2006).
Publications et activités scientifiques :
Liste des publications :
Ouvrage publié en collaboration :
- « Le nouveau régime de protection des personnes majeures – Analyse de la loi du
17 mars 2013 », Bruxelles, Bruylant, 2014, 271 pages, avec Madame Nicole
GALLUS, Avocat, Professeur à l’ULB
Parties d’ouvrages collectifs :
- « Les incapacités de recevoir une libéralité : généralités, actualités législatives et
questions pratiques », in Contentieux successoral – Les écueils juridiques du conflit
successoral, Bruxelles, Larcier, Collection de la Conférence du Jeune Barreau de
Bruxelles, 2013, p. 183 et s.
- « La protection extrajudiciaire des personnes majeures vulnérables en droit
belge », in La protection des incapables majeurs et le droit du mandat – droit belge
et droit comparé, Limal, Anthémis, 2014.
- « La protection judiciaire des biens – assistance et représentation », in La
protection des personnes vulnérables à la lumière de la loi du 17 mars 2013, Actes
de la Journée d’études organisée par le Conseil francophone de la Fédération
Royale du Notariat Belge, le 12 mai 2014, Bruxelles, Bruylant, 2014.
- « Du nouveau en matière de séparation de biens avec créance de participation aux
acquêts ? », in La famille et son patrimoine en question, Actes du colloque
organisé par l’Unité de droit familial de l’ULB le 9 mars 2015, Anthémis, Limal,
2015, pp. 45 à 82.
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- Chapitre consacré aux incapacités en général, celui relatif aux incapables mineurs
(autorité parentale, administration légale et tutelle des mineurs) et certains points
concernant le nouveau régime d’incapacité des personnes majeures vulnérables
(éléments de procédure), dans le cadre de la révision du Traité élémentaire de
droit civil belge d’Henri De Page, Tome II relatif aux personnes, par l’Unité de droit
familial de l’ULB, Bruxelles, Bruylant, 2015.
- « La personnalisation des mesures d’incapacité », in La protection des personnes
protégées. Dix-huit mois de pratique, CUP, Larcier, 2016, pp. 9-69, co-écrit avec le
Professeur Nicole GALLUS.
- « Les régimes matrimoniaux en Belgique : ce qui pourrait changer… », in Regards
croisés sur le droit familial québécois et belge, Limal, Anthémis, 2016, avec
Monsieur Jim SAUVAGE, assistant-doctorant à l’ULB, avocat au barreau de
Bruxelles.
-

« La protection des personnes majeures vulnérables – Questions choisies au sujet
du certificat médical », in Le droit familial et le droit patrimonial de la famille dans
tous leurs états, Bruxelles, Larcier, 2017, pp. 237-261.

-

Le Contentieux familial, le Tribunal de la famille et le juge de paix, Limal,
Anthemis, 2017, en particulier la partie de l’ouvrage consacrée au contentieux de
la compétence du juge de paix (les incapables majeurs et els mineurs).
Articles dans des revues scientifiques nationales (avec comité de lecture) :

-

« Le testament d’une personne sous administration provisoire », Actualités du
droit de la famille, mars-avril 2010, p. 41 et s.

-

« L’indemnité d’occupation provisionnelle due pendant les opérations de
liquidation-partage », Actualités du droit de la famille, janvier 2011, p. 11 et s.

-

« La constitutionalité de l’autorisation préalable du juge de paix nécessaire pour
qu’une personne sous administration provisoire puisse léguer ses biens »,
Actualités du droit de la famille, juin 2011, p. 111 et s.

-

« L’insaisissabilité de la résidence principale de l’indépendant et l’excusabilité du
conjoint du failli », Actualités du droit de la famille, juin 2012, p. 126 et s.

-

« Quel avenir pour le pacte sur succession future ? » in Actualités en droit
patrimonial de la famille, sous la direction de Nicole GALLUS, Bruxelles, Bruylant,
2013, p. 145 et s.

-

« La loi du 17 mars 2013 réformant le régime des incapacités – Principes et
innovations en matière de mandat extrajudiciaire et de libéralités », Revue du
notariat belge, n° 3086, juin 2014 (co-rédaction avec Madame Alexandra
DEMORTIER, Avocat au barreau de Bruxelles, assistante au CEFAP-UCL).
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-

« La nouvelle loi sur les personnes majeurs vulnérables », Bulletin juridique et
social, n° 530, novembre 2014, pp. 7-10, avec le Professeur Nicole GALLUS.

-

Note sous Cour constitutionnelle, 22 janvier 2015, n° 3/2015, Actualités de droit
familial, juin 2015, pp. 120 et s.

-

Note sous Cour constitutionnelle, 11 juin 2015, n° 87/2015 et 24 septembre
2015, n° 128/2015, Actualités de droit familial, janvier 2016, pp. 8-17.

-

« L’ancien article 503 du Code civil est-il applicable en présence d’une personne
placée sous l’ancien régime de l’administration provisoire des biens ? », note sous
Anvers, 9 février 2015, T.B.B.R - R.G.D.C., 2016, pp. 510-517 ;

Activités scientifiques :
- Participation au colloque UB 3 le 22 octobre 2012 concernant les sujets d’actualités
juridiques relatifs au droit patrimonial de la famille ; titre de l’exposé : « Quel
avenir pour le pacte sur succession future ? » (cf. liste des publications ci-avant).
- Participation aux « Midis de la Formation » organisés par le Jeune Barreau de
Namur (23.05.2013) ; titre de l’exposé : « L’insaisissabilité de la résidence
principale de l’indépendant et l’excusabilité du conjoint du failli » (cf. liste des
publications ci-avant) + participation à ces mêmes midis de la formation sur le
sujet du divorce par consentement mutuel (27.02.2014).
- Participation au colloque organisé par la Conférence du Jeune Barreau de
Bruxelles les 26/11/2013 et 03/12/2013 : Contentieux successoral – Les écueils
juridiques du conflit successoral. Titre de l’exposé : « Les incapacités de recevoir
une libéralité : généralités, actualités législatives et questions pratiques » (cf. liste
des publications ci-avant).
- Participation au colloque organisé par la Centre de droit privé de la faculté de droit
de l’ULB, en collaboration avec l’Université de Genève et l’Université de Montréal
(G3), le 13 décembre 2013, sur le droit des incapables et plus particulièrement sur
la protection extrajudiciaire de ces personnes par le biais du mandat (cf. liste des
publications ci-avant).
Présentation sur ce même sujet lors du colloque « 2ème journée de protection de
l’adulte – Etat des lieux agrémenté de quelques réflexions de droit comparé »
organisé le 14 mai 2014 par l’Université de Genève.
Présentation, sur ce même sujet également, lors du colloque « Protection de
l’adulte vulnérable : approche de droit comparé », Conférence de la Chaire du
Notariat et de la Chaire Jean-Louis Baudouin en droit civil, organisé par l’Université
de Montréal le 25 septembre 2014.
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- Participation à la journée d’études organisée par le Conseil francophone de la
Fédération Royale du Notariat Belge, le 12 mai 2014, avec contribution écrite aux
actes dudit colloque (cf. liste des publications ci-avant).
- Dispense d’un cycle de trois conférences organisé par le Centre interuniversitaire
de droit notarial (CIDN : formation continuée en droit notarial coordonnées par les
trois universités francophones), à l’ULB, l’UCL et l’ULg, les 15, 21 et 29 novembre
2014, ayant pour sujet la réforme du droit des incapables majeurs (loi du 17 mars
2013).
- Présentation du nouveau régime matrimonial optionnel de séparation de biens
avec clause de participation aux acquêts, issu de la Convention franco-allemande
du 4 février 2010, lors d’une soirée-conférence organisée par le Centre de droit
notarial de l’ULB, le 16 février 2015, au sujet du droit matrimonial québécois et du
régime de la participation aux acquêts.
- Participation au colloque organisé le 9 mars 2015 par l’Unité de droit familial de
l’ULB « La famille et son patrimoine en questions – Régimes matrimoniaux, Statut
des couples non mariés, Successions et libéralités » avec contribution écrite aux
actes dudit colloque (cf. liste des publications ci-avant).
- Participation aux séminaires « Vulgariser ma recherche » organisé par l’ULB, sur le
thème « Ma recherche en 180 secondes », le 20 mars 2015.
- Participation au colloque organisé par la Commission Université Palais (CUP)
consacré à « La protection des personnes protégées. Dix-huit mois de pratique »
(avril 2016), avec le Professeur Nicole GALLUS, avec publication aux actes dudit
colloque (cf. liste des publications ci-avant).
- Participation à une après-midi d’études « Regards croisés sur le droit familial
québécois et belge » présentée le 21 avril 2016 et rédaction avec Monsieur Jim
SAUVAGE, assistant-doctorant à l’ULB, d’une contribution aux actes de cette
conférence (cf. liste des publications ci-avant).
- Présentation d’un séminaire à destination des psychiatres, psychologues,
assistants sociaux, membres du Service de Santé Mentale « le Chien Vert », à
Woluwe-Saint-Pierre, le 10 mars 2016 le 6 octobre 2016, ayant pour sujet la loi du
17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut
de protection conforme à la dignité humaine.
- Coordination et participation à un cycle de deux après-midis de formation
organisé par la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles, intitulé « Le droit
familial et le droit patrimonial de la famille dans tous leurs états » les 20 et 25 avril
2017, avec contribution aux actes dudit colloque (cf. liste des publications ciavant).

5

- Dispense d’un cours (2h) avec le Professeur Alain-Charles VAN GYSEL dans le cadre
du cours « Contentieux familial approfondi » (MA2 en droit) sur les incapables
majeurs et mineurs (cf. liste des publications ci-avant).
- Participation aux travaux de recherches dans le cadre de l’entente entre les
facultés de droit des Université Libre de Bruxelles, Université de Montréal et
Université de Genève (collaboration dite « G3 »), axés actuellement sur les
différentes formes de vie commune et familiale (personnes mariées, cohabitants
légaux/partenaires, cohabitants de fait/concubins, familles recomposées) et leurs
conséquences sur le plan patrimonial (y compris successoral).
- Participation à la rédaction de la prochaine Chronique de jurisprudence en droit
des personnes et des familles : 2011-2016, à paraître aux éditions Larcier en 2017,
avec pour sujets traités la protection des personnes majeurs vulnérables, ainsi que
la tutelle et l’émancipation des mineurs.
- Participation au prochain colloque UB3 consacré au droit familial (avril 2018), avec
pour thème de l’exposé et de la contribution la théorie de l’enrichissement sans
cause et le droit civil/familial.
Brève présentation du (ou des) thème(s) de recherches :
Travaux de recherches dans le cadre d’une thèse de doctorat consacrée aux incapacités
juridiques, sous la direction du Professeur Alain-Charles VAN GYSEL.
Analyse du régime juridique actuel de protection du patrimoine des personnes incapables
(majeures comme mineures) issu des modifications législatives successives. Mises en
perspective avec la nouvelle loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité (des
majeurs) et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine.
Analyse des innovations. Comparaison avec le statut d’incapacité des personnes mineures
(tutelle et autorité parentale).
Mémoire dans le cadre du Certificat de formation à la recherche doctorale (CFR) : « Premier
commentaire de la loi réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de
protection conforme à la dignité humaine ». Déposé le 10 mai 2013 en vue de sa
présentation lors de la 1ère session universitaire de mai-juin 2013.
Analyse des principes pouvant être dégagés du droit international et des décisions de
jurisprudence internationale en matière d’incapacités juridiques ; de l’usage du contrat de
mandat comme mode de protection patrimoniale des personnes majeures incapables
(contractualisation/privatisation) ; analyse de la jurisprudence internationale en la matière ;
analyse de la notion de capacité / d’incapacité juridique et/ou de fait et liens avec les
notions de protection et d’autonomie.
Démonstration de la diminution du concept de puissance dans celui de la capacité /
l’incapacité, avec comme corollaire l’importance croissante de l’autonomie de la personne
vulnérable devant se combiner avec le besoin nécessaire de protection ; glissement vers une
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incapacité de fait, plus proche du concept de consentement suffisant, libre, éclairé et non
vicié que de l’idée d’incapacité au sens juridique du terme.
Démonstration de la disparition du concept de capacité/incapacité au profit d’un
renforcement de celui de consentement suffisant ou de discernement, devant être examiné
au cas par cas, selon chaque individu et selon chaque situation vécue, afin de préserver au
maximum l’autonomie et la liberté de la personne (majeure vulnérable ou mineure) tout en
la protégeant contre sa propre vulnérabilité. L’aptitude à déterminer soi-même ce qui est ou
n’est pas dans son intérêt (au sens large) étant en quelque sorte l’étalon de mesure du
discernement suffisant ou non d’une personne majeure vulnérable ou mineure.
L’incapacité juridique est devenue un remède en vue de la protection de la personne
vulnérable et n’est plus une sanction à son inaptitude à exercer ses droits dans la vie civile.
Autres informations utiles :
Parcours scolaire
École primaire : Ecole Amélie Hamaïde, Avenue Hamoir, 31-40 à Uccle (méthode Decroly)
Ecole secondaire : Athénée Royal d’Uccle I, Avenue Houzeau à Uccle.
Activité professionnelle
Avocat stagiaire au Barreau de Bruxelles (Ordre francophone) depuis le 1 er octobre 2009
Maître de stage : Maître Nicole Gallus – Cabinet Gallus
Avocat au Barreau de Bruxelles (Ordre francophone) depuis le 27 novembre 2012
Association d’avocats « GALLUS », spécialisée en droit de la famille.
Hobbys
- Passionné de voile : stages de voile légère (dériveur-catamaran de sport) ; stages-croisières
en équipage au Centre Nautique des Glénans en Bretagne.
- Natation, tennis, vélo
Participation à la vie universitaire
Délégué du Cercle de Droit de l’ULB a.s.b.l. en 2005-2006 chargé de l’organisation du
Banquet du Juriste, soirée destinée à permettre aux étudiants de rencontrer des
professionnels du monde juridique.
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