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2 L’ACTU AVOCATS ET HUISSIERS DANS LE VISEUR

LE KROLL

A la base, il y a quelques chiffres
qui interpellent. Mais l’histoire
du recouvrement de dettes en

Belgique, c’est comme le fil d’une pelote :
plus il se déroule, plus tout s’enchevêtre
et devient compliqué. De cette immer-
sion dans le monde des huissiers de jus-
tice et des bureaux de recouvrement, il
ressort un constat indéniable : tout ne
tourne pas rond sur le plan juridique.
Quelques-uns en profitent de manière
éhontée et mettent à mal des professions
mal-aimées, dont le rôle social est pour-
tant primordial.

Les chiffres d’abord. Le premier :
3 milliards d’euros. C’est, grosso modo,
ce que représente le marché du recouvre-
ment de la dette en Belgique, selon les
derniers chiffres de la Banque nationale
de Belgique (BNB). Ce n’est pas rien,
mais ça s’améliore… un peu : - 4,1 % sur
un an. Le montant d’arriéré moyen a lui
aussi diminué, de 1,5 %, pour s’établir à
5.525 euros à la fin 2017. Sur le front des
crédits hypothécaires et des crédits à la
consommation, le nombre de contrats
défaillants mentionnés à la centrale des
crédits aux particuliers a tendance à re-
fluer.

Mais cette embellie masque l’avancée
d’une zone nuageuse plutôt sombre à
l’horizon : le nombre de plaintes à l’égard
des personnes chargées du recouvrement
de dettes, qu’il s’agisse des huissiers de
justice, des avocats ou des bureaux de re-
couvrement. Il est en hausse significative.
« Les consommateurs se plaignent de
plus en plus des moyens utilisés pour le
recouvrement de la dette et du nombre de
faux courriels reçus », explique-t-on au
cabinet du ministre de l’Economie, Kris
Peeters (CD&V).

Et en chiffres, ça donne quoi ? Les
plaintes déposées au centre de contact du
SPF Economie ont progressé, de 686 en
2016 à 913 en 2017, soit une hausse de
plus de 30 %. Il y a cinq ou dix ans, il y
avait en moyenne 200 à 300 plaintes par
an. « Mais peu importent les chiffres, ex-
plique-t-on au cabinet, car un cas n’est
pas l’autre et comme ce service est nou-
veau (entrée en lice début 2016, NDLR),
on ne sait pas trop si la hausse incombe à
une meilleure connaissance de ce point de
contact. La réalité d’ensemble est que l’on
constate une hausse des plaintes et des
pratiques abusives de certains membres
du secteur du recouvrement. »

Sous quelle forme se matérialise cette
agressivité pour récupérer une créance
impayée auprès du débiteur ? « Lors du
transfert de mon contrat de Telenet vers
Proximus, il y a quelques années, le paie-
ment de la redevance télé en Flandre, qui
existait encore à l’époque, n’avait pas été
effectué. Environ 150 euros. C’était entiè-
rement ma faute, mais je n’ai pas fait at-
tention. Je me suis retrouvé un jour avec
une lettre d’une étude m’enjoignant de
payer la somme due, sous peine de devoir,
en bout de course, au bout d’une longue
procédure judiciaire, débourser la mo-
dique somme de… 22.000 euros », ex-
plique ce consommateur flamand qui en
sourit aujourd’hui. Lequel ne s’est pas
laissé faire en menaçant de faire appel à
un avocat…

« Il arrive souvent que, par manque
d’information ou par peur de payer en-

core plus au cours d’une procédure judi-
ciaire incertaine, les gens se laissent ma-
nipuler par certaines personnes chargées
du recouvrement, mal intentionnées,
explique Sylvie Moreau, juriste du Centre
d’appui aux services de médiation de
dettes. Il existe bien une loi de 2002 qui
encadre strictement le prélèvement de
frais et interdit les pratiques agressives.
Mais il est possible de contourner assez
facilement cette loi dans le cadre des re-
couvrements commerciaux, à l’amiable,
et certaines études d’huissiers de justice
ne s’en privent pas », poursuit la juriste.

Concrètement, la loi de 2002 entendait
éviter que la personne ou l’entreprise qui
recouvre à l’amiable une créance pour le
compte d’autrui ne répercute ses propres
frais sur le débiteur défaillant. La loi de
2002 a ainsi prévu que les seuls mon-
tants qui pouvaient être réclamés au dé-
biteur, en plus de la facture non payée,
« étaient ceux prévus dans le contrat
sous-jacent ou les conditions générales »
(par exemple une indemnité forfaitaire
ou un intérêt de retard). Sauf que les en-
treprises ont alors adapté leurs condi-
tions générales de vente en stipulant que
tous les frais de recouvrement (d’une
procédure à l’amiable ou judiciaire) sont
à charge du débiteur (lire par ailleurs).
« Certains débiteurs se voient donc récla-
mer, outre une indemnité forfaitaire et
des intérêts de retard, les frais exposés
par celui qui recouvre amiablement la
créance, ce que la loi de 2002 entendait
précisément éviter. La comptabilisation
de tels frais à charge du débiteur peut ra-
pidement doubler ou tripler le montant
dû à l’origine », poursuit Sylvie Moreau.
Laquelle prend un exemple d’une com-
mande non payée ef-
fectuée chez Blan-
cheporte, pour la
somme de 29,46 eu-
ros, et qui se trans-
forme en montant à
payer à l’entreprise
de recouvrement
de… 185,40 euros.

Dans un courrier
datant du 19 avril
2017 de la Chambre
nationale des huis-
siers de justice et qui
nous est parvenu, la
profession confirme
« avoir reçu des
plaintes » et estime
important de « réex-
pliquer la manière
dont un recouvre-
ment à l’amiable
doit se faire ». Cour-
rier qui se conclut,
en caricaturant à
peine, qu’il vaut
mieux se conformer
au pied de la lettre à
ce qui est prescrit lé-
galement pour évi-
ter le transfert de la
compétence du
contrôle de la
Chambre vers les
autorités pu-
bliques… Même cer-
taines communes
recourent à des
huissiers de justice
pour la récupération
des non-paiements
du parking sur leur
territoire. « Des pra-
tiques abusives
existent, c’est vrai, et
c’est regrettable
parce que cela re-
jaillit naturellement
sur l’ensemble de la profession des huis-
siers de justice », estime Thierry De-
boulle, vice-président de la Chambre na-
tionale des huissiers de justice. Les
choses sont cependant en train de bou-
ger. « Une adaptation de la loi est à
l’étude, explique-t-on au cabinet du mi-
nistre Peeters. On se rend bien compte
qu’il y a un hiatus. Et la loi va être modi-
fiée, mais on ne peut pas en dire plus
pour le moment, c’est en discussion. » ■

FRANÇOIS MATHIEU

Recouvrement 
les plaintes en t

Le marché du recouvrement
de la dette représente
3 milliards d’euros.

Certains huissiers 
et avocats s’en mettent plein
les poches, en se montrant
notamment très agressifs
envers les créanciers
défaillants.

D’où l’explosion des plaintes
de 30 %.

Gare aux conditions
générales de vente
Les conditions générales de vente,
que l’on trouve en tout petit en bas
de contrat et que l’on signe souvent
sans les lire, peuvent être de vrais
pièges. Morceaux choisis.
▶ 1. « En cas de non-paiement à
l’échéance, le montant dû en principal
sera majoré d’une indemnité forfai-
taire de 15 % avec un minimum de
25 euros. Il sera dû en outre, sans mise
en demeure préalable, un intérêt au
taux légal à dater du jour de
l’échéance jusqu’au jour du complet
paiement. Toute facture impayée à
l’échéance sera transmise, sans aver-
tissement, à nos conseils juridiques et
huissiers de justice chargés d’obtenir
par toutes voies de droit le règlement
de la dette. Tous les frais de recouvre-
ment, amiable et judiciaire, par voie
d’huissier de justice, seront mis à
charge du débiteur » (conditions
générales Hôpitaux Erasme, 2012).
▶ 2. « Tout retard de paiement en-
traînera de plein droit et sans mise en
demeure un intérêt au taux légal, à
dater du 16e jour après l’émission de la
facture. En cas de non-paiement, un
premier rappel (sans frais) puis un
second (majoré de 12,50 euros de frais
administratifs) seront envoyés. A
défaut de paiement suite à ces rap-
pels, un huissier sera chargé du recou-
vrement, ceci entraînera l’obligation
de paiement d’une majoration forfai-
taire de 25 euros ainsi que d’intérêts
légaux, de frais de mise en demeure et
de droits d’encaissement » (condi-
tions générales Hôpitaux Iris Sud,
août 2009).

F.M.

PIÈGE

« Par manque d’information
ou par peur de payer encore
plus, les gens se laissent 
manipuler » SYLVIE MOREAU, JURISTE

De quoi parle-t-on ?
A l’automne 2013, Sabine Laruelle, l’ex-mi-
nistre libérale des Classes moyennes, des
PME, des Indépendants et de l’Agriculture,
annonçait son intention de quitter la vie poli-
tique. Ce qu’elle fera quelques mois plus tard.
Depuis lors, elle exerce différents mandats,
dont un d’administratrice au sein de Carre-
four Belgique. A l’automne dernier, elle a
rejoint également le cabinet du ministre wal-
lon de l’Emploi, Pierre-Yves Jeholet. Selon le
PTB, cette double « affiliation » crée les
conditions d’un conflit d’intérêts, décrit un
mélange des genres d’autant plus inquiétant
que l’hypothèse d’une restructuration chez
Carrefour Belgique circule depuis quelques
jours.
Quelles sont les règles ?
Rien n’interdit aujourd’hui aux membres d’un
cabinet politique de siéger également au
conseil d’administration d’une entreprise
privée ou de cumuler cette part d’activités
professionnelles et une autre dans le privé.
Dans certains cas, la concomitance n’est pas
très morale, peut laisser planer les pires sus-
picions mais la pratique n’est pas illégale en
soi. Pour peu toutefois qu’elle ne débouche
pas sur des pratiques pénalement répréhen-
sibles, dans le cadre par exemple de l’attribu-
tion d’un marché public. Lorsqu’ils doivent se
défendre d’une accusation en conflit
d’intérêts potentiel, les membres des
cabinets politiques visés, voire les
mandataires pour qui ils tra-
vaillent, avancent souvent le
même argument : celui d’ap-
porter une nouvelle expertise
au sein des cabinets. La
condamnation morale renvoie
à l’inverse à un mélange des
genres entre politique et éco-
nomique, au détriment de l’in-
térêt général que le premier est
censé servir en priorité.
Le cas échéant, pourquoi ne
réglemente-t-on pas davantage ?

A chaque dénonciation du même genre, la
question revient de savoir pourquoi des règles
plus contraignantes ne sont pas édictées avec
l’objectif de prévenir les dérives – ou les sus-
picions de dérives. Au niveau du parlement
wallon, la tâche aurait dû revenir à une com-
mission de déontologie et d’éthique. « Aurait
dû » car celle-ci jusqu’à présent n’a pas vu le
jour. Ce qui a le don d’irriter le parlementaire
Ecolo Stéphane Hazée, par exemple, grand
partisan de cette naissance : « Niveau wallon,
l’accord de coopération qui prévoit cette com-
mission date d’avril 2014, de l’ancienne législa-

ture donc, explique-t-il. Mais la commission de
déontologie et d’éthique n’est toujours pas en
place. A l’occasion de l’affaire Publifin, le besoin
d’un tel organe s’est fait ressentir de nouveau.
Dans son rapport, la commission d’enquête a
d’ailleurs rappelé la nécessité de mettre en place
cette commission. Elle évoque même le besoin
d’élargir les missions de la commission d’éthique
et de déontologie à tous les membres des cabi-
nets ministériels ainsi qu’aux administrateurs

des intercommunales. Pour l’heure, ce qui
bloque, ce serait le nombre insuffi-

sant de candidatures pour faire
partie de la commission. Je ne

sais pas trop quoi penser de
ce genre de réponses.
J’hésite entre sabotage et
indifférence. »

J’Y VOIS CLAIR

MATHIEU COLINET

Peut-on être administrateur 
de société et membre d’un cabinet ?

Le PTB dénonce la présence de l’ancienne ministre Sabine Laruelle
au conseil d’administration de Carrefour Belgique et au cabinet 
du ministre wallon de l’Emploi.

L’ancienne ministre
Sabine Laruelle
siège au conseil
d’administration de
Carrefour Belgique
mais aussi au cabi-
net du ministre
wallon de l’Emploi.
Un problème ?
© SYLVAIN PIRAUX.

Rien n’interdit aujourd’hui aux
membres d’un cabinet politique de
siéger également au conseil d’adminis-
tration d’une entreprise privée 
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des dettes :
très nette hausse

Les plaintes déposées
au centre de contact du SPF
Economie contre des huissiers
sont passées de 686 en 2016
à 913 en 2017. © ALAIN DEWEZ.

Une « douloureuse qui parle
d’elle-même : une somme due
de 29,46 euros passe 
à 185,30 euros sous l’effet 
des majorations et frais 
de rappel... © D.R.

M ême certaines communes
recourent à des huissiers

de justice pour la récupération
des non-paiements du parking
sur leur territoire.

Le véritable problème, c’est
qu’il y a aujourd’hui une
concurrence déloyale entre notre
profession de bureau de recou-
vrement et celle de huissier de
justice », estime Etienne Van
der Vaeren, président de l’asso-
ciation belge des sociétés de re-
couvrement (ABR), qui repré-
sente entre 80 et 90 % du mar-
ché. Nous sommes soumis à la
loi de 2002, avec des sanctions
claires et dures en cas de non-
respect, mais je constate que les
huissiers de justice ne le sont
pas. Ils ne sont pas soumis au
contrôle du SPF Economie, soi-
disant parce que leurs règles
éthiques suffisent à réglementer
leur profession, mais je persiste
à dire qu’il y a là deux poids

deux mesures, qui faussent le
marché du recouvrement à
l’amiable de dettes ».

Gonfler les frais
« C’est en grande partie vrai,

et nous plaidons effectivement
pour que la loi soit adaptée afin
de soumettre les huissiers, lors-
qu’ils agissent dans le cadre
d’un recouvrement à l’amiable,
aux mêmes règles que les autres
professions. Forcément, si la loi
est contournée par les huissiers
pour gonfler plus que de raison
les frais en cas de recouvrement,
cela fausse le marché. », pour-
suit Sylvie Moreau.

Aujourd’hui, la part de mar-
ché du recouvrement à
l’amiable est largement majori-
taire dans le chef des études
d’huissiers. « Les appels d’offres
publics lancés par des com-
munes ou des sociétés publiques
se portent souvent d’office vers

les moins chers et ce sont forcé-
ment les études d’huissiers qui
remportent le plus souvent la
mise. Ils abaissent leurs tarifs
au minimum, puisqu’ils savent
qu’ils peuvent ensuite répercuter
les frais d’un recouvrement à
l’amiable sur le dos des débi-
teurs défaillants. Ce n’est pas
juste », poursuit Etienne Van
der Vaeren.

« La plupart des autorités pu-
bliques diront qu’ils ne font pas
seulement attention aux prix et
que d’autres critères entrent en
ligne de compte pour l’attribu-
tion du marché, mais dans la
réalité, il n’en est rien »,
confirme la juriste Sylvie Mo-
reau. C’est ainsi que nombre de
communes passent par des
études d’huissiers plutôt que
par des bureaux de recouvre-
ment pour récupérer les
créances impayées de parking. ■

F. M.

stationnement Un marché juteux
pour les huissiers

« Nous avons
des règles
éthiques »
Thierry Deboulle,
vice-président de la
Chambre nationale des huissiers de
justice, annonce la création d’un
service de médiation.
Votre profession est mise réguliè-
rement sur le gril, notamment
parce que contrairement aux socié-
tés de recouvrement, vous n’êtes
pas sous la tutelle du SPF Econo-
mie. Pas de contrôle, donc, pas de
sanction…
Nous avons des règles éthiques. Nous
avons une déontologie qui rend à
mon avis inutile la dépendance au
SPF Economie. Cela ferait double
emploi avec ce que nous pourrions
entreprendre comme action à l’égard
d’une société malveillante de notre
corporation.
Et que faites-vous en cas de pro-
blème ?
C’est un peu passé inaperçu mais
nous allons en faire la publicité pro-
chainement : depuis le 1er janvier de
cette année, suite à une concertation
avec le ministre de la Justice Koen
Geens (CD&V), nous avons décidé de
mettre en place un service de média-
tion en cas de problème. On dit sou-
vent que les plaintes sont nom-
breuses, mais beaucoup sont fantai-
sistes ou relèvent de la simple de-
mande d’information. Avec ce service
de médiation, nous allons pouvoir
réellement instruire les plaintes et
éventuellement les faire passer de-
vant notre conseil de discipline (créé
suite à une modification de la loi de
2002 en 2014, NDLR). Il est aussi
ouvert à une tierce personne, puis-
qu’un magistrat indépendant y siège.
Reconnaissez-vous que certains de
vos membres exagèrent au niveau
du prélèvement des frais ?
Pour les procédures commerciales,
c’est vrai, j’entends parfois qu’il y a
des abus, et c’est bien pour cela qu’il
nous a semblé impératif de mettre
sur pied ce service de médiation.
Nous en sommes conscients, et nous
avons collaboré au projet de loi. Vous
savez, ces pratiques font du tort à
l’ensemble de la profession, qui est
pourtant un maillon économique et
social essentiel de notre société.
Surtout dans le contexte économique
actuel, notre rôle de médiateur s’en
trouve renforcé et c’est bien normal.
En revanche, pour les procédures de
recouvrement judiciaire, les tarifs
sont légaux, il ne peut donc pas y
avoir de problème.

F. M.

L’EXPERT

Deux propositions 
de loi déposées
Deux propositions de loi ont
atterri sur la table du Parle-
ment en début d’année pour
modifier cette loi du 20 dé-
cembre 2002 relative au
recouvrement amiable de
dettes. Elles émanent toutes
deux des socialistes, l’une
flamande (SP.A), l’autre
francophone (PS). Ces deux
propositions, dans leurs
exposés des motifs,
constatent effectivement
que « contrairement aux
bureaux de recouvrement, les
avocats et les huissiers de
justice qui pratiquent le recou-
vrement à l’amiable ne sont
pas tenus de s’enregistrer à
cette fin auprès du SPF Econo-
mie, si bien qu’ils ne sont pas
soumis au contrôle et aux
sanctions du SPF. Seule la
Chambre nationale des huis-
siers de justice et l’ordre des
avocats sont compétents en
l’espèce ». C’est pour gom-
mer cette exception que les
propositions de loi ont été
déposées.

F. M.

CONTRÔLE


