
Flash Info – Modifications en matière de vente publique 
 
ENTREE EN VIGUEUR DE LA LEGISLATION MODIFIANT CERTAINS PRINCIPES RELATIFS 
A LA VENTE PUBLIQUE. 
 
Depuis le 1er mai,  le législateur a profité de la loi du 11 août 2017 relative à l’insolvabilité 
pour modifier ou affiner certains principes applicables en matière de vente publique. 
  
Ces modifications sont de quatre ordres : 
 

1. La suppression de la faculté de surenchère :  depuis le 1er mai, la faculté de surenchère, 
(soit le fait de n’avoir une vente définitive que lors d'une « deuxième » nouvelle séance de 
vente), est supprimée pour les ventes publiques judiciaires (ex : saisie) et amiables à 
forme judiciaire (ex : vente d’un bien appartenant à un mineur, sous administration 
provisoire, faisant partie d’une succession vacante ou acceptée sous bénéfice d’inventaire, 
intervenant dans le cadre d’une liquidation-partage). Ces ventes ne se feront désormais 
qu’en une seule séance.   
 
La faculté de surenchère peut encore être prévue dans les ventes purement volontaires.  
 
Ce faisant, le législateur a souhaité une procédure plus simple, plus dynamique et plus 
rapide permettant de réduire les coûts pour les citoyens. 
  
En vue d’assurer la sécurité juridique, la législateur a toutefois pris le soin de prévoir une 
disposition transitoire pour les ventes publiques judiciaires et les ventes publiques 
amiables à forme judiciaire, selon laquelle les anciennes dispositions (et donc la 
possibilité de faire appel à la faculté de surenchère) resteront d’application lorsque la 
première séance de vente a été initialement fixée entre le 1er mai et le 1er septembre 
2018 même si elle est reportée à une date postérieure au 1er septembre 2018 pour une 
quelconque raison.  
 

2. La possibilité d’acquérir un bien en vente publique sous la condition suspensive d’un 
financement : Alors que ce n’était jusqu’à présent pas légalement prévu, il est désormais 
possible que l’adjudication ait lieu sous la condition suspensive d’obtention d’un 
financement par celui qui a remporté les enchères.  
 
Le législateur souhaite ainsi rendre les ventes publiques plus accessibles pour certains 
futurs acquéreurs. 

 
Il a toutefois prévu qu’il ne s’agissait que d’une faculté et s’est abstenu d’en fixer les 
modalités d’exécution. Ainsi, pour pouvoir faire appel à cette condition, il faudra qu’elle 
ait été prévue par le notaire dans le cahier des charges (en concertation avec le vendeur/le 
requérant) tout comme les modalités y applicables, comme par exemple, le sort des frais 
exposés dans le cadre de la vente si l’amateur qui a remporté les enchères n’obtient pas 
son financement.  A cet égard, notons que si la loi prévoit qu’en cas de défaillance de la 
condition, celui qui a remporté les enchères devra supporter les coûts qui ont été exposés 
dans le cadre de la vente, le législateur a laissé au notaire le soin de préciser la manière 
dont ces coûts seront supportés (ex : forfaitairement ou non, etc.).  
 



3. La vente publique en ligne : Si la possibilité de faire des enchères en ligne est prévue par 
le législateur depuis 2009, il en a maintenant précisé les contours et les grands principes 
applicables. Il y a donc désormais deux manières de vendre publiquement : la vente « en 
ligne » et la vente « physique ». Une procédure de vente publique se réalisera dès lors dans 
l’un ou l’autre cadre sans qu’une combinaison des deux ne soit possible.  
 
La Fédération des Notaires a saisi cette opportunité pour développer une plateforme en 
ligne de ventes aux enchères de biens immobiliers (www.biddit.be). Toutes les ventes en 
ligne y ont la même durée (8 jours calendrier) et se terminent à la même heure (13h), 
sous réserve de prolongation suite à l’application d’un mécanisme appelé « le sablier », 
permettant aux enchères de se poursuivre à certaines conditions. L’adjudication et la 
signature du procès-verbal d’adjudication a lieu au plus tard dans les 10 jours ouvrables 
qui suivent la fin des enchères.  
 

4. Les règles en matière de folle enchère ont été modifiées : Lorsque l’adjudicataire d’une 
vente publique ne procède pas au paiement du prix et/ou des frais, la personne qui a initié 
la vente (appelée « personne habilitante ») peut procéder à une revente dite sur « folle 
enchère ».  
 
Une des modifications effectuées par le législateur en matière de folle enchère réside dans 
le fait qu’une distinction est dorénavant créée selon que le notaire chargé de la vente 
publique a été requis ou non de poursuivre sur folle enchère par la personne habilitante.   
 
Le notaire a désormais un droit d’initiative pour engager la mise en œuvre de la procédure 
et de mettre en demeure l’adjudicataire de procéder au paiement.  
 
En cas d’absence de paiement de l’adjudicataire et d’inertie de la personne habilitante, 
après que le notaire l’ait également mis en demeure de prendre position, la procédure sur 
folle enchère ne pourra pas se poursuivre et ne pourra plus être utilisée par la personne 
habilitante qui devra alors se tourner vers d’autres voies de droit pour récupérer sa 
créance.  
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