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I. INTRODUCTION 

 

 

I.A. NECESSITE DU RECOUVREMENT 

 

 

1.  

Le défaut de paiement d'une facture à l’échéance provoque : 

 

 une perte d’intérêts ; 

 une augmentation des frais de personnel et de communication ; 

 une diminution du résultat financier ; 

 une diminution du capital d’exploitation ; 

 une réduction des possibilités d’investissement. 

 

 

2.  

Le tableau ci-dessous permet de visualiser le chiffre d'affaires supplémentaire à réaliser 

en cas d'impayé1. 
 

Par exemple, si le taux de marge bénéficiaire est de 12 %, un impayé de 5 000,00 € ne 

sera compensé que par un chiffre d'affaires supplémentaire de 41.667,00 €. 

 

Plus la marge est faible et plus il sera difficile de compenser cet impayé par un chiffre 

d'affaires supplémentaire. D'où l'importance de suivre de très près l'état du poste 

clients. 

 

 
 

 

3.  

Dans son dernier communiqué de presse du 3 juillet 2014, INTRUM JUSTITIA écrit : 

 
« La dernière édition de l'European Payment Index d'Intrum Justitia (EPI 2014) montre 

peu ou pas d'amélioration quant au respect des délais de paiement des factures. En 

                                                
1
 http://www.lerecouvrement.com/resultat.html. 

http://www.intrum.com/be/fr/presse-publications/european-payment-index/
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moyenne, les consommateurs paient les leurs avec 12 jours de retard (14 jours en 

2013), les entreprises avec 19 jours de retard (18 en 2013) et les pouvoirs publics 
attendent quant à eux 23 jours de trop pour effectuer leurs paiements (24 en 2013). 

Sur dix chefs d'entreprises, six n'escomptent pas une amélioration de la situation 
dans un avenir proche, tandis qu'un sur trois est convaincu que les retards de 

paiement resteront ce qu'ils sont aujourd'hui. 

 
Les entreprises belges patientent trop longtemps avant d'externaliser le suivi de 

leurs factures : dans notre pays, on attend en moyenne 91 jours. En Suède, c'est 32 
jours. Une externalisation plus rapide permettrait une amélioration significative du 

DSO ("days sales outstanding") et la réduction du montant amortissable de 
montants irrécouvrables ("bad debt"). Les calculs montrent que, pour une entreprise 

moyenne avec un chiffre d'affaires de vingt millions d'euros, cela implique une 
amélioration du DSO de 21% qui se traduit par 137.000 euros de cash 

supplémentaires, disponibles au sein de l’entreprise pour de prochains 
investissements. 

 

Lorsqu'on les questionne quant aux raisons des retards de paiement, 87% des 
personnes interrogées indiquent que cette attitude est intentionnelle. 86% des 

dirigeants d'entreprises considèrent que le paiement tardif s'explique par des 
problèmes financiers chez leurs clients. Beaucoup d'entreprises se trouvent ainsi 

dans un cercle vicieux : être payé tardivement signifie automatiquement payer soi-
même de façon tardive. 

 
Intrum Justitia a déjà indiqué que le pourcentage de factures irrécouvrables en 

Belgique a légèrement diminué en passant de 2,8 à 2,7% du chiffre d'affaires, ce qui 

représente tout de même encore une somme phénoménale : 8,8 milliards d'euros. 
Néanmoins, les chefs d'entreprises attendent calmement leur paiement avant 

d'intervenir… jusqu'à 91 jours ! » 

 

 

I.B. TYPE DE CREANCES POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN 
RECOUVREMENT 

 

 

I.B.1. CREANCE DE SOMMES 

 

 

4.  

Juridiquement, un paiement est un acte juridique par lequel un débiteur exécute son 

obligation.  La notion de paiement a donc une signification plus large que le paiement 

d’une somme d’argent.  Il y a paiement chaque fois qu’un obligation s’éteint par son 

exécution2. 

 

                                                
2
 P. VAN OMMESLAGHE, DE PAGE Traité de droit civil belge, t. II, Les obligations, Bruylant, Bruxelles, 

2013, n° 1388 et 1389, pp. 2003 et 2004 ;  H. JACQUEMIN, « Notion de paiement et conséquences sur 

le plan probatoire », in : « Obligations – Traité théorique et pratique », Kluwer, 2009, V.1.1-2, 1.1. 
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Le recouvrement de créances ne s’entend que des créances qui s’éteignent par un 

paiement consistant en une somme d’argent. 

 

 

I.B.2. CREANCE CERTAINE, EXIGIBLE ET LIQUIDE 

 

 

5.  

Pour pouvoir faire l’objet d’un recouvrement, la créance doit être certaine, exigible et 

liquide3 : 

 

 Certaine : la créance certaine est celle dont l’existence est actuelle et exempte de 

contestation.  Une créance éventuelle ou une créance sous condition n’est pas 

certaine et ne permet pas au créancier de faire procéder à une saisie4. 

 

Cela ne signifie pas qu’une créance contestée ne pourra pas faire l’objet d’une 

procédure de recouvrement, mais la contestation devra, en ce cas, être soumise au 

Tribunal qui tranchera et donnera, par son jugement, un caractère certain à la 

créance. 

 

Nous y reviendrons lorsqu’il sera question des saisies conservatoires (infra, n° 171). 

 

 Exigible : Selon l’article 1186 du Code civil, « Ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut être 

exigé avant l'échéance du terme ». 

 

Il n’est donc pas possible de contraindre un débiteur de payer avant l’échéance du 

terme, sauf clause contractuelle de déchéance du terme. 

 

De même, lorsqu’un jugement est rendu, il n’est pas possible de procéder à une 

saisie si le jugement accorde au débiteur un délai de grâce, lorsque le délai est 

respecté. 

 

 

 Liquide : la liquidité signifie que la créance doit être déterminée dans son montant. 

 

La dette est liquide « lorsqu’il est constant qu’il est dû et combien il est dû ».5 

 

 

                                                
3
 Cette règle résulte de la lecture combinée des deux dispositions suivantes : 

Article 1186 du Code civil : 

« Ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut être exigé avant l'échéance du terme; mais ce qui a été payé 
d'avance, ne peut être répété. » 
Article 1494 du Code judiciaire : 
« Il ne sera procédé à aucune saisie-exécution mobilière ou immobilière qu'en vertu d'un titre exécutoire 

et pour choses liquides et certaines ». 
4
 R.P.D.B., Compl., t. VIII, « Saisies-Généralités », Bruylant, Bruxelles, 1995, p. 605, n° 534. 

5
 VAN REEPINGHEN, « Rapport sur la réforme judiciaire », Bruylant, Pasinomie, 1967, p. 517. 
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I.B.3. CREANCE NON PRESCRITE 

 

 

I.B.3.a. Notion 

 

 

6.  

L’article 2219 du Code civil définit la prescription comme étant « un moyen d'acquérir 
ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la 

loi. » 

 

Depuis un arrêt du 25 septembre 1970 de la Cour de cassation6, l’on considère que la 

prescription libératoire n’affecte pas la créance, mais éteint l’action en paiement de 

cette créance.  La Cour de cassation a ensuite nuancé sa position7. 

 

Par conséquent – et puisque l’obligation ne disparaît pas – le paiement volontaire d’une 

dette prescrite ne fait pas naître un droit au remboursement au profit de celui qui a 

payé8 :  le paiement d’une dette prescrite ne correspond pas au paiement d’une dette 

inexistante9. 

 

 

I.B.3.b. Point de départ 

 

 

7.  

Puisqu’il est admis que la prescription extinctive est un moyen de défense contre une 

action introduite avec retard, le délai ne commence à courir que le jour où naît l’action 

en paiement10. 

 

Autrement dit, le délai de prescription d’une créance de somme d’argent ne court qu’à 

dater du jour où la créance est exigible11. 

 

 

                                                
6
 Cass., 25 septembre 1970, J.T., 1971, p. 58 ; M. MARCHANDISE, DE PAGE, Traité élémentaire de droit 

civil belge, Bruylant, Bruxelles, 2014, n° 6, pp. 33-34. 
7
 V. SAGAERT : « Les effets de la prescription en droit belge » in : « La prescription extinctive – études de 

droit comparé », Bruylant, Bruxelles, 2010, n° 8 à 13, pp. 110 à 114. 
8
 J. LINSMEAU, « L’action en répétition du payement d’une dette prescrite », note sous Cass., 25 

septembre 1970, R.C.J.B., 1972, pp 15-21, n° 12-15. 
9
 V. SAGAERT : « Les effets de la prescription en droit belge » in : « La prescription extinctive – études de 

droit comparé », Bruylant, Bruxelles, 2010, n° 13, p. 114. 
10

 I. DURANT : « Le point de départ des délais de prescription » in : « La prescription extinctive – études de 
droit comparé », Bruylant, Bruxelles, 2010, n° 37, p. 298. 
11

 DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, t. VII, Bruxelles Bruylant, 1953, p. 1043, n° 1147. 
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I.B.3.c. Délais de prescription 

 

 

I.B.3.c.(i) Délai ordinaire : dix ans 

 

 

8.  

Le délai ordinaire de prescription des créances a été modifié par une Loi du 10 juin 

1998, entrée en vigueur le 27 juillet 1998. 

 

Conformément à l’article 2262bis, § 1er, al. 1er du Code civil, ce délai est de dix ans. 

 

 

I.B.3.c.(ii) Quelques délais abrégés 

 

 

9.  

Les principaux délais de prescription abrégée sont les suivants : 

 

 Se prescrivent par cinq ans : 

 

 les dettes périodiques.  L’article 2277 du Code civil vise expressément : 

 

 Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères ; 

 Les pensions alimentaires ; 

 Les loyers ; 

 Les intérêts des sommes prêtées ;  On s’accorde cependant à étendre cette 

prescription aux intérêts conventionnels de n’importe quelle créance12. 

 … « Et généralement tout ce qui est payable par année ou à des termes 

périodiques plus courts ». 

 

 les honoraires et frais des avocats (article 2276bis, § 2 du Code civil) ; 

 

 les honoraires et frais des experts (article 2276ter, § 2 du Code civil). 

 

 Se prescrit par trois ans : 

 

L’action en paiement des primes d’assurances (article 34, § 1er de la Loi du 25 juin 

1992 sur le contrat d'assurance terrestre)13. 

 

 Se prescrivent par deux ans : 

 

Les honoraires et frais des médecins et les créances des hôpitaux (article 2277bis du 

Code civil). 

 

                                                
12

 Obligations – commentaire pratique, Op. cit., V.2.7, n° 3.43. 
13

 M. FONTAINE, Droit des assurances, 3ème éd., Larcier, Bruxelles, 2006, p. 316, n° 789. 
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 Se prescrivent par un an : 

 

les actions des marchands pour les marchandises qu'ils vendent à des particuliers non 

marchands (article 2272, al. 2 du Code civil). 

 

L'article 2272, alinéa 2, du Code civil concernant les actions des marchands doit être 

complété par l'article 5 de la loi du 1er mai 1913 sur le crédit des petits commerçants 

et artisans et sur les intérêts moratoires. 

 

Ce texte énonce que les créances des marchands et artisans du chef de marchandises 

vendues ou de travaux fournis à des particuliers non marchands se prescrivent par 

un an à dater de l'expiration de l'année civile dans le cours de laquelle les 

marchandises ont été vendues ou les travaux fournis. 

 

Sont visées les créances constatées par facture. 

 

Le point de départ de la prescription est différé jusqu'à l'expiration de l'année au 

cours de laquelle l'action est née et la prescription d'un an est également applicable 

aux créances des artisans. 

 

 

II. L’EVALUATION DU RISQUE DE DEFAUT DE PAIEMENT 

 

 

10.  

L’évaluation du risque de défaut de paiement nécessite d’obtenir des informations aussi 

précises que possible sur le débiteur. 

 

Il est utile de rechercher l’information : 

 

 Avant de contracter, afin de s’assurer que le cocontractant est fiable ; 

 

 Au cours de l’exécution du contrat, pour vérifier la situation financière du débiteur 

et surveiller qu’elle ne se dégrade pas, afin, le cas échéant, d’entreprendre des 

mesures conservatoires ou de mettre fin au contrat dans les conditions convenues ; 

 

 Lorsqu’il s’avère nécessaire de procéder au recouvrement, afin de choisir la méthode 

la plus adéquate. 

 

 

II.A. L’INFORMATION SUR LE DEBITEUR 

 

 

11.  

L’information sur le débiteur se concentrera sur deux éléments essentiels : 

 

 L’identité du débiteur ; 
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 La solvabilité du débiteur. 

 

 

II.A.1. IDENTITE DU DEBITEUR 

 

 

12.  

La toute première information à recueillir concerne l’identité précise du débiteur. 

 

Il tombe sous le sens qu’on ne peut procéder au recouvrement d’une créance que si la 

procédure (amiable ou judiciaire) s’adresse à la bonne personne, c’est-à-dire celle tenue 

par le contrat. 

 

 
 
Si le débiteur est une personne physique, il faut au moins connaître exactement ses 

nom, prénom, ainsi que l’adresse de son domicile légal qui est celle de son inscription 

sur les registres de la population. 

 

Si possible, il faut demander au débiteur de communiquer ses lieu et date de naissance, 

ce qui permettra aux intervenants autorisés14 de questionner le registre national des 

personnes physiques et d’obtenir des renseignements actualisés relatifs au domicile 

légal du débiteur. 

 

 
 
Si le débiteur est une personne morale, il faut au moins connaître sa dénomination, sa 

forme juridique, ainsi que l’adresse de son siège social qui est celle publiée aux annexes 

au Moniteur belge. 

 

Ces différents renseignements peuvent être très facilement obtenus si l’on possède le 

numéro de T.V.A. du débiteur ou son numéro d’immatriculation au registre des 

personnes morales. 

 

 

II.A.2. SOLVABILITE DU DEBITEUR 

 

 

13.  

La solvabilité du débiteur s’apprécie en prenant en considération : 

 

 les éléments positifs qui résultent de l’existence d’un patrimoine saisissable 

(immeubles, mobilier, matériel roulant, brevets, comptes bancaires, créances sur des 

clients solvables, contrat de travail ou revenus de remplacement) ; 

 

                                                
14

 Les huissiers qui peuvent le consulter en ligne et les avocats qui y accèdent via l’O.B.F.G. (Ordre des 
Barreaux Francophones et Germanophone) ou l’O.V.B. (Orde van Vlaamse Balies). 
Par contre, les sociétés de recouvrement de créances n’y ont pas accès. 
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 les éléments négatifs, et notamment : 

 

 les sûretés données par le débiteur (gage sur fonds de commerce, hypothèques, 

privilèges sur meubles) ; 

 

 les incidents de paiement déjà répertoriés (lettre de change protestée, saisies, 

jugements rendus à la requête de l’O.N.S.S., des Lois sociales, faillite, 

réorganisation judiciaire, etc…) ; 

 

 les incidents administratifs (entrepreneurs auxquels s’applique l’obligation de 

retenue à l’O.N.S.S. et au fisc, défaut de dépôt des comptes annuels) ; 

 

 la structure financière résultant d’un examen des comptes annuels. 

 

 

II.B. LES SOURCES D’INFORMATION 

 

 

14.  

Il existe deux types de sources d’informations accessibles au créancier : 

 

 Les sources immédiates, par la consultation des données publiques ; 

 

 Les autres sources, par la consultation des données réservées à certains intervenants. 

 

 

II.B.1. SOURCES PUBLIQUES 

 

 

15.  

Les sources publiques sont : 

 

 La Banque-Carrefour des Entreprises ; 

 La centrale des bilans ; 

 Le Moniteur belge - banque de données  personnes morales 

 Le greffe du Tribunal de commerce ; 

 L’enregistrement des protêts ; 

 Les renseignements immobiliers ; 

 Les inscriptions de gages sur le fonds de commerce ; 

 Le référencement des entrepreneurs auxquels s’appliquent les obligations de 

retenue ; 

 L’enregistrement des droits de propriété intellectuelle. 
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II.B.1.a. La Banque-Carrefour des Entreprises (B.C.E.) 

 

 

16.  

Cette source est consultable en ligne à l’adresse suivante : 

 

http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html;jsessionid=4C3CC78B92

7F4A767B39CE0A70E3F11F.worker4b 

 

 

II.B.1.a.(i) Personnes répertoriées 

 

 

17.  

La Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) est un registre du SPF Economie qui reprend 

toutes les données d’identification de base des entreprises et de leurs unités 

d’établissement. 

 

 

II.B.1.a.(ii) Données reprises à la BCE 

 

 

18.  

Les données reprises dans la BCE relatives à l’entreprise sont les suivantes : 

 

 Numéro d’entreprise. 

 

 Statut (Actif – Inactif) 

 

 Situation juridique (normale, ouverture ou clôture d’une faillite, fusion, …). 

 

 Dénominations. 

 

 Nom social (pour les personnes physiques : nom et prénom). 

 

 Nom commercial (facultatif). 

 

 Abréviation (facultatif). 

 

 Adresse : 

 

 Pour les personnes physiques, l’adresse de la première unité d’établissement 

active.  Par contre, l’adresse actuelle n’est pas communiquée pour des motifs de 

protection de la vie privée. 

 

 Pour les autres entreprises, il s’agit de l’adresse du siège social. 

 

http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html;jsessionid=4C3CC78B927F4A767B39CE0A70E3F11F.worker4b
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html;jsessionid=4C3CC78B927F4A767B39CE0A70E3F11F.worker4b
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 Numéros de téléphone, fax, adresse e-mail et site web (facultatif – peut être 

complété par l’entreprise). 

 

 Type d’entreprise :  personne physique ou personne morale et, dans ce dernier cas, 

Forme juridique (S.P.R.L., S.A., S.C.R.L., S.C.R.I.S.société étrangère, …). 

 

 Fonctions :  Mention de la fonction et du nom et prénom des personnes qui exercent 

une fonction de représentation (fondateur, gérant, …). 

 

 Connaissances professionnelles et connaissances de gestion de base : Mention des 

personnes qui possèdent les qualifications professionnelles requises (au départ : 

connaissance de base de la gestion d’entreprise, aptitudes professionnelles pour les 

professions réglementées). 

 

 Qualités : 

 

On entend par « qualités » les autorisations, inscriptions, etc. dont s’occupent les 

diverses administrations. 

 

La BCE reprendra les qualités utiles : 

 

 aux autres administrations. 

 

 au grand public (telles que les agréments faisant l’objet d’une publication). 

 

 à l’échange des données entre les diverses administrations en charge de la 

gestion de la BCE (afin de pouvoir recevoir automatiquement les modifications 

relatives aux entreprises qui possèdent une qualité particulière). 

 

 Autorisation :  Mention des autorisations professionnelles (Ordre professionnels 

pour les professions libérales). 

 

 Activités : 

 

Mention d’un ou plusieurs codes NACEBEL version 2008 de l’entreprise. 

 

 Données financières (mention du capital social, date de début et de fin d’exercice, 

mois de l’assemblée générale). 

 

 Liens avec les unités d’établissement et les autres entreprises : 

 

 Lien entre l’entreprise et son(ses) unité(s) d’établissement. 

 

 Lien entre les entreprises en cas de fusion, d’acquisition ou de scission. 

Liens vers les publications au Moniteur belge : date et numéro de publication. 

 

 Liens externes vers les données du Moniteur belge relatives à l’entreprise, vers le site 

de la Banque nationale de Belgique et vers le répertoire des employeurs. 

 

 



 

 

 

 

- 17/139 - 

II.B.1.b. La centrale des bilans 

 

 

19.  

Depuis le 4 février 2008, dans le cadre de la simplification administrative, la Banque 

nationale de Belgique a décidé de mettre dorénavant gratuitement à la disposition des 

clients, sur son site Internet, les fichiers des comptes annuels. 

 

La Banque nationale a, dans ce but, développé une application qui peut être retrouvée 

à l’adresse suivante : 

 
http://www.nbb.be/pub/03_00_00_00_00/03_02_00_00_00/03_02_01_00_00.htm?l=fr&t=ho 

 

Les comptes annuels déposés peuvent être téléchargés en format .pdf. 

 

 

II.B.1.c. La banque de données personnes morales 

 

 

20.  

Il s’agit des anciennes annexes au Moniteur belge, accessibles à l’adresse suivante : 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_tsv/tsv.pl 

 

Cette banque de données reprend les références de publication des entreprises à partir 

du 1er janvier 1983 et des associations à partir du 1er juillet 2003. 

 

Pour les actes plus anciens, on peut les télécharger depuis les sites des banques de 

données commerciales (infra, n° 35) 

 

On peut y télécharger, en format .pdf, le texte intégral de toutes les publications au 

Moniteur belge de toutes les sociétés commerciales et associations. 

 

Ces documents peuvent donner des renseignements intéressants quant à la structure 

des entreprises, la composition de leurs organes, et, plus généralement, quant à la vie 

de la société ou de l’association. 

 

 

II.B.1.d. Le greffe du Tribunal de commerce 

 

 

21.  

L’article 20.5° de la Loi hypothécaire, du 16 décembre 1851, énonce que : 

 
« Les créances privilégiées sur certains meubles sont : 

 

4o Les frais faits pour la conservation de la chose. 
 

5o Le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, 

http://www.nbb.be/pub/03_00_00_00_00/03_02_00_00_00/03_02_01_00_00.htm?l=fr&t=ho
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_tsv/tsv.pl
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soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme. 

(…) 
Le privilège établi par les no 4 et 5 cesse d'avoir effet si ces objets mobiliers sont 

devenus immeubles par destination ou par incorporation, sauf s'il s'agit de 
machines, appareils, outillage et autre matériel d'équipement professionnel, 

employés dans les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales. 

 
Dans ce cas, et pour ces objets, le privilège est maintenu pendant cinq ans à partir de 

la livraison; toutefois, il n'a d'effet que pour autant que, dans la quinzaine de cette 
livraison, une copie certifiée conforme par le vendeur, de la facture, même non 

acceptée, ou de tout acte constatant la vente soit déposée au greffe du tribunal de 
commerce de l'arrondissement dans lequel le débiteur a son domicile et, à défaut de 

celui-ci, sa résidence. 
 

Le greffier dresse sur la copie acte de dépôt. Les copies sont réunies en un volume et 
il en est dressé, au jour le jour, une table sur fiches, par noms d'acheteurs. Sur 

indication préalable de l'identité de l'acheteur, le greffier est tenu de donner 

communication de cette copie à toutes les personnes qui en feront la demande. La 
livraison est établie, sauf la preuve contraire, par les livres du vendeur. » 

 

La consultation de ce fichier permet donc de voir si certains éléments mobiliers ou 

équipements utilisés par le débiteurs sont grevés d’un privilège au profit d’un tiers 

(infra, n° 120). 

 

 

II.B.1.e. L’enregistrement des protêts 

 

 

22.  

La protestation d’une lettre de change résultant d’un défaut de paiement à l’échéance 

est un indicateur d’une dégradation de la situation financière d’un débiteur. 

 

Une loi du 23 avril 2013 décharge la Banque nationale de son rôle de dépositaire central 

des protêts d’effets de commerce. 

 

Jusqu’au 30 août 2013, les actes de protêt que l’huissier de justice dressait en cas de 

non-paiement d’un effet de commerce, étaient transmis à la Banque nationale qui 

présentait ceux-ci à l’enregistrement pour ensuite les répertorier et les publier.  

 

Depuis le 1er septembre 2013, l’huissier de justice instrumentant introduit, endéans les 

trois jours ouvrables suivant l’établissement de l’acte de protêt, un avis de protêt dans le 

Fichier central des avis, qui rassemble déjà de manière électronique la publicité des 

procédures de saisie, de cession, de délégation et de règlement collectif de dettes. 

 

Pour savoir si des effets de commerce ont été protestés à charge d’une entreprise, il 

suffit de se rendre à l’adresse http://www.gerechtsdeurwaarders.be/lnxprotestweb et 

d’y entrer le numéro d’entreprise et le nom de l’entreprise contre laquelle la recherche 

est effectuée. 

 

Cette information est gratuite. 

http://www.gerechtsdeurwaarders.be/lnxprotestweb
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II.B.1.f. Les renseignements immobiliers 

 

 

23.  

Il est possible de savoir si un débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, en 

interrogeant le bureau de l’enregistrement ou la direction générale du cadastre du lieu 

de l’immeuble sur lequel porte la recherche. 

 

La demande doit être formulée par lettre, fax ou e-mail et il en sera réclamé le coût par 

l’administration. 

 

Afin de connaître le bureau territorialement compétent et ses coordonnées complètes, 

il faut se rendre à l’adresse suivante : http://ccff02.minfin.fgov.be/annucomp/main.do 

 

Ensuite : 

 

 Pour connaître le Bureau d’enregistrement territorialement compétent : 

 

 clic sur l’onglet « RECHERCHER BUREAU » - clic sur « PAR COMPETENCE » 

(colonne de gauche) - sélectionner « Par compétence ». 

 

 sélectionner : 

 

 Dans le menu déroulant « Administration » : « Administration Générale de la 

Documentation Patrimoniale (26) » ; 

 Dans le menu déroulant « Type de service » : « Antenne – Bureau 

d’enregistrement (26910) » ; 

 Dans le menu déroulant « Compétence » : « (26974) Enregistrement divers » ; 

 Compléter l’adresse du bien sur lequel porte la recherche. 

 

 Clic sur « RECHERCHER » 

 

 Pour connaître la Direction générale du cadastre territorialement compétente : 

 

 clic sur l’onglet « RECHERCHER BUREAU » - clic sur « PAR COMPETENCE » 

(colonne de gauche) - sélectionner « Par compétence ». 

 

 sélectionner ensuite : 

 

 Dans le menu déroulant « Administration » : « Administration Générale de la 

Documentation Patrimoniale (26) » ; 

 Dans le menu déroulant « Type de service » : « Service des Extraits (27414) » ; 

 Dans le menu déroulant « Compétence » : « (27001) Délivrance payante 

d’extrait cadastral » ; 

 Compléter l’adresse du bien sur lequel porte la recherche. 

 

 Clic sur « RECHERCHER » 

 

http://ccff02.minfin.fgov.be/annucomp/main.do
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24.  

Une fois le ou les immeubles connus, il est possible de déterminer s’ils sont grevés 

d’hypothèques et même obtenir une copie intégrale des actes de mutation, dont le 

certificat de propriété délivré par le bureau de l’enregistrement aura fourni les 

références. 

 

La demande doit être formulée par lettre, fax ou e-mail à la Conservation des 

hypothèques et il en sera réclamé le coût par l’administration. 

 

Afin de connaître le bureau territorialement compétent et ses coordonnées complètes, 

il faut se rendre à l’adresse suivante : : http://ccff02.minfin.fgov.be/annucomp/main.do 

et : 

 

 clic sur l’onglet « RECHERCHER BUREAU » - clic sur « PAR COMPETENCE » (colonne 

de gauche) - sélectionner « Par compétence ». 

 

 Sélectionner ensuite : 

 

 Dans le menu déroulant « Administration » : « Administration Générale de la 

Documentation Patrimoniale (26) » ; 

 Dans le menu déroulant « Type de service » : « Conservation des hypothèques 

(26012) » ; 

 Dans le menu déroulant « Compétence » : « (26580) Délivrance de 

renseignements et certificats relatifs aux biens immobiliers » ; 

 Compléter ensuite l’adresse du bien sur lequel porte la recherche. 

 

 Clic sur « RECHERCHER » 

 

 

II.B.1.g. Les gages sur le fonds de commerce 

 

 

25.  

Il est possible de déterminer si le fonds de commerce du débiteur est donné en gage. 

 

La demande doit être formulée par écrit ou par fax à la Conservation des hypothèques 

et il en sera réclamé le coût par l’administration. 

 

Afin de connaître le bureau territorialement compétent, il faut se rendre à l’adresse 

suivante : http://ccff02.minfin.fgov.be/annucomp/main.do et : 

 

 clic sur l’onglet « RECHERCHER BUREAU » - clic sur « PAR COMPETENCE » (colonne 

de gauche) - sélectionner « Par compétence ». 

 

 Sélectionner ensuite : 

 

 Dans le menu déroulant « Administration » : « Administration Générale de la 

Documentation Patrimoniale (26) » ; 

http://ccff02.minfin.fgov.be/annucomp/main.do
http://ccff02.minfin.fgov.be/annucomp/main.do
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 Dans le menu déroulant « Type de service » : « Conservation des hypothèques 

(26012) » ; 

 Dans le menu déroulant « Compétence » : « (26610) Délivrance de 

renseignements et certificats relatifs aux gages sur fonds de commerce » ; 

 Compléter ensuite l’adresse du bien sur lequel porte la recherche. 

 

 Clic sur « RECHERCHER » 

 

 

II.B.1.h. Les dettes sociales et/ou fiscales des entrepreneurs 

 

 

26.  
 
Depuis le 1er septembre 2012, l'enregistrement des entrepreneurs a été supprimé. 

 

 
 
Toutefois, l’article 402 du Codes des impôts sur les revenus 1992 énonce que : 

 
« § 1er. Le commettant qui, pour les travaux visés à l'article 400, 1o, fait appel à un 

entrepreneur qui a des dettes fiscales au moment de la conclusion de la convention, 
est solidairement responsable du paiement des dettes fiscales de son cocontractant. 

 
§ 2. L'entrepreneur qui, pour les travaux visés à l'article 400, 1o, fait appel à un sous-

traitant qui a des dettes fiscales au moment de la conclusion de la convention, est 
solidairement responsable du paiement des dettes de son cocontractant. » 

 

La même disposition est transposée à l’article 30bis, § 3 de la Loi du 27 juin 1969 

révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, 

dans les termes suivants : 

 
« § 3. Le commettant qui, pour les travaux visés au § 1er, fait appel à un entrepreneur 

qui a des dettes sociales au moment de la conclusion de la convention, est 
solidairement responsable du paiement des dettes sociales de son cocontractant. 

 
L'entrepreneur qui, pour les travaux visés au § 1er, fait appel à un sous-traitant qui a 

des dettes sociales au moment de la conclusion de la convention, est solidairement 
responsable du paiement des dettes sociales de son cocontractant. » 

 

De même à l’article 30ter, §2 de la Loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 

décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dans les termes suivants : 

 
« § 2. Le donneur d'ordre qui, pour les activités visées au § 1er, 1°, fait appel à un 

entrepreneur qui a des dettes sociales au moment de la conclusion de la convention, 

est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de son cocontractant. 

 
L'entrepreneur qui, pour les activités visées au § 1er, 1°, fait appel à un sous-traitant 

qui a des dettes sociales au moment de la conclusion de la convention, est 
solidairement responsable du paiement des dettes sociales de son cocontractant. 
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Il est possible à ceux qui font appel à des entrepreneurs auxquels l’obligation de 

retenue s’applique d’échapper à la responsabilité solidaire des dettes fiscales et sociales 

en procédant à des retenues sur les factures et en versant le produit de ces retenues, 

pour compte de l’entrepreneur, directement au fisc et à l’O.N.S.S. 

 

 
 
Il est donc essentiel que le futur cocontractant puisse déterminer si les obligations de 

retenue sont applicables à l’entrepreneur avec lequel il se propose de contracter, ce qui 

revient à savoir si cet entrepreneur a des dettes sociales ou fiscale. 

 

Il est particulièrement facile d’obtenir ce renseignement sur le site de la Sécurité Sociale, 

à l’adresse : https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/applics/30bis/general/avis.htm 

 

Dans la colonne de droite figurent les boutons suivants : 

 

 « Consulter Obligation de retenue Sécurité Sociale » 

 « Consulter Obligation de retenue SPF Finances » 

 

Il suffit, pour chacun des sites, de compléter le numéro de l’entreprise concernée et de 

suivre les instructions. 

 

Si cette entreprise est soumise aux dispositions des articles 402 du Code des impôts sur 

les revenus 1992 ou des articles 30bis et 30ter de la Loi du 27 juin 1969, l’on obtiendra 

l’information qu’elle a – ou non – des dettes sociales et/ou fiscales. 

 

 

II.B.1.i. La propriété intellectuelle 

 

 

27.  

Aux termes de l’article 47 de la Loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention : 

 
« La saisie d'une demande de brevet ou d'un brevet s'effectue selon la procédure 

prévue en matière de saisie mobilière. 

 
Une copie certifiée conforme de l'exploit de saisie doit être notifiée à l'Office par le 

créancier saisissant; la saisie est inscrite au registre. 
 

La saisie rend inopposables au créancier saisissant les modifications ultérieures 
apportées par le titulaire aux droits attachés à la demande de brevet ou au brevet. 

 

Il est possible de déterminer si une personne est titulaire d’un brevet ou d’un droit 

d’auteur au départ du site consultable à l’adresse suivante : 

 

http://www.espacenet.com/index.fr.htm 

 

 

https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/applics/30bis/general/avis.htm
http://www.espacenet.com/index.fr.htm
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II.B.2. LES SOURCES RESERVEES 

 

 

28.  

A côté des sources publiques, il existe toute une série d’institutions ou organismes 

disposant de renseignements à caractère personnel intéressant la solvabilité des 

personnes, mais dont l’accès est réservé à certaines professions. 

 

 

II.B.2.a. Le Registre National des Personnes Physiques 

 

 

29.  

L’article 3 de la Loi du  8 août 1983 organisant un registre national des personnes 

physiques énonce que : 

 
« Pour chaque personne, les informations suivantes sont enregistrées et conservées 

par le registre national : 
 

1o les nom et prénoms ; 
2o le lieu et la date de naissance ; 

3o le sexe ; 
4o la nationalité ; 

5o la résidence principale ; 
6o le lieu et la date du décès ou, en cas de déclaration d'absence, la date de la 

transcription de la décision déclarative d'absence ; 

7o la profession ; 
8o l'état civil ; 

9o la composition du ménage ; 
10o la mention du registre dans lequel les personnes visées à l'article 2 sont inscrites ; 

11o la situation administrative des personnes visées à l'article 2, alinéa 1er, 3o ; 
12o s'il échet l'existence du certificat d'identité et de signature, dans le sens de la loi 

du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les 
signatures électroniques et les services de certification ; 

13o la cohabitation légale ; 

14° la situation de séjour pour les étrangers visés à l'article 2. ; 
15° la mention des ascendants au premier degré, que le lien de filiation soit établi 

dans l'acte de naissance, par décision judiciaire, par reconnaissance ou par une 
adoption ; 

16° la mention des descendants en ligne directe au premier degré, que le lien de 
filiation soit établi dans l'acte de naissance, par décision judiciaire, par 

reconnaissance ou par une adoption ; 
17° les actes et décisions relatifs à la capacité du majeur et l'incapacité du mineur 

ainsi que la mention du représentant ou de la personne qui assiste le majeur ou le 
mineur.15 » 

 

                                                
15

 Les 15°, 16° et 17° ne sont accessibles qu’à partir du 1er janvier 2015. 
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A l’heure actuelle, et conformément à l’article 5 de cette Loi, l’accès à ce fichier n’est 

autorisé qu’aux seules personnes suivantes : 

 
« (…) 

 
4o aux notaires et aux huissiers de justice pour les informations qu'ils sont habilités à 

connaître en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ; 
 

(…) 

 
6o à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van de Vlaamse 

balies, dans le seul but de communiquer aux avocats les informations dont ils ont 
besoin pour les tâches qu'ils remplissent en tant qu'auxiliaires de la justice. » 

 

En clair, pour les besoins du recouvrement de créances, ont seuls accès à ce fichier : 

 

 Les huissiers de Justice, mais à condition qu’ils soient légalement mandatés pour 

exécuter une mission qui leur est légalement dévolue16.  A cet égard, le 

recouvrement de créance fait partie de ces missions. 

 

Les huissiers de justice ont, dans ces limites, un accès immédiat, en ligne, au registre 

national pour les informations suivantes : le nom, les prénoms, le lieu de naissance, 

la date de naissance, le sexe, la nationalité, la résidence principale, le lieu et la 

date du décès, la profession, l’état civil, la composition du ménage et les 

modifications successives apportées à ces données à caractère personnel. 
 

 Les avocats, pour les mêmes motifs que les huissiers de Justice. 

 

Toutefois, à la différence des huissiers de justice, seuls l’O.B.F.G. et l’O.V.B. disposent 

d’un accès en ligne au registre national. 

 

Cela signifie que les avocats n’ont donc pas de contact direct avec le registre 

national dont les données leur sont néanmoins fournies par leurs ordres 

professionnels dans les 24 heures. 

 

 

II.B.2.b. Le fichier des saisies 

 

 

30.  

Selon l’article 1390 du Code judiciaire : 

 
« § 1er.  Lorsqu'un commandement préalable à une saisie-exécution immobilière est 

transcrit ou lorsqu'un commandement préalable à la saisie-exécution mobilière est 

signifié, ou lorsqu'une saisie de biens meubles ou immeubles est pratiquée ou 
lorsqu'il y eu constat de carence, l'huissier de justice instrumentant adresse, sous sa 

responsabilité au fichier des avis, au plus tard dans les trois jours ouvrables qui 

                                                
16

 Arrêté royal du 16 mai 1986 autorisant l'accès des huissiers de justice au Registre national des 
personnes physiques, 
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suivent l'acte, un avis relatant : 

 
1o les nom, prénoms, domicile, ou dénomination, nature juridique et siège, la date 

de naissance et/ou le numéro d'entrepriseet le domicile élu du saisissant ; 
2o les nom, prénoms, domicile, à défaut de domicile, la résidence, ou la 

dénomination, la nature juridique et le siège, la date de naissance et/ou le numéro 

d'entreprisedu débiteur saisi ; 
3o la date et le type du commandement ou de la saisie, le lieu où elle a été pratiquée 

et, le cas échéant, la date de sa signification au débiteur saisi ; 
4° s'il y a lieu, l'identité et le domicile ou siège du tiers saisi ; 

5° la nature et le montant de la créance du saisissant, ainsi que les causes éventuelles 
de préférence s'il échet ; 

6° le cas échéant, une brève description de la nature des meubles corporels saisis ; 
7° s'il y a eu constat de carence, la mention que les biens saisissables du débiteur 

sont d'une valeur manifestement insuffisante pour couvrir les frais de la procédure ; 
8° l'identité de l'huissier de justice portant la responsabilité de la procédure 

d'exécution et qui, de ce fait, sera, le cas échéant, chargé de répartir les montants. 

 
L'avis de saisie, prévu à l'alinéa 1er, est établi et adressé par le greffier ou le receveur 

chargé du recouvrement lorsque la procédure est mise en oeuvre par leurs soins. 
Par «receveur», on entend, à l'alinéa 2, les receveurs de l'administration des 

Contributions directes, de l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des 
domaines et de l'administration générale des douanes et accises, les receveurs 

régionaux, les membres du personnel de l'Agentschap Vlaamse Belastingsdienst, les 
receveurs provinciaux et communaux. 

 

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux saisies pratiquées sur des navires de mer ou des 
bateaux de navigation intérieure. 

 
§ 2. Lorsqu'une saisie a déjà été pratiquée, tout créancier dont la créance peut 

entrer en compte de répartition en vertu de l'article 1628, alinéa 1er, peut former 
opposition, par l'intermédiaire du greffier ou d'un huissier de justice, en adressant 

au fichier des avis, un avis reprenant les mentions utiles prévues au § 1er et 
contenant les mentions prévues à l'article 1629, alinéa 1er, 1° et 2°. 

 
Un avis de commandement ou de saisie a en toutes circonstances valeur d'avis 

d'opposition. » 

 

Le même système est prévu, pour les délégations de sommes et les cessions de 

rémunération (infra, n° 121 à 123), respectivement aux articles 1390bis et 1390ter du 

Code judiciaire. 

 

En d’autres termes, pour un débiteur déterminé, il est possible de savoir si des saisies 

ont déjà été pratiquées, ou s’il existe à sa charge des délégations de salaire ou des 

cessions de rémunération mises à exécution, ainsi que : 

 

 Le montant de la créance ; 

 

 Les privilèges éventuels ; 

 

 La description des biens saisis. 
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31.  

En matière de recouvrement, l’accès à ces fichiers est cependant réservé à certains 

professionnels, par l’article 1391 du Code judiciaire, qui énonce que : 

 
« § 1er.  Les avocats, à l'intervention de l'Ordre des barreaux francophones et 

germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies, les huissiers de justice et les 

receveurs de l'administration des contributions directes, de l'administration de la 
T.V.A., de l'enregistrement et des domaines et de l'administration générale des 

douanes et accises, les receveurs régionaux, les membres du personnel de 
l'Agentschap Vlaamse Belastingsdienst et les receveurs provinciaux et communaux 

chargés de diligenter une procédure de recouvrement au fond ou par voie de saisie 
contre une personne déterminée peuvent prendre connaissance des avis prévus aux 

articles 1390 à 1390quater établis au nom de celle-ci. 

 
Les notaires, à l'intervention de la fédération royale du notariat belge, sont 

autorisés à consulter les avis visés aux articles 1390 à 1390quater établis au nom des 
personnes dont les biens doivent faire l'objet d'un acte relevant de leur ministère. 

 
Les médiateurs de dettes peuvent prendre connaissance, pour l'accomplissement de 

leurs missions légales, des avis visés aux articles 1390 à 1390quater établis au nom du 
requérant-débiteur et au nom des personnes qui partagent une communauté ou 

une indivision avec lui. La consultation s'opère, pour les avocats, huissiers de justice 
et notaires, selon les modalités déterminées aux alinéas 1er et 2 et, pour les autres 

médiateurs de dettes, à l'intervention de la Chambre nationale. 

 
Tous les magistrats, greffiers et juges consulaires et sociaux peuvent consulter, pour 

l'accomplissement de leurs missions légales, les avis visés aux articles 1390 à 
1390quater/1 établis au nom d'une ou de plusieurs des parties concernées. 

 
Les présidents et greffiers des tribunaux de commerce peuvent consulter le fichier 

des avis pour l'accomplissement de leurs missions légales, au moyen d'une recherche 
générale ou globale et selon les modalités et les paramètres déterminés par le Roi. » 

 

 

II.B.2.c. La Banque-Carrefour de la Sécurité sociale (B.C.S.S.) 

 

 

32.  

Créée par une Loi du 15 janvier 1990, la Banque Carrefour de la sécurité sociale ne 

constitue pas une banque de données qui enregistre des quantités considérables de 

données relatives aux citoyens. 

 

Elle n'est qu'un échangeur qui, au carrefour (d'où son nom) des échanges de données 

entre institutions de sécurité sociale, a pour but de bien organiser ces flux de données. 

 

C'est la raison pour laquelle la Banque Carrefour de la sécurité sociale n'enregistre que 

des références à des données personnelles et non le contenu même de ces données 

personnelles. 
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En résumé, la Banque Carrefour de la sécurité sociale sait, par personne, auprès de 

quelles institutions de sécurité sociale celle-ci a un dossier, sous quelle qualité elle est 

connue auprès de l'institution de sécurité sociale et pour quelle période elle est (ou 

était) connue auprès de cette institution (date de début et date de fin). 

 

Par qualité il y a lieu d'entendre le type de dossier qu'une institution de sécurité sociale 

tient pour une personne déterminée. 

 

L’on peut donc, au départ des renseignements fournis, savoir notamment si le débiteur 

a un contrat de travail (enregistrement à l’O.N.S.S.) ou s’il bénéficie d’un revenu de 

remplacement (chômage, pensions, allocations d’invalidité), en fonction de l’institution 

auprès de laquelle il est immatriculé. 

 

 

33.  

En matière de recouvrement, seuls les huissiers de Justice ont accès aux données de la 

B.C.S.S.17 

 

Ceux-ci peuvent prendre connaissance auprès de la Banque-Carrefour de la sécurité 

sociale des secteurs de sécurité sociale où une personne est connue, s'il est prouvé que 

cette personne a une dette financière. 

 

La dette financière doit être prouvée à l'aide d'un des documents suivants : 

 

 une décision judiciaire (jugement ou arrêt), 

 

 un acte notarié, 

 

 une décision exécutoire d'imposer une sanction administrative visée à l'article 28 de 

la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors de matches de football. 

 

La procédure est décrite sur le site de la B.C.S.S., à l’adresse  suivante : https://www.ksz-

bcss.fgov.be/fr/bcss/page/content/websites/belgium/about/mission/faqdata.html#En-

tant-que-huissie-152 

 

 

II.B.2.d. La Direction de l’Immatriculation des Véhicules (DIV) 

 

 

34.  

L’article 6 de  l’Arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules 

dispose que : 

 

                                                
17

 Selon la délibération n° 06/030 du 20 juin 2006 relative a l’accès aux registres BCSS dans le chef de la 
chambre nationale des huissiers de justice de Belgique et des différents huissiers de justice, dont le texte 
intégral peut être obtenu à l’adresse suivante : https://www.ksz-
bcss.fgov.be/fr/bcss/page/content/websites/belgium/security/security_06/security_06_01/2006.html 
 

https://www.ksz-bcss.fgov.be/fr/bcss/page/content/websites/belgium/about/mission/faqdata.html#En-tant-que-huissie-152
https://www.ksz-bcss.fgov.be/fr/bcss/page/content/websites/belgium/about/mission/faqdata.html#En-tant-que-huissie-152
https://www.ksz-bcss.fgov.be/fr/bcss/page/content/websites/belgium/about/mission/faqdata.html#En-tant-que-huissie-152
https://www.ksz-bcss.fgov.be/fr/bcss/page/content/websites/belgium/security/security_06/security_06_01/2006.html
https://www.ksz-bcss.fgov.be/fr/bcss/page/content/websites/belgium/security/security_06/security_06_01/2006.html
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« § 1er. Le répertoire matricule des véhicules est une banque de données informatisée. 

 
  Elle est tenue par la Direction générale Mobilité et Sécurité routière du Service 

public fédéral Mobilité et Transports. 
 

  § 2. Les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel du répertoire 

peuvent faire l'objet d'un traitement sont : 
 

(…) 
  10° la saisie conservatoire et la saisie-exécution des véhicules à moteur et des 

remorques ; 
(…) » 

 

Selon l’article 5 de la Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à 

l'égard des traitements de données à caractère personnel : 

 
« Le traitement de données à caractère personnel ne peut être effectué que dans l'un 

des cas suivants : 

 

(…) 
e) lorsqu'il est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de 

l'exercice de l'autorité publique, dont est investi le responsable du traitement ou le 
tiers auquel les données sont communiquées ; » 

 

Il ressort de la combinaison de ces dispositions légales et réglementaires que seuls les 

huissiers de justice peuvent se faire remettre, dans le cadre du recouvrement de 

créances, des extraits du répertoire matricule, permettant de déterminer quels sont les 

véhicules appartenant à un débiteur. 

 

II.B.3. BANQUES DE DONNEES COMMERCIALES 

 

 

35.  

Plusieurs sociétés vendent des informations commerciales, la plupart du temps à valeur 

ajoutée résultant de l’analyse des données librement accessibles sur les registres et 

répertoires publics, et de leur recoupement avec des sources internes. 

 

Outre la valeur ajoutée proprement dite, les fichiers vendus par ces sociétés ont 

l’avantage de regrouper, en une seule recherche, toute une série d’informations sur les 

débiteurs, tant en Belgique qu’à l’étranger, selon l’importance de leur réseau. 

 

Ces services sont facturés sur base de tarifs détaillés accessibles sur leurs sites web, et qui 

peuvent être aménagés en fonction du volume des demandes et d’une négociation avec 

ces fournisseurs. 

 

Une donnée importante à prendre en considération avant de traiter avec l’une ou 

l’autre de ces sociétés est le degré de fraîcheur des informations collectées. 
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III. GESTION A PRIORI DU RISQUE DE DEFAUT DE 
PAIEMENT 

 

 

36.  

La maîtrise du risque de défaut de paiement implique, en premier lieu, de détenir des 

documents contractuels correctement établis. 

 

Si possible, ces documents seront complétés par une garantie ou une sûreté. 

 

Dans les cas où le créancier peut disposer d’un privilège, il veillera également à procéder 

aux formalités permettant à ce privilège de sortir ses effets. 

 

Enfin, la gestion a priori du risque de défaut de paiement peut passer par 

l’externalisation totale ou partielle du compte clients et le recours à l’affacturage ou à 

l’assurance-crédit. 

 

 

 

III.A. REDACTION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS 

 

 

37.  

L’un des moyens les plus efficaces de se prémunir contre le défaut de paiement est de 

disposer de documents contractuels correctement établis. 

 

 

III.A.1. UTILITE DES DOCUMENTS CONTRACTUELS 

 

 

38.  

Les documents contractuels sont les principaux et les plus efficaces moyens de preuve de 

la créance dont on poursuit le paiement. 

 

 
 
Lorsque le débiteur est commerçant, l’article 25 du Code de commerce consacre le 

principe de la liberté de la preuve, dans les termes suivants : 

 
« Indépendamment des moyens de preuve admis par le droit civil, les engagements 

commerciaux pourront être constatés par la preuve testimoniale, dans tous les cas 

où le tribunal croira devoir l'admettre, sauf les exceptions établies pour des cas 
particuliers. » 

 

Cela signifie que la preuve de l‘engagement du débiteur peut être administrée par 

toutes voies de droit, c’est-à-dire par écrit, par témoins, présomptions ou aveu, sans 

aucune limitation. 
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La preuve peut notamment être administrée par la production de la facture, lorsque le 

débiteur l’accepte soit expressément, soit tacitement, lorsqu’il ne la proteste pas. 

 

 
 
Lorsque le débiteur n’est pas commerçant, la règle est celle de la prééminence de l’écrit, 

énoncée à l’article 1341 du Code civil, selon lequel : 

 
« Il doit être passé acte devant notaires ou sous signature privée, de toutes choses 

excédant une somme ou valeur de 375,00 €, même pour dépôts volontaires; et il 
n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce 

qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse 
d'une somme ou valeur moindre de 375,00 €. » 

 

En d’autres termes, chaque fois qu’il s’agit d’un contrat d’une valeur supérieure à 

375,00 € contracté par un non-commerçant, seule la preuve écrite est en principe 

admise. 

 

Il est donc important, lorsque c’est possible, de détenir une preuve écrite de 

l’engagement du débiteur. 

 

 

39.  

Par ailleurs, les documents contractuels permettent, dans une certaine mesure, 

d’améliorer la rentabilité de l’opération de recouvrement ou de le rendre plus efficace, 

par l’insertion de clauses pénales (infra, n° 67 et s. et 88 - 89) et d’une clause 

d’attribution de compétence territoriale en cas de procédure (infra, n° 86 et 92). 

 

 

III.A.2. TYPES DE DOCUMENTS CONTRACTUELS 

 

 

III.A.2.a. Le contrat ou le bon de commande 

 

 

40.  

Le contrat écrit est le meilleur mode de preuve de l’engagement du débiteur. 

 

Il pourra s’agir d’un contrat dans lequel on trouvera toutes les clauses applicables à la 

convention. 

 

Le contrat pourra également prendre la forme d’un bon de commande contenant les 

conditions particulières de la commande et renvoyant aux conditions générales au verso 

ou sur un document séparé. 
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41.  

En droit de la consommation, le bon de commande, en principe facultatif, peut devenir 

obligatoire. 

 

Selon l’article VI.88 du Code de droit économique : 

 
« Lors de la vente, toute entreprise est tenue de délivrer un bon de commande lorsque 

la livraison du bien ou la fourniture du service est différée, en tout ou partie, et 

qu'un acompte est payé par le consommateur. 
 

Les énonciations du bon de commande obligent celui qui l'a établi, nonobstant 
toutes conditions générales ou particulières, autres ou contraires. 

 
Le Roi peut déterminer les mentions qui doivent figurer sur le bon de commande. » 

 

 

III.A.2.b. Les conditions générales 

 

 

42.  

Il est classique que les contrats renvoient à des conditions générales. 

 
« La notion de « conditions générales » désigne les clauses-types rédigées avant la 

conclusion de contrats individuels dans lesquels elles sont vouées à s'intégrer ou 
encore, les clauses contractuelles standardisées dont la rédaction est unilatérale, 

formulées à l'avance, vouées à s'intégrer dans un nombre indéterminé de contrats 

d'un certain type et qui n'ont pas fait l’objet de négociations individuelles entre 
parties.  Ces clauses standardisées constituent une réglementation a priori de 

rapports juridiques à venir entre parties et ce, généralement, en faveur des intérêts 
des rédacteurs de ces clauses. La rédaction unilatérale des conditions générales ne 

fait cependant pas obstacle au fait de leur reconnaître une valeur conventionnelle, 
le recours aux conditions générales est, en effet, licite en principe. »18 

 

 

III.A.3. OPPOSABILITÉ DES DOCUMENTS CONTRACTUELS 

 

 

III.A.3.a. Principes 

 

 

43.  

Le consentement libre est l’un des éléments constitutifs du contrat :  pas de 

consentement, pas de contrat. 

 

 

                                                
18

 D. PHILIPPE et M. CHAMMAS, « L’opposabilité des conditions générales », in : « Le processus de 
formation du contrat », C.U.P., vol. 72, Larcier, Bruxelles, 2004, p. 193. 
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44.  

Pour pouvoir être utilement invoquées contre le débiteur, les clauses contractuelles ou 

les conditions générales doivent entrer dans le champ contractuel et acquérir force 

obligatoire. 

 

C’est ce que l’on nomme l’« opposabilité » des clauses contractuelles ou des conditions 

générales. 

 

A cette fin, les clauses contractuelles doivent recueillir le consentement de l’autre 

partie. 

 

Pour pouvoir être acceptées, les clauses contractuelles doivent être préalablement 

connues du cocontractant : « avant de consentir, soit expressément, soit tacitement, il 

faut avoir la connaissance des clauses proposées »19. 

 

 

45.  

L’opposabilité des documents contractuels sera donc acquise si les deux conditions 

suivantes sont cumulativement remplies20 : 

 

 Le cocontractant a eu la possibilité réelle et raisonnable, compte tenu des 

circonstances objectives et subjectives, d’avoir effectivement connaissance des 

clauses contractuelles ; 

 

 Il doit être établi que le cocontractant a accepté les clauses contractuelles en 

connaissance de cause, de manière expresse ou tacite, mais certaine. 

 

 

III.A.3.b. Importance de la signature 

 

 

46.  

La signature constitue l‘élément le plus important de l’acte sous seing privé :  elle 

permet l’identification de son auteur et manifeste l’adhésion du signataire au contenu 

de l’acte21. 

 

En principe, les écrits non signés ne font pas preuve22. 

 

Cette règle est absolue en matière civile, mais est assouplie lorsqu’il s’agit de prouver 

contre un commerçant :  les règles de preuve sont plus souples en matière commerciale 

(supra, n° 38 ; infra, n° 196 à 198). 

 

 

                                                
19

 Cass., 11 décembre 1970, J.C.B., 1972, p. 608. 
20

 P. VAN OMMESLAGHE, DE PAGE Traité de droit civil belge, t. II, Les obligations, Bruylant, Bruxelles, 

2013, n° 330, pp. 520 et 521 ;  P. WERY, Droit des obligations – Théorie générale du contrat, 2ème éd., 
Larcier, Bruxelles, 2011, n° 194, p. 206. 
21

 D. MOUGENOT, Droit des obligations – La preuve, Larcier, Bruxelles, 3ème éd., 2002, n° 109, p. 161. 
22

 D. MOUGENOT, Op. cit., n° 120, p. 168. 
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III.A.3.c. Principes de rédaction 

 

 

47.  

Les principes généraux de rédaction sont les suivants : 

 

 Eviter les clauses excessives ou abusives, surtout dans les relations avec les 

consommateurs (infra, III.A.4) ; 

 

 Aller à l'essentiel.  Les conditions générales doivent contenir les dispositions 

importantes relatives au prix, aux conditions de paiement, à l'étendue de la 

responsabilité du fournisseur (délais, garanties, ...) et aux modalités de règlement 

des litiges. 

 

 Distinguer le général du particulier.  Les conditions générales ne doivent 

normalement présenter que ce qui est permanent, ce qui est répétitif dans l'espace 

et dans le temps. Les paramètres qui dépendent essentiellement de la nature de 

l'opération envisagée doivent être regroupés dans des « conditions particulières » 

ou dans le bon de commande. 

 

 Ne pas hésiter à les modifier.  Les conditions de vente ne constituent pas une 

donnée immuable et il peut être nécessaire de les aménager si, une fois confrontées 

à la réalité, elles présentent des faiblesses, si des incidents répétés se produisent, 

notamment sur les conditions de paiement, ou encore si des modifications dans la 

réglementation sont intervenues. 

 

 

48.  

Il est en outre fondamental, pour rencontrer l’exigence de connaissance préalable des 

clauses contractuelles par le cocontractant, qu’il soit prouvé que le cocontractant a pu 

effectivement en prendre connaissance. 

 

Sur le plan rédactionnel, l’on veillera dès lors aux aspects suivants qui sont d’application 

que le cocontractant soit un particulier ou un professionnel : 

 

 S’il s’agit de conditions générales, celles-ci figureront idéalement au recto du bon de 

commande. 

 

Si, comme c’est généralement le cas, elles sont écrites au verso du bon de 

commande, il est nécessaire d’inclure au moins au recto et à proximité immédiate de 

l’endroit réservé à la signature du client, un renvoi exprès aux conditions générales 

imprimées verso.  Il est utile d’y ajouter le texte « commande régie par les conditions 

générales imprimées au verso que je déclare avoir lues et acceptées », ou toute autre 

formule équivalente. 

 

 La jurisprudence se montre attentive également à la typographie :  les clauses 

doivent être rédigées de manière visible, lisible, claire, en caractères suffisamment 
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grands et foncés23. 

 

 La structure des clauses contractuelles doit être claire :  peuvent être ignorées 

certaines clauses en raison de leur insertion dans un contexte qui rendait inattendue 

leur présence24. 

 

 Il est dangereux de se borner à faire référence à l’existence de conditions générales 

qui sont disponibles par ailleurs, par affichage, sur un site web, etc…, car de toute 

manière, il faudra en outre prouver que le cocontractant a pu prendre connaissance 

de leur contenu. 

 

 Dans toute la mesure du possible, les conditions générales seront rédigées dans la 

langue du cocontractant ou, à tout le moins, dans la langue du contrat. 

 

 Le langage utilisé doit être clair, compréhensible et non équivoque. 

 

En cas de doute, les conditions contractuelles seront toujours interprétées contre 

leur rédacteur et en faveur du cocontractant, conformément à la règle générale 

d’interprétation de l’article 1162 du Code civil qui énonce que : 

 
« Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur 

de celui qui a contracté l'obligation. » 

 

 

49.  

Sur le plan juridique, les documents contractuels devront répondre à l’exigence de 

l’article 1325 du Code civil qui stipule que : 

 
« Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont 

valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant 

un intérêt distinct. 
 

Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt. 

 
Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été 

faits. » 

 

 

III.A.3.d. Commerce électronique 

 

 

50.  

L’article XII.15 du Code de droit économique énonce que : 

 

                                                
23

 La Cour d’appel de Gand a déclaré inopposables les conditions générales écrites au verso dans une 
écriture minuscule et une couleur très pâle, alors même qu’il existait un renvoi au recto, en bas de page, 
mais à peine lisible (Gand, 22 mai 1996, T.W.V.R., 1997, p. 19). 
24

 Par exemple, l’inclusion, parmi la liste des conditions générales descriptives de tous les types de matériel 
que la firme produit, d’une clause générale exonératoire de responsabilité. 
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« § 1er.  Toute exigence légale ou réglementaire de forme relative au processus 

contractuel est réputée satisfaite à l'égard d'un contrat par voie électronique 
lorsque les qualités fonctionnelles de cette exigence sont préservées. 

 
§ 2. Pour l'application du § 1er, il y a lieu de considérer : 

 

– que l'exigence d'un écrit est satisfaite par une suite de signes intelligibles et 
accessibles pour être consultés ultérieurement, quels que soient leur support et leurs 

modalités de transmission ; 
 

– que l'exigence, expresse ou tacite, d'une signature est satisfaite dans les conditions 
prévues soit à l'article 1322, alinéa 2, du Code civil, soit à l'article XII.25, § 4 ; 

 
– que l'exigence d'une mention écrite de la main de celui qui s'oblige peut être 

satisfaite par tout procédé garantissant que la mention émane de ce dernier. » 

 

Cette clause transpose donc au commerce dématérialisé les fonctions généralement 

remplies par l’univers matériel du papier. 

 

En matière de conditions générales et de clauses contractuelles, les règles sont énoncées 

à l’article XII.7 du Code de droit économique qui énonce que : 

 
« § 1er.  Sans préjudice des autres exigences légales et réglementaires en matière 

d'information, avant que le destinataire du service ne passe une commande par voie 

électronique, le prestataire de services communique, au moins, les informations 
mentionnées ci-après, formulées de manière claire, compréhensible et non 

équivoque : 
 

1° les langues proposées pour la conclusion du contrat ; 
2° les différentes étapes techniques à suivre pour conclure le contrat ; 

3° les moyens techniques pour identifier et corriger des erreurs commises dans la 
saisie des données avant que la commande ne soit passée ; 

4° si le contrat une fois conclu est archivé ou non par le prestataire de services et s'il 

est accessible ou non. 
 

§ 2. Les clauses contractuelles et les conditions générales communiquées au 
destinataire doivent l'être d'une manière qui lui permette de les conserver et de les 

reproduire. » 

 

Il est recommandé, pour s’assurer du respect de la Loi, de configurer le site de vente en 

ligne de telle sorte que : 

 

 le système empêche toute possibilité de cliquer sur le bouton de commande sans 

avoir fait apparaître au préalable toutes les conditions générales et, 

 

 sans que ces conditions générales aient fait l’objet d’une acceptation expresse, après 

leur affichage complet. 
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III.A.4. LIMITATIONS DE LA LIBERTE CONTRACTUELLE A L’EGARD DES 
CONSOMMATEURS 

 

 

III.A.4.a. Le livre VI du Code de droit économique (CODE) 

 

 

51.  

Le livre VI du CODE, intitulé « Pratiques du marché et protection du consommateur »,  

est l’héritier de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur 

l'information et la protection du consommateur et manifeste le souci du législateur de 

garantir le principe de l'égalité contractuelle. 

 

Cette loi est impérative, ce qui signifie que l’on ne peut, par contrat, y déroger. 

 

Toutes les clauses contractuelles qui méconnaissent les dispositions légales sont frappées 

de nullité, conformément à l’article VI.84, § 1er du CODE selon lequel : 

 
« § 1er.  Toute clause abusive est interdite et nulle. 

 
Le contrat reste contraignant pour les parties s'il peut subsister sans les clauses 

abusives. 
 

Le consommateur ne peut renoncer au bénéfice des droits qui lui sont conférés par 

la présente section. » 

 

 

III.A.4.a.(i) Champ d’application 

 

 

52.  

Le champ d'application du CODE est très large et vise tous les contrats conclus entre une 

« entreprise » et un « consommateur ». 

 

Ces notions sont elles-mêmes définies largement à l’article I.1 du CODE dans les termes 

suivants : 

 
« Sauf disposition contraire prévue au titre II, pour l'application du présent Code, on 

entend par : 

 
1° entreprise : toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière 

durable un but économique, y compris ses associations ; 
 

2° consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas 
dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. » 
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III.A.4.a.(ii) Réglementation des clauses abusives 

 

 

53.  

Le CODE proscrit l’utilisation de clauses abusives. 

 

Celles-ci sont définies à l’articlez I.8 du CODE dans les termes suivants : 

 
« Pour l'application du livre VI, les définitions suivantes sont d'application : 

 

(…) 

22° clause abusive: toute clause ou toute condition dans un contrat entre une 
entreprise et un consommateur qui, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs 

autres clauses ou conditions, crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les 
obligations des parties au détriment du consommateur. » 

 

L’article VI.82 du CODE précise les critères d’appréciation de l’abus : 

 
« Le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la 

nature des produits qui font l'objet du contrat et en se référant, au moment de la 

conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de 
même qu'à toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il 

dépend. 

 
Pour l'appréciation du caractère abusif, il est également tenu compte de l'exigence 

de clarté et de compréhension visée à l'article VI.37, § 1er. 
 

L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet 
principal du contrat, ni sur l'adéquation entre le prix et la rémunération d'une part, 

et les biens ou services à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces 
clauses soient rédigées de manière claire et compréhensible. » 

 

 

54.  

L’article VI.83 du CODE contient une liste de trente-trois clauses abusives. 

 

Ces clauses sont en soi abusives, parce que, selon le législateur, elles traduisent 

nécessairement un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations respectifs du 

vendeur et du consommateur. 

 

 

55.  

Voici quelques clauses abusives qui concernent essentiellement le recouvrement : 

 
« Dans les contrats conclus entre une entreprise et un consommateur, sont en tout cas 

abusives, les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et conditions qui 

ont pour objet de : 
 

(…) 
2° déterminer, dans les contrats à durée indéterminée, que le prix des produits est 
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fixé au moment de la livraison ou permettre à l'entreprise d'augmenter 

unilatéralement le prix ou de modifier les conditions au détriment du 
consommateur sur la base d'éléments qui dépendent de sa seule volonté, sans que le 

consommateur ait le droit, dans tous ces cas, avant que le nouveau prix ou les 
nouvelles conditions s'appliquent, de mettre fin au contrat sans frais ou dommages-

intérêts et sans lui laisser un délai raisonnable à cet effet. 

Sont toutefois autorisées et valides : 
a) les clauses d'indexation de prix pour autant qu'elles ne soient pas illicites et que le 

mode d'adaptation du prix soit explicitement décrit dans le contrat ; 
b) les clauses selon lesquelles l'entreprise de services financiers se réserve le droit de 

modifier le taux d'intérêt dû par le consommateur ou dû à celui-ci, sans aucun 
préavis en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge de l'entreprise 

l'obligation d'en informer le consommateur dans les meilleurs délais et que celui-ci 
soit libre de résilier immédiatement le contrat ; 

 
3° déterminer, dans les contrats à durée déterminée, que le prix des produits est fixé 

au moment de la livraison ou permettre à l'entreprise d'augmenter unilatéralement 

le prix ou de modifier les conditions au détriment du consommateur sur la base 
d'éléments qui dépendent de sa seule volonté, même si la possibilité de mettre fin 

au contrat est alors offerte au consommateur. 
Les exceptions prévues au 2°, alinéa 2, s'appliquent également en ce qui concerne le 

cas visé à l'alinéa 1er ; 
 

(…) 
9. obliger le consommateur à exécuter ses obligations alors que l’entreprise n'aurait 

pas exécuté les siennes ou serait en défaut d'exécuter les siennes ; 

 
(…) 

16. interdire au consommateur de compenser une dette envers l’entreprise par une 
créance qu'il aurait sur elle ; 

 
17° déterminer le montant de l'indemnité due par le consommateur qui n'exécute 

pas ses obligations, sans prévoir une indemnité du même ordre à charge de 
l'entreprise qui n'exécute pas les siennes ; 

 
(…) 

21. limiter de manière non autorisée les moyens de preuve que le consommateur 

peut utiliser ou lui imposer une charge de la preuve qui incombe normalement à 
une autre partie au contrat ; 

 
(…) 

23° désigner un juge autre que celui désigné par l'article 624, 1°, 2° et 4°, du Code 
judiciaire, sans préjudice de l'application du règlement (C.E.) n° 44/2001 du conseil 

du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et 
l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; 

 

24° fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d'inexécution ou de 
retard dans l'exécution des obligations du consommateur qui dépassent 

manifestement l'étendue du préjudice susceptible d'être subi par l'entreprise ; 
 

(…) 
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26° constater de manière irréfragable l'adhésion du consommateur à des clauses 

dont il n'a pas eu, effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la 
conclusion du contrat ; 

 
(…) 

32° augmenter le prix annoncé d'un produit en raison du refus du consommateur de 

payer par domiciliation bancaire ; 
 

33° augmenter le prix annoncé pour un produit en raison du refus du consommateur 
de recevoir ses factures par courrier électronique. » 

 

 

56.  

Créée par l’arrêté royal du 26 novembre 1993, la Commission des Clauses abusives (CCA) 

est un organe consultatif dont les compétences sont définies aux articles VI.85 et VI.86 

du CODE, et qui recommande notamment « une rédaction et une présentation des 
clauses et conditions qui soient de nature à permettre au consommateur d'en 

comprendre le sens et la portée »25. 

 

Il s’agit donc d’un outil particulièrement intéressant et d’un guide sûr des clauses 

acceptables. 

 

La liste des avis émis par la commission peut être consultée en ligne à l’adresse 

suivante : http://economie.fgov.be/fr/spf/commissions/clauses_abusives/avis/index.jsp 

 

 

III.A.4.a.(iii) Sanctions 

 

 

57.  

Indépendamment de la sanction civile de la nullité, la rédaction de clauses abusives peut 

entraîner des conséquences pénales. 

 

Selon l’article XV.84 du CODE : 

 
« Sont punis d'une sanction de niveau 326, ceux qui, de mauvaise foi, commettent une 

infraction aux dispositions du livre VI du présent Code, à l'exception de celles visées 
aux articles XV.83, XV.85, XV.86 et XV.126 et à l'exception des infractions visées à 

l'article VI.104. » 

 

Il ressort de cette formulation que la violation de la réglementation des clauses 

abusives, et notamment des articles VI.82 à VI.87 du CODE est visée par la sanction 

pénale de l’article XV.84. 

 

Il faut cependant que l’infraction ait été commise « de mauvaise foi » ;  la preuve de la 

mauvaise foi incombe au Ministère public. 

                                                
25

 Article VI.87, § 1er, 3° du CODE. 
26

 Selon l’article XV.70, alinéa 4 du CODE, « La sanction de niveau 3 est constituée d’une amende pénale 

de 26 à 25.000 euros ». 

http://economie.fgov.be/fr/spf/commissions/clauses_abusives/avis/index.jsp
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58.  

Le CODE prévoit aussi l’intervention de fonctionnaires attachés au SPF Economie, dans 

le but de contrôler le respect des dispositions du CODE, et donc celles relatives à la 

rédaction de clauses abusives (article XV.2 du CODE). 

 

Consommateurs et professionnels peuvent ainsi introduire une plainte à l’encontre des 

contrevenants aux dispositions relatives aux clauses abusives. 

 

L’article XV.7 du CODE donne, en outre une mission particulière d’information aux 

agents du SPF Economie : 

 
« (…) les agents visés à l'article XV.2 disposent dans l'exercice de leur mission de la 

possibilité de fournir des renseignements et des Conseils, notamment sur les moyens 

les plus efficaces pour respecter les dispositions du présent Code et ses arrêtés 
d'exécution. » 

 

 

III.A.4.b. Loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la 
publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à 
distance en ce qui concerne les professions libérales (LPL) 

 

 

59.  

La loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux 

clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales 

sanctionne les clauses abusives (LPL). 

 

Cette loi est impérative, ce qui signifie que l’on ne peut, par contrat, y déroger. 

 

Toutes les clauses contractuelles qui méconnaissent les dispositions légales sont frappées 

de nullité, conformément à l’article 7, § 1er de la Loi, selon lequel : 

 
« § 1er. Toute clause abusive dans un contrat conclu avec son client par le titulaire 

d'une profession libérale, agissant dans le cadre de son activité professionnelle, est 

interdite et nulle. 
 

Le contrat reste contraignant pour les parties s'il peut subsister sans les clauses 
abusives. » 

 

Bien que cette loi n’ait pas été formellement abrogée, l’on peut se demander si elle 

n’est pas à présent supplantée par le CODE qui est applicable aux « entreprises » 

définies comme étant « toute personne physique ou morale poursuivant de manière 

durable un but économique » (Article I.1, 1° du CODE) 
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III.A.4.b.(i) Champ d’application 

 

 

60.  

La Loi s’applique aux contrats conclus entre un titulaire de profession libérale et ses 

clients. 

 

Ces notions sont définies à l’article 2 de la LPL dans les termes ci-après : 

 
« Pour l'application de la présente loi, on entend par : 

 

1o profession libérale : toute activité professionnelle indépendante de prestation de 

services ou de fourniture de biens, qui ne constitue pas un acte de commerce ou une 
activité artisanale visée par la loi du 18 mars 1965 sur le registre de l'artisanat et qui 

n'est pas visée par la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur 
l'information et la protection du consommateur, à l'exclusion des activités agricoles 

et d'élevage ; 
 

2o client : toute personne physique ou morale qui, dans les contrats visés par la 
présente loi, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité 

professionnelle » 

 

 

III.A.4.b.(ii) Réglementation des clauses abusives 

 

 

61.  

De la même manière que le CODE, mais selon un schéma simplifié, la Loi du 2 août 2002 

proscrit l’utilisation des clauses abusives. 

 

Celles-ci font l’objet d’une définition générale, à l’article 7, §§ 2 et 3 de la LPL, dans les 

termes suivants : 

 
« Article 7. 

 

(…) 
§ 2. Est abusive toute clause ou condition n'ayant pas fait l'objet d'une négociation 

individuelle et qui crée au détriment du client un déséquilibre significatif entre les 

droits et obligations des parties, à l'exception des clauses qui reflètent des 
dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou 

principes des conventions internationales auxquelles la Belgique ou l'Union 
européenne est partie. 

 
§ 3. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une 

négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le client n'a, 
de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un 

contrat d'adhésion. 

 
Le fait que certains éléments d'une clause ou qu'une clause isolée aient fait l'objet 
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d'une négociation individuelle n'exclut pas l'application de la présente loi au reste 

d'un contrat si l'appréciation globale permet de conclure qu'il s'agit d'un contrat 
d'adhésion. 

 
Si le titulaire d'une profession libérale prétend qu'une clause standardisée a fait 

l'objet d'une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe. » 

 

L’article 7 a une portée générale et s’applique à toutes les clauses contractuelles :  qu’il 

s’agisse des contrats proprement dits ou des conditions générales. 

 

Les articles 8 et 9 reprennent quant à eux les critères d’interprétation que l’on retrouve 

dans le CODE : 

 
« Article 8. 

 

Le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la 
nature des biens ou services qui font l'objet du contrat et en se référant, au moment 

de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, 
de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il 

dépend. 
 

L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet 

principal du contrat, ni sur l'adéquation entre le prix ou la rémunération, d'une part, 
et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que 

ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. 
 

Article 9. 
 

Lorsque toutes ou certaines clauses du contrat visé à l'article 7, § 1er, sont écrites, ces 
clauses doivent être rédigées de façon claire et compréhensible. 

 
En cas de doute sur le sens d'une clause, l'interprétation la plus favorable au client 

prévaut. Cette règle d'interprétation n'est pas d'application dans le cadre de l'action 

en cessation prévue aux articles 18 à 24 de la présente loi. » 

 

 

62.  

Selon le même système que le CODE, l’annexe à la LPL énonce ensuite une liste de dix-

sept clauses, et dont l’article 7, § 4 stipule que : 

 

« § 4. Sont interdites et nulles, les clauses énumérées à l'annexe à la présente loi, 
même si elles ont été négociées. 

 

 

63.  

Voici quelques clauses abusives qui concernent notamment le recouvrement : 

 
« 1. Clauses ayant pour objet ou pour effet : 

 
(…) 
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b) d'exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du client vis-à-vis 

du titulaire d'une profession libérale ou d'une autre partie en cas de non-exécution 
totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par le titulaire d'une profession 

libérale d'une quelconque des obligations contractuelles, y compris la possibilité de 
compenser une dette envers le titulaire d'une profession libérale avec une créance 

qu'il aurait contre lui ; 

 
(…) 

e) d'imposer au client qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant 
disproportionnellement élevé ; 

 
(…) 

i) de constater de manière irréfragable l'adhésion du client à des clauses dont il n'a 
pas eu, effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du 

contrat ; 
 

(…) 

l) de prévoir que le prix des biens est déterminé au moment de la livraison, ou 
d'accorder au vendeur de biens ou au fournisseur de services le droit d'augmenter 

leurs prix, sans que, dans les deux cas, le client n'ait de droit correspondant lui 
permettant de rompre le contrat au cas où le prix final est trop élevé par rapport au 

prix convenu lors de la conclusion du contrat ; 
 

(…) 
o) d'obliger le client à exécuter ses obligations lors même que le titulaire d'une 

profession libérale n'exécuterait pas les siennes; 

 

 

III.A.4.b.(iii) Sanctions 

 

 

64.  

Il n’y a pas de sanction pénale attachée à la rédaction des clauses abusives dans les 

rapports entre les titulaires de professions libérales et leurs clients. 

 

Par contre, à l’article 10, la LPL donne compétence à la Commission des clauses abusives 

créées par le CODE pour connaître des clauses et conditions utilisées dans les contrats 

entre les titulaires de professions libérales et leurs clients. 

 

 

III.A.4.c. Loi du 1er septembre 2004 relative aux ventes à des 
consommateurs 

 

 

65.  

Cette Loi introduit dans le Code civil les articles 1649bis à 1649octies et réglemente, au 

profit des consommateurs, le régime des vices et défauts de conformité de la chose 

vendue. 
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Toute clause contractuelle contraire aux dispositions de cette loi est nulle. 

 

 

III.A.5. PRINCIPALES CLAUSES UTILES EN MATIÈRE DE 
RECOUVREMENT 

 

 

66.  

Les présentes notes se borneront à envisager les quatre clauses immédiatement utiles en 

matière de recouvrement : 

 

 Les clauses pénales ; 

 

 Les clauses relatives aux intérêts de retard ; 

 

 Les clauses de réserve de propriété ; 

 

 Les clauses relatives à la compétence territoriale. 

 

D’autres clauses peuvent se révéler très utiles en matière de recouvrement, telles les 

clauses relatives à l’exception d’inexécution, à la limitation ou à l’exonération de 

responsabilité, au transfert des risques, à la résolution des contrats ou au remplacement 

du débiteur défaillant, dans la mesure où elles permettent de contredire utilement des 

contestations du débiteur. 

 

Toutefois, en matière de recouvrement proprement dit, les débats se focalisent pour 

l’essentiel sur les quatre clauses énumérées ci-dessus. 

 

 

III.A.5.a. Clauses pénales 

 

 

III.A.5.a.(i) Notion 

 

 

67.  

La clause pénale est une clause par laquelle les parties conviennent de fixer, de manière 

anticipée et forfaitaire, les dommages-intérêts auxquels le créancier pourra prétendre 

dans l’hypothèse où le débiteur manque à ses engagements. 

 

La clause pénale dispense le créancier de fournir la preuve de l’existence et de la 

hauteur de son préjudice. 

 

Il s’agit donc d’une « convention sur les dommages-intérêts »27, une « modalité de la 

réparation »28. 

                                                
27

 DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, 3ème éd., t. III, Bruxelles, Bruylant, 1967, p. 150, n° 117. 



 

 

 

 

- 45/139 - 

 

 

III.A.5.a.(ii) Pouvoir d’appréciation du Juge 

 

 

68.  

En principe, une clause pénale est intangible29, ce qui signifie : 

 

 que le créancier ne peut obtenir d’indemnisation plus importante que celle prévue 

dans la clause, même si son préjudice est supérieur, s’il ne s’est pas réservé cette 

possibilité en rédigeant la clause ; 

 

 que le débiteur ne peut échapper à la clause pénale, même s’il établit que le 

préjudice subi par le créancier est moindre que le montant qui lui est accordé par la 

clause pénale. 

 

Ce principe d’intangibilité a cependant été sérieusement affaibli par diverses lois, 

parfois en faveur du créancier, mais surtout en faveur du débiteur. 

 

 

69.  

En faveur du créancier, l’article 7 de la Loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le 

retard de paiement dans les transactions commerciales (infra, III.B) autorise le Juge à 

« revoir » une clause pénale dérisoire qu’un débiteur puissant aurait imposée à son 

créancier, ce qui peut aboutir, de manière indirecte, à limiter la responsabilité du 

débiteur, voire à s’en exonérer : 

 
« Toute clause contractuelle qui déroge aux dispositions du présent chapitre sera 

révisée par le juge, à la demande du créancier, lorsque, compte tenu de tous les 
éléments du cas d'espèce, y compris les bonnes pratiques et usages commerciaux et 

la nature des produits ou des services, elle constitue un abus manifeste à l'égard du 
créancier, étant entendu que les conditions équitables que le juge détermine ne 

peuvent pas accorder au créancier plus de droits que ceux dont il disposerait en 
vertu des dispositions du présent chapitre. 

 
Lors de l'appréciation du caractère manifestement abusif au sens de l'alinéa 

précédent, le juge considérera entre autres si le débiteur a des raisons objectives de 

déroger aux dispositions du présent chapitre. 
 

Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite. » 

 

 

70.  

C’est cependant en faveur du débiteur que la Loi limite le caractère intangible des 

clauses pénales. 

                                                                                                                                                   
28

 P. VAN OMMESLAGHE, DE PAGE Traité de droit civil belge, t. II, Les obligations, Bruylant, Bruxelles, 
2013, n° 1166, p. 1723. 
29

 P. WERY, Droit des obligations – Théorie générale du contrat, 2ème éd., Larcier, Bruxelles, 2011, n° 707, 
p. 699. 
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Ainsi, l’article 1231 du Code civil dispose que : 

 
« § 1er. Le juge peut, d'office ou à la demande du débiteur, réduire la peine qui 

consiste dans le paiement d'une somme déterminée lorsque cette somme excède 
manifestement le montant que les parties pouvaient fixer pour réparer le dommage 

résultant de l'inexécution de la convention. 
 

En cas de révision, le juge ne peut condamner le débiteur à payer une somme 

inférieure à celle qui aurait été due en l'absence de clause pénale. 
 

§ 2. La peine peut être réduite par le juge lorsque l'obligation principale a été 
exécutée en partie. 

 
§ 3. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non 

écrite. » 

 

 

71.  

Lors de la rédaction d’une clause pénale, il conviendra d’éviter les clauses excédant 

« manifestement le montant que les parties pouvaient fixer pour réparer le dommage 

résultant de l'inexécution de la convention ». 

 

Pour apprécier le caractère de la clause pénale, le juge doit comparer son montant au 

dommage potentiel, c’est-à-dire à celui que les parties craignaient, au moment de 

conclure le contrat, de voir se réaliser en cas d’inexécution fautive du débiteur :  le Juge 

ne doit pas comparer le dommage potentiel au préjudice qui s’est effectivement 

réalisé30. 

 

En d’autres termes, le Juge doit se placer au moment où la clause a été insérée dans le 

contrat pour en apprécier l’excès éventuel, qui doit en outre être « manifeste ». 

 

 

72.  

En matière de recouvrement, le préjudice ne correspond pas à la marge bénéficiaire, 

puisque celle-ci est intégrée dans le prix dont le paiement est réclamé. 

 

Par contre, le préjudice résultera de l’augmentation des frais administratifs du créancier, 

résultant de la nécessité de suivre le recouvrement, de l’atteinte à son crédit par 

l’augmentation du compte clients, du coût du recours au crédit pour financer le défaut 

de paiement, etc… 

 

 

                                                
30

 P. WERY, « La clause pénale », in « Les clauses applicables en cas d’inexécution des obligations 
contractuelles », La Charte, 2001, n° 51, p. 291. 
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III.A.5.a.(iii) Droit de la consommation 

 

 

73.  

L’article VI.83 du CODE réglemente les clauses pénales dans les contrats conclus avec les 

consommateurs, dans les termes suivants : 

 

 
« Dans les contrats conclus entre une entreprise et un consommateur, sont en tout cas 

abusives, les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et conditions qui 

ont pour objet de : 

 
(…) 

17° déterminer le montant de l'indemnité due par le consommateur qui n'exécute 
pas ses obligations, sans prévoir une indemnité du même ordre à charge de 

l'entreprise qui n'exécute pas les siennes ; 
 

24° fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d'inexécution ou de 
retard dans l'exécution des obligations du consommateur qui dépassent 

manifestement l'étendue du préjudice susceptible d'être subi par l'entreprise ; » 

 

 
 Exigence de réciprocité  

 

 

74.  

La Loi prévoit tout d’abord une exigence de réciprocité. 

 

Selon la Commission des clauses abusives, « l'exigence de réciprocité des clauses pénales, 
exprimée dans la loi en vue d'assurer l'équilibre des intérêts en présence, (s'entend) 

comme signifiant que son respect suppose que, pour chaque manquement du 

consommateur sanctionné par une clause pénale, soit prévue une clause pénale dans 

l'hypothèse de manquement de même type imputable au vendeur (…) » (infra, n° 78). 

 

La réciprocité implique ainsi que le consommateur bénéficie, lui aussi, d'une clause 

pénale. Il est nécessaire que le vendeur et son client s'accordent sur l'évaluation du 

dommage que ce dernier subira si le premier vient à manquer à telle ou telle de ses 

obligations, voire à toutes31. 

 

Le vendeur ne pourrait se contenter de prévoir qu'en cas de manquement de sa part, le 

consommateur aura droit à une indemnisation de son préjudice réel conformément aux 

règles du droit commun (articles 1149 et s. du Code civil). 

 

                                                
31

 P. WERY, Droit des obligations – Théorie générale du contrat, 2ème éd., Larcier, Bruxelles, 2011, n° 746, 
p. 723. 
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A fortiori n'y répondent pas davantage les conditions qui, tout en stipulant une clause 

pénale à charge du consommateur, feraient bénéficier le vendeur d'une clause 

d'exonération ou de limitation de responsabilité32. 

 

 

75.  

Il n'est pas nécessaire que les deux clauses pénales soient rédigées de manière 

identique. 

 

Le deuxième considérant des recommandations de la Commission des clauses abusives le 

précise (infra, n° 78) : 

 
« eu égard aux différences des réalités économiques et sociales en cause, l'exigence de 

réciprocité ne suppose pas une identité de contenu des clauses prévues de part et 

d'autre mais une correspondance dans les clauses quant aux manquements 
contractuels stigmatisés de part et d'autre ». 

 

Il faut donc que, pour chaque faute contractuelle du consommateur sanctionnée par 

une clause pénale, soit prévue une autre clause pénale pour le cas où le vendeur se 

verrait imputer un manquement « de même type ». 

 

Dans son deuxième considérant, La Commission étaie son propos par deux exemples 

éloquents : 

 
« dès lors qu'une clause prévoit la débition d'une indemnité en cas de retard du 

paiement du prix par l'acheteur, doit se trouver une clause prévoyant une indemnité 

pour le cas de retard dans la livraison du bien ; 

 
de même, si une clause prévoit la débition d'une indemnité en cas de résolution en 

raison de l'inexécution fautive par le consommateur de ses obligations, doit être 
prévue une clause fixant une indemnité en cas de résolution due à l'inexécution 

fautive de ses obligations par le vendeur ».  

 

 

76.  

La réciprocité des clauses pénales n’a pas pour corollaire obligé l’identité des montants. 

 

L’estimation forfaitaire du préjudice susceptible d’être subi par chacune des parties peut 

en effet aboutir à des montants différents. 

 

De plus les parties peuvent parfaitement convenir que seule la clause pénale prévue en 

faveur du vendeur sera due sans mise en demeure préalable33. 

 

 

                                                
32

 P. WERY, « La clause pénale », in « Les clauses applicables en cas d’inexécution des obligations 
contractuelles », La Charte, 2001, n° 89, p. 322. 
33

 P. WERY, « La clause pénale », in « Les clauses applicables en cas d’inexécution des obligations 
contractuelles », La Charte, 2001, n° 90, p. 323. 
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 Caractère raisonnable  

 

 

77.  

Si le critère de « dépassement manifeste » de l’article VI.83, 24° du CODE se rapproche 

de celui de l’« excès manifeste » de l’article 1231, § 1er, al. 1er du Code civil, la sanction 

n’est cependant pas la même : 

 

 Le code civil prévoit la faculté pour le juge de réduire la clause, sans que celle-ci soit 

annulable ; 

 

 L’article VI.84, § 1er, al. 1er du CODE prévoit quant à lui que : « Toute clause abusive 

est interdite et nulle ». 

 

 
 Recommandations de la Commission des clauses abusives  

 

 

78.  

La Commission des Clauses Abusives (supra, n° 56) a émis, le 21 octobre 1997 ses 

recommandations quant à la rédaction des clauses pénales dans les termes suivants34 : 

 
« Recommande relativement aux clauses pénales utilisées dans les offres en vente et 

ventes de produits et de services entre vendeurs et consommateurs, sous réserve de 
législations et réglementations spécifiques : 

 
1°) Qu' en vue d'assurer l'attention des consommateurs sur leur existence et leur 

contenu, elles soient écrites en caractères gras ou soulignées, elles soient regroupées 

sous un intitulé unique du type « sanctions en cas de non-respect des obligations 
contractuelles », elles soient rédigées de manière intelligible pour des personnes non 

averties du langage juridique, elles visent distinctement les diverses hypothèses 
d'inexécution et leurs sanctions respectives. 

 
2°) Que l'exigence de réciprocité des clauses pénales, exprimée dans la loi, en vue 

d'assurer l'équilibre des intérêts en présence, soit entendue comme signifiant que 
son respect suppose que, pour chaque manquement du consommateur sanctionné 

par une clause pénale, soit prévue une clause pénale dans l'hypothèse de 

manquement de même type imputable au vendeur, sans que ces clauses doivent 
d'ailleurs être identiques dans leurs montants. 

 
3°) Que pour les clauses pénales visant l'hypothèse de renonciation unilatérale 

fautive au contrat, il soit tenu compte, dans la fixation du montant des dommages 
et intérêts, des difficultés pour le vendeur de revendre le bien ou le service, et pour 

le Consommateur de se le procurer ailleurs, étant permis que la clause réserve le 
droit pour chacune des parties de préférer en revenir au droit commun en prouvant 

l'existence et le montant du dommage effectif subi du fait de l'inexécution fautive 
des obligations contractuelles. 

 

4°) Que les clauses pénales fixant les intérêts moratoires pour retard dans le 

                                                
34

 http://economie.fgov.be/fr/binaries/Cca4_tcm326-74375.pdf 

http://economie.fgov.be/fr/binaries/Cca4_tcm326-74375.pdf
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paiement du prix fassent référence à l'intérêt légal éventuellement augmenté d'un 

nombre déterminé de points dont le créancier peut être appelé à justifier le nombre, 
tout en permettant de réserver comme en 3°) le retour au droit commun. 

 
5°) Que les clauses pénales fixant une indemnité forfaitaire en cas de retard dans 

l'exécution des obligations contractuelles ne soient applicables que si l'attention du 

débiteur a été expressément et préalablement attirée sur leur existence. 
 

Pour les créances qui font l'objet d'une facture ou de tout document équivalent, 
cela doit être fait sur la facture ou sur ce document, ou bien par une mise en 

demeure séparée. Pour les autres créances cela doit être fait à tout le moins au 
moment de la signature du contrat. 

 
6°) Que le cumul dans l'application des clauses pénales ne soit admis que s'il est 

établi par le créancier qu'elles visent à sanctionner des dommages prévisibles 
différents et dans la mesure aussi où n'en résulterait pas un déséquilibre manifeste 

entre les droits et obligations des parties contractantes. 

 
7°) Que, sous réserve de l'article 32.21 de la loi, soit reconnu aux juges le pouvoir de 

réduire d'office une clause pénale, que la clause soit prévue en faveur du vendeur 
ou qu'elle le soit en faveur du consommateur, dès lors qu'il apparaît que le montant 

fixé dans la clause est supérieur au dommage que les parties pouvaient prévoir, lors 
de la conclusion du contrat, résulter de l'inexécution de l'obligation contractuelle 

sanctionnée par la clause, cette recommandation donnant lieu à une disposition 
légale. » 

 

 

III.A.5.b. Intérêts de retard 

 

 

III.A.5.b.(i) Droit commun 

 

 

79.  

Le droit commun des intérêts de retard figure à l’article 1153 du Code civil selon lequel : 

 
« Dans les obligations qui se bornent au payement d'une certaine somme, les 

dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que 
dans les intérêts légaux, sauf les exceptions établies par la loi. 

 
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier 

d'aucune perte. 

 
Ils sont dus à partir du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi 

les fait courir de plein droit. 
 

S'il y a dol du débiteur, les dommages et intérêts peuvent dépasser les intérêts 
légaux. 
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Sous réserve de l'application de l'article 1907, le juge peut, d'office ou à la demande 

du débiteur, réduire l'intérêt stipulé à titre de dommages-intérêts pour retard dans 
l'exécution si cet intérêt excède manifestement le dommage subi à la suite de ce 

retard. En cas de révision, le juge ne peut condamner le débiteur à payer un intérêt 
inférieur à l'intérêt légal. Toute clause contraire aux dispositions du présent alinéa 

est réputée non écrite. » 

 

L’article 1153 du Code civil est supplétif, de sorte que l’on peut y déroger par contrat. 

 

On peut ainsi, contrairement au texte légal : 

 

 Stipuler un taux d’intérêt différent du taux légal ; 

 

 Stipuler que les intérêts seront dus de plein droit et sans mise en demeure. 

 

 

III.A.5.b.(ii) Pouvoir d’appréciation du Juge 

 

 

80.  

L’alinéa 5 de l’article 1153 du Code civil donne au juge un pouvoir de réduction du taux 

des intérêts de retard dans les mêmes conditions que la réduction de la clause pénale. 

 

Ceci est aisément compréhensible, dès l’instant ou les intérêts conventionnels ne sont 

finalement rien d’autre qu’une clause pénale35. 

 

On notera que l’article 1153 fait référence au « dommage subi », alors que le régime 

générale des clauses pénales renvoie au « dommage prévisible ». 

 

Bien qu’hésitante, la doctrine préconise néanmoins de se référer au même régime que 

celui des clauses pénales36. 

 

 

III.A.5.b.(iii) Droit de la consommation 

 

 

81.  

Les articles VI.83, 17° et 24° du CODE sont applicables à la stipulation d’un taux 

conventionnel d’intérêts de retard. 

 

Il est renvoyé aux développements qui y sont consacrés (supra, III.A.5.a). 

 

 

                                                
35

 I. MOREAU-MARGREVE, , « La clause pénale. Flash », in Chroniques de droit à l’usage du notariat, Fac. 
Dr. Liège, vol. 39, 1999,  pp. 123-124. 
36

 P. WERY, « La clause pénale », in « Les clauses applicables en cas d’inexécution des obligations 
contractuelles », La Charte, 2001, n° 56, p. 298. 



 

 

 

 

- 52/139 - 

III.A.5.c. Réserve de propriété et transfert des risques 

 

 

82.  

Les clauses de réserve de propriété et de transfert des risques ne sont pas reprises sur la 

liste noire des clauses abusives figurant à l’article VI.83 du CODE. 

 

Leur rédaction et leur insertion dans le contrat sont donc libres, sous réserve de 

l’interdiction générale des clauses abusives de l’article VI.84, § 1er, al. 1er du CODE. 

 

 

III.A.5.c.(i) Réserve de propriété 

 

 

83.  

Selon l'article 1583 du Code civil : 

 
« Elle [la vente] est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à 

l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix 
quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. » 

 

L’article 1583 du Code civil est supplétif, de sorte que l’on peut y déroger par contrat. 

 

Les parties peuvent ainsi stipuler que le vendeur conservera la propriété du bien vendu 

tant que le prix n’a pas été intégralement payé, même si le bien a déjà été remis à 

l'acheteur. 

 

C’est ce que l’on appelle la « clause de réserve de propriété ». 

 

L'intérêt de la clause de réserve de propriété est double : 

 

 Elle constitue un moyen de pression contre l'acheteur ; 

 

 Elle peut procurer au vendeur un avantage en cas de concours avec d'autres 

créanciers de l'acheteur. 

 

 

III.A.5.c.(ii) Transfert des risques 

 

 

84.  

Selon l’article 1138 du Code civil : 

 
« L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties 

contractantes. 
 

Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a 

dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le 
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débiteur ne soit en demeure de la livrer ; auquel cas la chose reste aux risques de ce 

dernier. » 

 

En d’autres termes, selon le droit commun, les risques de la chose passent à l’acheteur 

par le simple fait de l’échange des consentements. 

 

C’est le principe résumé par l’adage : « res perit domino » 

 

Lorsque, après la vente, le bien vendu périt par cas fortuit ou force majeure (incendie, 

inondation, etc…), alors même qu’il n’a pas encore été livré, c’est l’acheteur qui en 

supporte le risque37 :  l’acheteur n’a donc aucun recours contre le vendeur et reste tenu 

de payer le prix. 

 

Comme indiqué ci-dessus, l’on peut, par une clause de réserve de propriété, différer le 

transfert de propriété du vendeur à l’acheteur jusqu’au moment du paiement intégral 

du prix. 

 

Mais dans ce cas, c’est le vendeur qui subit la charge du risque, même si la délivrance a 

déjà été faite ;  si le bien périt par force majeure, le vendeur reste donc tenu de livrer 

une nouvelle chose correspondant à l’objet vendu38. 

 

Par conséquent, il est recommandé, lorsqu’on insère une clause de réserve de propriété, 

de préciser en même temps que les risques sont transférés immédiatement à l'acheteur.  

 

 

III.A.5.d. Attribution de compétence territoriale 

 

 

III.A.5.d.(i) Droit commun 

 

 

85.  

Le droit commun de l’attribution de compétence territoriale est inscrit à l’article 624 du 

Code judiciaire, dans les termes suivants : 

 
« Hormis les cas où la loi détermine expressément le juge compétent pour connaître 

de la demande, celle-ci peut, au choix du demandeur, être portée : 

 
1o devant le juge du domicile du défendeur ou d'un des défendeurs ; 

 

2o devant le juge du lieu dans lequel les obligations en litige ou l'une d'elles sont 
nées ou dans lequel elles sont, ont été ou doivent être exécutées ; 

 
3o devant le juge du domicile élu pour l'exécution de l'acte ; 

                                                
37

 A moins qu’il n’ait mis le vendeur en demeure de livrer la chose, auquel cas les risques restent à charge 
du vendeur (article 1138, alinéa 2 du Code civil). 
38

 A moins que l’acheteur n’ait été mis en demeure de payer le prix, auquel cas les risques lui sont 

transférés (DE PAGE par A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité élémentaire de droit civil belge, 4ème éd., t. 
IV, Bruxelles Bruylant, 1997, n° 25, p. 53). 
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4o devant le juge du lieu où l'huissier de justice a parlé à la personne du défendeur si 
celui-ci ni, le cas échéant, aucun des défendeurs n'a de domicile en Belgique ou à 

l'étranger. » 

 

En stipulant que l’action peut être introduite « devant le juge du domicile élu pour 

l'exécution de l'acte », le Code judiciaire autorise les clauses dérogatoires aux règles 

prévues à l’article 624, 1°, 2° et 4° de ce Code. 

 

 

III.A.5.d.(ii) Utilité des clauses dérogatoires 

 

 

86.  

Il est particulièrement utile pour un créancier d’insérer une clause par laquelle il désigne 

les ou les tribunaux qui seront compétents pour connaître de la demande. 

 

Cette pratique permet : 

 

 de concentrer tous les litiges devant une même juridiction, ce qui a pour avantage : 

 

 de limiter le coût du contentieux, ne fût-ce que par la limitation des frais de 

déplacement de l’avocat ; 

 

 de connaître la jurisprudence du tribunal qui connaît des demandes et d’adapter 

les conditions générales de sorte qu’elle soient acceptées sans difficultés par le 

Juge, ce qui, à terme, accroît l’efficacité du contentieux et réduit donc son coût ; 

 

 de concentrer l’ensemble du contentieux entre les mains d’un seul cabinet 

d’avocats, ce qui en accroît également l’efficacité et diminue donc le coût ; 

 

 d’éviter que les procédures soient menées dans une autre langue que celle du 

contrat :  la compétence territoriale détermine en effet généralement la langue de 

la procédure. 

 

 

III.A.5.d.(iii) Droit de la consommation 

 

 

87.  

Le CODE proscrit les clauses d’attribution de compétence territoriale à l’article VI.83, 

23°, dans les termes suivants : 

 
« Dans les contrats conclus entre une entreprise et un consommateur, sont en tout cas 

abusives les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et conditions qui 
ont pour objet de : 

 
(…) 

23. désigner un juge autre que celui désigné par l'article 624, 1°, 2° et 4°, du Code 
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judiciaire, sans préjudice de l'application du règlement (C.E.) n° 44/2001 du conseil 

du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et 
l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. » 

 

 

III.A.5.e. Exemples de clauses 

 

 

III.A.5.e.(i) Clause relative au paiement 

 

 

88.  

S’il s’agit d’une clause destinée à régir les relations entre professionnels, le texte suivant 

est proposé : 

 

« Toutes les factures sont payables au siège social de la S.A. X.. Le paiement par 

virement, traite ou de quelconque autre manière ne peut être considéré comme une 

renonciation à cette disposition et n’entraîne pas novation. 
 

Sauf convention dérogatoire écrite, le paiement doit être effectué au grand 
comptant, sans escompte, et en euro. Tous frais de paiement sont à charge du client. 

Les frais d’encaissement et de protêts de traite, acceptée ou non, sont également à 
charge du client. 

 
A défaut de paiement total ou partiel de la dette à l’échéance, les sommes restant 

dues seront productives, de plein droit et sans mise en demeure préalable, d’intérêts 

de retard au taux directeur majoré, au sens de la Loi du 2 août 2002 concernant la 
lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, et le solde 

restant dû sera majoré, de plein droit et sans mise en demeure, de 12 % du montant 
facturé avec un minimum de 125,00 €, même en cas d’obtention de délais de grâce. 

 
Le non paiement à l’échéance d’une seule facture rendra le solde restant dû de 

toute autre facture, même non échue, immédiatement et de plein droit exigible. » 

 

 

89.  

S’il s’agit d’une clause devant s’appliquer à un consommateur, le texte suivant est 

proposé : 

 

« Toutes les factures sont payables au siège social de la S.A. X.. Le paiement par 

virement, traite ou de quelconque autre manière ne peut être considéré comme une 
renonciation à cette disposition et n’entraîne pas novation. 

 
Sauf convention dérogatoire écrite, le paiement doit être effectué au grand 

comptant, sans escompte, et en euro. Tous frais de paiement sont à charge du client. 
Les frais d’encaissement et de protêts de traite, acceptée ou non, sont également à 

charge du client. 

 
A défaut de paiement total ou partiel de la dette à l’échéance, les sommes restant 
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dues seront productives, de plein droit et sans mise en demeure préalable, d’intérêts 

de retard au taux directeur majoré, au sens de la Loi du 2 août 2002 concernant la 
lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. 

 
De plus, le solde restant dû sera majoré, après mise en demeure demeurée vaine dix 

jours calendrier après son expédition, d’une indemnité de 12 % du montant facturé, 

avec un minimum de 125,00 €, même en cas d’obtention de délais de grâce. 
 

Le non paiement à l’échéance d’une seule facture rendra le solde restant dû de 
toute autre facture, même non échue, immédiatement et de plein droit exigible 

 
La réciprocité de la présente clause, au sens de l’article VI.83, 17° du Code de droit 

économique, est prévue à l’article nn des présentes conditions. » 

 

Il convient ensuite, dans une autre clause des conditions générales, de prévoir 

également une clause pénale en faveur du consommateur au cas où le vendeur ne 

respecterait par l’une de ses obligations. 

 

Ce peut être, par exemple, une clause pénale en faveur du consommateur en cas de 

retard de livraison ou en cas de résolution du contrat aux torts du vendeur, étant 

précisé que la clause réciproque en faveur du vendeur ne doit pas être d’un montant 

équivalent. 

 

 

III.A.5.e.(ii) Clause de réserve de propriété et de transfert des 
risques 

 

 

90.  

Voici un exemple de clause de réserve de propriété : 

 

« Les marchandises fournies par la S.A. X. au client demeurent la propriété de la S.A. 

X., jusqu’au moment où tous les montants dus par le client à la S.A. X., y compris les 

intérêts et les frais, auront été payés. Le client autorise à la S.A. X. - ou son 

mandataire – à accéder à ses terrains et ses bâtiments afin de reprendre possession 

des marchandises en question. 
 

Tant que les marchandises n’auront pas été parfaitement acquittées, il est interdit 

au client de les transformer, vendre, mettre en gage ou utiliser d’une quelconque 
autre manière en tant que sûreté. 

 
Lorsque les marchandises vendues sont néanmoins transformées en produits 

nouveaux, cette transformation est considérée comme ayant été faite pour le 

compte de la S.A. X. qui acquiert la propriété des nouveaux produits sans être d’une 

façon ou d’une autre responsable vis-à-vis de tiers. 

 

De plus, le client cède inconditionnellement et irrévocablement à la S.A. X. qui 

accepte, toutes ses créances vis-à-vis de tiers suite à la vente des marchandises, 

propriété de la S.A. X. 
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Les acomptes payés demeurent acquis à la S.A. X. à titre de compensation pour les 

éventuelles pertes en cas de revente. 

 

 

91.  

Comme précisé supra, n° 84, il est recommandé de coupler la clause de réserve de 

propriété à une clause relative au transfert des risques, dont voici un exemple : 

 
« Au moment où les marchandises quittent nos magasins ou nos entrepôts, le risque 

des marchandises est transféré au client. 

 
Le transport des marchandises, même lorsqu’il est exécuté par nos soins, n’a lieu que 

pour compte, aux risques et aux frais du client. 
 

Cette clause est d’application même lorsque le transporteur exige qu’apparaisse sur 
les documents de transport la clause en vertu de laquelle tous les dommages de 

transport sont à charge et aux risques de l’expéditeur. » 

 

 

III.A.5.e.(iii) Clause d’attribution de compétence territoriale 

 

 

92.  

Voici une clause d’attribution de compétence territoriale : 

 
« Toute contestation et tout litige, quelle qu’en soit la nature, relatifs aux relations 

d’affaires au sens le plus large du terme entre la S.A. X et le client relèvera de la 

compétence exclusive, selon le cas, du Tribunal de première instance ou du Tribunal 

de commerce de …, et de la justice de paix du canton de … [s’il s’agit des Tribunaux 
de Bruxelles, ajouter : statuant en langue (française ou néerlandaise)]. 

 

La relation entre le client et la S.A. X. est régie par le droit belge, à l’exclusion des 

Lois Uniformes du 1er juillet 1964 sur la vente internationale de marchandises, et de 

la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de 
marchandises. » 
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III.B. LA LOI DU 2 AOUT 2002 CONCERNANT LA LUTTE CONTRE 
LE RETARD DE PAIEMENT DANS LES TRANSACTIONS 
COMMERCIALES 

 

 

93.  

Venant au secours, une fois n’est pas coutume, des créanciers victimes de pratiques 

abusives de débiteurs puissants, la Loi du 2 août 2002 tente de lutter contre les retards 

de paiement anormaux et met en place un système avantageux qui s’applique même en 

cas d’absence ou d’inefficacité des conditions générales. 

 

 

III.B.1. CHAMP D’APPLICATION 

 

 

94.  

Le champ d’application de la Loi est défini par une lecture combinée des articles 2 et 3. 

 

 
 
L’article 3 pose le principe que : 

 
« La présente loi s'applique à tous les paiements effectués en rémunération de 

transactions commerciales. » 

 

L’article 2.1 de la loi du 2 août 2002 énonce que : 

 
« Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1.  « transaction commerciale », 

toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs 
publics qui conduit contre rémunération à la fourniture de biens, à la prestation de 

services ou à la conception et l'exécution de travaux publics et de travaux de 
construction et de génie civil. » 

 

 
 
De plus, l’article 2.2 de la loi du 2 août 2002 énonce que : 

 
« Pour application de la présente loi, on entend par : (…) 2. « entreprise » : toute 

organisation autre que les pouvoirs publics agissant dans l’exercice d’une activité 

économique ou professionnelle indépendante, même lorsque cette activité n’est 
exercée que par une seule personne. » 

 

La Loi étend donc son champ d’application  à tous les professionnels indépendants et 

pas seulement aux commerçants. 

 

Sont ainsi visés non seulement les sociétés commerciales et les commerçants proprement 

dits, mais aussi tous les professionnels indépendants : agriculteurs, artisans, titulaires de 

professions libérales. 
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Le critère étant celui de l’activité économique, certaines A.S.B.L. peuvent se voir 

également imposer les dispositions de la Loi. 

 

 
 
Enfin, la loi énonce, à l’article 3, alinéa 3 que 

 
« Elle [la loi] s'applique également en ce qui concerne les transactions commerciales 

entre des entreprises et les pouvoirs publics, où le débiteur est un pouvoir public, 
visées à l'article 4, § 2. » 

 

Les « pouvoirs publics » sont définis à l’article 2.3 de la Loi dans les termes suivants : 

 
« Pour l'application de la présente loi, on entend par : (…) 3. «pouvoir public»: tout 

pouvoir adjudicateur, tel que défini à l'article 2, paragraphe 1er, point a), de la 

directive 2004/17/CE et à l'article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE, 
indépendamment de l'objet ou de la valeur du contrat ». 

 

Il est toutefois énoncé une exception à ce principe, à l’article 3/1, dans les termes 

suivants : 

 
« Par dérogation à l'article 3, alinéa 3, la présente loi ne s'applique aux transactions 

commerciales entre des entreprises et les pouvoirs publics où le débiteur est un 

pouvoir public, que dans la mesure où des dispositions spécifiques de la 

réglementation relative aux marchés publics sur le plan des règles d'exécution 
générales ne sont pas applicables. 

 

La Loi du 2 août 2002 présente donc un caractère subsidiaire en ce qui concerne les 

pouvoirs publics. 

 

 

III.B.2. REGIME LEGAL 

 

 

III.B.2.a. Intérêts de retard 

 

 

95.  
 
L’article 5, alinéa 1er de la Loi énonce que : 

 
« Si le créancier a rempli ses obligations contractuelles et légales et n'a pas reçu le 

montant dû à l'échéance, il a droit, à compter du jour suivant, de plein droit et sans 

mise en demeure, au paiement d'un intérêt, sauf pour le débiteur à démontrer qu'il 
n'est pas responsable du retard. S'il n'en a été autrement convenu par les parties 

dans le respect de l'article 7, cet intérêt est l'intérêt au taux directeur majoré de huit 
points de pourcentage et arrondi au demi-point de pourcentage supérieur. S'il s'agit 

de transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs publics, où le débiteur est 
un pouvoir public, l'intérêt est l'intérêt au taux directeur majoré de huit points de 



 

 

 

 

- 60/139 - 

pourcentage et arrondi au demi-point de pourcentage supérieur, nonobstant toute 

convention contraire des parties. » 

 

Le taux directeur est défini à l’article 2, 4° de la Loi dans les termes suivants : 

 
« le taux d'intérêt qui est appliqué par la Banque centrale européenne à son 

opération principale de refinancement la plus récente et qui, lorsque la transaction 
concernée a été effectuée selon une procédure d'appel d'offres à taux fixe, est pour 

le premier semestre de l'année concernée, le taux en vigueur au 1er janvier de 

l'année en question et qui est pour le second semestre de l'année concernée, le taux 
en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Lorsque la transaction concernée a 

été effectuée selon une procédure d'appel d'offres à taux variable, le taux directeur 
est le taux d'intérêt marginal résultant de cet appel d'offres, aussi bien en cas 

d'adjudications à taux unique qu'en cas d'adjudications à taux multiple» 

 

Le taux directeur est disponible à l’adresse suivante : 

 

http://www.ecb.int/stats/monetary/rates/html/index.en.html. 

 

Pour faciliter les calculs, l’article 5, alinéa 2 de la Loi énonce que : 

 
« Le Ministre des finances communique le taux ainsi déterminé, ainsi que toute 

modification de ce taux, par un avis publié au Moniteur belge. » 

 

 
 
La Loi du 2 août 2002 a été modifiée par la loi du 22 novembre 2013. 

 

L’article 14 de cette Loi, telle que modifiée par la Loi du 22 novembre 2013 énonce que : 

 
« La présente loi s'applique aux paiements effectués en exécution des contrats 

conclus, renouvelés ou prorogés à partir du 16 mars 2013. 
 

Elle s'applique en tout cas aux paiements effectués en exécution de contrats en 
cours, deux ans à compter du 16 mars 2013. » 

 

Cette loi ne sera donc applicable à tous les contrats que pour les paiements à intervenir 

qu’à partir du 17 mars 2015. 

 

 

96.  

Jusqu’au 14 mars 2015, une distinction doit être faite entre, d’une part, les contrats 

conclus avant le 16 mars 2013 et les contrats conclus postérieurement à cette date. 

 

 
 
En ce qui concerne les contrats conclus avant le 16 mars 2013, les avis suivants du SPF 

Finances ont déterminé le taux applicable, rétroactivement à partir du 1er janvier 2013 : 

 

http://www.ecb.int/stats/monetary/rates/html/index.en.html
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 L'Avis du Ministre des Finances n° C − 2014/03033, du 23 janvier 2014 relatif au taux 

d'intérêt applicable en cas de retard de paiement dans les transactions commerciales 

publié au Moniteur belge le 23 janvier 2014 (p. 5765), dispose que : 

 
« Conformément à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002, concernant la lutte 

contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, modifiée par la 
loi du 22 novembre 2013, le Ministre des finances communique le taux d'intérêt 

déterminé suivant la méthode expliquée à l'article 5, alinéa 1er, précité.1. 
 

1. Pour les contrats conclus avant le 16 mars 2013, les modifications apportées à 

la loi du 2 août 2002 seront applicables aux paiements effectués en exécution des 
contrats en cours, deux ans à compter du 16 mars 2013. 

 

Pour le premier semestre 2013, le taux d'intérêt applicable en cas de retard de 
paiement dans les transactions commerciales en exécution des contrats conclus 

avant le 16 mars 2013 s'élève à : 8%. 
 

Pour le second semestre 2013, le taux d'intérêt applicable en cas de retard de 
paiement dans les transactions commerciales en exécution des contrats conclus 
avant le 16 mars 2013 s'élève à : 7,50%. 

 

(…) ». 

 

 L'Avis du Ministre des Finances n° C − 2014/03032, du 23 janvier 2014 relatif au taux 

d'intérêt applicable en cas de retard de paiement dans les transactions commerciales 

publié au Moniteur belge le 23 janvier 2014 (p. 5765), dispose que : 

 
« Conformément à l’article 5, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002, concernant la lutte 

contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, modifiée par la 
loi du 22 novembre 2013, le Ministre des Finances communique le taux d’intérêt 

déterminé suivant la méthode expliquée à l’article 5, alinéa 1er, précité. 
 

1. Pour les contrats conclus avant le 16 mars 2013, les modifications apportées à 
la loi du 2 août 2002 seront applicables aux paiements effectués en exécution des 

contrats en cours, deux ans à compter du 16 mars 2013. 

 

Pour le premier semestre 2014, le taux d’intérêt applicable en cas de retard de 
paiement dans les transactions commerciales en exécution des contrats conclus 

avant le 16 mars 2013 s’élève à : 7,50 % » 

 

 
 
En ce qui concerne les contrats conclus postérieurement au 16 mars 2013, il convient de 

majorer de un pour cent les taux repris dans les avis du Ministre des finances, la Loi du 

22 novembre 2013 ayant augmenté à huit points au lieu de sept précédemment la 

majoration du taux directeur défini à l’article 5, alinéa 1er de la Loi du 2 août 2002. 
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III.B.2.b. Frais de recouvrement 

 

 

97.  

L’article 6 de la Loi dispose que : 

 
« Si un intérêt de retard est dû conformément aux dispositions de la présente loi, le 

créancier a droit au paiement, de plein droit et sans mise en demeure, d'une 

indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement qu'il a encourus. 
 

Outre ce montant forfaitaire, le créancier a droit à une indemnisation raisonnable 

pour tous les autres frais de recouvrement venant en sus dudit montant forfaitaire 
et encourus par suite du retard de paiement, en ce compris l'indemnité de 

procédure conformément aux dispositions du Code judiciaire. » 

 

 

III.C. SURETES 

 

 

98.  
« La sûreté protège le créancier contre l'insolvabilité de son débiteur. À défaut de 

paiement à l'échéance, le titulaire d'une sûreté augmente ses chances de recouvrer 
sa créance en péril. 

 
S'il dispose d'une sûreté réelle, il échappe à la loi du concours entre créanciers 

chirographaires (lesquels sont contraints de se répartir au marc le franc le produit de 
réalisation des éléments du patrimoine de leur débiteur, qui est leur gage 

commun) : le prix des biens grevés de la sûreté lui est réservé par priorité. 

 
Et s'il dispose d'une sûreté personnelle, le créancier est en droit d'exiger paiement 

d'un autre débiteur, obligé en sus du premier39. » 

 

 

III.C.1. SURETES RELLES 

 

 

III.C.1.a. Effet des sûretés réelles 

 

 

99.  

La sûreté réelle est un droit attribué au créancier sur un ou plusieurs biens du débiteur 

et qui est accessoire à sa créance. 

 

La sûreté réelle a pour effet de conférer au créancier : 

 

                                                
39

 F. T’KINT, Sûretés et principes généraux du droit de poursuite des créanciers, 3ème éd., Larcier, Bruxelles, 
2000, n° 1, p. 5. 
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 un droit de préférence à tout autre sur le prix de réalisation du bien grevé ; 

 

 un droit de suite, en matière immobilière et de gage40, qui permet au créancier de se 

faire payer sur la chose grevée même si elle sort du patrimoine du débiteur ; 

 

 un droit de subrogation : 

 

 en ce qui concerne les immeubles, ce droit est prévu à l’article 10 de la Loi 

hypothécaire, dans les termes suivants : 

 
« Sous réserve de l'article 58 de la loi du 25 juin 199241 sur le contrat 

d'assurance terrestre, toute indemnité due par des tiers, à raison de la perte, 
détérioration ou perte de valeur de l'objet grevé de privilège ou 

d'hypothèque, est affectée au paiement des créances privilégiées ou 
hypothécaires, selon le rang de chacune d'elles, si elle n'est pas appliquée par 

eux à la réparation de cet objet. » 

 

 En ce qui concerne les meubles, le droit de subrogation est prévu à l’article 9 de 

la Loi du 11 juillet 2013 relative aux sûretés mobilières qui énonce que : 

 
« Le gage s'étend à toutes les créances qui se substituent aux biens grevés, 

parmi lesquels les créances résultant de la cession de ceux-ci ainsi que celles 

indemnisant une perte, détérioration ou diminution de valeur du bien grevé. 
 

Sauf convention contraire, le gage s'étend aux fruits produits par les biens 
grevés. 

 
Le constituant du gage et, le cas échéant, le créancier gagiste sont tenus d'en 

rendre compte à l'autre partie. » 

 

 

III.C.1.b. Principaux types de sûretés réelles 

 

 

100.  

Les principales sûretés réelles sont : 

 

 L’hypothèque, dont la constitution nécessite un acte authentique ; 

 

 Les sûretés réelles mobilières. 

 

Cette matière a été entièrement refondue par une loi du 11 juillet 2013 qui entre en 

                                                
40

 Article 24 de la Loi du 11 juillet 2013 relative aux sûretés mobilières. 
41

 Article 58 de la Loi sur le contrat d’assurance terrestre : 

« Dans la mesure où l'indemnité due à la suite de la perte ou de la détérioration d'un bien n'est pas 
entièrement appliquée à la réparation ou au remplacement de ce bien, elle est affectée au paiement des 
créances privilégiées ou hypothécaires, selon le rang de chacune d'elles. 

Néanmoins, le paiement de l'indemnité fait à l'assuré libère l'assureur si les créanciers dont le privilège ne 
fait pas l'objet d'une publicité n'ont pas au préalable formé opposition. » 
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vigueur au plus tard le 1er décembre 2014. 

 

Cette loi distingue comme sûretés réelles mobilières : 

 

 Le gage (chapitre 1er – articles 1 à 68), qui peut porter tant sur des biens corporels 

que sur des biens incorporels (fonds de commerce, gage de créances) 

 La réserve de propriété (chapitre II – articles 69 à 72 ; 

 Le droit de rétention (chapitre III – articles 73 à 76). 

 

 

III.C.2. SURETES PERSONNELLES 

 

 

101.  

La garantie que confère la sûreté personnelle à son titulaire consiste dans l’adjonction 

d’un second débiteur au premier. 

 

Les principales sûretés personnelles sont : 

 

 La solidarité passive ; 

 

 Le cautionnement ; 

 

 La garantie indépendante. 

 

 

III.C.2.a. La solidarité passive 

 

 

102.  

Le mécanisme de la solidarité est défini à l’article 1200 du Code civil dans les termes 

suivants : 

 
« Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de 

manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le payement fait 

par un seul libère les autres envers le créancier. » 

 

La solidarité n’est pas à proprement parler une sûreté, mais du point de vue du 

créancier, l’effet recherché est atteint, puisqu’il dispose de deux patrimoines pour 

recouvrer l’entièreté de sa créance. 
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III.C.2.b. Le cautionnement 

 

 

III.C.2.b.(i) Notion et caractéristiques 

 

 

103.  

Le cautionnement est défini à l’article 2011 du Code civil, dans les termes suivants : 

 
« Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire 

à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. » 

 

Il s’agit donc d’un contrat par lequel une personne, la caution, s’engage à l’égard d’un 

créancier, à garantir l’exécution d’une dette contractée par une autre personne en s’y 

soumettant si le débiteur n’y satisfait pas42. 

 

Le cautionnement est régi par les article 2024 à 2043 du Code civil. 

 

Ces dispositions sont supplétives, ce qui signifie que l’on peut y déroger par contrat. 

 

 

104.  

Les principales caractéristiques du cautionnement sont les suivantes : 

 

 Le cautionnement est un contrat accessoire, ce qui signifie : 

 

 Qu’il n’est valable que si l’obligation principale est elle-même valable ; 

 

 Que la caution peut résister au créancier en invoquant tous les arguments que le 

débiteur principal pourrait lui-même invoquer ; 

 

 Que l’engagement de la caution ne peut excéder celui du débiteur principal ; 

 

 Que l’interruption de la prescription à l’égard du débiteur principal interrompt la 

prescription à l’égard de la caution. 

 

 Le cautionnement est un contrat subsidiaire, ce qui signifie que la caution n’est 

tenue que si le débiteur ne paie pas. 

 

La caution dispose en conséquence du bénéfice de discussion, c’est-à-dire qu’elle 

peut demander que le créancier « discute » préalablement le débiteur principal et 

exécute d’abord sa créance sur les biens du débiteur principal. 

 

Le créancier prudent exigera cependant que la caution renonce au bénéfice de 

discussion et s’engage solidairement avec le débiteur principal à son égard, ce qui 

est permis. 

 

                                                
42

 R.P.D.B., Compl., t. V, Bruylant, Bruxelles, 1977, n° 3, p. 135. 



 

 

 

 

- 66/139 - 

 

III.C.2.b.(ii) Loi du 3 juin 2007 relative au cautionnement à titre 
gratuit 

 

 

105.  

Partant du constat que la plupart des cautions ne se rendaient nullement compte, lors 

de la conclusion du contrat de cautionnement, de la portée véritable des obligations 

pouvant être mises à leur charge en cas de difficultés rencontrées par le débiteur 

principal, telles que la perte d’emploi, l’incapacité de travail ou le décès, le législateur a 

décidé de modifier le Code civil dans le cas où la garantie est donnée à titre gratuit et 

que le créancier agit à titre professionnel. 

 

La Loi du 3 juin 2007 relative au cautionnement à titre gratuit introduit les nouveaux 

articles 2043bis à 2043octies dans le Code civil, sous le titre : « Du cautionnement à titre 

gratuit »43. 

                                                
« 43 Article 2043bis. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 

 
  a) cautionnement à titre gratuit : acte par lequel une personne physique garantit gratuitement une 

dette principale au profit d'un créancier. La nature gratuite du cautionnement porte sur l'absence de 
tout avantage économique, tant direct qu'indirect, que la caution peut obtenir grâce au 
cautionnement ; 

 
  b) créancier : tout vendeur au sens de l'article 1er de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du 
commerce et sur l'information et la protection du consommateur ; 

 
  c) débiteur : toute personne physique ou morale. 
 

Article 2043ter. Il appartient au créancier de démontrer que le cautionnement n'a pas été donné à 
titre gratuit. Dans ce cas, les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables. 
 

Article 2043quater. Sauf si les règles qu'ils contiennent sont inconciliables avec les dispositions du 
présent chapitre, les chapitres Ier à IV s'appliquent au cautionnement visé à l'article 2043bis à 
l'exception des articles 2014, alinéa 1er, 2018 et 2019. 

 
Article 2043quinquies. § 1er. Sous peine de nullité, le contrat de cautionnement au sens du présent 
chapitre doit faire l'objet d'un contrat écrit distinct du contrat principal. 

 
  § 2. La durée de l'obligation principale doit être indiquée dans l'acte de cautionnement, et en cas de 
cautionnement d'une obligation principale conclue à durée indéterminée, le contrat de 

cautionnement ne peut être d'une durée supérieure à cinq ans. 
 
  § 3. Sous peine de nullité, le contrat de cautionnement doit au moins comporter les mentions 

suivantes, écrites de la main de la caution : 
 
  " en me portant caution de ... dans la limite de la somme de ...(en chiffres) couvrant le paiement du 

principal et en intérêts pour une durée de ..., je m'engage à rembourser au créancier de ... les 
sommes dues sur mes biens et sur mes revenus si, et dans la mesure où, ... n'y satisfait pas lui-
même. " 

 
  § 4. Le Roi peut, après avis de la Commission des Clauses abusives visée aux articles 35 et 36 de la loi 
du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du 

consommateur, déterminer quelles mentions doivent figurer dans le contrat ainsi que les informations 
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Cette Loi est entrée en vigueur le 1er décembre 2007. 

 

Elle instaure des règles particulières relatives à la formation du contrat et aux effets du 

contrat. 

 

 

106.  

Le champ d’application de cette Loi est le suivant : 

 

 Il doit s’agir d’un cautionnement à titre gratuit :  selon l’article 2043bis, a), « La 
nature gratuite du cautionnement porte sur l'absence de tout avantage 
économique, tant direct qu'indirect, que la caution peut obtenir grâce au 

cautionnement » 
 

Sont ainsi exclus de la protection de la loi du 3 juin 2007 les administrateurs ou 

gérants de société ayant cautionné les engagements de celle-ci44. 

 

 Le créancier est, encore à ce jour, défini par référence à la notion de vendeur au sens 

de la Loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la 

protection du consommateur. 

 

Cette loi ayant été abrogée45, il faut à présent s’en référer à la notion d’ 

                                                                                                                                                   
relatives à l'obligation principale qui fait l'objet du cautionnement. 
 

  § 5. L'article 1326 n'est pas d'application. 
 
Article 2043sexies. § 1er. Sous peine de nullité, lorsque la caution au sens de l'article 2043bis garantit 

une dette déterminée, l'étendue du cautionnement se limite à la somme indiquée au contrat, 
augmentée des intérêts au taux légal ou conventionnel sans toutefois que ces intérêts ne soient 
supérieurs à 50 % du montant principal. 

 
  § 2. Sous peine de nullité, il ne peut être conclu de contrat de cautionnement dont le montant est 
manifestement disproportionné aux facultés de remboursement de la caution, cette faculté devant 

s'apprécier tant par rapport à ses biens meubles et immeubles que par rapport à ses revenus. 

 
Article 2043septies. En cas d'exécution régulière du contrat par le débiteur, le créancier en informe la 
caution au moins une fois par an. 
 

  Toute communication concernant l'inexécution des obligations faite au débiteur par le créancier doit 
être effectuée simultanément et dans les mêmes formes à la caution. A défaut, le créancier ne peut se 
prévaloir de l'accroissement de la dette, à dater de sa défaillance. 

 
Article 2043octies. Les obligations des héritiers d'une caution concernant le cautionnement sont 
limitées à la part d'héritage revenant à chaque d'entre eux. 

 
  Les héritiers ne sont pas tenus de manière solidaire des engagements de la caution, nonobstant 
toute convention contraire. » 

44
M. GREGOIRE, Le cautionnement à titre gratuit - La loi du 3 juin 2007, J.T., 2007, p. 810. 

45
 La loi du 14 juillet 1991 a été abrogée par l’article 138, 1° de la Loi du 6 avril 2010 relative aux 

pratiques du marché et à la protection du consommateur, laquelle a elle-même été abrogée, à l’exception 
de ses articles 110 à 118  par l’article 8 de la Loi du 21 décembre 2013 portant insertion du titre VI 
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« entreprise », au sens de l’article I.1, 1° du CODE (supra, n° 52) ;  il s’agit donc des 

créanciers qui agissent dans le cadre de leur profession : « toute personne physique 
ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris 

ses associations ». 

 

 Le débiteur est « toute personne physique ou morale ». 

 

 

107.  
 
Sur le plan de la formation du contrat, la méconnaissance des règles frappe de nullité 

absolue le contrat de cautionnement qui ne respecte pas un formalisme très réglementé 

à l’article 2043quinquies du Code civil. 

 

 
 
Par ailleurs, au moment de la formation du contrat, c’est-à-dire lors de la phase 

précontractuelle, l’article 2043sexies, § 2 impose au créancier une obligation particulière 

de vigilance et d’information, dont il doit s’acquitter sous peine de voir prononcer 

l’annulation de la sûreté. 

 

L’appréciation de la disproportion éventuelle des moyens financiers de la caution par 

rapport à l’importance de ses engagements se situe au moment de la formation du 

contrat. 

 

L’inexistence d’une telle disproportion constitue une véritable condition de validité du 

cautionnement. 

 

 

108.  

Quant aux effets du cautionnement, la loi précise : 

 

 que l’acte de cautionnement doit indiquer le plafond de l’engagement de la caution 

(article 2043sexies, § 1er) ; 

 

 que la durée de l’obligation principale doit être mentionnée, étant entendu que si 

l’obligation principale est d’une durée indéterminée, le cautionnement est limité à 

cinq ans (article 2043quinquies, § 2) ; 

 

 que le créancier est tenu d’une obligation d’information renforcée à l’égard tant du 

débiteur principal que de la caution (article 2043septies) ; 

 

 que les intérêts de retard dont la caution est tenue sont limités, en cas de 

cautionnement d’une dette déterminée, « à la somme indiquée au contrat, 
augmentée des intérêts au taux légal ou conventionnel sans toutefois que ces 

intérêts ne soient supérieurs à 50 % du montant principal. » (article 2043sexies, § 

1er). 

                                                                                                                                                   
« Pratiques du marché et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant 
insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, 
dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique. 
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III.C.2.b.(iii) Loi du 20 juillet 2005 modifiant la Loi du 8 août 1997 
sur les faillites 

 

 

109.  

La loi sur les faillites telle que modifiée par la loi du 20 juillet 2005 prévoit que les 

sûretés personnelles d’une personne physique ou d’une personne morale peuvent 

bénéficier de la décharge, soumise à l’appréciation du tribunal de commerce du lieu de 

la faillite, pour autant qu’elles se soient engagées à titre gratuit. 

 

L’article 72bis de la Loi du 8 août 1997 sur les faillites énonce que : 

 
« Pour bénéficier de la décharge, les personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont 

constituées sûreté personnelle du failli sont tenues de déposer au greffe du tribunal 
de commerce une déclaration attestant que leur obligation est disproportionnée à 

leurs revenus et à leur patrimoine. À cette fin, les personnes sont averties par la 
publication au Moniteur belge et par une lettre recommandée avec accusé de 

réception que les curateurs leur adressent aussitôt que ces personnes sont connues, 

contenant le texte du présent article et celui des articles 72ter et 80. » 

 

 

110.  

La décharge ne peut être demandée que par les personnes qui ont constitué des sûretés 

personnelles. 

 

Elle ne peut donc pas être demandée par les personnes qui ont constitué une sûreté 

réelle (supra, III.C.1). 

 

 

111.  

La décharge ne peut être demandée que par les personnes qui se sont constituées 

sûreté personnelle à titre gratuit. 

 

Cette notion n’est pas définie par la Loi. 

 

Actuellement, la jurisprudence s’accorde sur la définition de la gratuité donnée par un 

arrêt de la Cour d’arbitrage46 du 30 juin 2004, dans les termes suivants : 

 
« la nature gratuite de la caution porte sur l’absence de tout avantage, tant direct 

qu’indirect, que la caution peut obtenir grâce à un cautionnement ». 

 

L’on en déduit que le gérant ou l’administrateur d’une société n’est pas considéré 

comme une sûreté personnelle « à titre gratuit » puisqu’il bénéficie de revenus directs 

ou indirects de la société. 

 

                                                
46

 Actuellement Cour constitutionnelle. 
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Pour les autres personnes qui se portent caution, tout sera question d’interprétation, en 

fonction des critères énoncés par cet arrêt du 30 juin 2004. 

 

 

112.  

Le tribunal décharge la sûreté personnelle, en tout ou partie, lorsqu’il constate que son 

obligation est disproportionnée par rapport à ses revenus et à son patrimoine, les deux 

critères étant cumulatifs. 

 

Le tribunal ne procèdera donc pas à un examen des intérêts de toutes les parties en 

présence, mais il devra uniquement vérifier si l’engagement de la sûreté personnelle est 

raisonnable au regard de sa situation financière. 

 

Une simple disproportion suffit : le projet de loi prévoyait qu’il fallait une disproportion 

manifeste, cette exigence a disparu suite à une observation du Conseil d’État qui 

estimait que cela était de nature à restreindre le pouvoir d’appréciation du juge en 

matière de décharge. 

 

La disproportion doit exister au moment du prononcé du jugement. 

 

 

113.  

Les créanciers seront également attentifs au fait que, lorsqu’ils bénéficient d’une sûreté 

personnelle, ils doivent impérativement, en cas de faillite du débiteur principal, 

respecter l’article 63, alinéa 2 de la Loi sur les faillites selon lequel : 

 
« Tout créancier jouissant d'une sûreté personnelle l'énonce dans sa déclaration de 

créance ou, au plus tard, dans les six mois de la date du jugement déclaratif de 
faillite, sauf si la faillite est clôturée plus tôt, et mentionne les nom, prénom et 

adresse de la personne physique qui, à titre gratuit, s'est constituée sûreté 
personnelle du failli, faute de quoi cette personne est déchargée. » 

 

 

III.C.2.c. Les garanties indépendantes 

 

 

114.  

Les garanties indépendantes sont des sûretés issues de la pratique et ne font pas l’objet 

d’une législation spécifique. 

 

Elles sont soumises au droit commun des contrats. 

 

La garantie indépendante est l’engagement de payer une somme déterminée, donné à 

l’occasion et en garantie d’une opération économique, mais rendu indépendant de 

cette opération par l’inopposabilité au bénéficiaire des exceptions inhérentes à celle-ci47. 

 

Elle est « indépendante », en ce sens qu’elle est abstraite, c’est-à-dire qu’une fois créée, 

elle n’a plus de lien avec le contrat de base :  le banquier souscripteur s’oblige à payer, 

                                                
47

 T’KINT, Op. cit., n° 814, p. 405. 
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au moment convenu, dès lors que les conditions de paiement prévues dans le document 

de garantie sont réunies, et l’engagement de ce banquier n’est en rien subordonné au 

contrat de base. 

 

En d’autres termes, le garant ne peut opposer au bénéficiaire aucune exception qu’il 

tirerait du contrat principal. 

 

De plus, ni la nullité de ce contrat, ni sa résolution, ni son exécution ne sont libératoires. 

 

 

III.D. PRIVILEGES 

 

 

III.D.1. NOTION 

 

 

115.  

Règle fondamentale de l’exécution forcée, le principe de l’égalité entre les créanciers 

est basé sur les articles 7 et 8 de la Loi hypothécaire, qui énoncent que : 

 
« Article 7 : 

 
Quiconque est obligé personnellement est tenu de remplir ses engagements sur tous 

ses biens mobiliers ou immobiliers, présents et à venir. 
 

Article 8 : 
 

Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s'en distribue 
entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes 

légitimes de préférence. » 

 

Le principe de l’égalité des créanciers se concrétise par la technique du concours. 

 

Le concours signifie que, lorsque les biens du débiteur sont insuffisants pour 

désintéresser ses créanciers, le principe d’égalité conduit à la répartition au marc le 

franc du produit de leur réalisation48. 

 

En d’autres termes, tous les créanciers supportent, à proportion de ce qui leur est dû, 

l’insolvabilité du débiteur. 

 

 

116.  

Ce principe reçoit exception lorsqu’il existe des « causes légitimes de préférence » 

(article 8, in fine de la Loi hypothécaire). 

 

Aux termes de l’article 9 de la Loi hypothécaire, « Les causes légitimes de préférence 

sont les privilèges et hypothèques49 ». 

                                                
48

 M. GREGOIRE, Théorie générale du concours des créanciers en droit belge, Bruylant, Bruxelles, 1992. 
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117.  

Les privilèges portent, de manière générale, sur les biens meubles du débiteur, mais 

peuvent porter également sur les immeubles. 

 

On distingue : 

 

 les privilèges portant sur les meubles et les immeubles :  Il s’agit des frais de justice 

qui, selon l’article 17 de la Loi hypothécaire, « sont privilégiés sur les meubles et les 

immeubles, à l'égard de tous les créanciers dans l'intérêt desquels ils ont été faits ». 

 

 les privilèges généraux sur meubles, qui portent sur le prix de réalisation de tout le 

patrimoine mobilier du débiteur. 

 

 les privilèges spéciaux qui portent sur le prix de réalisation de certains éléments du 

patrimoine du débiteur. 

 

 

III.D.2. PRINCIPAUX PRIVILEGES BENEFICIANT AUX ENTREPRISES 

 

 

118.  

L’on examine ici les principaux privilèges bénéficiant aux entreprises. 

 

Il existe d’autres privilèges profitant à l’Etat, aux travailleurs ou à des créanciers 

institutionnels, mais qui ne seront pas évoqués dans les présentes notes. 

 

 

III.D.2.a. Privilèges généraux sur meubles 

 

 

119.  

Il s’agit essentiellement des privilèges énoncés à l’article 19 de la Loi hypothécaire, dans 

les termes suivants : 

 
« Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, 

et s'exercent dans l'ordre suivant : 
 

1o les frais de justice faits dans l'intérêt commun des créanciers ; 
 

2o les frais funéraires en rapport avec la condition et la fortune du défunt ; 

 
3o les frais de dernière maladie pendant un an ; 

 
(…) 

                                                                                                                                                   
49

 On s’accorde à dire que, en parlant d’hypothèque, l’article 9 de la Loi hypothécaire vise en fait les 

sûretés réelles (supra, n° III.C.1) – T’KINT, Op. cit., n° 154, p. 85. 
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4odecies. les créances des auteurs visés par la loi du 30 juin 1994 relative au droit 

d'auteur et aux droits voisins. 
 

Lorsque la valeur des immeubles n'a pas été absorbée par les créances privilégiées 
ou hypothécaires, la portion du prix qui reste due est affectée de préférence au 

payement des créances énoncées au présent article. » 

 

 

III.D.2.b. Privilèges spéciaux sur meubles 

 

 

120.  

Il s’agit essentiellement des privilèges énoncés à l’article 20 de la Loi hypothécaire, dans 

les termes suivants : 

 
« Les créances privilégiées sur certains meubles sont : 

 

1o Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de l'année, et sur 
le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à 

l'exploitation de la ferme, savoir: 

 
S'il s'agit d'une maison, pour deux années échues; en outre, pour l'année courante, 

ainsi que pour celle qui suivra, et même, si les baux sont authentiques ou si, étant 
sous signature privée, ils ont une date certaine, pour tout ce qui est à échoir; dans ce 

dernier cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison pour le restant du 
bail, et de faire leur profit des loyers, à la charge, toutefois, de payer au propriétaire 

tout ce qui lui serait encore dû. 
 

S'il s'agit d'une ferme, pour une année échue des fermages et pour l'année 

courante. 
 

Le même privilège a lieu pour les réparations locatives et pour tout ce qui concerne 
l'exécution du bail. 

 
Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, 

lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son 
privilège, pourvu qu'il en ait fait la revendication; savoir: lorsqu'il s'agit d'un 

mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours; et dans celui de 

quinzaine, s'il s'agit de meubles garnissant une maison ; 
 

2o Les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l'année, sur 
le prix de cette récolte, et celles dues pour ustensiles, servant à l'exploitation, sur le 

prix de ces ustensiles ; 
 

3o La créance, sur le gage dont le créancier est saisi ; 
 

4o Les frais faits pour la conservation de la chose ; 
 

5o Le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, 

soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme. 
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Les dommages-intérêts alloués à la partie civile sur le véhicule qui a servi à 
commettre l'infraction. 

 
Le privilège établi par les no 4 et 5 cesse d'avoir effet si ces objets mobiliers sont 

devenus immeubles par destination ou par incorporation, sauf s'il s'agit de 

machines, appareils, outillage et autre matériel d'équipement professionnel, 
employés dans les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales50. 

 
(…) 

6o Les fournitures d'un hôtelier, sur les effets du voyageur qui ont été transportés 
dans son hôtel ; 

 
7o Les frais de voiture et les dépenses accessoires, sur la chose voiturée, pendant que 

le voiturier en est saisi, et pendant les vingt-quatre heures qui suivront la remise au 
propriétaire ou au destinataire, pourvu qu'ils en aient conservé la possession51 ; 

 

8o Les créances résultant d'abus et prévarications, commis par les fonctionnaires 
publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement, et sur 

les intérêts qui en peuvent être échus ; 
 

9o Pour les contrats d'assurance auxquels la loi du 25 juin 1992 sur le contrat 
d'assurance terrestre n'est pas applicable, les créances nées d'un accident au profit 

d'un tiers lésé par cet accident ou de ses ayants droit sont privilégiées sur 
l'indemnité que l'assureur de la responsabilité civile doit à raison du contrat 

d'assurance. Aucun paiement à l'assuré ne sera libératoire tant que les créanciers 

privilégiés n'auront pas été désintéressés ; 
 

11o Les avances qui, conformément à la législation relative à la réparation des 
dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine, ont été 

liquidées, pour la réparation des dommages aux récoltes, sur les fruits de la récolte 
de l'année ou sur le prix de cette récolte ; 

 
12o 1Pendant cinq ans à dater de la facture, la créance du sous-traitant contre son 

cocontractant-entrepreneur pour les travaux qu'il a effectués ou fait effectuer à 
l'immeuble du maître de l'ouvrage, sur la créance se rapportant à la même 

entreprise qu'a ce cocontractant-entrepreneur contre le maître de l'ouvrage. 

 
Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur et l'entrepreneur comme maître 

de l'ouvrage à l'égard des propres sous-traitants du premier ; 
 

12o Les créances des membres d'une mutualité et d'une union nationale sur les 
fonds de réserve constitués par celles-ci en vertu des dispositions de la législation 

relative aux mutualités et aux unions nationales. » 

 

 

                                                
50

 Pour les conditions de maintien de ce privilège, voy. supra, n° 21. 
51

 Il s’agit du privilège du transporteur. 

http://www.strada.be/fr/larcier.php#rMOD_199493
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III.E. LA CESSION DE REMUNERATION 

 

 

121.  

La créance peut aussi être garantie par la cession de la rémunération du débiteur. 

 

Dans ce cas, il conviendra d’appliquer les dispositions des articles 27 et suivants de la Loi 

du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, qui 

prévoient une procédure spécifique pour que la cession de rémunération puisse sortir 

ses effets. 

 

 

122.  

En ce qui concerne la forme de l’acte de cession de rémunération, l’article 27 de la Loi 

du 12 avril 1965 précise que : 

 
« La cession de la rémunération doit être faite par un acte distinct de celui qui 

contient l'obligation principale dont elle garantit l'exécution. 

 

Cet acte est établi en autant d'exemplaires qu'il y a de parties ayant un intérêt 
distinct. 

 
Dans les cas d'application de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la 

consommation, l'acte doit reproduire les dispositions des articles 28 à 32. 
 

Les dispositions du présent article sont prescrites à peine de nullité. » 

 

 

123.  

Lorsque les conditions d’appel à la cession de rémunération sont remplies, la Loi du 12 

avril 1965 impose de suivre la procédure suivante : 

 

 Le créancier doit notifier au cédant (débiteur) son intention d'exécuter la cession 

(article 28, 1°) ; 

 

Cette notification doit contenir, à peine de nullité, le formulaire de déclaration 

d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par la Ministre de la justice (article 

28bis) 

 

 Le créancier doit ensuite envoyer au débiteur cédé (l’employeur) une copie de la 

notification visée au 1o (article 28, 2°) ; 

 

 Dans les dix jours de l'envoi de la notification, visée à l'article 28, 1o, le cédant 

(débiteur) peut s'opposer à l'intention d'exécution à condition d'en aviser le 

débiteur cédé (l’employeur) et ensuite, dans les cinq jours de cet avertissement, le 

cessionnaire (créancier). 

 

Si tel est le cas, le débiteur cédé (employeur) ne peut effectuer aucune retenue sur la 

rémunération en vue de l'exécution de la cession tant que celle-ci n'aura pas été 

validée par le Juge de paix. 
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Il appartient alors au cessionnaire (créancier) de convoquer le cédant (débiteur) par 

lettre recommandée adressée par huissier de justice, devant le juge de paix du 

canton du domicile du cédant, aux fins d'entendre valider la cession (article 31, 

alinéa 1er). 

 

Le juge de paix statue en dernier ressort quel que soit le montant de la cession. En 

cas de validation la cession peut être exécutée par le débiteur cédé sur simple 

notification qui lui est faite par le greffier dans les cinq jours à partir du jugement 

(article 31, alinéa 2). 

 

 A défaut d’opposition du débiteur dans les délais, le cédant (créancier) doit envoyer 

au débiteur cédé (l’employeur), une copie certifiée conforme de l'acte de cession 

(article 28, 3°). 

 

L’article 30 énonce que : 

 
« À peine de nullité toutes les notifications visées aux articles 28 et 29 se font par 

lettre recommandée à la poste ou par exploit d'huissier dont les frais restent à 
charge de celui qui les a exposés. » 

 

 

III.F. AFFACTURAGE ET ASSURANCE-CREDIT 

 

 

III.F.1. AFFACTURAGE (FACTORING) 

 

 

124.  

L’affacturage ou factoring est une technique de gestion du compte clients. 

 

Il s’agit de l’opération par laquelle le titulaire cède ses créances à un « factor » qui se 

charge d’en opérer le recouvrement et qui en garantit la bonne fin, moyennant la 

retenue de ses frais d’intervention. 

 

Le factor peut assurer trois services principaux : 

 

 Le factor garantit le risque d'insolvabilité des débiteurs. 

 

 Le factor finance les créances : dès le transfert des factures par l'adhérent au factor, 

celui-ci paie l'adhérent. Le compte débiteur du bilan disparaît et le montant des 

sommes s'y trouvant vient s'ajouter à la trésorerie. 

 

 Le factor gère les créances de l'adhérent :  Il se charge de l'envoi des rappels en 

temps opportun ainsi que de l'action en justice éventuelle en vue du recouvrement 

de la créance.  

 

Le factoring couvre les débiteurs étrangers et permet ainsi aux entreprises de 

s'introduire avec plus d'assurance sur les marchés étrangers. 
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L'adhérent peut opter pour certains services seulement : 

 

 le factor peut n'assurer que la gestion administrative ; 

 

 il peut financer les créances mais disposer d'un recours contre l'adhérent en cas de 

non paiement (l'on parlera du « recourse factoring ») ; 

 

 Lorsque le paiement se fait à l'échéance, sans financement, l'on parle de « maturity 

factoring ».  

 

 

125.  

Le factoring ne constitue pas un remède universel aux besoins de l'entreprise ;  son 

utilisation dépend de diagnostics précis. 

 

Une analyse quantitative et chiffrée est un élément important dans le choix d'un 

recours au factoring qui est généralement recommandé en fonction des critères 

suivants52 : 

 

 Le nombre de clients : Si la société a beaucoup de clients, le factoring devient 

avantageux. 

 

 Les possibilités de financement : La firme en expansion dont le fonds de roulement 

est insuffisant, a intérêt à recourir au factoring. 

 

 L'activité saisonnière ou non de la firme : Pour une firme ayant des activités 

saisonnières, le factoring présente de sérieux avantages. 

 

 Le degré d'expansion de l'entreprise : Une entreprise en forte expansion peut avoir 

intérêt à recourir au factoring. 

 

 De la taille des entreprises : Les P.M.E. sont plus avantagées que les grosses 

entreprises qui peuvent adopter les méthodes informatiques les plus modernes. 

 

 D'autres facteurs, comme la marge bénéficiaire de l'entreprise, l'importance de 

l'exportation dans le chiffre d'affaires de la société, entrent également en ligne de 

compte. 

 

 

III.F.2. ASSURANCE-CREDIT 

 

 

126.  

Moyennant paiement d’une prime, l’assurance-crédit couvre le créancier contre la 

défaillance de son débiteur, généralement à concurrence d’un pourcentage plus ou 

moins élevé de la créance. 

 

                                                
52

 D. PHILIPPE, « Le factoring », Guide juridique de l’Entreprise, 2ème éd., 1995, n° 050. 
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Le risque assuré n’est pas seulement celui de l’insolvabilité, mais bien le risque de non 

paiement des créances.  Le plus souvent, le risque garanti est celui de l’insolvabilité 

présumée :  la présomption est acquise en cas de non paiement après un certain délai à 

compter de l’échéance. 

 

 

127.  

Il existe plusieurs formes de contrat d'assurance-crédit.  Citons essentiellement : 

 

 L'assurance-crédit classique :  La compagnie fournit une garantie de paiement pour 

chacun des clients de l'assuré (sous réserve des exclusions), dans la limite des encours 

qui ont été convenus.  L'assuré conserve une partie du sinistre à sa charge, sous 

forme d'un pourcentage calculé sur sa créance. 

 

 L'assurance-crédit catastrophe (ou « excess » ) :  L'assureur garantit à l'assuré que ses 

pertes sur un an ne dépasseront pas les limites fixées dans le contrat et 

correspondant au montant maximum des créances impayées que l'entreprise peut 

supporter. 

 

Cette assurance est particulièrement recommandée lorsqu'une proportion 

importante du chiffre d'affaires est imputable à un ou plusieurs clients auxquels 

l’assuré doit accorder d'importants crédits. 

 

 L'assurance-crédit sélective :  Dans ce cas, l'assuré choisit les clients et les opérations 

qu'il confie à un assureur-crédit. 

 

L’assurance-crédit est recommandée pour les entreprises qui concentrent une portion 

importante de leur chiffre d’affaires sur un nombre limité de clients et qui, en cas de 

non paiement, verraient leur situation compromise. 

 

 

128.  

L'assureur-crédit se réserve généralement d'agréer ou non, au fur et à mesure de leur 

présentation, les crédits que l'assuré se propose d'accorder et qu'il est tenu de 

soumettre à l'assurance. 

 

L'assureur-crédit a ainsi pouvoir de sélection. 

 

Les décisions de l'assureur-crédit sont discrétionnaires mais ne peuvent pas être 

arbitraires. Elles sont fondées sur des données qu'il considère comme objectives. 

 

L'assureur commettrait un abus de droit s'il refusait d'agréer une créance sans raison 

valable ou sur des motifs erronés53. 

 

Pour pouvoir prendre des décisions en connaissance de cause, l'assureur-crédit se fonde 

généralement sur les données qu'il trouve dans un fichier. Ce fichier doit être tenu 

conformément aux prescriptions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de 

la vie privée. 

                                                
53

 J.L. FAGNART, Droit privé des assurances terrestres, T.P.D.C., t. 3, Story-Scientia, 1998, n° 374, p. 223. 
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IV. CHAINE DE RECOUVREMENT 

 

 

129.  

Confronté à un défaut de paiement, le créancier suivra un enchaînement logique 

d’actions qu’il optimisera en fonction du profil de son débiteur. 

 

Cette chaîne comportera essentiellement deux étapes :  le recouvrement amiable et le 

recouvrement judiciaire. 

 

 

IV.A. PROFILS DES DEBITEURS – IMPORTANCE DU FACTEUR 
TEMPS 

 

 

130.  

On distingue, pour l’essentiel, quatre profils de débiteurs : 

 

 Le bon payeur, dont le paiement parvient avant ou, au plus tard, le jour de 

l'échéance ou qui retourne l'effet de commerce à la date demandée. 

 

Si le paiement ne parvient pas à l’échéance, il s’agit probablement d’un oubli. 

 

Une simple relance doit suffire. 

 

 Le payeur négligent, qui paie parfois, ou systématiquement, avec retard. 

 

Il attend d'être relancé, déclare qu’il a égaré la facture, que le virement vient d’être 

exécuté, etc. 

 

Ce type de débiteur doit être relancé, commercialement mais rapidement. 

 

 Le mauvais payeur, qui a les moyens de payer, connaît la valeur de l'argent et sait 

l'employer à son profit : il veut payer le plus tard possible, voire jamais si on lui en 

laisse l'occasion. 

 

Ce débiteur utilisera tous les moyens pour échapper au paiement : erreur dans la 

facture, marchandise non conforme, retard dans la livraison, etc … 

 

Ce type de débiteur doit être relancé fermement et il est recommandé de recourir 

au contentieux rapidement. 

 

 L'insolvable qui ne peut pas payer, du moins pour le moment si ses difficultés de 

trésorerie ne sont que passagères. 

 



 

 

 

 

- 80/139 - 

Ce type de débiteur doit être mis sous pression rapidement et il faut tenter de 

négocier un plan d’apurement. 

 

 

131.  

Dans tous les cas, le facteur temps est important :  une créance fraîche sera plus 

facilement recouvrée qu’une créance qui date de plusieurs mois. 

 

Une action rapide permet : 

 

 D’arriver à obtenir un paiement avant d’autres créanciers.  Le débiteur aura 

d’ailleurs tendance à payer par priorité les créanciers insistants. 

 

 De limiter les cas dans lesquels, pour se ménager un délai supplémentaire, le 

débiteur demandera des explications sur une facture déjà ancienne. 

 

 D’éviter, en cas de contestation, le dépérissement des preuves par le simple 

écoulement du temps. 

 

 

IV.B. RECOUVREMENT AMIABLE 

 

 

132.  

On entend par recouvrement amiable toutes les actions entreprises pour procéder au 

recouvrement des créances en dehors du circuit judiciaire. 

 

Plusieurs démarches peuvent en effet être entreprises avant d'utiliser le recours à la 

justice. 

 

Les actions amiables en vue du recouvrement seront, dans un premier temps, menées au 

sein de l’entreprise. 

 

En cas d’échec, il conviendra d’externaliser le recouvrement. 

 

 

IV.B.1. RECOUVREMENT INTERNE 

 

 

133.  

Le recouvrement interne peut prendre diverses formes. 

 

Il peut s’agir, classiquement, du suivi du compte client, mais le créancier pourra aussi 

utiliser divers moyens de pression légaux pour contraindre le débiteur à remplir ses 

obligations de paiement. 
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IV.B.1.a. Le suivi du compte client 

 

 

IV.B.1.a.(i) Le rappel de paiement 

 

 

134.  

La première chose à faire est évidemment l'envoi d'un rappel par courrier, fax ou e-

mail. 

 

La relance téléphonique voire la visite sur place peuvent aussi donner de bons résultats. 

 

Il est recommandé de conserver une copie de ces courriers, fax ou e-mail de façon à 

pouvoir y faire référence ultérieurement. 

 

Pour une conversation téléphonique ou les visites sur place, il est utile de noter les 

coordonnées de l’interlocuteur et de relater sur une note le contenu de ces entretiens. 

 

Ces démarches doivent être fermes, sans agressivité. 

 

 

IV.B.1.a.(ii) La mise en demeure 

 

 

135.  

La seconde étape, si le client n'a toujours pas payé, est d'adresser une mise en demeure. 

 

La notion de « mise en demeure » est clairement expliquée par DE PAGE54, dans les 

termes suivants : 

 
« A défaut de texte précis et formel, on ne peut prétendre que la mise en demeure 

doive être un acte solennel.  Ce qui est essentiel à la mise en demeure, c’est moins la 
forme que le fond.  Il faut une manifestation de volonté expresse, claire, impérative 

(d’exiger son dû), une interpellatio.  Dès l’instant où celle-ci existe - difficultés de 
preuves réservées - le voeu de la loi est rempli.  Imposer davantage ne se justifie pas 

en raison. » 

 

La mise en demeure est donc une sommation de payer, qui ne doit pas nécessairement 

revêtir une forme particulière. 

 

 

136.  

La mise en demeure est un acte particulièrement utile : 

 

                                                
54

 DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, 3ème éd., t. III, Bruylant, Bruxelles,  n° 80, p. 110 ; 

enseignement constant : P. VAN OMMESLAGHE, DE PAGE Traité de droit civil belge, t. II, Les obligations, 
Bruylant, Bruxelles, 2013, n° 1504, pp. 2168 et 2169. 
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 Elle fait courir les intérêts de retard, conformément à l’article 1153 du Code civil qui 

énonce que : 

 
« Dans les obligations qui se bornent au payement d'une certaine somme, les 

dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais 
que dans les intérêts légaux, sauf les exceptions établies par la loi. 

 
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier 

d'aucune perte. 

 
Ils sont dus à partir du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la 

loi les fait courir de plein droit. » 

 

 Elle déplace les risques de la chose lorsque le contrat contient une clause de réserve 

de propriété sans clause annexe de transfert des risques (supra, n° 84). 

 

 Elle permet au créancier qui se trouve dans les conditions requises de soulever 

l’exception d’inexécution (infra, n° 142) 

 

 

137.  

Compte tenu des effets qui y sont attachés, il est nécessaire de se préconstituer la 

preuve de l’envoi de la mise en demeure. 

 

Il est donc conseillé de l’adresser par pli recommandé et/ou, mais seulement si le 

débiteur est commerçant, par fax, en conservant le récépissé de l’envoi recommandé ou 

le bordereau d’expédition du fax. 

 

Il n’est cependant pas indispensable d’expédier par recommandé avec accusé de 

réception :  ce qui est important, c’est de prouver que la sommation a bien été 

expédiée ;  à cet égard le récépissé de l’envoi recommandé suffit. 

 

Il est utile également de doubler le recommandé d’un pli ordinaire pour que la mise en 

demeure atteigne effectivement le débiteur, si celui-ci est négligent et s’abstient de 

retirer à la Poste l’envoi recommandé qui a été présenté en son absence. 

 

 

IV.B.1.b. Les moyens de pression légaux 

 

 

138.  

Indépendamment du suivi du compte client proprement dit, le créancier qui se trouve 

dans les conditions pour le faire peut utiliser les moyens de pression légaux. 

 

Il s’agit de l’exception d’inexécution et du droit de rétention. 

 

Le créancier pourra aussi invoquer la compensation, lorsque les conditions sont 

remplies. 
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IV.B.1.b.(i) Le droit de rétention 

 

 

139.  

Le droit de rétention est le droit du créancier de différer jusqu'à parfait paiement la 

restitution d'un bien qui est la propriété du débiteur et qu'il détient, dans la mesure où 

il existe un lien de connexité entre le bien ou sa détention et la créance55. 

 

Ainsi par exemple : 

 

 le vendeur d’un bien peut légalement refuser la délivrance de ce bien tant que le 

prix n’est pas payé56 ; 

 

 le garagiste peut refuser de restituer le véhicule réparé tant que le prix des 

réparations n’est pas payé ; 

 

Le régime général du droit de rétention est prévu par les articles 73 à 76 de la Loi du 11 

juillet 2013 relative aux sûretés réelles mobilières, qui entre en vigueur au plus tard le 

1er décembre 2014. 

 

 

140.  

Trois conditions doivent être remplies pour que le droit de rétention puisse s’exercer : 

 

 La créance du détenteur doit être une créance de somme et cette créance doit être 

certaine exigible et liquide (supra, n° I.B). 

 

 Le droit de rétention n'existe que si le créancier détient un bien corporel (meuble ou 

immeuble), aliénable et saisissable. 

 

De plus, la détention doit avoir été acquise de bonne foi. On refusera donc l’exercice 

du droit de rétention au créancier qui s'est emparé du bien par fraude ou violence, 

plus généralement par un acte illicite. 

 

 Il doit exister un lien de connexité entre la créance et le bien retenu, qu’il s’agisse 

d’une connexité matérielle ou juridique : 

 

 La connexité est matérielle lorsque la créance est née « à l'occasion » du bien 

détenu, c’est-à-dire lorsqu'il existe un rapport concret, matériel entre la créance 

et le bien. 

 

Tel est le cas, par exemple, du garagiste qui retient le véhicule réparé tant que le 

paiement n’intervient pas. 

 

En d’autres mots, c'est le bien détenu qui est directement à l'origine de la 

créance ; 

 

                                                
55

 T’KINT, Op. ciy., n° 171, p. 95. 
56

 Cette hypothèse est expressément prévue aux article 1612 et 1613 du Code civil. 
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 La connexité est juridique chaque fois que la détention du bien retenu et la 

créance se rattachent à une même convention. 

 

 Il est fréquent que les connexités, matérielle et juridique, se confondent. 

 

 

141.  

Le droit de rétention est utile non seulement dans la mesure où il constitue un moyen 

de pression efficace sur le débiteur, mais aussi en cas de faillite du débiteur. 

 

Il est admis en effet que le droit de rétention est opposable à la masse, ce qui signifie 

que le créancier peut aussi l’opposer au curateur tant qu’il n’est pas payé. 

 

 

IV.B.1.b.(ii) L’exception d’inexécution 

 

 

142.  

L'exception d'inexécution permet à une partie de suspendre l’exécution de ses 

obligations si elle prouve que son cocontractant est resté en défaut d’exécuter les 

siennes, et jusqu’à ce que le cocontractant s’exécute57. 

 

 

143.  

La mise en œuvre de l’exception d’inexécution est subordonnée aux conditions 

suivantes : 

 

 Elle ne peut être invoquée que lorsque les obligations réciproques doivent être 

exécutées trait pour trait, ce qui signifie qu’elles doivent être conditionnées l’une 

par l’autre, de manière simultanée ; 

 

 L’inexécution reprochée à l’autre partie doit être consommée : l’exception 

d’inexécution ne peut être fondée sur un simple risque pour le créancier d’être 

confronté à une défaillance future du débiteur ; 

 

 Celui qui soulève l’exception doit être de bonne foi, ce qui implique : 

 

 Que le créancier ne peut être lui-même à l’origine du manquement de l’autre 

partie ; 

 

 Que l’exception d’inexécution ne peut être constitutive d’un abus de droit.  A 

cette fin, il doit exister une proportionnalité entre le manquement reproché et le 

dommage résultant de la suspension par l’excipiens de ses obligations. 

 

 

                                                
57

 P. VAN OMMESLAGHE, DE PAGE Traité de droit civil belge, t. II, Les obligations, Bruylant, Bruxelles, 
2013, n° 570 et s., pp. 872 et s.. 
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144.  

L’exception d’inexécution est utile non seulement dans la mesure où elle constitue un 

moyen de pression efficace sur le débiteur, mais aussi en cas de faillite du débiteur. 

 

Il est admis en effet que l’exception d’inexécution est opposable à la masse, ce qui 

signifie que le créancier peut aussi l’opposer au curateur, tant qu’il n’est pas payé. 

 

 

IV.B.1.b.(iii) La compensation 

 

 

145.  

Le mécanisme de la compensation est clairement décrit aux articles 1389 à 1290 du Code 

civil, dans les termes suivants : 

 
« Article 1289. 

Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre 

elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-

après exprimés. 
 

Article. 1290. 
La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des 

débiteurs; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se 
trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives. 

 
Article 1291. 

La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une 

somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et 
qui sont également liquides et exigibles. (…) » 

 

 

146.  

La compensation est donc un mode légal de paiement. 

 

Elle peut être utilisée indirectement comme mode de recouvrement, lorsque le débiteur 

est par ailleurs un fournisseur de l’entreprise :  il suffit alors, pour se payer, de 

commander de la marchandise à ce débiteur-fournisseur, et d’invoquer ensuite la 

compensation pour récupérer ipso facto, en tout ou en partie, sa créance. 
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IV.B.2. RECOUVREMENT EXTERNE 

 

 

IV.B.2.a. Type de recouvrement externe 

 

 

147.  

Indépendamment de l’hypothèse du factoring (supra, n° III.F.1), le recouvrement 

amiable sera confié classiquement à un avocat, une société de recouvrement ou un 

huissier de Justice. 

 

 

148.  

L’avocat est un professionnel du contentieux judiciaire. 

 

 

Les avantages du recours à l’avocat sont les suivants : 

 

 Il est soumis à la déontologie et à la surveillance d’un ordre professionnel. 

 

 Il connaît la procédure et sait comment rédiger correctement une mise en demeure. 

 

 Son intervention peut faire comprendre au débiteur qu’un processus menant à la 

procédure judiciaire est engagé. 

 

 Il dispose d’accès à des informations réservées, ce qui rendra son intervention plus 

efficace : 

 

 accès au Registre national des personnes physiques (supra, n° 29), ce qui lui 

permet, en cas de doute, d’adresser la mise en demeure à l’adresse légale du 

débiteur et 

 

 accès au fichier des saisies (supra, n° 30 et 31), ce qui lui donne des indications 

complémentaires en vue de procéder éventuellement à des mesures 

conservatoires.. 

 

 Sa connaissance du contentieux lui permet de conseiller le créancier sur les 

procédures à intenter. 

 

 Il peut maîtriser toute la chaîne du recouvrement, tant amiable que judiciaire, 

jusqu’au stade de la procédure judiciaire proprement dite. 

 

 

Les inconvénients sont les suivants : 

 

 Le coût du recours à l’avocat dans le cadre du recouvrement amiable est 

généralement élevé, singulièrement pour les créances de faible importance ; 
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 L’avocat n’est généralement pas outillé pour le recouvrement amiable en grande 

quantité. 

 

 L’avocat n’est pas légalement habilité à poser des actes d’exécution forcée qui sont 

l’apanage des huissiers de justice.  A ce stade, l’avocat agit comme intermédiaire. 

 

 

149.  

La société de recouvrement de créances est une société commerciale dont l’objet est, 

moyennant une rémunération au forfait ou proportionnelle, de procéder au 

recouvrement amiable des dettes et, le cas échéant, à la gestion de toute la chaîne de 

recouvrement. 

 

 

Les avantages du recours à de telles firmes sont les suivants : 

 

 la société de recouvrement dispose d’une expérience importante du recouvrement 

proprement dit ; 

 

 elle est outillée pour le recouvrement amiable en masse, par le recours systématique 

à l’informatique et, éventuellement la disposition d’un « call center » ; 

 

 elle offre des tarifs plus attrayants ; 

 

 elle peut centraliser le recouvrement dans son entièreté, en gérant pour compte du 

créancier toute la procédure, lui permettant de la sorte d’externaliser presque 

intégralement la gestion du compte client. 

 

 

Les inconvénients sont les suivants : 

 

 La société de recouvrement ne dispose que de l’accès aux sources publiques de 

renseignements ; 

 

 La société de recouvrement n’est légalement pas habilitée à poursuivre la procédure 

et doit nécessairement s’adresser, pour compte de ses clients : 

 

 À un avocat pour les prestations d’audience et la mise en état judiciaire des 

dossiers contestés ; 

 

 A un huissier de justice pour signifier les citations et procéder aux mesures 

d’exécution forcée. 

 

 A ces différents stades, la société de recouvrement constitue donc un intermédiaire. 

 

 

150.  

L’huissier de justice est un auxiliaire de justice et un officier ministériel. 
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Les avantages du recours à l’huissier de justice sont les suivants : 

 

 Il est soumis à la déontologie et à la surveillance d’un ordre professionnel, ainsi qu’à 

la surveillance du Procureur du Roi. 

 

 Il connaît la procédure, singulièrement la procédure d’exécution forcée, et sait 

comment rédiger correctement une mise en demeure. 

 

 Il dispose d’une expérience importante du recouvrement proprement dit ; 

 

 Certaines études sont outillées pour le recouvrement amiable en masse, par le 

recours systématique à l’informatique et, éventuellement, la disposition d’un « call 

center » ; 

 

 Il peut offrir des tarifs plus attrayants, en raison du fait que la plupart de ses actes 

sont tarifés – et donc peuvent être mis à charge du débiteur, notamment les frais de 

recherche au registre national des personnes physiques et les mises en demeure ; 

 

 Son intervention peut faire comprendre au débiteur qu’un processus menant à la 

procédure judiciaire est engagé. 

 

 Il dispose d’un accès à des informations réservées, ce qui rendra son intervention 

plus efficace : 

 

 accès au Registre national des personnes physiques (supra, n° 29), ce qui lui 

permet, en cas de doute, d’adresser la mise en demeure à l’adresse légale du 

débiteur et 

 

 accès au fichier des saisies (supra, n° 30 et 31), banque-carrefour de la sécurité 

sociale (supra, n° 32 et 33) et D.I.V. (supra, n° 34), ce qui lui donne des indications 

complémentaires en vue de procéder éventuellement à des mesures 

conservatoires. 

 

 Sa connaissance des mesures d’exécution forcée lui permet de conseiller le créancier 

sur les procédures à intenter. 

 

 Il peut maîtriser toute la chaîne du recouvrement, tant amiable que judiciaire, à 

l’exception de la procédure judiciaire proprement dite qui est l’apanage de l’avocat.  

A ce stade, l’huissier est un intermédiaire. 

 

 

Les inconvénients sont les suivants : 

 

 L’huissier de justice ne peut représenter le créancier devant le Tribunal au cours de 

la procédure judiciaire. 

 

 La compétence territoriale des huissiers de justice est limitée à un arrondissement 

judiciaire.  Pour sortir de leur arrondissement, les huissiers doivent donc travailler en 

collaboration avec leurs confrères des autres arrondissements judiciaires. 
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IV.B.2.b. Loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable 
des dettes du consommateur 

 

 

151.  

A l’origine de la proposition de Loi, l’objectif était d’interdire purement et simplement  

l’activité des bureaux de recouvrement, s’agissant des créances qui ont pour débiteurs 

des consommateurs. 

 

A la suite de l’avis du conseil de la consommation, le texte de la proposition a 

cependant été entièrement remanié par ses auteurs d’abord et par le gouvernement 

ensuite. 

 

Plutôt que d’interdire radicalement l’activité de recouvrement amiable de dettes à 

l’égard des consommateurs, le législateur a préféré réguler l’activité des bureaux de 

recouvrement et par là contribuer à la « revalorisation » de ce secteur. 

 

 

IV.B.2.b.(i) Champ d’application 

 

 

152.  

L’article 2, § 3 de cette Loi du 20 décembre 2002 énonce que : 

 
« § 3. La présente loi est applicable au recouvrement amiable de dettes et à l'activité 

de recouvrement amiable de dettes du consommateur. » 

 

La Loi s’applique donc : 

 

 aux dettes des consommateurs uniquement, définis à l’article 2, § 1er, 3° comme 

étant « toute personne physique qui est redevable de dettes étrangères à ses 

activités commerciales, professionnelles ou artisanales » ; 

 

 au recouvrement amiable de dettes, défini à l’article 2, § 1er, 1° comme étant « tout 
acte ou pratique qui a pour but d'inciter le débiteur à s'acquitter d'une dette 

impayée, à l'exception de tout recouvrement sur la base d'un titre exécutoire » ; 

 

En vertu de cette définition légale, sont visés par la Loi non seulement les sociétés de 

recouvrement, mais aussi les avocats et les huissiers de justice et également les 

créanciers eux-mêmes. 

 

 à l’activité de recouvrement amiable de dettes, défini à l’article 2, § 1er, 2° comme 

étant « l'activité professionnelle, exercée même à titre accessoire par une personne 
physique ou morale, et qui consiste dans le recouvrement amiable de dettes 
impayées pour compte d'autrui sans avoir contribué à la conclusion du contrat sous-

jacent, ainsi que le recouvrement amiable de créances cédées contre 

rémunération, ». 

 

A l’origine, cet article était complété par le texte suivant : « à l'exception du 
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recouvrement amiable de dettes effectué par un avocat ou un officier ministériel ou 

un mandataire de justice dans l'exercice de sa profession ou de sa fonction ». 

 

Cette exception a été supprimée par une loi du 27 mars 2009. 

 

 

IV.B.2.b.(ii) Actes interdits dans le cadre du recouvrement 
amiable 

 

 

153.  

Les actes interdits dans le cadre du recouvrement amiable sont visés dans deux 

dispositions de la Loi du 20 décembre 2002 : 

 

 Article 3, libellé comme suit : 

 
« § 1er. En matière de recouvrement amiable de dettes est interdit tout 

comportement ou pratique qui porte atteinte à la vie privée du consommateur 

ou est susceptible de l'induire en erreur, ainsi que tout comportement ou 
pratique qui porte atteinte à sa dignité humaine. 

 

§ 2. Sont notamment interdits : 
 

– tout écrit ou comportement qui tend à créer une confusion quant à la qualité 
de la personne dont il émane, comme notamment l'écrit qui donnerait 

faussement l'impression qu'il s'agit d'un document émanant d'une autorité 
judiciaire, d'un officier ministériel ou d'un avocat ; 

 
– toute communication comportant des menaces juridiques inexactes, ou des 

informations erronées sur les conséquences du défaut de paiement ; 
 

– toute mention sur une enveloppe dont il ressort que la correspondance 

concerne la récupération d'une créance ; 
 

– l'encaissement de montants non prévus ou non légalement autorisés ; 
 

– les démarches chez les voisins, la famille ou l'employeur du débiteur. Par 
démarche, on entend entre autres toute communication d'informations ou 

demande d'informations en rapport avec le recouvrement de créance ou avec la 
solvabilité du débiteur, sans préjudice des actes posés dans le cadre des 

procédures légales de recouvrement ; 

 
– le recouvrement ou la tentative de recouvrement auprès d'une personne qui 

n'est pas le débiteur ; 
 

– toute tentative de recouvrement en présence d'un tiers, sauf accord du 
débiteur ; 

 
– toute démarche visant soit à faire signer par le débiteur une lettre de change 

soit à exiger une cession de créance ou une reconnaissance de dettes ; 
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– le harcèlement du débiteur qui a fait savoir expressément et de manière 
motivée qu'il contestait la dette ; 

 
– les appels téléphoniques et les visites domiciliaires entre vingt-deux heures et 

huit heures. » 

 

 Article 5 qui énonce que : 

 
« Il est interdit de demander au consommateur une quelconque indemnité, autres 

que les montants convenus dans le contrat sous-jacent en cas de non-respect des 

obligations contractuelles ». 

 

 

IV.B.2.b.(iii) Sanctions 

 

 

154.  

Les obligations et interdictions créées par la Loi du 20 décembre 2002 font l’objet de 

diverses sanctions de nature pénale, civile et administrative, ainsi d’ailleurs que d’une 

action en cessation. 

 

 
 Sanctions pénales  

 

 

155.  

Le créancier, n’est pas à l’abri des sanctions, comme l’enseigne Madame BIQUET-

MAHIEU58 :  

 
« Tant les dispositions qui s’appliquent de façon générale au « recouvrement amiable 

de dettes » que celles qui concernent les seules personnes qui exercent « l’activité de 

recouvrement amiable de dettes » sont sanctionnées pénalement en vertu de 
l’article 15 de la loi, par une amende de 26 à 50.000 €. 

 
S’agissant des actes et pratiques interdits par l’article 3 dans le cadre de tout 

recouvrement amiable, on observera que la sanction pénale ainsi définie s’applique 
sans distinction aucune quant à la qualité du contrevenant : professionnel ou 

particulier, créancier ou tiers mandaté pour le recouvrement, agence de 
recouvrement, avocat, notaire ou encore huissier de justice59. » 

 

 

                                                
58

 Ch. BIQUET-MAHIEU, « La Loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du 
consommateur », J.T., 2003, pp. 669 et s., n° 42. 
59

 Voy., en ce sens, R. Steennot, « De minnelijke invordering van schulden van de consument : een eerste 
commentaar », R.W., 2002-2003, p. 1008, no 35. 
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156.  

Les agents commissionnés par le SPF Economie pour rechercher et constater les 

infractions prévues par cette Loi du 20 décembre 2002 disposent de pouvoirs 

importants. 

 

Ainsi, l’article 11, § 2 prévoit ce qui suit : 

 
« Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés au § 1er, peuvent : 

 

  1° pénétrer, pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, dans les 
locaux et pièces dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission ; 

 
  2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire, sur première réquisition et 

sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et 
constatations et en prendre copie ; 

 

  3° saisir, contre récépissé, les documents, pièces ou livres qui sont nécessaires pour 
faire la preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou complices des 

contrevenants; la saisie est levée de plein droit à défaut de confirmation par le 
ministère public dans les dix jours ouvrables ; 

 
  4° s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction, pénétrer dans les 

locaux habités, avec l'autorisation préalable du juge du tribunal de police. Les visites 
dans les locaux habités doivent s'effectuer entre huit et dix-huit heures et être faites 

conjointement par deux agents au moins ». 

 

S’agissant des actes et pratiques interdits par l’article 3 dans le cadre du recouvrement 

amiable de dettes en général, sont donc en principe concernés tous les créanciers, 

quelle que soit leur qualité, particulier ou professionnel, ainsi que tous tiers mandatés 

pour le recouvrement60, à l’exception des huissiers et des avocats auxquels les articles 11 

et 13 de la Loi ne sont pas applicables, en vertu de l’article 2, § 2. 

 

 
 Sanctions civiles  

 

 

157.  

L’article 14 de la Loi prévoit deux sanctions civiles spécifiques : 

 

 l’une concerne les montants recouvrés indûment, notamment par application de 

l’article 5 (article 14, alinéa 2) : 

 
« Si le recouvrement d'une créance concerne un montant totalement ou 

partiellement indu, notamment par application de l'article 5, celui qui reçoit le 

paiement est tenu de le rembourser au consommateur, majoré des intérêts 
moratoires à partir du jour du paiement. » 

 

                                                
60

 Ch. BIQUET-MAHIEUX, Op. cit., n° 44. 
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 l’autre sanction est relative au sort des paiements effectivement dus mais obtenus 

en infraction aux articles 3, 4, 6 et 7 de la Loi (article 14 alinéa 1er) : 

 
« Sauf en cas d'erreur manifeste qui ne porte pas préjudice aux droits du 

consommateur, tout paiement obtenu en contradiction aux dispositions des 
articles 3, 4, 6 et 7, est considéré comme valablement fait par le consommateur à 

l'égard du créancier mais doit être remboursé au consommateur par la personne 
qui exerce l'activité de recouvrement amiable de dettes. » 

 

 

IV.B.3. LA TRANSACTION 

 

 

158.  

Dans le cadre des démarches amiables, il peut être utile de recourir à la transaction. 

 

Selon l’article 2044 du Code civil : 

 
« La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, 

ou préviennent une contestation à naître. » 

 

La transaction suppose que les parties se consentent mutuellement des concessions 

réciproques. 

 

 

159.  

Il peut arriver que le débiteur contacte le créancier pour lui proposer un paiement 

immédiat moyennant un rabais. 

 

Réciproquement, un créancier peut prendre l’initiative d’un contact avec un débiteur 

récalcitrant pour lui faire la même proposition, moyennant le paiement immédiat du 

montant réduit. 

 

 

160.  

Les avantages de la transaction pour le créancier peuvent être les suivants : 

 

 Le créancier peut recevoir le paiement immédiat de la somme convenue lors de la 

transaction et clôturer le compte de ce client. 

 

 Si la transaction aboutit à l’élaboration d’un plan de paiement, ce dernier peut être 

assorti de la stipulation d’intérêts de retard et d’une clause pénale. 

 

 La transaction peut également être utile lorsque le créancier ne dispose pas de 

moyens de preuve suffisants pour espérer mener une procédure judiciaire avec de 

bonnes chances de succès. 
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IV.C. RECOUVREMENT JUDICIAIRE 

 

 

161.  

Lorsque le recouvrement amiable s’avère un échec, soit que le débiteur ne réagit pas 

aux démarches amiables, soit qu’il ne respecte pas le plan d’apurement convenu, il n’est 

possible de poursuivre le recouvrement qu’en recourant à la procédure judiciaire. 

 

Avant d’entreprendre une procédure, il est recommandé de faire le point du dossier. 

 

Cette réflexion portera : 

 

 sur le bénéfice espéré de la procédure :  quel est l’enjeu du litige ? 

 

 sur les frais à exposer pour parvenir au résultat espéré :  quel est l’investissement à 

consentir ? 

 

 sur les frais qui pourront être répercutés sur le débiteur :  quel est le coût net 

prévisible du procès ? 

 

 sur les risques de la procédure : 

 

 le dossier est-il favorablement engagé ?  Peut-on avancer des arguments 

suffisant pour espérer gagner le procès avec de bonnes chances de succès ? 

Dispose-t-on de moyens de preuve suffisants ?  De quels arguments le débiteur 

dispose-t-il pour résister à la demande ? 

 

 quelles seront les conséquences financières en cas d’échec de la procédure (infra, 

n° 269 et 270) ? 

 

 sur la solvabilité du débiteur :  il est inutile d’engager une procédure si le débiteur 

est insolvable. 

 

A cet égard, il est utile de procéder à une enquête préalable de solvabilité, en 

utilisant les sources publiques de renseignements (supra, II.B.1) et/ou en demandant 

à l’avocat ou à l’huissier de questionner les sources réservées (supra, II.B.2). 

 

 

IV.C.1. APPEL EN CONCILIATION 

 

 

162.  

L’appel en conciliation est à mi-chemin du recouvrement amiable et du recouvrement 

judiciaire. 

 

Il s’agit d’une procédure informelle, entièrement gratuite. 

 

Elle est très facile à mettre en œuvre :  une simple lettre au greffe indiquant l’identité 

du débiteur et l’indication du détail de la créance suffit. 
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Par exemple : 

 
« Monsieur le Juge de paix, 

 
Je suis créancier de ………………………………………… d’une somme de 

……………………….……., se détaillant comme suit : ………………………………………. 
 

Je sollicite l’appel en conciliation de mon débiteur, afin d’obtenir le paiement de 

cette somme. 
 

[Formule de politesse] » 

 

La lettre peut être adressée indifféremment au Juge de paix, au Tribunal de première 

instance ou au Tribunal de commerce, en respectant les règles de compétence. 

 

Il importe peu que le débiteur soit commerçant ou non. 

 

 

163.  

Il n’est pas possible de demander au juge un jugement dans le cadre d’une procédure 

de conciliation :  il s’agit d’une procédure dite « gracieuse » et le juge n’a aucun pouvoir 

autre que celui de tenter de concilier les parties. 

 

A l’audience fixée par le greffe, le débiteur comparaît ou ne comparaît pas. 

 

S’il comparaît et déclare qu’il n’est pas d’accord sur le montant réclamé, ou s’il ne 

comparaît pas, un procès-verbal de non-conciliation est signé et la procédure de 

conciliation sera clôturée sans autre suite. 

 

Si le créancier persiste dans sa demande, il devra introduire une procédure ordinaire. 

 

 

164.  

Si le débiteur comparaît et reconnaît le bien-fondé de la demande, un procès-verbal de 

conciliation est dressé, actant éventuellement un plan d’apurement de la dette du 

débiteur. 

 

Ce procès-verbal de conciliation est un acte authentique et a les mêmes effets qu’un 

acte notarié. 

 

En cas de défaillance ultérieure du débiteur, il peut faire l’objet d’une exécution forcée 

par un huissier de justice, sans autre formalité, et sans qu’il soit nécessaire qu’un 

jugement soit rendu. 

 

Il faut cependant pour cela que le procès-verbal soit correctement rédigé et que 

l’huissier de justice y trouve toutes les indications pour l’exécuter, exactement de la 

même manière qu’un acte notarié : 
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 le procès-verbal doit donc contenir l’engagement du débiteur de payer ; 

 

 la dette doit être énoncée avec précision, tant en principal qu’en ce qui concerne le 

taux et le point de départ des intérêts de retard ; 

 

 si un plan de paiement est accordé au débiteur, il faut prévoir une clause de 

déchéance du terme. 

 

Exemple : 

 

« Monsieur X s’engage à payer à Monsieur Y la somme de €€€,€€ €, augmentée des 

intérêts, au taux de ii% l’an, à dater du dd, jusqu’à parfait paiement. 

 

Monsieur Y est autorisé à payer la somme due à raison de versements mensuels de 

€€€,€€ €, le premier paiement devant être crédité au compte de Monsieur X au plus 

tard le dd. 

 

Il est entendu que les paiements reçus s’imputeront par priorité sur les frais 
éventuels, sur les intérêts et ensuite sur le capital. 

 
A défaut d’un seul versement à l’échéance, la totalité du solde dû deviendra 

immédiatement exigible, sans qu’il soit besoin de mise en demeure. » 

 

 

165.  

Le recours à la procédure de conciliation peut donc être intéressant même au cas où un 

accord a été trouvé antérieurement, dans le cadre du recouvrement amiable. 

 

Le procès-verbal de conciliation sécurisera, sans frais, le plan de paiement convenu et lui 

donnera les mêmes effets qu’un jugement. 

 

 

IV.C.2. MESURES CONSERVATOIRES 

 

 

166.  

Avant ou au moment d’entamer la procédure judiciaire, il s’avérera peut-être nécessaire 

de procéder à des mesures de saisies conservatoires. 

 

 

IV.C.2.a. Portée des saisies conservatoires 

 

 

167.  

Les saisies conservatoires ont pour effet de rendre indisponibles les biens qu’elles 

frappent. 
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De manière générale, dès que la saisie est pratiquée, le débiteur ne peut plus vendre le 

bien frappé de saisie, ou plus précisément, si le débiteur vend le bien frappé de saisie, la 

vente est inopposable au créancier qui dispose par ailleurs, en cas de dissimulation 

d’objets mobiliers saisis, de la possibilité de déposer plainte pour détournement d’objets 

saisis61. 

 

 

168.  

La saisie conservatoire n’a cependant pas pour effet de conférer au créancier un 

quelconque privilège. 

 

Autrement dit, en cas d’ouverture d’un concours (une saisie par un autre créancier qui 

dispose déjà d’un jugement ou une faillite du débiteur), le créancier qui a pratiqué une 

saisie conservatoire ne sera pas préféré à d’autres créanciers, même si leur saisie est 

postérieure. 

 

 

169.  

De manière générale, les saisies sont valables pendant trois ans et doivent être 

renouvelées à l’issue de ce délai si le paiement n’est pas intervenu entre-temps. 

 

 

IV.C.2.b. Conditions requises pour procéder aux saisies conservatoires 

 

 

170.  

La première condition des saisies conservatoires est énoncée à l’article 1413 du Code 

judiciaire, qui énonce que : 

 
« Tout créancier peut, dans les cas qui requièrent célérité, demander au juge 

l'autorisation de saisir conservatoirement les biens saisissables qui appartiennent à 
son débiteur. » 

 

La célérité signifie que « le créancier peut sérieusement craindre un préjudice consistant 
dans la mise en péril du recouvrement de sa créance, soit que le débiteur organise ou 

tente d’organiser son insolvabilité, soit encore que des éléments objectifs révèlent une 
situation actuelle ou menaçante d’insolvabilité, appréciée notamment en fonction des 

liquidités disponibles pour faire face au remboursement de la créance. »62 

 

 

171.  

La seconde condition des saisies conservatoires est inscrite à l’article 1415 du Code 

judiciaire, dans les termes suivants : 

 
« La saisie conservatoire ne peut être autorisée que pour une créance certaine et 

exigible, liquide ou susceptible d'une estimation provisoire. » 

 

                                                
61

 G. de LEVAL, Traité des saisies, Faculté de droit, Liège, 1988, n° 196, p. 367. 
62

 R.P.D.B., Compl., t. VIII, « Les saisies-généralités », Bruylant, Bruxelles, 1995, n° 376, p. 576. 



 

 

 

 

- 98/139 - 

Les notions de créance certaine, exigible et liquide ont été exposées supra, n° 5. 

 

Toutefois, au niveau des saisies conservatoires, la notion de certitude est assouplie63 : 

 
« La créance certaine est celle qui présente une apparence de fondement suffisante.  Il 

n’est pas requis que la certitude soit telle qu’elle justifierait une condamnation.  La 
créance est suffisamment certaine dès qu’elle se manifeste au terme d’un examen 

sommaire, de manière apparente avec des éléments de certitude, et que justifiée 
sommairement et promptement, elle paraisse réelle. » 

 

 

IV.C.2.c. Saisies conservatoires moyennant autorisation préalable du 
Juge des saisies 

 

 

172.  

Le principe, expressément énoncé aux articles 1413 et 1415 du Code judiciaire, est que 

la saisie conservatoire doit être autorisée par le Juge. 

 

Le Juge compétent est le Juge des saisies du lieu où est situé le bien ou l’un des biens à 

saisir. 

 

En matière de saisie-arrêt, la requête peut toutefois être présentée au Juge du domicile 

du débiteur. 

 

En vertu des articles 1026 et 1027 du Code judiciaire, les requêtes en autorisation de 

saisies conservatoires ne peuvent être présentées et signées que par un avocat. 

 

Il n’est donc pas permis au créancier de les signer lui-même. 

 

Le Juge statuera sur base des pièces qui lui sont remises, vérifiera que les conditions de 

la saisie (supra, n° 170 et 171) sont remplies et rendra une ordonnance autorisant ou 

refusant la saisie. 

 

En cas d’autorisation de saisie, l’expédition de l’ordonnance sera transmise par le 

créancier à un huissier de justice qui pratiquera la saisie proprement dite. 

 

En cas de refus d’autorisation de saisie, le créancier peut interjeter appel de cette 

décision. 

 

 

                                                
63

 R.P.D.B., Op. cit., n° 391, p. 580. 
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IV.C.2.d. Saisie conservatoire sans contrôle préalable nécessaire du 
Juge des saisies 

 

 

173.  

Il existe deux hypothèses dans lesquelles la saisie conservatoire peut intervenir sans 

autorisation préalable du Juge des saisies : 

 

 La saisie-arrêt conservatoire ; 

 

 La saisie-gagerie. 

 

 

IV.C.2.d.(i) La saisie-arrêt conservatoire 

 

 

174.  

Aux termes de l’article 1445 du Code judiciaire : 

 
« Tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter par 

huissier de justice, à titre conservatoire, entre les mains d'un tiers, les sommes et 

effets que celui-ci doit à son débiteur. » 

 

La loi n’exige donc pas, pour ce type de saisie, d’autorisation préalable nécessaire du 

Juge, mais ne l’interdit pas non plus. 

 

Le titre privé est64 : 
 
« l'acte instrumentaire qui constate la créance certaine, exigible et liquide et porte 

obligation de la partie saisie au profit de la partie saisissante. Il doit être régulier en 
la forme et opposable au saisi. En bref, il faut que le titre se suffise à lui-même. 
 

Ainsi, le titre peut consister en une lettre de change acceptée, un billet à ordre, une 
police d'assurance, une simple lettre missive, un testament, un acte d'ouverture de 

crédit, etc. Il suffit que l'acte soit régulier en la forme et répondre aux conditions de 

certitude, de liquidité et d'exigibilité dont question ci-dessus. » 

 

Entre commerçants, la facture acceptée constitue un titre privé permettant de pratiquer 

une saisie-arrêt conservatoire. 

 

Des factures peuvent être considérées comme acceptées eu égard au silence 

circonstancié du débiteur nonobstant les contestations qu'il formule tardivement et 

pour la première fois devant le juge du fond. 

 

 

175.  

La saisie-arrêt conservatoire peut être un instrument de pression redoutable. 
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 G. de LEVAL et P. GIELEN, Rép. Not., t. XIII : « Procédure notariale », Livre 3 : « Saisie mobilière », 
Larcier, Bruxelles, 2011, n° 418, p. 229  
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L’effet de la saisie est, comme dit ci-dessus, de rendre l’objet saisi - en l’espèce la 

créance du débiteur sur un tiers - indisponible. 

 

En matière de saisie-arrêt, en vertu des articles 1451 et 1540 du Code judiciaire, la 

signification d’un exploit de saisie-arrêt au tiers saisi a pour effet de lui interdire de 

remettre les fonds au saisi65. 

 

L’indisponibilité est totale. 

 

Cela signifie que c’est toute la créance du débiteur saisi à l’égard de son propre 

débiteur qui est rendue indisponible, même si cette créance est plus importante que 

celle du saisissant sur le débiteur saisi. 

 

Exemple : 

 

 Un sous-traitant est créancier d’un entrepreneur d’une somme de 10.000,00 €. 

 

 L’entrepreneur est, quant à lui, créancier du maître de l’ouvrage d’une somme de 

250.000,00 €. 

 

 Le sous-traitant fait pratiquer une saisie-arrêt à charge de l’entrepreneur entre les 

mains du maître de l’ouvrage, pour sûreté du paiement de sa créance de 10.000,00 € 

outre les accessoires. 

 

 C’est cependant la totalité de la créance de 250.000,00 € due par le maître de 

l’ouvrage à l’entrepreneur qui est rendue indisponible, et pas seulement cette 

créance limitée à 10.000,00 €. 

 

Autrement dit, la saisie-arrêt pratiquée par ce sous-traitant est susceptible de mettre 

en grande difficulté l’entrepreneur général qui ne peut obtenir, tant que la saisie 

n’est pas levée, le paiement de sa créance de 250.000,00 €. 

 

L’on sera dès lors particulièrement attentif à ne pas abuser de ce type de procédure, 

compte tenu de ses effets particulièrement pénalisants pour le débiteur saisi (infra, n° 

177). 

 

 

IV.C.2.d.(ii) La saisie-gagerie 

 

 

176.  

La saisie-gagerie est une saisie conservatoire mobilière permise uniquement en matière 

de baux, pour sûreté du paiement des loyers et des fermages. 

 

Elle est prévue à l’article 1461 du Code judiciaire, dans les termes suivants : 
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 F. GEORGES, La saisie de la monnaie scripturale, Larcier, Bruxelles, 2006, n° 74, p. 130. 
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« Les propriétaires et principaux locataires de maisons ou biens ruraux, qu'il y ait bail 

écrit ou verbal, peuvent faire saisir sans permission du juge, un jour après le 
commandement, pour loyers et fermages échus, les effets et fruits qui garnissent les 

lieux et terres loués. » 

 

 

IV.C.2.e. Droit de recours du débiteur contre les saisies conservatoires 

 

 

177.  

Les saisies conservatoires peuvent faire l’objet de recours de la part du débiteur qui 

demandera la mainlevée de la saisie ou la rétractation de l’ordonnance du Juge des 

saisies qui l’a autorisée, en faisant valoir que les conditions de la saisie n’étaient pas 

remplies (supra, n° 170 et 171). 

 

A cette occasion, le débiteur peut solliciter du Juge des saisies la condamnation du 

créancier au paiement de dommages-intérêts. 

 
« Pour que la responsabilité du saisissant soit engagée, il faut non seulement que la 

saisie s’avère injustifiée mais encore qu’il soit démontré qu’elle a été pratiquée de 

manière abusive ou indûment et sans précaution suffisante, peu importe qu’il y ait 
ou non intention de nuire.  Il importe dès lors qu’il y ait faute du créancier saisissant 

pour que sa responsabilité soit engagée, mais la moindre faute établie suffit à 

engager sa responsabilité. » 

 

On considère que le créancier commet une faute, notamment : 

 

 Lorsqu’il abuse de son droit de saisir ; 

 

 Lorsqu’il exerce son droit de saisir en dehors de sa finalité propre ;  par exemple 

uniquement en vue de faire pression sur son débiteur ; 

 

Cette condition sera appréciée avec d’autant plus de sévérité s’il s’agit d’une saisie-

arrêt conservatoire pratiquée sans autorisation préalable du Juge des saisies, compte 

tenu de l’effet d’indisponibilité totale de la créance (supra, n° 175). 

 

 Lorsqu’il exerce son droit de saisir ou en violation des articles 1413 et 1415 du Code 

judiciaire (supra, n° 170 et 171). 

 

 Lorsqu’il a fourni au Juge des saisies auquel il a présenté sa requête en autorisation 

de saisie des informations inexactes, tendancieuses ou incomplètes. 

 

Les saisies conservatoires ne doivent dès lors être utilisées qu’avec prudence. 
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IV.C.3. PROCEDURE JUDICIAIRE 

 

 

IV.C.3.a. Procédure judiciaire classique 

 

 

178.  

Sous réserve des exceptions prévues par la Loi66, les procédures s’introduisent par une 

citation signifiée au débiteur par un huissier de justice. 

 

La citation invitera le débiteur à se présenter à une audience de la juridiction saisie, que 

l’on appelle audience d’introduction. 

 

 

179.  

Si le débiteur n’est ni présent, ni représenté à cette audience, le créancier, demandeur, 

peut requérir un jugement par défaut. 

 

Le jugement par défaut a exactement les mêmes effets qu’un jugement contradictoire. 

 

Le débiteur qui a fait défaut dispose cependant d’une voie de recours particulière : 

l’opposition, qui a pour effet de remettre les choses dans l’état où elles se trouvaient 

avant que le jugement par défaut ne soit rendu. 

 

 

180.  

Si le débiteur est présent ou représenté, le créancier peut demander que la cause soit 

plaidée à l’audience d’introduction, en invoquant l’article 735 du Code judiciaire, selon 

lequel : 

 
« § 1er. A l'égard de toute partie comparante, les causes qui n'appellent que des 

débats succincts sont retenues à l'audience d'introduction ou remises pour être 

plaidées à une date rapprochée, pour autant que la demande motivée en a été faite 
dans l'acte introductif d'instance ou par la partie défenderesse. 

 
  § 2. En cas d'accord des parties, la procédure en débats succincts doit être admise. 

Le juge retient l'affaire à l'audience d'introduction, ou la renvoie pour être plaidée à 
une date rapprochée, et fixe la durée des débats. 

 
  Sauf accord des parties, la cause sera traitée sous le bénéfice de la procédure 

prévue pour les débats succincts dans les cas suivants : 

 
  - le recouvrement des créances incontestées ; 

  - les demandes visées à l'article 19, alinéa 2 ; 
  - les changements de langue régis par l'article 4 de la loi du 15 juin 1935 ; 

  - le règlement des conflits sur la compétence ; 
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 Notamment en matière de baux où les procédures contre les personnes physiques peuvent être 
introduites par requête contradictoire. 
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  - les demandes de délais de grâce. 

 
  § 3. Dans les causes visées aux §§ 1er et 2, il peut être statué même s'il n'est pas 

déposé de conclusions. 
 

(…) » 

 

Le recours à l’article 735 du Code judiciaire sera généralement plus favorablement 

accueilli par les Tribunaux de commerce que par les Tribunaux civils. 

 

 

181.  

A défaut de recours à la procédure sur débats succincts, l’affaire suivra le circuit 

classique et devra faire l’objet d’échanges de conclusions entre parties. 

 

Les conclusions contiennent l’argumentation écrite des parties. 

 

Depuis l’entrée en vigueur, le 1er septembre 2007, de la Loi du 26 avril 2007 modifiant le 

Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire, les parties peuvent demander, 

soit à l’audience d’introduction, soit ultérieurement par simple lettre adressée au 

greffe, qu’un calendrier de procédure contraignant soit dressé. 

 

Le délai séparant l’audience d’introduction du jugement de la cause varie d’un 

arrondissement judiciaire à l’autre. 

 

Selon la juridiction saisie et la complexité de l’affaire, il faut compter entre six et dix-

huit mois pour qu’un jugement soit rendu à partir de l’audience d’introduction 

 

 

182.  

Tout jugement peut en outre être frappé d’appel par l’une ou l’autre des parties, pour 

autant qu’il statue sur une demande : 

 

 dont le montant est supérieur à 1.240,00 € s’il est rendu par le Juge de paix ou de 

police ; 

 

 dont le montant est supérieur à 1.860,00 € s’il est rendu par le Tribunal de première 

instance ou le Tribunal de commerce67. 

 

La procédure devant le Tribunal ou la Cour d’appel est la même qu’au premier degré de 

juridiction. 

 

Les délais sont également approximativement les mêmes. 

 

Toutefois, certaines Cours d’appel sont notablement plus encombrées que d’autres. 
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 Article 617 du Code judiciaire, 
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IV.C.3.b. Procédure sommaire d’injonction de payer 

 

 

183.  

La procédure sommaire d’injonction de payer est une procédure entièrement écrite, qui 

ne nécessite en principe pas de comparution à l’audience. 

 

 

184.  

La procédure comporte deux phases : 

 

 Une mise en demeure du débiteur ou sommation de payer dans les 15 jours, par 

lettre recommandée à la poste ou par exploit d’huissier. 

 

 Une requête au Juge de paix afin d’obtenir un titre exécutoire qui sera constitué par 

l’ordonnance du Juge accueillant la demande. 

 

Cette ordonnance, qui ne peut être exécutoire par provision (infra, n° 204), est 

susceptible d’opposition ou d’appel du débiteur. 

 

Elle n’est pas susceptible de recours de la part du créancier.  Toutefois, si la requête est 

rejetée, la demande peut être réintroduite par  la voie ordinaire. 

 

 

185.  

Les conditions du recours à la procédure sommaire d’injonction de payer sont les 

suivantes : 

 

 La réclamation doit être de la compétence du Juge de paix. 

 

Il n’est pas possible de réclamer, dans le cadre de la procédure sommaire 

d’injonction de payer, une créance dont le recouvrement est de la compétence 

réservée à d’autres juridictions :  par exemple le Tribunal du travail pour les créances 

relevant de la sécurité sociale. 

 

 La créance réclamée en principal, clause pénale et intérêts, compte arrêté au jour du 

dépôt de la requête, ne peut excéder 1.860,00 €. 

 

 La réclamation ne peut avoir pour objet qu’une créance liquide et il doit s’agir d’une 

créance de somme d’argent. 

 

 La demande doit « paraître justifiée » par un écrit émanant du débiteur.  

L’interprétation actuelle de cette notion est large :  il faut, mais il suffit, que l’écrit 

émane du débiteur.  Selon une doctrine autorisée, la signature du débiteur n’est 

même pas exigée68. 

 

 Le débiteur doit avoir son domicile en Belgique. 
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 Rép. Not., t. XIII, Livre 4/2, « Injonction de payer », Larcier, Bruxelles, 1988, n° 14, p. 14. 
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186.  

La sommation doit, aux termes de l’article 1339, alinéa 2 du Code judiciaire, à peine de 

nullité, contenir les éléments suivants : 

 
« La lettre ou l'exploit doit contenir, outre  la reproduction des articles du présent 

chapitre,  la mise en demeure d'avoir à payer dans les quinze jours de l'envoi de la 

lettre ou de la signification,  le montant réclamé et  l'indication du juge qui, à 
défaut par le débiteur d'avoir fait ce paiement, sera saisi de la demande. » 

 

 

187.  

Lorsque la sommation s’avère infructueuse, une requête peut être introduite devant le 

Juge de paix. 

 

La demande doit être introduite entre le quinzième jour et le trentième jour qui suit 

l’expédition de la lettre de mise en demeure69. 

 

Le contenu de la requête est défini à l’article 1340 du Code judiciaire, dans les termes 

suivants : 

 
« Dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'article 1339, la 

demande est adressée au juge par requête en double exemplaire contenant : 
 

1o l'indication des jour, mois et an ; 
 

2o les nom, prénom, profession et domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, 
les nom, prénom, domicile et qualité de ses représentants légaux ; 

 

3o 1l'objet de la demande et l'indication précise du montant de la somme réclamée 
avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que du fondement de 

celle-ci ; 
 

4o la désignation du juge qui doit en connaître ; 
 

5o la signature de l'avocat de la partie. 
 

S'il l'estime opportun, le requérant indique les motifs pour lesquels il s'oppose à 

l'octroi de délais de grâce. 
 

Sont annexés à la requête : 
 

1o la photocopie de l'écrit qui sert de fondement à la demande ; 
 

2o soit l'exploit, soit la copie de la lettre recommandée à laquelle est joint l'accusé de 
réception, soit l'original de cette lettre auquel sont joints la preuve du refus de 
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 Si la requête est déposée moins de quinze jours à partir du jour de l’expédition de la sommation, la 
requête sera irrecevable.  Par contre, la Loi ne prévoit pas de sanction en cas de dépôt de la requête plus 
de trente jours à partir de la sommation. 
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réception ou de la non-réclamation à la poste et un certificat établissant que le 

débiteur est inscrit à l'adresse indiquée sur les registres de la population. » 

 

 

188.  

La procédure sommaire d’injonction de payer n’a pas reçu un accueil très favorable dans 

la pratique, malgré une refonte législative intervenue en 1987, qui avait précisément 

pour objet de la rendre plus attrayante. 

 

Les raisons sont multiples : 

 

 Il est plus rapide, en cas de défaut du débiteur, de procéder par la voie ordinaire, 

dans la mesure où un jugement peut être obtenu dès la première audience ; 

 

 La procédure sommaire nécessite que le créancier effectue des démarches pour 

obtenir un certificat de domicile lorsque le pli recommandé est retourné par la poste 

si le débiteur a négligé de le retirer dans les quinze jours de sa présentation. 

 

 Cette procédure s’accommode mal des créances sur les personnes morales qui n’ont 

pas de « domicile ». 

 

 L’intervention d’un avocat est toujours nécessaire pour signer la requête. 

 

 Le créancier doit faire le tri entre les créances qu’il peut recouvrer de cette manière 

et celles qui ne remplissent pas les conditions pour qu’il soit recouru à cette 

procédure, ce qui nuit à l’efficacité et à la standardisation de la chaîne de 

recouvrement. 

 

 L’ordonnance rendue sur procédure sommaire ne peut être revêtue de l’exécution 

provisoire (infra, n° 204). 

 

 

IV.C.3.c. Procédure européenne d’injonction de payer 

 

 

189.  

Le 12 décembre 2008 est entré en vigueur le Règlement (CE) no1896/2006, du 12 

décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer. 

 

 

190.  

Le champ d’application de ce règlement est le suivant : 

 

 Sur le plan territorial :  le règlement est applicable dans tous les pays de l’Union 

Européenne, à la seule exception du Danemark. 

 

 Sur le plan matériel :  le règlement a une portée très large et vise, de manière 

générale, et sauf exception, tous les litiges en matière civile ou commerciale, mais ne 
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s’applique cependant que dans les litiges transfrontaliers70. 

 

Il n’est donc pas applicable aux litiges entre créanciers et débiteurs belges71. 

 

 

191.  

Une créance peut faire l’objet de la procédure européenne d’injonction de payer si les 

conditions suivantes sont remplies : 

 

 La créance doit consister dans le paiement d’une somme d’argent72, liquide et 

exigible (sur ces notions, voy. supra, n° 5). 

 

 La créance doit être « incontestée ». 

 

Le caractère incontesté ou non dépendra de l’attitude qu’adoptera le défendeur. S’il 

ne fait pas opposition à l’injonction de payer européenne, on pourra considérer que 

l’on se trouve en présence d’une créance incontestée. Si par contre le défendeur 

forme opposition, le caractère incontesté de la créance disparaît.  

 

Le caractère incontesté ou non de la créance n’est donc pas analysé de manière 

définitive lors de la demande, mais bien au cours de la procédure d’injonction de 

payer européenne73. 

 

 Par contre, contrairement à la procédure sommaire d’injonction de payer belge 

(supra, n° 185), le Règlement ne fixe aucune limite pour l’introduction d’une 

demande d’injonction de payer. 

 

 

192.  

Le Juge compétent pour connaître de la demande est le Juge du domicile du défendeur 

« si la créance se rapporte à un contrat conclu par une personne, le consommateur, 

                                                
70 Article 2 du Règlement : 

1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers, quelle 
que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou 

administratives, ni la responsabilité de l'État pour des actes ou des omissions commis dans l'exercice de la 
puissance publique ("acta jure imperii"). 
2. Sont exclus de l'application du présent règlement: 

a) les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions; 
b) les faillites, concordats et autres procédures analogues; 
c) la sécurité sociale; 

d) les créances découlant d'obligations non contractuelles, à moins 
i) qu'elles aient fait l'objet d'un accord entre les parties ou qu'il y ait eu une reconnaissance de dette; 
ou 

ii) qu'elles concernent des dettes liquides découlant de la propriété conjointe d'un bien. 
71

 Au sens de l’article 3, 1. du Règlement, « un litige transfrontalier est un litige dans lequel au moins une 

des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l'État membre de la 

juridiction saisie. » 
72

 Les articles 1.1 et 4 du Règlement visent les « créances pécuniaires ». 
73

 P. GIELEN, « Guide pratique de la procédure européenne d’injonction de payer », J.T., 2009, p. 665. 
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pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle et 

si le défendeur est le consommateur »74. 

 

Toutefois, si le défendeur a contracté une dette professionnelle, le critère de 

compétence est plus large et la demande peut, par exemple, être portée devant le Juge 

du lieu où le contrat est né ou doit être exécuté. 

 

 

193.  

L’injonction de payer européenne est une procédure unilatérale mise en route par le 

demandeur. 

 

Ce dernier doit uniquement fournir des informations suffisamment précises pour 

identifier et justifier clairement la créance afin de permettre au défendeur de décider 

en connaissance de cause soit de s’y opposer, soit de ne pas la contester. 

 

La juridiction compétente pour délivrer l’injonction de payer européenne ne procède 

pas à un examen approfondi de la demande, mais se fonde uniquement sur le 

formulaire de la demande. 

 

La demande est introduite par le demandeur ou son représentant et celui-ci doit utiliser 

les formulaires ad hoc annexés au Règlement75. 

                                                
74

 Article 6.2 du Règlement. 
75 Article 7 du Règlement : 

1. Une demande d'injonction de payer européenne est introduite au moyen du formulaire type A figurant 
à l'annexe I. 
2. La demande comprend les éléments suivants: 

a) le nom et l'adresse des parties, et le cas échéant de leurs représentants, ainsi que de la juridiction saisie 
de la demande; 
b) le montant de la créance, notamment le principal et, le cas échéant, les intérêts, les pénalités 

contractuelles et les frais; 
c) si des intérêts sont réclamés sur la créance, le taux d'intérêt et la période pour laquelle ces intérêts sont 
réclamés, sauf si des intérêts légaux sont automatiquement ajoutés au principal en vertu du droit de l'État 

membre d'origine; 
d) la cause de l'action, y compris une description des circonstances invoquées en tant que fondement de 
la créance et, le cas échéant, des intérêts réclamés; 

e) une description des éléments de preuve à l'appui de la créance; 
f) les chefs de compétence; 
et 

g) le caractère transfrontalier du litige au sens de l'article 3. 
3. Dans la demande, le demandeur déclare qu'à sa connaissance les informations fournies sont exactes et 
reconnaît que toute fausse déclaration intentionnelle risque d'entraîner les sanctions prévues par le droit 

de l'État membre d'origine. 
4. Le demandeur peut informer la juridiction, dans un appendice joint à la demande, qu'il s'oppose au 
passage à la procédure civile ordinaire au sens de l'article 17 en cas d'opposition formée par le défendeur. 

Le demandeur garde la possibilité d'en informer la juridiction ultérieurement, mais en tout état de cause 
avant la délivrance de l'injonction de payer. 
5. La demande est introduite sur support papier ou par tout autre moyen de communication accepté par 

l'État membre d'origine et utilisable par la juridiction d'origine, y compris par voie électronique. 
6. La demande est signée par le demandeur ou, le cas échéant, par son représentant. Lorsque la demande 
est introduite par voie électronique conformément au paragraphe 5, elle est signée conformément à 

l'article 2, paragraphe 2, de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 
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Elle peut être complétée en cours de procédure76, ou même modifiée77. 

 

 

194.  

Sur le plan de la preuve, le demandeur doit fournir des informations suffisamment 

précises pour identifier et justifier clairement la créance afin de permettre le cas 

échéant au défendeur de faire opposition et il doit également fournir une description 

des éléments de preuve à l’appui de sa créance. 

 

Par contre, les éléments de preuves proprement dits ne doivent par contre pas être 

joints à la demande78. 

 

 

195.  

Le défendeur peut faire opposition à l’injonction de payer dans les trente jours de la 

signification ou de la notification de l’injonction. 

 

L’opposition a pour conséquence l’arrêt de l’injonction de payer européenne et la 

poursuite de la procédure devant les juridictions compétentes de l’État membre 

d’origine conformément aux règles de la procédure civile ordinaire. 

 

Le demandeur peut cependant éviter la poursuite de la procédure lorsqu’il a 

expressément demandé qu’il y soit mis un terme dans ce cas79. 

 

Ceci lui permet d’éviter d’engager des frais qui sont disproportionnés par rapport à la 

créance qu’il désire recouvrir. 

 

 

                                                                                                                                                   
1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques [7]. Cette signature est reconnue 
dans l'État membre d'origine sans qu'il soit possible de la soumettre à des conditions supplémentaires. 

Néanmoins, cette signature électronique n'est pas nécessaire si et dans la mesure où les juridictions de 
l'État membre d'origine sont dotées d'un autre système de communication électronique accessible à un 
groupe donné d'utilisateurs certifiés préalablement inscrits et permettant une identification sûre de ces 

utilisateurs. Les États membres informent la Commission de l'existence de tels systèmes. 
76

 Article 9 du Règlement. 
77

 Article 10 du Règlement. 
78

 P. GIELEN, « Guide pratique de la procédure européenne d’injonction de payer », J.T., 2009, p. 665. 
79

 Article 6.4 du Règlement : 

Le demandeur peut informer la juridiction, dans un appendice joint à la demande, qu'il s'oppose au 
passage à la procédure civile ordinaire au sens de l'article 17 en cas d'opposition formée par le défendeur. 
Le demandeur garde la possibilité d'en informer la juridiction ultérieurement, mais en tout état de cause 

avant la délivrance de l'injonction de payer. 
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IV.C.3.d. Règles de preuve 

 

 

196.  

Lorsqu’une procédure judiciaire est engagée, le juge sera tenu d’appliquer les règles 

relatives à l’administration de la preuve, inscrites aux articles 1315 du Code civil et 870 

du Code judiciaire, dans les termes suivants : 

 

 Article 1315 du Code civil : 

 
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver. 

 

Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait 

qui a produit l'extinction de son obligation. » 

 

 Article 870 du Code judiciaire : 

 
« Chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue. » 

 

 

197.  

Il faut savoir également qu’il est plus facile de prouver contre un commerçant que 

contre un non commerçant (supra, n° 38) : 

 

 la preuve est libre en matière commerciale et peut être administrée : 

 

 par une facture accepté (article 25 du Code de commerce) ou non contestée dans 

un délai raisonnable ; 

 

 par témoins et présomptions, quel que soit le montant de la demande ; 

 

 par le silence de la partie adverse, lorsqu’il est corroboré par d’autres éléments 

du dossier. 

 

 Contre un non commerçant, le Code civil prévoit, à l’article 1341, que la preuve des 

engagements excédant 375,00 € ne peut être administrée que par écrit. 

 

 

198.  

Afin d’administrer la preuve qui lui incombe, le créancier devra constituer un dossier de 

pièces justificatives de sa créance, qu’il déposera au dossier de la procédure. 

 

Ce dossier contiendra tous les documents établissant que le débiteur est tenu à l’égard 

du créancier, ainsi que la hauteur de la créance. 

 

Concrètement, il faudra réunir les documents contractuels (bon de commande, contrat, 

bon de livraison), la ou les factures, la correspondance échangée, et de manière 

générale, tout document quelconque permettant de démontrer le bien-fondé de la 

demande. 
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IV.C.4. MESURES D’EXECUTION FORCEE 

 

 

199.  

Une fois la décision judiciaire rendue, il est nécessaire de procéder à son exécution pour 

obtenir le paiement des sommes dues. 

 

Les mesures d’exécution forcées relèvent d’un monopole de l’huissier de Justice :  lui 

seul est légalement habilité à pratiquer des saisies. 

 

 

IV.C.4.a. Le titre exécutoire 

 

 

IV.C.4.a.(i) Notion 

 

 

200.  

Selon l’article 1494, alinéa 1er du Code judiciaire, 

 
« Il ne sera procédé à aucune saisie-exécution mobilière ou immobilière qu'en vertu 

d'un titre exécutoire et pour choses liquides et certaines. » 

 

Le titre exécutoire est un acte qui permet à son titulaire de recourir aux mesures 

d’exécution forcée. 

 

Il s’agit classiquement d’un jugement. 

 

Les actes notariés et les procès-verbaux de conciliation peuvent aussi constituer des 

titres exécutoires. 

 

Pour pouvoir procéder à l’exécution forcée, l’huissier de justice devra détenir 

l’expédition du titre exécutoire :  il s’agit d’une copie de ce titre revêtu de la formule 

exécutoire. 

 

L’expédition ne peut en principe être délivrée qu’en un seul exemplaire à chacune des 

parties au jugement, à l’acte notarié ou à l’audience de conciliation. 

 

 

IV.C.4.a.(ii) Le titre exécutoire européen 

 

 

201.  

En principe, pour qu’une décision judiciaire rendue en Belgique puisse être exécutée 

dans un pays étranger – et vice-versa – il est nécessaire d’obtenir l’exequatur, c’est-à-
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dire une nouvelle décision d’une juridiction du pays dans lequel l’exécution doit être 

poursuivie, reconnaissant et accordant la force exécutoire au jugement étranger. 

 

Le règlement (CE) 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 

portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées a pour 

objet de supprimer, à l’égard des créances civiles et commerciales non contestées, telles 

que définies dans son article 3, la formalité de l’exequatur. 

 

En d’autres termes, et pour autant que les conditions soient remplies, une décision d’un 

Tribunal belge peut être mise à exécution dans un autre pays de la Communauté 

Européenne sans autre formalité que l’apposition du certificat de titre exécutoire 

européen délivré par le greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision. 

 

 

202.  

Les créances incontestées sont celles qui sont expressément ou tacitement reconnues 

par le débiteur, dans les conditions de l’article 3 du règlement. 

 

C’est à la juridiction d’origine qu’il appartient de délivrer dans ce cas la certification de 

sa décision en tant que titre exécutoire européen (article 6). 

 

La suppression de l’exequatur est rendue possible grâce à la définition de normes 

minimales applicables aux procédures concernant des créances incontestées (articles 12 

à 19). 

 

L’exécution ne peut être refusée par l’Etat requis que sur demande introduite par le 

débiteur devant le Tribunal compétent de l’Etat requis, si la décision certifiée est 

incompatible avec une décision rendue antérieurement dans tout Etat membre ou tout 

Etat tiers entre les mêmes parties et sur la même cause (article 21). 

 

L’exécution peut être suspendue en cas de recours du débiteur à l’encontre de la 

décision certifiée ou à l’encontre de la certification lorsqu’il peut invoquer des 

« circonstances exceptionnelles » non autrement précisées (article 22). 

 

 

203.  

Le règlement est applicable dans tous les Etats membres, y compris le Royaume-Uni et 

l’Irlande (considérant no 24), mais à l’exception du Danemark. 

 

Ce règlement est entré en vigueur le 21 octobre 2005 et s’applique aux décisions et 

actes adoptés après le 20 janvier 2005. 

 

Ce règlement a fait l’objet d’une circulaire de la Ministre de la Justice du 2 juin 200580 

qui précise que le certificat de titre exécutoire européen peut être délivré sur demande, 

même verbale, par le greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision ou acté la 

transaction judiciaire. 

 

 

                                                
80

 Mon. b., 28 octobre 2005, 2e éd., p. 47042. 
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IV.C.4.b. L’exécution provisoire 

 

 

204.  

Le principe, en matière de recours contre une décision de justice, est que celui-ci 

(opposition à un jugement rendu par défaut ou appel) est suspensif. 

 

Cela signifie que, tant que le recours n’est pas vidé, le premier jugement ne peut être 

exécuté. 

 

 

205.  

Le créancier peut cependant demander au Juge d’autoriser l’exécution provisoire, c’est-

à-dire de pouvoir faire exécuter, à ses risques et périls, le jugement rendu, et ce, même 

si un recours est intenté contre ce jugement. 

 

Les Tribunaux accordent très largement l’exécution provisoire, lorsqu’il leur paraît que 

la demande est incontestable. 

 

L’exécution provisoire est très utile, car elle pourra décourager l’exercice de recours 

dilatoires par le débiteur. 

 

L’exécution provisoire n’est cependant pas accordée d’office :  il faut que le demandeur 

la sollicite pour l’obtenir. 

 

Si le jugement dont l’exécution provisoire a été poursuivie est mis à néant ou réformé, 

le créancier qui a perçu des fonds doit les restituer, augmentés des intérêts depuis leur 

paiement. 

 

 

IV.C.4.c. Mesures d’exécution 

 

 

206.  

Les principales mesures d’exécution forcée sont : 

 

 la saisie mobilière ; 

 

 la saisie immobilière ; 

 

 la saisie-arrêt. 

 

Avant de procéder aux saisies, le titre devra être signifié. 
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IV.C.4.c.(i) La signification 

 

 

207.  

La signification est l’acte par lequel l’huissier de justice remet au débiteur une copie 

certifiée conforme de l’expédition du titre exécutoire. 

 

La signification fait courir les délais de recours et est le préalable obligé de toute 

mesure de saisie. 

 

 

IV.C.4.c.(ii) La saisie mobilière 

 

 

208.  

La saisie mobilière porte sur les meubles corporels du débiteur :  mobilier, matériel 

roulant, argent en espèces, etc. 

 

 

209.  

Tous les meubles du débiteur ne sont cependant pas saisissables. 

 

L’article 1408, § 1er du Code judiciaire énonce une liste d’éléments mobiliers qui sont 

insaisissables : 

 
« § 1er. Ne peuvent être saisis, outre les choses déclarées insaisissables par des lois 

particulières : 

 
1o le coucher nécessaire du saisi et de sa famille, les vêtements et le linge 

indispensable à leur propre usage, ainsi que les meubles nécessaires pour les ranger, 
une machine à laver le linge et un fer à repasser, les appareils nécessaires au 

chauffage du logement familial, les tables et chaises permettant à la famille de 
prendre les repas en commun ainsi que la vaisselle et les ustensiles de ménage 

indispensables à la famille, un meuble pour ranger la vaisselle et les ustensiles de 

ménage, un appareil pour la préparation des repas chauds, un appareil pour la 
conservation des aliments, un appareil d'éclairage par chambre habitée, les objets 

nécessaires aux membres handicapés de la famille, les objets affectés à l'usage des 
enfants à charge qui habitent sous le même toit, les animaux de compagnie, les 

objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des locaux, les 
outils nécessaires à l'entretien du jardin, le tout à l'exclusion des meubles et objets 

de luxe ; 
 

2o les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation 
professionnelle du saisi ou des enfants à charge qui habitent sous le même toit ; 

 

3o si ce n'est pour le paiement de leur prix, les biens indispensables à la profession 
du saisi, jusqu'à la valeur de 2.500 € au moment de la saisie, et au choix du saisi ; 

 
4o les objets servant à l'exercice du culte ; 
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5o les aliments et combustibles nécessaires au saisi et à sa famille pendant un mois ; 
 

6o une vache, ou douze brebis ou chèvres au choix du saisi, ainsi qu'un porc et vingt-
quatre animaux de basse-cour, avec la paille, le fourrage et le grain nécessaires pour 

la litière et la nourriture desdits animaux pendant un mois. » 

 

 

210.  

Très succinctement, la procédure de saisie mobilière exécution est la suivante : 

 

 L’huissier de justice doit tout d’abord signifier le jugement rendu au débiteur, et si 

ce jugement n’autorise pas l’exécution provisoire, attendre l’écoulement du délai de 

recours qui est généralement d’un mois à partir de la signification. 

 

 L’huissier doit en outre signifier un commandement de payer au moins un jour avant 

la saisie81. 

 

 L’huissier pratique ensuite la saisie :  il « marque les meubles », ce qui signifie 

concrètement qu’il en dresse la liste sur l’exploit de saisie, en pénétrant au besoin de 

force dans le domicile du débiteur82. 

 

 Au plus tôt un mois plus tard83, l’huissier vend le mobilier saisi, en vente publique. 

 

La date et le lieu de la vente sont mentionnés sur l’exploit de saisie84. 

 

 Au moins trois jours avant la vente, celle-ci est annoncée par un placard à l’endroit 

de la vente85. 

 

La veille ou l’avant-veille de la vente, l’huissier se rend chez le débiteur accompagné 

d’un transporteur pour enlever le mobilier saisi. 

 

 Une fois la vente terminée, l’huissier de justice doit suivre la procédure de 

distribution par contribution en respectant l’ordre des privilèges et, s’il n’y a pas de 

créancier privilégié, en répartissant le produit net de la saisie au marc le franc entre 

les différents créanciers. 

 

 

211.  

La procédure de saisie mobilière est très lourde et onéreuse, et, dans la majorité des cas, 

d’un rapport très décevant, voire déficitaire au regard des frais exposés. 

 

Elle est souvent utilisée à titre de moyen de pression, pour forcer le débiteur à payer des 

acomptes :  le créancier peut en effet renoncer à la vente des biens saisis ou inviter 

                                                
81

 article 1499 du Code judiciaire. 
82

 article 1506 du Code judiciaire. 
83

 article 1520 du Code judiciaire. 
84

 article 1511 du Code judiciaire. 
85

 article 1516 du Code judiciaire. 
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l’huissier à y surseoir si le débiteur paye un acompte suffisant et promet un plan 

d’apurement du solde. 

 

Si après surséance, le débiteur ne respecte pas ses promesses, il suffit que l’huissier 

signifie un nouveau jour de vente du mobilier qui reste saisi malgré la surséance. 

 

 

IV.C.4.c.(iii) La saisie immobilière 

 

 

212.  

La saisie immobilière est plus lourde que la saisie mobilière, et plus simple à la fois, en 

ce qu’il n’existe pas d’immeuble insaisissable, de sorte que tous les immeubles du 

débiteur peuvent être saisis, même sa maison d’habitation. 

 

L’existence d’hypothèques grevant les immeubles n’est pas un obstacle à la saisie, même 

si le montant des hypothèques dépasse la valeur de l’immeuble. 

 

Dans ce cas, la saisie immobilière sert de moyen de pression sur le débiteur, pour 

l’inciter à formuler des propositions raisonnables de paiement. 

 

 

213.  

Très succinctement, la procédure de saisie mobilière est la suivante : 

 

 L’huissier de justice doit tout d’abord signifier le jugement rendu au débiteur, et si 

ce jugement n’autorise pas l’exécution provisoire, attendre l’écoulement du délai de 

recours qui est généralement d’un mois à partir de la signification. 

 

 L’huissier de justice signifie un commandement préalable à saisie-exécution 

immobilière86 qu’il peut faire transcrire au bureau du conservateur des 

hypothèques87. 

 

Cette transcription est valable six mois. 

 

La transcription a notamment pour effet que, si le débiteur souscrit ensuite un crédit 

hypothécaire, l’hypothèque subséquente ne sera pas opposable au créancier qui a 

fait transcrire le commandement immobilier. 

 

 Au plus tôt quinze jours88 et au plus tard six mois après le commandement89, 

l’huissier de Justice signifie la saisie immobilière exécution et fait transcrire cette 

saisie à la conservation des hypothèques90. 

 

                                                
86

 article 1564 du Code judiciaire. 
87

 article 1565 du Code judiciaire. 
88

 article 1566 du Code judiciaire. 
89

 article 1567, alinéa 1er du Code judiciaire. 
90

 article 1569 du Code judiciaire. 
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Cette transcription est valable trois ans. 

 

 Le créancier présente une requête au Juge des saisies afin d’obtenir la désignation 

d’un notaire, lequel sera chargé de procéder à la vente publique du bien saisi91. 

 

 Lorsque la vente de l’immeuble a eu lieu, le notaire dresse l’acte d’ordre et distribue 

le prix de réalisation de la même manière que l’huissier de justice dans le cadre de la 

procédure de saisie mobilière. 

 

 

IV.C.4.c.(iv) La saisie-arrêt 

 

 

214.  

La saisie-arrêt porte sur toutes les créances du débiteur sur ses propres débiteurs. 

 

 

215.  

Toutes les créances du débiteur ne sont cependant pas saisissables. 

 

L’article 1409 du Code judiciaire énonce que : 

 
« § 1er. Les sommes payées en exécution d'un contrat de louage de travail, d'un 

contrat d'apprentissage, d'un statut, d'un abonnement ainsi que celles qui sont 
payées aux personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail, 

fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une 
autre personne, ainsi que le pécule de vacances payé en vertu de la législation 

relative aux vacances annuelles, peuvent être cédées ou saisies sans limitation pour 
la partie du montant total de ces sommes qui dépassent 1197 € par mois civil. 

 
La partie de ces sommes supérieure à 992 € et n'excédant pas 1.094 € par mois civil, 

ne peut être cédée ni saisie pour plus de 30 p.c. au total, la partie supérieure à 
1.094 € et n'excédant pas 1.197 € par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour 

plus de 40 p.c. au total; la partie supérieure à 923 € et n'excédant pas 992 € par mois 

civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus d'un cinquième au total. 
 

La part de ces sommes qui ne dépasse pas 923 € par mois civil ne peut être cédée ni 
saisie. 

 
Lorsque des personnes bénéficiant de revenus visés à l'alinéa 1er ont un ou plusieurs 

enfants à charge, la quotité saisissable ou cessible est, dans les limites de celle-ci, 
diminuée de 57 € par enfant à charge. Le Roi détermine par un arrêté délibéré en 

Conseil des Ministres ce qu'il y a lieu d'entendre par enfant à charge. 

 
Il détermine également, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles 

gouvernant la charge de la preuve, en ce compris la force probante et la durée de 
validité des preuves, ainsi que les règles de la procédure. À cette fin, Il peut, jusqu'au 

31 décembre 2004, établir et modifier des dispositions légales, même dans les 

                                                
91

 article 1580 du Code judiciaire. 
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matières qui sont expressément réservées à la loi par la Constitution, à l'exception 

des matières pour lesquelles la majorité prescrite à l'article 4, alinéa 3, de la 
Constitution est exigée. Avant le 1er janvier 2005 le Roi introduit à la Chambre des 

représentants un projet de loi de ratification des arrêtés établis par application de 
cet alinéa qui établissent ou modifient des dispositions légales. Les arrêtés qui ne 

sont pas ratifiés avant le 1er janvier 2006 sont sans effet. 

 
§ 1erbis.  Les revenus d'autres activités que celles visées au § 1er, peuvent être cédés 

ou saisis sans limitation pour la partie du montant total de ces sommes qui 
dépassent 1.197 € par mois civil. 

 
La partie de ces sommes supérieure à 992 € et n'excédant pas 1.197 € par mois civil, 

ne peut être cédée ni saisie pour plus de deux cinquièmes au total; la partie 
supérieure à 923 € et n'excédant pas 992 € par mois civil, ne peut être cédée ni saisie 

pour plus d'un cinquième au total. 
 

La partie de ces sommes qui ne dépasse pas 923 € par mois civil ne peut être cédée ni 

saisie. 
 

Lorsque des personnes bénéficiant de revenus visés à l'alinéa 1er ont un ou plusieurs 
enfants à charge, la quotité saisissable ou cessible est, dans les limites de celle-ci, 

diminuée de 57 € par enfant à charge. Le Roi détermine par un arrêté royal délibéré 
en Conseil des Ministres ce qu'il y a lieu d'entendre par enfant à charge. 

 
Il détermine également, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres les règles 

gouvernant la charge de la preuve, en ce compris la force probante et la durée de 

validité des preuves, ainsi que les règles de la procédure. À cette fin, Il peut, jusqu'au 
31 décembre 2004, établir et modifier des dispositions légales, même dans les 

matières qui sont expressément réservées à la loi par la Constitution à l'exception 
des matières pour lesquelles la majorité prescrite à l'article 4, alinéa 3, de la 

Constitution est exigée. Avant le 1er janvier 2005 le Roi introduit à la Chambre des 
représentants un projet de loi de ratification des arrêtés établis par application de 

cet alinéa qui établissent ou modifient des dispositions légales. Les arrêtés qui ne 
sont pas ratifiés avant le 1er janvier 2006 sont sans effet. » 

 

Ces limitations ne sont cependant pas applicables en cas de saisie destinée à obtenir le 

paiement d’une créance alimentaire.  Dans ce cas, c’est la totalité du revenu du débiteur 

qui est saisissable. 

 

 

216.  

Très succinctement, la procédure de saisie-arrêt est la suivante : 

 

 L’huissier de justice doit tout d’abord signifier le jugement rendu au débiteur, et si 

ce jugement n’autorise pas l’exécution provisoire, attendre l’écoulement du délai de 

recours qui est généralement d’un mois à partir de la signification. 

 

 A la différence des saisies mobilière et immobilière, le Code judiciaire n’exige pas 

qu’un commandement de payer soit signifié préalablement à une saisie-arrêt. 
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 L’huissier de justice signifie la saisie-arrêt au tiers saisi92 qui, à compter de ce jour, ne 

peut plus se dessaisir des sommes dues au débiteur93. 

 

 L’huissier de justice dénonce la saisie-arrêt au débiteur saisi, dans les huit jours de la 

saisie94. 

 

 Au plus tôt dix-sept jours après la dénonciation de la saisie, le tiers saisi est tenu, sur 

réquisition de l’huissier de justice de « vider ses mains en celles de l’huissier »95. 

 

 L’huissier doit suivre ensuite la procédure de distribution par contribution en 

respectant l’ordre des privilèges et, s’il n’y a pas de créancier privilégié, en 

répartissant le produit net de la saisie au marc le franc entre les différents créanciers. 

 

 

IV.C.5. INSOLVABILITE DU DEBITEUR 

 

 

217.  

L’insolvabilité du débiteur ne met pas nécessairement un terme définitif au processus de 

recouvrement. 

 

Elle peut n’être que temporaire ou partielle. 

 

En cas d’insolvabilité définitive d’un débiteur, des conséquences fiscales doivent en être 

tirées. 

 

Enfin, dans certains cas, il est possible de contourner l’insolvabilité du débiteur en 

recourant aux procédures de conservation du patrimoine du débiteur. 

 

 

IV.C.5.a. Insolvabilité temporaire 

 

 

218.  

Il est possible, tout d’abord, que l’insolvabilité ne soit que temporaire. 

 

Le titre exécutoire que constitue le jugement se prescrit selon la durée ordinaire de la 

prescription des actions personnelles, soit en dix ans. 

 

Cette prescription de dix ans peut en outre être interrompue, dans les conditions 

énoncées par le Code civil, ce qui a pour effet de faire courir un nouveau délai de dix 

ans, à partir de l’acte interruptif. 

 

                                                
92

 article 1539, alinéa 1er du Code judiciaire. 
93

 article 1540 du Code judiciaire. 
94

 article 1539, alinéa 5 du Code judiciaire. 
95

 article 1543 du Code judiciaire. 
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Sous réserve du coût qu’engendre la gestion des créances impayées, il est utile de 

conserver soigneusement les pièces originales d’exécution (expédition du jugement, 

exploit de signification, exploits de saisie), en cas d’insolvabilité actuelle du débiteur. 

 

Quelques années après la clôture provisoire du dossier, il suffit de transmettre ces pièces 

originales à un huissier de justice, en le priant de procéder à une enquête de solvabilité. 

 

Il n’est pas exceptionnel que cette enquête donne de bons résultats, le débiteur ayant 

eu entre-temps l’occasion de redresser sa situation financière et d’acquérir des biens 

saisissables. 

 

L’exécution forcée peut alors être reprise et aboutir à un paiement ou à l’élaboration 

d’un nouveau plan d’apurement. 

 

En outre, les années passées à patienter n’auront pas été improductives, puisque les 

intérêts ont continué de courir. 

 

 

IV.C.5.b. Insolvabilité partielle 

 

 

219.  

L’insolvabilité du débiteur peut aussi n’être que partielle. 

 

C’est dans ces hypothèses que la question des sûretés et des privilèges prend toute son 

importance. 

 

 

IV.C.5.b.(i) Hypothèses l’insolvabilité partielle 

 

 

220.  

L’insolvabilité peut n’être que partielle lorsque le débiteur commerçant dépose une 

requête en réorganisation judiciaire fondée sur la Loi du 31 janvier 2009 sur la 

continuité des entreprises. 

 

Il en sera question ci-dessous (infra, n° 234 et s.). 

 

 

221.  

Tel sera également le cas lorsque le débiteur, personne physique non commerçant, 

dépose une requête en règlement collectif de dettes devant le Tribunal du travail. 

 

De la même manière qu’en cas de réorganisation judiciaire, le plan de règlement 

collectif de dettes prévoit que les créanciers ordinaires perçoivent un dividende 

correspondant à une fraction de leur créance, selon un échelonnement prévu dans le 

plan, dont l’exécution ne peut cependant excéder sept ou cinq ans à partir de la 

décision d’homologation par le Tribunal du travail (infra, n° 259 et s.). 
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Le solde de la créance sera considéré comme définitivement irrécouvrable. 

 

 

222.  

Tel sera enfin le cas lorsque, en cas de faillite, le curateur sera en mesure de distribuer 

un dividende au créancier. 

 

Le solde de la créance sera considéré comme définitivement irrécouvrable. 

 

 

IV.C.5.b.(ii) Importance des sûretés 

 

 

223.  

Ainsi qu’on l’a écrit supra, n° 98, les sûretés constituées au profit du créancier 

permettent de lui accorder une priorité sur le prix de réalisation des biens du débiteur, 

lorsque se crée une situation de concours. 

 

Le concours existe lorsque plusieurs créanciers doivent se faire payer sur le prix de 

réalisation des biens du débiteur, et que la valeur de réalisation de ces biens est 

inférieure au montant cumulé des créances à payer. 

 

 

224.  

En matière de faillite, l’article 63, alinéa 2 de la Loi sur les faillites impose une formalité 

supplémentaire au créancier qui a fait garantir sa créance par un cautionnement : 

 
« Tout créancier jouissant d'une sûreté personnelle l'énonce dans sa déclaration de 

créance ou, au plus tard, dans les six mois de la date du jugement déclaratif de 
faillite, sauf si la faillite est clôturée plus tôt, et mentionne les nom, prénom et 

adresse de la personne physique qui, à titre gratuit, s'est constituée sûreté 

personnelle du failli, faute de quoi cette personne est déchargée. » 

 

 

IV.C.5.c. Insolvabilité définitive 

 

 

IV.C.5.c.(i) Les hypothèses d’insolvabilité définitive 

 

 

225.  

Les hypothèses d’insolvabilité définitive sont les suivantes : 

 

 Insolvabilité partielle pour la partie non recouvrée de la créance dans les cas visés 

supra, n° 220 à 222). 
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 Faillite d’une personne morale : si aucun dividende ne peut être payé par le 

curateur, les articles 73, alinéa 2 et 83 de la Loi sur les faillites disposent que : 

 
« la décision de clôture des opérations de la faillite d'une personne morale la 

dissout et emporte clôture immédiate de sa liquidation ». 

 

 Il va de soi que, si la personne morale disparaît, la créance est définitivement 

irrécouvrable. 

 

 Faillite d’une personne physique : si aucun dividende ne peut être payé par le 

curateur, le failli qui est de bonne foi sera déclaré excusable par le Tribunal. 

 

L’excusabilité du failli – personne physique - est en effet la règle puisque, selon 

l’article 80, alinéa 2 de la Loi sur les faillites, « Sauf circonstances graves 
spécialement motivées, le tribunal prononce l'excusabilité du failli malheureux et de 

bonne foi ».. 

 

Dans ce cas, l’article 82, alinéa 1er de la Loi sur les faillites énonce que : 

 
« Si le failli est déclaré excusable, il ne peut plus être poursuivi par ses créanciers. 

 

 

IV.C.5.c.(ii) Conséquences fiscales de l’insolvabilité 

 

 

226.  

Sur le plan comptable, la créance irrécouvrable sera passée en pertes et profits et 

viendra diminuer la base taxable de l’exercice durant lequel l’insolvabilité est constatée. 

 

Si la créance irrécouvrable concerne une opération sur laquelle une T.V.A. a été portée 

en compte au débiteur et payée par le créancier, ce dernier pourra récupérer la T.V.A.. 

 

Ces conséquences fiscales sortiront leurs effets sur production d’une attestation 

d’irrecouvrabilité délivrée, selon le cas, par l’huissier de Justice, par le commissaire au 

sursis en cas de concordat, par le médiateur de dettes en cas de procédure de règlement 

collectif de dettes ou par le curateur en cas de faillite. 

 

 

IV.C.5.d. La conservation du patrimoine du débiteur 

 

 

227.  

Le droit des obligations connaît deux mécanismes techniques destinés à assurer la 

conservation du patrimoine du débiteur : 

 

 en cas d’inertie de celui-ci dans la poursuite de ses propres droits :  le créancier peut 

alors intenter « l’action oblique » ; 

 

 en cas de fraude :  le créancier peut alors intenter « l’action paulienne ». 
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Le propre de ces deux actions est d’accroître, à l’initiative du créancier, le patrimoine du 

débiteur sur lequel des mesures de saisies pourront être prises. 

 

Par ailleurs, et bien qu’il ne s’agisse pas à proprement parler d’une acte de conservation 

du débiteur, la loi permet au sous-traitant d’intenter une action directe contre le maître 

de l’ouvrage. 

 

Dans ce cas, et au contraire des actions oblique et paulienne, le bénéfice de l’action ne 

se produit pas dans le patrimoine de l’entrepreneur principal, mais directement dans 

celui du sous-traitant. 

 

 

IV.C.5.d.(i) L’action oblique 

 

 

228.  

L’article 1166 du Code civil énonce que : 

 
« (…) les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à 

l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. » 

 

L’action oblique permet au créancier de se substituer à son débiteur inactif pour faire 

valoir les droits de celui-ci au nom et au profit du débiteur, de manière à pouvoir 

ensuite exercer ses recours sur le patrimoine reconstitué96. 

 

Cette action est peu fréquente en pratique car, lorsque le débiteur est lui-même 

créancier d’une somme d’argent, son créancier disposera d’un moyen plus efficace pour 

aboutir à ses fins, en pratiquant une saisie-arrêt. 

 

 

IV.C.5.d.(ii) L’action paulienne 

 

 

229.  

L’article 1167 du Code civil énonce : 

 
« Ils [les créanciers] peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par 

leur débiteur en fraude de leurs droits. » 

 

Exemples : 

 

 un débiteur, sous le coup de poursuites, vend des biens apparents et en encaisse le 

prix qu’il parviendra plus facilement à dissimuler. 

 

                                                
96

 P. VAN OMMESLAGHE, DE PAGE Traité de droit civil belge, t. II, Les obligations, Bruylant, Bruxelles, 

2013, n° 1521 et s., pp. 2193 et s. ;  P. WERY, Droit des obligations – Théorie générale du contrat, 2ème 
éd., Larcier, Bruxelles, 2011, n° 843 et s., pp. 806 et s.. 
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 un débiteur, sous le coup de poursuites, donne un immeuble à un proche. 

 

Dans ces différents cas, le trait commun est la volonté du débiteur de se rendre 

insolvable ou d’aggraver son insolvabilité au préjudice de ses créanciers qui voient 

échapper un bien qu’ils comptaient saisir. 

 

C’est en vue de parer à de tels agissements que l’action paulienne a été créée. 

 

 

230.  

Pour intenter une action paulienne, les conditions suivantes devront être remplies : 

 

 le créancier doit pouvoir revendiquer une créance antérieure à l’acte attaqué ; 

 

 le créancier doit démontrer que l’acte attaqué lui a porté préjudice ; 

 

 le créancier doit prouver que l’acte est frauduleux, c’est-à-dire que le débiteur a eu 

la volonté de se rendre insolvable ou d’augmenter son insolvabilité ; 

 

 le créancier doit prouver la complicité du tiers cocontractant de son débiteur. 

 

 

231.  

L’action paulienne a pour effet de rendre l’acte attaqué inopposable au créancier et ne 

profite qu’au créancier qui a intenté l’action. 

 

Ainsi par exemple si l’acte attaqué est une donation immobilière du débiteur à un tiers, 

l’inopposabilité de l’acte de donation au créancier permettra à ce dernier de faire 

procéder à la saisie et à la vente de cet immeuble à son profit. 

 

 

232.  

L’action paulienne est donc une action complexe, qui suivra souvent un procès initial 

intenté par le créancier contre son débiteur et dans lequel ce dernier aura déjà résisté 

farouchement. 

 

Elle sera généralement intentée dans un climat procédural tendu et onéreux pour le 

créancier. 

 

Pour ces raisons, cette action ne sera exercée que lorsque l’enjeu du litige est important. 

 

 

IV.C.5.d.(iii) L’action directe du sous-traitant 

 

 

233.  

Depuis la Loi du 19 février 1990, le sous-traitant d’un entrepreneur dispose d’une action 

directe contre le maître de l’ouvrage. 

 

L’article 1798 du Code civil énonce en effet que : 
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« Les maçons, charpentiers, ouvriers, artisans et sous-traitants qui ont été employés à 

la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise ont une 
action directe contre le maître de l'ouvrage jusqu'à concurrence de ce dont celui-ci 

se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment où leur action est intentée. 
 

Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur et l'entrepreneur comme maître 

de l'ouvrage à l'égard des propres sous-traitants du premier ». 

 

Cette action directe suppose qu’au moment où elle est intentée, le maître de l’ouvrage 

soit toujours débiteur de sommes d’argent à l’égard de l’entrepreneur général. 

 

L’action directe a pour effet que, à concurrence de la créance du sous-traitant qui 

exerce l’action, les sommes dues par le maître de l’ouvrage n’entrent pas dans le 

patrimoine de l’entrepreneur et échappent dès lors à la loi du concours. 

 

 

IV.C.6. APERCU DE LA LOI DU 31 JANVIER 2009 SUR LA CONTINUITE 
DES ENTREPRISES 

 

 

234.  

Le 1er avril 2009 est entrée en vigueur la loi du 31 janvier 2009 sur la continuité des 

entreprises. 

 

Cette Loi comporte essentiellement deux volets : 

 

 Des mesures dites « conservatoires » comme la possibilité pour le débiteur de 

conclure un accord amiable avec ses créanciers ou de solliciter du Tribunal la 

désignation d’un mandataire de justice chargé d’assister le management dans sa 

réorganisation de l’entreprise ; 

 

 La procédure de réorganisation judiciaire proprement dite.  

 

 

IV.C.6.a. Mesures conservatoires 

 

 

IV.C.6.a.(i) L’accord amiable hors procédure 

 

 

235.  

Le législateur a expressément consacré, à l’article 15 de la Loi, la possibilité pour le 

débiteur de conclure avec tous ses créanciers, ou avec deux ou plusieurs d’entre eux un 

accord amiable « en vue de l’assainissement de sa situation financière ou de la 

réorganisation de son entreprise ». 
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236.  

La principale innovation résulte de l’alinéa 3 de l’article 15 qui règle le statut réservé à 

l’accord amiable en cas de faillite dans les termes suivants : 

 
« Les articles 17, 2°97, et 1898 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ne sont applicables 

ni à l'accord amiable, ni aux actes accomplis en exécution de cet accord, si celui-ci 

énonce qu'il est conclu dans le but visé à l'alinéa 1er et est déposé au greffe du 
tribunal et y conservé dans un registre. 

 

Concrètement, ceci signifie que les accords pris dans ce cadre ne pourront pas être remis 

en cause par le curateur si une faillite devait intervenir. 

 

La situation du créancier qui conclut un tel accord est dès lors favorable en cas de faillite 

en ce que l’accord ne peut être remis en question, même s’il est conclu ou exécuté en 

période suspecte, c’est-à-dire au maximum dans les six mois qui précèdent la déclaration 

de faillite. 

 

Cette opposabilité au curateur (impossibilité de remettre en cause) est cependant 

conditionnée aux respects de conditions suivantes : 

 

 l’acte synthétisant l’accord énonce clairement qu’il est conclu « en vue de 
l’assainissement de la situation financière du débiteur ou de la réorganisation de son 

entreprise » ; 

 

 cet acte est déposé au greffe du Tribunal de commerce et repris au registre ad hoc ; 
 

 cet acte ne porte pas préjudice aux tiers. L’article 20 de la Loi sur les faillites 

sanctionnant les actes ou paiements faits en fraude des créanciers d’inopposabilité 

reste en effet applicable. 

 

 

237.  

L’avantage de l’accord amiable est, outre le fait qu’il est formalisé en dehors de toute 

procédure judiciaire par un simple dépôt au greffe, qu’il demeure strictement 

confidentiel et n’est assorti d’aucune publicité. 

 

 

                                                
97 L’article 17, 2 ° de la Loi sur les faillites énonce que : 

« Sont inopposables à la masse, lorsqu'ils ont été faits par le débiteur depuis l'époque déterminée par le 
tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements : (…) 
2o tous paiements, soit en espèces, soit par transport, vente, compensation ou autrement, pour dettes 

non échues et pour dettes échues, tous paiements faits autrement qu'en espèces ou effets de 
commerce; » 
98 L’article 18 de la Loi sur les faillites énonce que : 

« Tous autres paiements faits par le débiteur pour dettes échues, et tous autres actes à titre onéreux par 
lui passés après la cessation de ses paiements et avant le jugement déclaratif, peuvent être déclarés 

inopposables à la masse, si, de la part de ceux qui ont reçu du débiteur ou qui ont traité avec lui, ils ont eu 
lieu avec connaissance de la cessation de paiement. » 
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IV.C.6.b. Le médiateur d’entreprise 

 

 

238.  

L’entreprise a la possibilité de solliciter du Tribunal de commerce la désignation d’un 

médiateur d’entreprise en vue de faciliter la réorganisation de celle-ci. 

 

La demande de désignation d’un médiateur, qui n’est soumise à aucune formalité et 

peut même être formulée verbalement, peut être adressée au président du tribunal de 

commerce, ou à la chambre d’enquête commerciale lorsque le débiteur fait déjà l’objet 

d’une enquête commerciale. 

 

 

IV.C.6.c. La procédure de réorganisation judiciaire 

 

 

239.  

Cette procédure, ouverte à l’entreprise « dont la continuité est menacée à bref délai ou 

à terme » (Article 23, § 1er, alinéa 1er), autorise l’obtention d’un sursis de six mois, en vue 

de permettre à l’entreprise : 

 

 Soit de conclure un accord amiable avec deux ou plusieurs créanciers ; 

 

 Soit de négocier et conclure un accord collectif avec l’ensemble de ses créanciers ; 

 

 Soit de poursuivre le transfert total ou partiel de l’activité de l’entreprise. 

 

 

240.  

La procédure reçoit une certaine publicité puisque le jugement d’ouverture de la 

procédure est publié au Moniteur belge et que tous les créanciers doivent être avertis 

individuellement. 

 

 

IV.C.6.c.(i) Situation du débiteur au cours de la période de sursis 

 

 

241.  

Le débiteur est lui-même chargé d’aviser individuellement ses créanciers dans les 

quatorze jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure de réorganisation 

judiciaire (article 26, § 2 L.C.E.), sous le contrôle du juge délégué (article 19, alinéa 2, 

L.C.E.). 

 

 

242.  

Le Conseil d’administration demeure aux commandes de l’entreprise. 
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243.  

Aucune voie d’exécution des créances sursitaires (créances nées avant le jugement 

d’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ou nées du dépôt de la requête 

ou des décisions prises dans le cadre de la procédure) ne peut être poursuivie ou 

exercée sur les biens meubles ou immeubles du débiteur au cours du sursis (article 30, 

alinéa 1, L.C.E.). 

 

Par ailleurs, les saisies déjà pratiquées antérieurement conservent un caractère 

conservatoire mais le tribunal de commerce, juge de la réorganisation judiciaire, peut, 

dans les cas où cette mainlevée n’impose pas de préjudice significatif au créancier, en 

accorder la mainlevée (article 31, alinéa 2, L.C.E.) 

 

 

244.  

L’article 32 précise que le sursis n’affecte pas le sort des créances spécifiquement gagées 

au profit de tiers. Si le débiteur a mis en gage des créances au profit d’un tiers, celui-ci 

pourra –malgré le sursis- poursuivre le paiement de ces créances. 

 

L’article 33, § 3, de la L.C.E. exclut aussi les codébiteurs et les débiteurs de sûretés 

personnelles du bénéfice du sursis sans préjudice des articles 2043bis à 2043octies du 

Code Civil. 

 

La banque pourra, par exemple, poursuivre le paiement des dettes de la société auprès 

de l’administrateur qui s’était constitué caution personnelle.  

 

 

245.  

Comme dans le cadre du concordat judiciaire, l’ouverture de la réorganisation judiciaire 

ne met pas fin aux contrats en cours et à leurs modalités d’exécution (article 35 L.C.E.). 

 

Cela signifie, notamment, que le créancier peut toujours se prévaloir du droit de 

rétention (supra, IV.B.1.b.(i), n° 139 à 141) ou de l’exception d’inexécution (supra, 

IV.B.1.b.(ii), n° 142 à 144). 

 

Il est même précisé que le « manquement contractuel du débiteur », antérieur à 

l’ouverture du suris, ne peut justifier la rupture du contrat lorsque le débiteur met fin à 

son manquement en s’exécutant dans les 15 jours suivant la mise en demeure du 

créancier sursitaire (article 35, § 1er, alinéa 2, L.C.E.) 

 

Cette faculté offerte aux créanciers d’obligations contractuelles peut être redoutable si 

l’on songe par exemple, dans l’industrie, aux relations contractuelles de l’entreprise 

avec son fournisseur d’énergie, avec son bailleur ou encore avec son lessor pour du 

matériel d’exploitation indispensable à la continuité de ses activités… 

 

 

246.  

Toutefois, si la non-exécution de certains contrats est strictement nécessaire à la réussite 

de la réorganisation, le débiteur peut ne plus exécuter un contrat en cours (hors les 

contrats de travail) moyennant notification écrite individuelle à ses cocontractants 

(Article 35, § 2). 
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En ce cas, il sera redevable envers son cocontractant d’une indemnité à concurrence du 

dommage réel subi par lui par suite du non-respect de ses obligations. Cette indemnité 

subira le même sort que les créances sursitaires. 

 

 

247.  

Pour assurer la confiance des cocontractants du débiteur, l’article 37 L.C.E. prévoit que 

toutes les obligations nées de prestations effectuées pendant la procédure de 

réorganisation judiciaire, qu’elles soient issues d’engagements nouveaux ou non, seront 

considérées comme des créances de la masse en cas de faillite ou de liquidation 

survenant au cours de la procédure de réorganisation ou à l’expiration de celle-ci, 

« dans la mesure où il y a un lien étroit entre la fin de la procédure de réorganisation et 

cette procédure collective ». 

 

Ces créances seront privilégiées et primeront les créances des créanciers ordinaires. 

 

Il peut dès lors être intéressant de traiter avec une entreprise en réorganisation 

judiciaire, dès l’instant où la créance née des relations contractuelles en cour de 

réorganisation recevra un traitement privilégié en cas de faillite. 

 

 

IV.C.6.c.(ii) L’accord amiable dans le cadre de la procédure de 
réorganisation judiciaire 

 

 

248.  

Dans ce cas, le débiteur met à profit le sursis de maximum six mois pour tenter d’obtenir 

l’accord amiable de deux ou plusieurs de ses créanciers en vue de réorganiser son 

entreprise. 

 

Pour faciliter la conclusion d’accord amiable, et sur requête contradictoire du débiteur, 

le tribunal de la réorganisation judiciaire peut lui allouer des délais de paiement 

modérés. 

 

 

249.  

Les articles 17, 2° et 18 de la Loi du 8 août 1997 sur les faillites sont inapplicables à ces 

accords. 

 

Ainsi, et là encore, ces accords ne pourront de la sorte pas être remis en cause par le 

curateur en cas de faillite. 

 

 

250.  

Quoique ces accords soient conclus sous la protection offerte par la loi, il peut y être mis 

fin conformément au droit des contrats, sans demander l’autorisation du tribunal. 
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251.  

En cas d’accord des créanciers, le débiteur sollicite par requête la clôture de la 

procédure de réorganisation judiciaire. 

 

Le tribunal, sur rapport du juge délégué, constate l’accord des créanciers et clôture la 

procédure. 

 

Le jugement qui statue sur la demande de clôture est publié au Moniteur belge, par 

extraits, à la diligence du greffier, dans les cinq jours de sa date. 

 

 

IV.C.6.c.(iii) L’accord collectif dans le cadre de la procédure de 
réorganisation judiciaire 

 

 

252.  

Dans ce cas, le débiteur met à profit le sursis de maximum six mois obtenu pour 

élaborer, rédiger et déposer un plan de réorganisation qu’il soumettra au vote de 

l’ensemble de ses créanciers. 

 

Le plan comporte une partie descriptive et une partie prescriptive (Article 47) : 

 

 Dans la partie descriptive, le débiteur décrit la situation de l’entreprise, les difficultés 

qu’elle rencontre et la manière dont il envisage de rétablir la rentabilité. Ce retour 

vers la rentabilité est évidemment capital. 

 

 Dans la partie prescriptive, le débiteur formule clairement les mesures à prendre 

pour le désintéressement des créanciers et décrit les droits de toutes les personnes 

qui sont titulaires d’une créance, qu’elles disposent de garanties spécifiques ou non. 

 

 

253.  

Le plan peut proposer des délais de paiement ou des abattements de créances en 

principal et intérêts, de même que toute autre mesure de nature à atteindre l’objectif 

poursuivi.. 

 

Le délai d’exécution du plan ne peut excéder cinq ans à compter de son homologation 

(article 52 L.C.E.). 

 

Le plan doit prévoir le sort réservé aux intérêts sur les créances et peut proposer une 

mesure de renonciation aux intérêts, un rééchelonnement des intérêts ou l’imputation 

prioritaire des paiements sur le principal et ensuite sur les intérêts. 

 

 

254.  

Le plan de réorganisation est soumis au vote des créanciers et approuvé lorsqu’il 

recueille le vote favorable de : 

 

 la majorité des créanciers ayant participé au vote ; 
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 représentant au moins la moitié du montant des créances des créanciers ayant 

participé au vote. 

 

Autrement dit, les créanciers qui n’ont pas participé au vote et les créances qu’ils 

détiennent ne sont pas pris en compte pour le calcul des majorités. 

 

 

255.  

Dans les 14 jours du vote des créanciers, et en tout état de cause avant l’expiration du 

sursis, le tribunal de la réorganisation judiciaire décide s’il homologue ou non le plan de 

réorganisation judiciaire (article 55 L.C.E.). 

 

Le tribunal homologuera en principe le vote des créanciers, sauf dans des circonstances 

exceptionnelles : 

 

 en cas de méconnaissance des formalités requises par la L.C.E. ; 

 

 en cas de violation de l’ordre public.  

 

 

256.  

Le tribunal qui homologue le plan de réorganisation clôture le sursis et la procédure de 

réorganisation judiciaire. 

 

 

IV.C.6.c.(iv) Le transfert sous autorité de justice 

 

 

257.  

Dans ce cas, le débiteur met à profit le sursis de maximum six mois en vue de faire 

réaliser par un mandataire de justice le transfert de l’entreprise ou d’une partie de celle-

ci à un tiers. 

 

 

258.  

Le prix perçu par le mandataire de justice à raison du transfert est réparti 

conformément aux règles du Code judiciaire entre les créanciers. 

 

 

IV.C.7. APERCU DU REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES 

 

 

259.  

Aux termes de l’article 1675, alinéa 1er du Code judiciaire : 

 
« Toute personne physique en Belgique, qui n’a pas la qualité de commerçant au sens 

de l’article 1er du Code de commerce, peut, si elle n’est pas en état, de manière du-

rable, de payer ses dettes exigibles ou encore à échoir et dans la mesure où elle n’a 
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pas manifestement organisé son insolvabilité, introduire devant le juge une requête 

visant à obtenir un règlement collectif de dettes. » 

 

La demande de règlement collectif concerne toutes les dettes du débiteur, sans aucune 

exception. L’ensemble des dettes de la personne surendettée doit en effet être traité en 

même temps, dans le cadre de la même demande. 

 

 

260.  

Comme indiqué ci-dessus, la demande est faite par requête déposée devant le Tribunal 

du travail. 

 

Après avoir vérifié le respect des règles légales et la régularité du dossier déposé à 

l’appui de la requête, le Juge rend un premier jugement le « jugement d’admissibilité » 

et désigne un médiateur de dettes (article 1675/6, § 2 du Code judiciaire). 

 

Ce jugement d’admissibilité fait naître une situation de concours entre les créanciers, 

comme le ferait un jugement de faillite pour un commerçant.  Ceci a pour effet : 

 

 De suspendre les cessions de créance que le débiteur aurait consenties (article 

1675/7, § 1er, alinéa 3) ; 

 

 De suspendre les voies d’exécution qui tendent au paiement d’une somme d’argent 

contre le débiteur :  à partir de ce jugement, il n’est plus possible de pratiquer une 

saisie, et si une saisie a déjà été pratiquée, elle est maintenue, mais uniquement à 

titre conservatoire ;  il n’est en revanche plus possible de procéder à la vente des 

biens saisis (article 1675/7, § 2 du Code judiciaire). 

 

Les effets de la décision d'admissibilité se prolongent en principe jusqu'au rejet, 

jusqu'au terme ou jusqu'à la révocation du règlement collectif de dettes (article 1675/7, 

§ 4 du Code judiciaire). 

 

 

261.  

Le médiateur de dettes est chargé d’établir un projet de règlement amiable contenant 

les mesures nécessaires à la réalisation de l’objectif de la procédure qui est défini à 

l’article 1675/3, alinéa 3 du Code judiciaire dans les termes suivants : 

 
« Le plan de règlement a pour objet de rétablir la situation financière du débiteur, en 

lui permettant notamment dans la mesure du possible de payer ses dettes et en lui 
garantissant simultanément ainsi qu'à sa famille, qu'ils pourront mener une vie 

conforme à la dignité humaine. » 

 

Ce projet de plan reprend les dettes du débiteur, ses ressources et détermine quelle 

partie des dettes pourra être payée, ainsi que les modalités et l’échelonnement des 

paiements ;  le plan ne peut excéder sept ans (article 1675/10, § 6, alinéa 1er). 

 

Ce projet de plan est soumis par le médiateur de dettes au débiteur et à ses créanciers 

en vue de son approbation. 
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Si le plan est approuvé « par toutes les parties » (article 1675/10, § 4, alinéa 2), il est 

soumis au tribunal qui acte l’accord des parties. 

 

 

262.  

A défaut d’accord unanime sur un plan amiable, le médiateur de dettes saisit le juge en 

vue d’un éventuel plan de règlement judiciaire (article 1675/11 du Code judiciaire). 

 

 
 
Le Tribunal du travail peut, en ce cas, imposer un plan de règlement judiciaire selon les 

critères énoncés à l’article 1675/12 du Code judiciaire, dans les termes suivants : 

 
« § 1er. Tout en respectant l'égalité des créanciers. le juge peut imposer un plan de 

règlement judiciaire pouvant comporter les mesures suivantes : 
 

1o le report ou le rééchelonnement du paiement des dettes en principal, intérêts et 

frais ; 
 

2o la réduction des taux d'intérêt conventionnels au taux d'intérêt légal ; 
 

3o […] ; 
 

4o la remise de dettes totale ou partielle des intérêts moratoires, indemnités et frais. 
 

§ 2. Le jugement mentionne la durée du plan de règlement judiciaire qui ne peut 

excéder cinq ans. L'article 51 n'est pas d'application, à moins que le débiteur n'en 
sollicite l'application de manière expresse et motivée, en vue de sauvegarder 

certains éléments de son patrimoine et afin d'assurer le respect de la dignité 
humaine du débiteur. Le juge statue sur cette demande, par une décision 

spécialement motivée, le cas échéant dans la décision par laquelle il accorde le plan 
de règlement judiciaire. 

 
Le délai de remboursement des contrats de crédit peut être allongé. Dans ce cas, le 

nouveau délai de remboursement ne peut excéder la durée du plan de règlement, 
fixée par le juge, augmentée de la moitié de la durée restant à courir de ces contrats 

de crédit. 

 
§ 3. Le juge subordonne ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes 

propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il les subordonne également 
à l'abstention, par le débiteur, d'actes qui aggraveraient son insolvabilité. 

 
§ 4.  Dans le respect de l'article 1675/3, alinéa 3, le juge peut, lorsqu'il établit le plan, 

déroger aux articles 1409 à 1412 par décision spécialement motivée, mais les revenus 
dont dispose le requérant doivent toujours être supérieurs aux montants prévus à 

l'article 14 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, 

majorés de la somme des montants visés à l'article 1410, § 2, 1°. 
 

§ 5.  Le juge doit veiller au remboursement prioritaire des dettes qui mettent en 
péril le respect de la dignité humaine du requérant et de sa famille. » 
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Le juge peut aller plus loin dans la libération du débiteur, sur base de l’article 1675/13 

du Code judiciaire qui prévoit que : 

 
« § 1er. Si les mesures prévues à l'article 1675/12, § 1er, ne permettent pas d'atteindre 

l'objectif visé à l'article 1673/3, alinéa 3, à la demande du débiteur, le juge peut 
décider toute autre remise partielle de dettes, même en capital, aux conditions 

suivantes : 
 

- tous les biens saisissables sont réalisés à l'initiative du médiateur de dettes, […]. La 
répartition a lieu dans le respect de l'égalité des créanciers, sans préjudice des causes 

légitimes de préférence ; 
 

- après réalisation des biens saisissables, le solde restant dû par le débiteur fait 
l'objet d'un plan de règlement dans le respect de l'égalité des créanciers, sauf en ce 

qui concerne les obligations alimentaires en cours visées à l'article 1412, alinéa 1er. 

 
Sans préjudice de l'article 1675/15, § 2, la remise de dettes n'est acquise que lorsque 

le débiteur aura respecté le plan de règlement imposé par le juge et sauf retour à 
meilleure fortune du débiteur avant la fin du plan de règlement judiciaire. 

 
§ 2. Le jugement mentionne la durée du plan de règlement judiciaire qui est 

comprise entre trois et cinq ans. L'article 51 n'est pas d'application. 
 

§ 3. Le juge ne peut accorder de remise pour les dettes suivantes : 

 
- les dettes alimentaires ; 

- les dettes constituées d'indemnités accordées pour la réparation d'un préjudice 
corporel, causé par une infraction ; 

- les dettes d'un failli subsistant après la clôture de la faillite. 
 

§ 4. Par dérogation au paragraphe précédent, le juge peut accorder la remise pour 
les dettes d'un failli, subsistant après une faillite dont la clôture a été prononcée en 

application de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis de 

paiement. Cette remise ne peut être accordée au failli qui a été condamné pour 
banqueroute simple ou frauduleuse. 

 
§ 5.  Dans le respect de l'article 1675/3, alinéa 3, le juge peut, lorsqu'il établit le plan, 

déroger aux articles 1409 à 1412 par décision spécialement motivée, sans que les 
revenus dont dispose le requérant puissent être inférieurs aux montants prévus à 

l'article 14 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. » 

 

 
 
Enfin, dans les cas extrêmes, la loi prévoit, à l’article 1675/13bis que : 

 
« § 1er.  S'il apparaît qu'aucun plan amiable ou judiciaire n'est possible en raison de 

l'insuffisance des ressources du requérant, le médiateur consigne cette constatation 
dans le procès-verbal visé à l'article 1675/11, § 1er, avec une proposition motivée 

justifiant l'octroi d'une remise totale des dettes et les éventuelles mesures dont elle 
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devrait, à son estime, être accompagnée. 

 
§ 2. Le juge peut, en pareil cas, accorder la remise totale des dettes sans plan de 

règlement et sans préjudice de l'application de l'article 1675/13, §§ 1er, alinéa 1er, 
premier tiret, 3 et 4. 

 

§ 3. Cette décision peut être assortie de mesures d'accompagnement, dont la durée 
ne peut être supérieure à cinq ans. 

L'article 51 n'est pas d'application. 
 

§ 4. La remise de dettes est acquise, sauf retour à meilleure fortune dans les cinq 
années qui suivent la décision. 

 
§ 5. La décision peut être révoquée pendant cinq ans, dans les conditions visées à 

l'article 1675/15. » 

 

 

263.  

Il est possible pour les créanciers de solliciter la révocation du plan de règlement 

collectif de dettes, amiable ou judiciaire, s’il apparaît soit que le débiteur a organisé son 

insolvabilité soit a fourni des renseignements inexacts ou encore s’il ne respecte pas les 

dispositions du plan (article 1675/15 du Code judiciaire). 

 

 

IV.D. COUT DU RECOUVREMENT 

 

 

IV.D.1. COUT INTERNE 

 

 

264.  

La chaîne de recouvrement de créances occasionne au créancier un coût interne 

résultant de l’obligation de suivre le compte clients, de procéder aux rappels et de 

suivre le contentieux éventuel, en documentant les intervenants externes en fonction 

des nécessités de la procédure. 

 

Ce coût doit être pris en considération dans l’appréciation des poursuites à intenter 

contre le débiteur défaillant, en fonction de l’importance de la créance à récupérer et 

des caractéristiques de celle-ci. 

 

 

IV.D.2. FRAIS DE JUSTICE ET D’HUISSIER 

 

 

265.  

En dehors de certaines prestations relatives au recouvrement amiable, tous les actes des 

huissiers sont soumis à l’arrêté royal du 30 novembre 1976 « fixant le tarif des actes 
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accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de 

certaines allocations ». 

 

Tous les actes tarifés des huissiers de justice sont intégralement supportés par le 

débiteur, s’il est condamné par jugement : 

 

 les frais de citation et ses accessoires constituent des dépens, recouvrables à ce titre 

contre le débiteur en vertu de l’article 1018, 2° du Code judiciaire ; 

 

 Les frais d’exécution sont à charge du débiteur en vertu de l’article 1024 du Code 

judiciaire. 

 

Par conséquent, sous les seules réserves des actes non tarifés et de la solvabilité du 

débiteur, tous les frais d’huissier doivent être supportés par le débiteur. 

 

 

IV.D.3. HONORAIRES ET FRAIS D’AVOCAT 

 

 

IV.D.3.a. Principes de fixation des honoraires d’avocats 

 

 

266.  

A la différence des frais d’huissiers, les honoraires des avocats ne font l’objet d’aucun 

barème ni d’aucun tarif. 

 

Ils sont librement fixés par l’avocat qui tiendra compte des critères établis à l’article 

446ter , al. 1 et 2 du Code judiciaire dans les termes suivants : 

 
« Les avocats taxent leurs honoraires avec la discrétion qu'on doit attendre d'eux dans 

l'exercice de leur fonction. Tout pacte sur les honoraires exclusivement lié au résultat 
de la contestation leur est interdit. 

 
Dans le cas où la fixation excède les bornes d'une juste modération, le conseil de 

l'Ordre la réduit, en ayant égard notamment à l'importance de la cause et à la 
nature du travail, sous réserve des restitutions qu'il ordonne, s'il y a lieu, le tout sans 

préjudice du droit de la partie de se pourvoir en justice si la cause n'est pas soumise 
à arbitrage. » 

 

Les avocats sont autorisés à conclure des conventions d’honoraires avec leurs clients, ce 

qui est même recommandé par les autorités ordinales, sous la seule réserve exprimée à 

l’article 446ter, al. 1er (interdiction des conventions d’honoraires basées sur le principe 

« no cure – no pay »). 

 

 

267.  

Traditionnellement les états d’honoraires et frais des avocats sont subdivisés en trois 

rubriques : 
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 Frais administratifs : destinés à rémunérer les frais fixes supportés par le cabinet qui 

se mesurent généralement au nombre de pièces dactylographiées qui sont facturées 

au forfait, ou qui sont fixés par un pourcentage des honoraires ; 

 

 Débours : il s’agit d’un défraiement à prix coûtant (droits de greffe, frais d’huissiers 

avancés par l’avocat, etc.) ; 

 

 Honoraires :  ceux-ci peuvent être déterminés de différentes manières : 

 

 Honoraires correspondant à un pourcentage des créances à recouvrer ; 

 

 Honoraires fixés à l’heure « facturable », selon des tarifs à déterminer de 

commun accord avec le client ; 

 

 Système mixte combinant à la fois un taux horaire et un honoraire de succès 

(« success fee »), en cas de récupération effective. 

 

Il est également permis de recourir à un système d’abonnement ou de forfait, ce qui se 

pratique fréquemment dans le cadre du recouvrement de créances « en masse ». 

 

 

IV.D.3.b. Répétibilité des honoraires et frais d’avocats 

 

 

268.  

Le 1er janvier 2008 est entrée en vigueur la Loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité 

des honoraires et des frais d’avocat. 

 

Cette loi a pour objet de faire supporter, par la partie qui succombe dans une procédure 

judiciaire, une intervention dans les frais et honoraires d’avocat exposés par la partie 

qui obtient gain de cause. 

 

Cela ne signifie pas pour autant que la partie qui gagne son procès bénéficiera d’un 

remboursement de tous les frais et honoraires réellement supportés. 

 

 

269.  

La Loi prévoit en effet un forfait, l’indemnité de procédure, et donne au Juge un 

pouvoir d’appréciation de ce forfait, dans une fourchette qu’elle fixe. 

 

Selon l’article 1022 du Code judiciaire : 

 
« L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires 

d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. 
 

Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de 
l'Orde van Vlaamse Balies, le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, 

les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction 
notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige. 
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A la demande d'une des parties, et sur décision spécialement motivée, le juge peut 

soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants 
maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, le juge tient compte : 

 
– de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de 

l'indemnité ; 

 
– de la complexité de l'affaire ; 

 
– des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause ; 

 
– du caractère manifestement déraisonnable de la situation. » 

 

Pour les affaires évaluables en argent, l’Arrêté Royal d’exécution de la Loi99 prévoit le 

tableau suivant100 : 

 

TRANCHE BASE MINIMUM MAXIMUM 

de 0 à 250,00 € 165,00 € 82,50 € 330,00 € 

de 250,01 à 750,00 € 220,00 € 137,50 € 550,00 € 

de 750,01 à 2.500,00 € 440,00 € 220,00 € 1.100,00 € 

de 2.500,01 à 5.000,00 € 715,00 € 412,50 € 1.650,00 € 

de 5.000,01 à 10.000,00 € 990,00 € 550,00 € 2.200,00 € 

de 10.000,01 à 20.000,00 € 1.210,00 € 687,50 € 2.750,00 € 

de 20.000,01 à 40.000,00 € 2.200,00 € 1.100,00 € 4.400,00 € 

de 40.000,01 à 60.000,00 € 2.750,00 € 1.100,00 € 5.500,00 € 

de 60.000,01 à 100.000,00 € 3.300,00 € 1.100,00 € 6.600,00 € 

de 100.000,01 à 250.000,00 € 5.500,00 € 1.100,00 € 11.000,00 € 

de 250.000,01 à 500.000,00 € 7.700,00 € 1.100,00 € 15.400,00 € 

de 500.000,01 à 1.000.000,00 € 11.000,00 € 1.100,00 € 22.000,00 € 

plus de 1.000.000,00 € 15.000,00 € 16.500,00 € 1.100,00 € 33.000,00 € 

Litiges non évaluables en argent 1.320,00 € 82,50€ 11.000,00 € 

 

Pour les affaires non évaluables en argent (article 3 de l’Arrêté Royal), le montant de 

base de l’indemnité de procédure est de 1.200,00 €, le montant minimum de 75,00 € et 

le montant maximum de 10.000,00 €. 

 

Il est précisé à l’article 6 de cet Arrêté Royal que : 

 
« Lorsque l’instance se clôture par une décision rendue par défaut et qu’aucune partie 

succombante n’a jamais comparu, le montant de l’indemnité de procédure est celui 
de l’indemnité minimale ». 

 

Ces montants sont liés à l’indice des prix à la consommation : toute modification en plus 

ou en moins de 10 points entraînera une augmentation ou une diminution de 10 p.c. 

des sommes reprises ci-dessus. 

                                                
99 Arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du 
Code judiciaire et fixant la date d’entrée en vigueur des articles 1 à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à 
la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat. 
100

 Il existe un autre tableau, prévoyant des montants nettement moins importants, applicables aux litiges 
relevant de la sécurité sociale. 
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La Loi prévoit enfin que les indemnités de procédures sont dues par instance.  Donc, en 

cas d’appel, deux indemnités de procédure peuvent être allouées. 

 

 

270.  

L’on ne perdra pas de vue, enfin, que les indemnités de procédures peuvent être dues 

par le créancier au débiteur, si le créancier échoue dans son action. 

 

Il s’agit d’une donnée importante à prendre désormais en considération dans la 

réflexion préalable à l’intentement d’une action judiciaire (supra, n° 161). 

 

 

V. CONCLUSION 

 

 

271.  

Actuellement, tout créancier possède les moyens de récupérer sa créance, s’il agit dès la 

formation du contrat et à tous les stades du recouvrement, en utilisant les outils légaux 

à sa disposition. 

 

Depuis le 1er janvier 2008, la situation du créancier s’est encore améliorée puisqu’il peut 

récupérer une grande partie, voire la totalité des frais et honoraires de son avocat. 

 

 

Clôturé le 12 août 2014. 


