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Avis d’AVOCATS.BE  

au sujet de l’avant-projet de loi pour un recouvrement responsable, humain et 
efficace 

 
 
En mars 2022, le gouvernement fédéral, à l’initiative du ministre de la Justice, a préparé 
un avant-projet de loi « pour un recouvrement responsable, humain et efficace » dont 
AVOCATS.BE a pu prendre connaissance. 

 
Cet avant-projet a pour ambition d’améliorer le recouvrement de créance par un 
élargissement et une amélioration du fonctionnement du fichier central des avis de saisie, 
de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes (FCA) dont le cadre légal est 
repris aux articles 1389bis et suivants du Code judiciaire. 
 
Comme le rappelle l’exposé des motifs de l’avant-projet, à l'époque de la création du FCA, 
le législateur avait cinq objectifs en tête :  

1° protéger le débiteur contre des saisies successives et inutiles ; 
2° rationaliser l'exécution forcée en droit civil dans le respect du principe de 
l'économie des procédures ; 
3° informer plus adéquatement les créanciers de l'évolution de la situation du 
débiteur en leur donnant à connaître les développements des exécutions en cours, 
afin de pouvoir prendre les mesures nécessaires et utiles sur base de ces 
renseignements ; 
4° alléger la tâche des greffes et la charge financière supportée par le Trésor public 
; et 
5° constituer un instrument de mesure de la situation passive du débiteur 
surendetté et permettre la recherche et la mise au point de solutions alternatives 
au droit de l'exécution forcée. 

 
Le résultat est une base de données unique gérée par la Chambre Nationale des Huissiers 
de Justice. 
 
De nombreux utilisateurs ont accès au FCA : les huissiers de justice, les notaires, les 
avocats, les médiateurs de dettes, la magistrature, le SPF Justice, le SPF Finances et la 
Banque nationale de Belgique, etc. peuvent se connecter à la base de données et l'utilisent 
pour l'exécution de leurs tâches.  
 
Le fichier contient actuellement les avis suivants : avis de commandement, de saisie, de 
carence, d'opposition, de délégation, de cession, de protêt et de règlement collectif de 
dettes. Il y aurait de 14 à 15 millions de consultations par an.  
 
Le fonctionnement du FCA est surveillé par une autorité indépendante, le Comité de 
Gestion et de Surveillance du FCA, où se retrouvent e.a. des représentants des utilisateurs, 
nommés pour quatre ans. Les huissiers de justice font bien sûr partie des utilisateurs les 
plus importants. L'huissier de justice a en effet l’obligation de consulter le FCA avant de 
procéder à toute mesure d’exécution.  
 
Dans un monde idéal, sur base des informations contenues dans le FCA, l’huissier devrait 
le cas échéant conseiller à son mandant de suspendre des démarches coûteuses et inutiles, 
voire à y renoncer, et orienter le débiteur vers un service d’action sociale.  
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Une optimisation et une extension de cet outil devraient profiter aux personnes en 
difficultés financières. Ces difficultés pourraient être détectées à un stade précoce de 
l’exécution de la mission de l’huissier de justice et éviter ainsi la spirale de l'endettement. 
 
AVOCATS.BE ne peut naturellement qu’encourager toute initiative visant à rendre le 
recouvrement de créance plus humain, responsable et efficace, tout en regrettant de ne 
pas avoir été consultée sur cet avant-projet de loi, dont certaines mesures sont sujettes à 
critique, même si de nombreuses initiatives méritent d’être soutenues (comme une 
meilleure liaison avec d’autres banques de données, les précisions apportées au contenu 
des avis, une actualisation des procédures sur base de l’expérience, l’extension des 
possibilités de vente à l’amiable de biens saisis,  etc.). 
 
Une remarque d’ordre linguistique d’abord : la traduction française de cet avant-projet 
comporte des coquilles et mérite une relecture attentive : ainsi est-il question du « 
licenciement » du médiateur de dettes en fin de procédure de règlement collectif de dettes 
(pour « ontslag » en néerlandais) … 
 
Mais plus fondamentalement, et dans le désordre : 
 
- Assez curieusement, la personne qui fait l’objet d’un avis n’a toujours pas le droit 
d’accéder à cet avis sans passer par la Chambre Nationale des Huissiers de Justice. Qu’elle 
ne puisse pas modifier l’avis paraît bien normal, mais est-il normal qu’elle n’ait pas accès 
à l’information contenue dans l’avis (qui peut être erronée) et ne puisse même pas vérifier 
l’existence d’un avis la concernant ? 
 
- A l’article 11 de l’avant-projet, le gouvernement rappelle l’obligation faite aux créanciers 
de radier manuellement l’avis dans les trois jours du paiement de la dette en principal, 
intérêts et dépens. L’on constate dans la pratique que de nombreux avis restent actifs 
jusqu’à leur effacement automatique, après trois ans, et la menace d’éventuels dommages 
et intérêts (au profit des débiteurs qui s’en plaindraient, et qui ne sont pas légion), n’y 
changera probablement rien ; 
 
- La mention de la nature des dettes sur l’avis de saisie (avec pour certaines le code Nacebel 
adéquat) : ne risque-t-on pas ainsi de révéler des informations relatives à des données 
très personnelles ?  
 
- La notification automatique de l’avis de règlement collectif de dettes et de la radiation 
d’un avis à tous les créanciers ayant déposé un avis actif, c’est-à-dire toujours présents au 
FCA : l’intention est louable, mais l’expérience apprend que de nombreux avis de saisie ne 
sont pas radiés manuellement une fois la créance recouvrée (ou abandonnée), en sorte 
que ces créanciers vont continuer à recevoir des notifications et encombrer inutilement les 
médiateurs de dettes et les tribunaux du travail. Il serait sans doute mieux de prévoir 
l’obligation pour le médiateur de dettes d’informer le tribunal de l’existence de créanciers 
non mentionnés dans la structure du règlement collectif de dettes, après consultation du 
FCA et du débiteur ; 
 
- Partant du constat que de nombreux médiateurs de dettes oublieraient de radier l’avis 
de règlement collectif de dettes en fin de procédure, l’avant-projet multiplie les 
informations à faire figurer dans l’avis à déposer, ce qui est bien, mais ne résout pas le 
problème.  
 
AVOCATS.BE plaide pour que le greffier ait lui aussi la faculté de procéder à la modification 
et à la radiation de l’avis si le médiateur omet de le faire, comme elle s’était déjà prononcée 
en faveur de la modification de l’avis de règlement collectif de dettes par le greffier, à 
l’occasion du remplacement du médiateur de dettes ; 
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- A l’article 12 d de l’avant-projet, il serait sans doute indiqué de rappeler que la 
consultation par le médiateur de dettes est gratuite (le tarif actuel est de 0,50€ par 
consultation), 
 
- L’article 16 de l’avant-projet prévoit la création d’un avis d’« ordre d’expulsion exécutoire 
» après chaque expulsion. Probablement dans le but d’éviter d’autres saisies. Dans l’état 
actuel de l’avant-projet, cet avis restera actif pendant 3 ans.  
 
AVOCATS.BE considère que cet avis et surtout le fait qu’il restera consultable pendant 3 
ans stigmatisent le locataire dont la défaillance peut être unique, et que, ce faisant, l’on 
s’approche d’une banque de données de « mauvais » locataires tant décriée par le passé. 

 
On peut également se demander si le législateur n’aurait pas intérêt à regrouper les 
nombreuses initiatives qui sont actuellement sur la table en matière de lutte contre 
l’endettement, plutôt de vouloir réformer la législation existante « par appartements ». 
Ceci suppose naturellement une concertation entre le fédéral et les communautés, en 
raison de leurs compétences respectives en la matière.  
 
AVOCATS.BE est d’ailleurs favorable à la mise en place d’une table ronde qui réunirait les 
politiques et les acteurs principaux du secteur, de manière à favoriser la mise en place de 
mesures concertées, susceptibles de rencontrer les attentes de chacun. 

         
 

Pour AVOCATS.BE, 
 

Antoine de le Court 
Avocat au barreau de Bruxelles 

Médiateur de dettes 


