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Suite aux élections communales d’octobre
2018, nous profitons du retour du « Quoi de
neuf » pour vous présenter les nouveaux
membres des Instances du Créno.
Une Assemblée Générale s’est tenue le 11 juin
2019 en présence des nouveaux mandataires
locaux représentant les 12 CPAS membres de
notre association Chapitre XII. Cette réunion
fut, pour bon nombre, l’occasion de faire la
connaissance du service et de ses diverses
activités.
Monsieur Hubert DUBOIS, Président du CPAS de Soignies, a conservé la fonction de Président de l’Association.
Présentation du nouveau Conseil d’Administration
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Claudia Di GIUSEPPE, Secrétaire (membre du Comité de Gestion), Conseillère du CPAS de Manage

Bénédicte THIBAUT, Vice-Présidente (membre du Comité de Gestion), Présidente du CPAS de
Braine - le-Comte
Thierry GODAUX, Trésorier (membre du Comité de Gestion), Conseiller du CPAS d’Anderlues
Marc BOITTE, Président du CPAS de Manage (membre du Comité de Gestion)
Lori RIZZO, Présidente du CPAS d’Anderlues
Jean-Luc FAYT, Président du CPAS de Binche
Dominique DELIGIO, Président du CPAS de Chapelle-lez-Herlaimont
Muriel VAN PEETERSSEN, Présidente du CPAS d’Ecaussinnes
Catherine MINON, Présidente du CPAS d’Estinnes
Nicolas GODIN, Président du CPAS de La Louvière
Martine PATERNOSTRE, Présidente du CPAS de Le Roeulx
Géraldine CANTIGNEAUX, Présidente du CPAS de Morlanwelz
Geneviève DE WERGIFOSSE, Présidente du CPAS de Seneffe

Pour rappel, le Créno a pour mission principale, outre ses misions de prévention, le soutien méthodologique
et juridique des médiateurs de dettes au sein des services de médiation de dettes agréés.

N’hésitez pas à prendre contact avec les deux juristes de notre service juridique, Emilie
SEVERS et Mathilde DEVAUX, au 064/22.12.92 pour toutes questions liées à vos dossiers de
médiation ou pour un soutien juridique adapté aux besoins de votre service.

Chaussée de Jolimont, 263 - 7100 Haine-Saint-Pierre
Tél.: 064/84.22.91 Fax: 064/84.22.89
www.creno.be - mail: centreref@skynet.be
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Assurance perte d’emploi - Région wallonne
Depuis le 1er mars 2019, la Wallonie offre une assurance perte d’emploi
aux nouveaux propriétaires.
Cette assurance permet un remboursement partiel du prêt hypothécaire
en cas de perte d’emploi totale et involontaire ou en cas d’incapacité
totale de travail (qui donne droit à une indemnisation).
Elle est soumise à plusieurs conditions (qui doivent être respectées au moment
de la signature de l’acte de vente):
 Être dans un CDI (sans préavis), être nommé, être enseignant depuis plus

de 4 ans ou être indépendant à titre principal ;
 Ne pas être sous certificat médical depuis plus de 3 mois ;
 Occuper le logement en tant que résidence principale durant la période de

couverture ;
 Ne pas vendre ou mettre le bien en location ;
 Ne pas être propriétaire ou usufruitier, seul ou ensemble, de la totalité d'un
autre logement, ni l'avoir été pendant les deux années qui précèdent la date
de signature de l’acte de prêt hypothécaire (sauf d'un logement non
améliorable ou inhabitable).
En cas de perte d’emploi, le remboursement est limité à 9.000 €/an (en fonction
de la perte subie) pendant maximum 3 ans d'intervention. Elle peut être activée
durant les 8 premières années du prêt hypothécaire.
Pour bénéficier de la couverture de cette
assurance, il faut compléter des formulaires
(disponibles sur le site de l’administration :
https://www.wallonie.be/fr/demarches/beneficierdune-assurance-gratuite-pour-le-remboursementdun-pret-hypothecaire-en-cas-de-perte-de)
et

envoyer le dossier complet dans les 12 mois de
la signature de l'acte de prêt hypothécaire chez
le notaire.

3

Assurance protection juridique Réduction d’impôts
Loi du 22 avril 2019 visant à rendre plus accessible l’assurance protection
juridique – entrée en vigueur : 01 septembre 2019
L’assurance protection juridique est un contrat d’assurance par lequel la
compagnie s’engage à prendre en charge les frais d’avocat et de procédure
afin de permettre à l’assuré de faire valoir ses droits en tant que demandeur ou
défendeur, soit dans une procédure judiciaire, administrative ou autre, soit endehors de toute procédure (résolution d’un conflit à l’amiable).
Ce type d’assurance est déjà très répandu dans le cadre de l’assurance voiture
ou incendie.
Elle existe depuis quelques années pour les litiges relatifs à la vie privée et à la
vie professionnelle mais n’est pas contractée par beaucoup de personnes vu
son coût élevé.
Désormais, afin de la rendre attractive, la nouvelle loi prévoit une réduction
d’impôts pour celui qui contracte une telle assurance. Le législateur souhaite
ainsi garantir un meilleur accès à la justice.
La réduction d’impôts sera égale à 40 % du montant payé, avec un maximum
de 195 € par période impôts.
Cette même loi apporte également quelques précisions :
 Le délai d’attente (avant de pouvoir faire intervenir l’assurance) : un an en

moyenne. Il peut toutefois être de maximum 5 ans pour les litiges liés à des
travaux de construction ou de 3 ans pour les litiges en matière de divorce.
 Le plafond d’intervention : les honoraires d’avocat seront pris en charge à

concurrence des montants qui seront fixés par le Roi.
Néanmoins, un plafond minimum a été fixé à 13.000 € en matière civile et à
13.500 € en matière pénale, à 3375 € pour un divorce et à 6750 € en matière
de construction.
 La franchise : une franchise peut être prévue mais doit être de maximum

250 € par sinistre.
Cette loi est entrée en vigueur depuis le 1er septembre 2019. Il restera donc
maintenant à regarder ce que proposent les différentes compagnies (et si elles
n’en profitent pas pour augmenter les primes) et à comparer les offres. A
suivre…
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Véhicules automoteurs - Nouvel arrêté royal
Le 1er novembre 2019, un nouvel arrêté royal relatif aux contrats de vente
de véhicules automoteurs entrera en vigueur. Cet arrêté, qui a été adopté
le 5 avril 2019, remplace l’arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif aux
informations essentielles et aux conditions générales de vente devant
figurer sur le bon de commande des véhicules automobiles neufs. Il
encadre les ventes de véhicules automoteurs par une entreprise à un
consommateur.
Alors qu’auparavant, il ne concernait que les ventes de véhicules neufs, le
champ d’application a été étendu aux véhicules d’occasion (définis comme les
véhicules ayant déjà été immatriculés1 ).
Mentions dans le contrat de vente
L’article 3 de l’arrêté impose une série de mentions qui doivent obligatoirement
figurer dans le contrat de vente, entre une entreprise et un consommateur.
Parmi elles :











L’identité de chacune des parties et leurs signatures ;
Le lieu et la date de signature du contrat ;
La description détaillée du véhicule vendu et notamment, pour les véhicules
d’occasion, le kilométrage et la date de première mise en circulation ;
La description détaillée du véhicule repris ainsi que le prix de la reprise ;
Le prix total à payer par le consommateur, en ce compris la TVA et le coût
de tous les services supplémentaires. Le cas échéant, la différence entre ce
coût et le prix de la reprise ;
Le montant de l’acompte 2;
La date limite et le lieu de livraison du véhicule ;
La durée de la garantie légale et une description claire de la garantie
commerciale ;
La possibilité de se rétracter, si elle existe, ou l’impossibilité de se rétracter
si les conditions ne sont pas réunies 3;

1

Les véhicules automoteurs visés sont les voitures, les voitures mixtes, les minibus, les camionnettes et
les camping-cars (article 2 de l’arrête royal).
2

Fixé à maximum 15 % du prix total (article 4 de l’arrêté royal).

3

Lors d’un contrat à distance ou d’un contrat hors établissement, le consommateur dispose de 14 jours
après la livraison du véhicule pour se rétracter sauf si le véhicule neuf a été confectionné sur mesure pour
le consommateur.
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Véhicules d’occasion
Outre le fait que le champ d’application ait été étendu aux voitures d’occasion,
l’article 5 de l’arrêté prévoit que lors de la vente de ces véhicules, un documenttype doit être complété. Il contient la description de l’état du véhicule et fait
partie intégrante du contrat. Le modèle se trouve en annexe de l’arrêté.
Mentions dans les conditions de vente
L’article 6 de l’arrêté impose une série de mentions qui doivent obligatoirement
figurer dans les conditions de vente.
Parmi elles :








Le fait que le prix de vente ne soit pas révisable (idem pour le prix du
véhicule repris, sauf en cas de dégradation du véhicule 4) ;
Le délai légal de remboursement en cas de rétractation ;
Le fait que le risque de perte ou d'endommagement du véhicule repose sur
le consommateur seulement à partir du moment où il prend physiquement
possession du véhicule. Cependant, si le transporteur du véhicule a été
chargé directement par le consommateur, le risque repose sur le
consommateur au moment de la livraison au transporteur ;
La description précise du coût des services supplémentaires facturés au
consommateur ;
L’impossibilité de s’exonérer des vices cachés pour le vendeur ;
Les tribunaux compétents.

4

Si la diminution de valeur du véhicule repris est due au retard de livraison du véhicule vendu au consommateur,
elle est à charge du vendeur.
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Nouveau Code civil et insertion d’un livre 8
« La preuve »
La loi du 13 avril 2019 (M.B. 14 mai 2019) crée un nouveau Code civil. Les
différents livres le composant sont déjà connus (Les personnes, la famille
et les relations patrimoniales des couples ; Les biens; Les successions,
donations et testaments; Les obligations; Les contrats spéciaux ; Les
sûretés ; La preuve ; La prescription).
La loi entre en vigueur le 1er novembre 2020.
Une de nos prochaines formations abordera ces changements (18/11/2019
– à l’Auberge de jeunesse de Tournai ; 16/12/2019 – au Creno).
Ces modifications législatives feront également l’objet d’un des prochains
« Quoi de neuf »..
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Creg Scan - Gain d’argent sur la facture
d’énergie !
Le Creg Scan est un outil informatique proposé par la Commission de
Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG) qui est le régulateur fédéral du
marché de l’énergie.
Il s’agit d’un outil de comparaison entre son contrat énergétique actuel et ceux
proposés sur le marché. Il permet de savoir si son contrat est toujours
compétitif, même s’il n’est plus vendu par le fournisseur.
Il est destiné aux particuliers, PME et aux indépendants et concerne le gaz et
l’électricité.
L’outil est disponible sur le site https://www.creg.be/fr
A titre d’exemple, un des membres du personnel du Créno a testé l’outil et
pourra réaliser une économie de 200 € sur sa facture annuelle d’énergie.

Sources : creg.be ; energieinfowallonie.be ; econconso.be
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Dossier énergie - Nouveautés
Ces derniers mois, le Gouvernement wallon a adopté une série de
modifications en matière d’énergie. En voici les principaux changements.

Le compteur à budget
Le coût
Le compteur à budget peut être installé, soit sur demande expresse du
consommateur, soit à la suite d’un défaut de paiement.
Depuis le 1er avril 2019, toute demande de placement est totalement
gratuite pour :
 Les clients protégés1 ;
 Le consommateur déclaré en défaut de paiement par son fournisseur

d'énergie ;
 Le consommateur dont la demande de placement de compteur à budget est

soutenue par son CPAS ;
 Le consommateur qui déménage et qui disposait déjà d'un compteur à

budget actif dans son ancien logement.
Pour les autres catégories de consommateur de la province du Hainaut, le
compteur à budget et son installation sont au prix de 150 euros par compteur 2.
Le limiteur de puissance
Lorsque le solde du compteur à budget et le crédit de secours sont épuisés, le
client protégé peut activer le limiteur de puissance qui lui permet, lorsqu’il n’a
plus les moyens de recharger le compteur, de bénéficier d’une fourniture
minimale en électricité (puissance maximale de 2200 Watts).
L’activation était automatique avant la réforme. Dorénavant, ce limiteur est
activé grâce à une demande expresse du CPAS au Gestionnaire de Réseau de
Distribution. Une fois activé, la fourniture minimale est garantie pendant une
période de six mois. Après cette durée, le CPAS peut demander la
désactivation du limiteur de puissance (sauf durant la période hivernale). La

1

Protection particulière pour certains consommateurs à revenus modestes ou en situation précaire

2

https://www.energieinfowallonie.be/fr/combien-coute-le-placement-dun-compteur-budget
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Le statut de client protégé
Selon leurs revenus ou leur situation, certains consommateurs bénéficient
d’une protection particulière en matière d’énergie, il s’agit du statut de client
protégé.
Les catégories pour être client protégé fédéral se sont étendues (et
comprennent maintenant des personnes qui perçoivent une des allocations de
la Direction Générale Personnes Handicapées (DGPH) du SPF Sécurité
sociale).
Pour bénéficier du statut de client protégé, il faut qu’une personne du logement
bénéficie :

Fédéral

Régional

Du revenu d’intégration sociale (RIS).

D’une décision de guidance éducative de
nature financière auprès du CPAS.

D’une aide sociale financière équivalente
au revenu d’intégration (étranger avec
autorisation de séjour illimitée).

D’une médiation de dettes auprès d’un
CPAS ou d’un centre de médiation de
dettes agréé.

D’un secours partiellement ou totalement
pris en charge par l’État fédéral (articles
4 et 5 de la loi du 2 avril 1965).

D’un règlement collectif de dettes.

D’une avance sur la garantie de revenu
aux personnes âgées (GRAPA), l’allocation aux handicapés et l’allocation pour
l’aide aux personnes âgées.
D’une allocation de personne handicapée
suite à une incapacité permanente de
travail d’au moins 65% (attention, il ne
s’agit pas d’une allocation versée par la
mutuelle).
D’une allocation de remplacement de revenus aux handicapés ou d’une allocation d’intégration aux handicapés catégories 2, 3 ou 4.
D’une allocation d’aide aux personnes
âgées.
D’une allocation pour l’aide d’une tierce
personne.
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D’ allocations familiales supplémentaires
pour les enfants souffrant d’une incapacité physique ou mentale d’au moins 66%.
Du revenu garanti aux personnes âgées
(RGPA) ou la garantie de revenus aux
personnes âgées (GRAPA).
D’une allocation d’aide aux personnes
âgées.
D’une allocation pour personnes handicapées sur base d’une incapacité permanente de travail d’au moins 65% (une allocation complémentaire ou une allocation de complément du revenu garanti).
D’une allocation pour l’aide d’une tierce
personne.
D’un appartement social dont le chauffage au gaz naturel est assuré par une
installation collective.
Les avantages du statut de client protégé sont :
 L’application du tarif social pour l’énergie ;
 Le placement du compteur à budget gratuit ;
 La demande d’activation de la fonction limiteur de puissance au CPAS, s’ils
ont un compteur à budget pour l’électricité et qu’ils ne parviennent pas à
recharger leur compteur ;
 La demande de carte d’alimentation en gaz au gestionnaire de réseau de
distribution durant la période hivernale, s’ils ont un compteur à budget pour
le gaz et qu’ils ne parviennent pas à recharger leur compteur.

L’application du statut de client protégé
Pour la plupart des clients protégés fédéraux (cfr le tableau du précédent
point), l’application du tarif social est automatique.
Cela signifie que les consommateurs ne doivent effectuer aucune démarche
pour bénéficier de ce statut. Il débute à partir du 1er jour du trimestre au cours
duquel la décision d’octroi de l’allocation ou de l’aide est prise.
Prenons l’exemple de Monsieur X pour qui le CPAS octroie un revenu
d’intégration sociale à partir du 15 février 2019. Monsieur X est client protégé
fédéral et le tarif social s’appliquera de manière rétroactive et automatique à
partir du 1er janvier 2019.
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Prenons maintenant l’exemple de Monsieur X ayant introduit sa demande le 15
février 2019 qui reçoit une décision d’octroi à partir du 1er novembre 2018. Dans
ce cas, Monsieur X bénéficiera du statut de client protégé et donc du tarif social
à partir du 1er novembre. Pour que ce tarif lui soit appliqué, il faut que Monsieur
X envoie une attestation du CPAS à son fournisseur.
Auparavant, la DGPH du SPF Sécurité Sociale, contrairement aux CPAS et au
Service fédéral Pension, n’envoyait pas les attestations pour les années
antérieures à la date de la décision d’octroi de l’allocation, ce qui empêchait les
consommateurs de bénéficier du statut de client protégé de manière
rétroactive.
Pour éviter ce problème, la loi a été modifiée depuis le 24 février 2019.
Désormais, lorsqu’une personne bénéficie d’une allocation DGPH, elle aura
droit au tarif social à partir de la date d’octroi de cette allocation. Et si celle-ci
est rendue tardivement, le fournisseur devra appliquer le tarif social depuis la
date d’octroi et devra corriger les factures. Cependant, la loi précise que le
fournisseur devra corriger le tarif maximum deux années en arrière si le client
était déjà fourni chez lui.
Nous nous interrogeons toutefois sur la manière dont cette rétroactivité sera
appliquée. Est-ce que l’attestation sera envoyée au consommateur par la
DGPH ou par le SPF Economie ? Est-ce que le simple fait de bénéficier de
l’allocation suffit au fournisseur pour appliquer le tarif social ? Nous vous
reviendrons avec davantage d’informations à ce sujet.
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Les frais de recouvrement
Depuis le 1er avril 2019, les frais de recouvrement des dettes d’énergie sont
limités par la règlementation.
Les fournisseurs ne pourront réclamer que :
 Des intérêts de retard au taux légal (2% par an en 2019) ;
 Un montant maximum de 7,50 € par rappel ;
 Un montant maximum de 15 € par mise en demeure.

Pour ce faire, il faut que :
 Ces coûts soient clairement indiqués dans les conditions générales et/ou

dans le contrat ;
Que le montant des frais n’excède pas 55 € par année et par énergie.

Les plans de paiement
Par le passé, il était possible que le fournisseur demande au consommateur de
payer des frais administratifs pour l’élaboration d’un plan de paiement. Cette
pratique est révolue depuis le 1er avril 2019 !
Le fournisseur ne peut donc plus appliquer de frais administratifs mais le plan
de paiement proposé doit être raisonnable, c’est-à-dire qu’il doit permettre
d’apurer entièrement la dette.

Les mentions obligatoires
Plusieurs mentions sont obligatoires sur les différentes factures d’énergie et de
nouvelles mentions se sont ajoutées. Celles-ci sont spécifiées en gras dans le
tableau ci-dessous :
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Facture
d’acompte
Le code EAN
La période couverte par la facture
Le délai de paiement et la date d’échéance de la
facture
Le prix (HTVA) du kWh et de l’énergie en ellemême
Le coût (HTVA) du transport, de la distribution,
des certificats verts, des redevances, surcharges
et cotisations fédérales et régionales
Le montant de la facture (HTVA)
Le nombre de kWh consommé en précisant s’ils
sont estimés ou réels
Les coûts administratifs en cas de non-paiement
Préciser si le tarif social est appliqué
Les dates et les montants des rechargements
pour les consommateurs ayant un compteur à
budget
La valeur des éventuels paramètres d'indexation
Les coordonnées du service contentieux
Les moyens de contact du service de gestion de
la clientèle
Les coordonnées du service qui s’occupe des
procédures déménagement
Les coordonnées d’association de défense des
consommateurs
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Facture
de régularisation
et de clôture

Dossier familial - Nouveautés
Arrêté royal du 22 avril 2019 fixant les frais
extraordinaires résultant de l’article 203 §1er du Code civil
et leurs modalités d’exécution
Cet arrêté a été publié le 2 mai 2019 et est d’application pour tous les
jugements et conventions de divorce par consentement mutuel établis à partir
de cette date.
L’article 203 bis du Code civil (qui concerne les contributions alimentaires) a fait
l’objet de nombreuses modifications durant les dernières années.
La dernière (loi du 21 décembre 2018) précise notamment que le Roi allait fixer
les frais extraordinaires, ainsi que leur mode de règlement.
C’est donc « chose faite » avec l’arrêté royal du 22 avril 2019.
Qu’est-ce qu’un « frais extraordinaire » ?
Pour rappel, par frais extraordinaires, on entend les dépenses exceptionnelles,
nécessaires ou imprévisibles qui résultent de circonstances accidentelles ou
inhabituelles et qui dépassent le budget habituel affecté à l'entretien quotidien
de l'enfant qui a servi de base, le cas échéant, à la fixation des contributions
alimentaires.
L’arrêté royal est venu les préciser en prévoyant que sauf convention ou
décision judiciaire contraires, ces frais extraordinaires sont limités aux frais
suivants, classés en 4 catégories :
1. les frais médicaux et paramédicaux suivants :

a) les traitements par des médecins spécialistes et les médications, examens
spécialisés et soins qu'ils prescrivent;
b) les frais d'interventions chirurgicales et d'hospitalisation et les traitements
spécifiques qui en résultent;
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c) les frais et dispositifs médicaux et paramédicaux dont l'orthodontie, la
logopédie, l'ophtalmologie, les traitements psychiatriques ou psychologiques, la
kinésithérapie, la revalidation, les prothèses et appareils, notamment l'achat de
lunettes, d'un appareil orthodontique, des lentilles de contact, des semelles et
des chaussures orthopédiques, des appareils auditifs et d'un fauteuil roulant;
d) la prime annuelle d'une assurance hospitalisation ou d'une autre assurance
complémentaire que les parents ou l'un d'entre eux doivent payer.
La prime doit concerner les enfants;
et ce :
 pour autant que les frais visés au a), b) et c) soient prescrits par un médecin

ou une instance compétente;
Et
 après déduction de l'intervention de la mutualité, d'une assurance

hospitalisation ou d'une autre assurance complémentaire.
2. les frais suivants relatifs à la formation scolaire :
a) les activités scolaires de plusieurs jours, organisées pendant l'année
scolaire, telles que les classes de neige, les classes de mer, les classes vertes,
les voyages scolaires, d'études et stages ;
b) le matériel et/ou l'habillement scolaire nécessaires, spécialisés et coûteux,
liés à des tâches particulières, qui sont mentionnés dans une liste fournie par
l'établissement d'enseignement;
c) les frais d'inscription et les cours pour des études supérieures et des
formations particulières ainsi que l'enseignement non subventionné;
d) l'achat de matériel informatique et d'imprimantes avec les logiciels
nécessaires pour les études;
e) les cours particuliers que l'enfant doit suivre pour réussir son année scolaire;
f) les frais liés à la location d'une chambre d'étudiant;
g) les frais spécifiques supplémentaires liés à un programme d'études à
l'étranger après déduction éventuelle d'allocations d'études et autres bourses
d'études.
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3. les frais suivants liés au développement de la personnalité et à
l'épanouissement de l'enfant :
a) les frais de garde d'enfants de 0 à 3 ans inclus;
b) les cotisations, les fournitures de base et les frais pour des camps et des
stages dans le cadre des activités culturelles, sportives ou artistiques;
c) les frais d'inscription aux cours de conduite et aux examens théoriques et
pratiques du permis de conduire, pour autant que le permis de conduire ne
puisse pas être obtenu gratuitement par l'intermédiaire de l'école.
4. Tous les autres frais que les parents qualifient d'un commun accord de
frais extraordinaires, ou ainsi qualifiés par le juge :
Nécessité d’un accord préalable sauf urgence ou force majeure
Cet arrêté royal rappelle que sauf urgence ou force majeure, tous les frais
doivent
faire l'objet d'une concertation et d'un accord préalables tout en précisant
dorénavant que l’accord doit porter tant sur l'opportunité de la dépense que sur
son montant.
Modalités pratiques
extraordinaires

de

réclamation

et

paiement

de

ces

frais

Pour rappel, depuis la loi du 21 décembre 2018 (entrée en vigueur le 10 janvier
2019), la condition d'un accord préalable pour un frais extraordinaire (exception
faite pour l’urgence ou la force majeure) est remplie lorsque le parent à qui la
demande d'accord est adressée par envoi recommandé, par envoi
recommandé électronique ou par fax s'abstient d'y répondre de l'une de ces
manières dans les vingt-et-un jours, à partir du jour qui suit l'envoi. Lorsque la
demande est formulée pendant les vacances scolaires d'au moins une semaine
ou plus, ce délai est porté à trente jours.
L’arrêté royal du 22 avril 2019 fixe, quant à lui, les modalités pratiques de
réclamation et de paiement de ces frais: ces frais doivent être réclamés
trimestriellement, accompagnés d’une copie des justificatifs et le paiement doit
être effectué dans les 15 jours suivant la communication de ces documents. En
cas de refus de prise en charge d'une dépense, la contestation sera soumise
au juge compétent, à la requête de la partie la plus diligente.
Cet arrêté royal a une portée générale mais il peut être dérogé tant par
convention que par décision de justice.
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Service des créances alimentaires (SECAL): plafond des
revenus pour en bénéficier augmenté

La loi du 13 avril 2019 apporte une bonne nouvelle pour les créanciers
alimentaires puisque le plafond des revenus, au-delà duquel on ne peut
bénéficier d’avances sur les pensions alimentaires, sera augmenté.
Ce plafond de revenus est actuellement fixé à 1800 € mais, à partir du 1 er
janvier 2020, il passera à 2200 € et sera indexé en fonction de l’évolution de
l’index des prix à la consommation.
Ce montant est augmenté de 70 € par enfant en charge. Cette majoration par
enfant à charge est doublée pour un enfant handicapé.

Congé de paternité et de naissance pour les indépendants
Une allocation de paternité et de naissance est accordée en faveur des
travailleurs indépendants à titre principal qui interrompent temporairement leur
activité professionnelle à l'occasion de la naissance d'un ou plusieurs enfant(s).

Il faut que cet indépendant ait un lien de filiation légal établi avec l'enfant pour
lequel l'allocation est demandée.
A défaut de ce lien de filiation légal, la loi va plus loin car le même droit revient
au travailleur indépendant, aidant ou conjoint aidant qui, au moment de la
naissance:
a) soit est marié avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie ;
b) soit cohabite légalement avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est
établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qui n'est pas uni
par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage ;
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c) soit depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la naissance,
cohabite de manière permanente et effective avec la personne à l'égard de
laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale,
et qui n'est pas uni par un lien de parenté entraînant une prohibition de
mariage. La preuve de la cohabitation et de la résidence principale est fournie
au moyen d'un extrait du registre de la population.
La période d'interruption est de maximum dix jours.
Les bénéficiaires de l'allocation de paternité et de naissance qui interrompent
temporairement leur activité professionnelle pour une durée de huit jours au
maximum se voient, en outre, octroyer quinze titres-services.
Pendant la période indemnisée, l'interruption doit être totale et avoir lieu au
cours de la période qui débute le jour de la naissance et prend fin le dernier
jour du quatrième mois après le jour de la naissance.

Le montant journalier de l'allocation s'élève au montant équivalent à l'allocation
de maternité d'une travailleuse indépendante, soit 80,82 € pour un jour complet.
La demande doit être faite auprès de la caisse d’assurances sociales au plus
tard le dernier jour du trimestre qui suit le trimestre de la naissance.
La loi est entrée en vigueur à partir du 1er mai 2019 et s’applique aux
naissances qui ont lieu à partir de cette date.
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Nouvelle réforme des allocations familiales
Depuis le 1er janvier 2019, le système des allocations familiales est
devenu une compétence régionale. En Wallonie, la réforme s’opère en
deux temps : certains changements sont entrés en vigueur le 1er janvier
2019 et d’autres ne seront d’application qu’à partir du 1er janvier 2020.
Ces changements ont été abordés lors de notre plateforme de concertation
locale de lutte contre le surendettement qui a eu lieu le 1er octobre. Une
nouvelle séance aura lieu le 26 novembre 2019 au Créno (renseignements
dans la rubrique « Agenda »-page 39). Nous y recevrons un membre de
FAMIWAL.
Les 5 caisses d’allocations en Wallonie dès le 1er janvier 2019

 Famiwal qui remplace la caisse publique fédérale FAMIFED
 Parentia Wallonie (Partena, Attentia, Mensura)
 Camille (UCM)
 Kidslife Wallonie (Group S, ADMB, Horizon)
 Infino Wallonie (Securex, Acerta)
Sources : socialsecurity.be ; wallonie.be ; famiwal.be ; droitsquotidiens.be
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Quelques chiffres….
Montants du revenu d’intégration sociale au 1er juillet
2019
Personne isolée

Personne cohabitante

928,73 €

619,15 €

Personne avec famille à
charge
1254,82 €

Montants des aides juridiques au 1er septembre 2019

Pour une personne seule

Pour une personne
cohabitante

Aide juridique totalement
gratuite

Aide juridique partiellement gratuite

1.026 €

1.317 €

1.317€ /ménage
+ 188,22 € par personne
cohabitant

1.607€ /ménage
+ 188,22 € par personne
cohabitant
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Être propriétaire d’un immeuble (ou d’un meuble
de luxe) empêche-t-il d’être admis en RCD ?
Pour rappel, l’article 1675/4 § 2 du Code judiciaire prévoit que la requête pour
être admis en RCD doit comprendre un état détaillé et estimatif des éléments
actifs et passifs du patrimoine du requérant.
A ce titre, tous les meubles et les immeubles doivent y être mentionnés.
Si un emprunt est en cours, il est important que cela soit indiqué et que les
pièces justificatives soient annexées. C’est notamment en se référant au
tableau d’amortissement du prêt en cours que le juge pourra déterminer la
valeur réelle du bien (évaluation actuelle du bien – solde restant dû du prêt).
L’admission en RCD est-elle problématique si le requérant est propriétaire d’un
immeuble et/ou d’un bien meuble de valeur ?
Même s’il existe des disparités au sein des juridictions, il y a néanmoins une
tendance jurisprudentielle qui se dégage.
La condition principale que le juge devra examiner est de savoir s’il existe un
endettement durable malgré le fait que la personne soit propriétaire d’un bien
meuble « de luxe » ou d’un immeuble.
Selon la jurisprudence toujours, le débiteur se trouve dans un état de
surendettement durable s’il ne peut le résorber par lui-même, et ce en vendant
notamment un bien de son patrimoine, de manière progressive dans un délai
raisonnable tout en continuant à vivre conformément à la dignité humaine.
C’est dans ce cadre-là que la possession d’un patrimoine immobilier pourrait
poser souci.
Le juge doit, lors de l’analyse de l’admissibilité, voir si la vente du patrimoine
immobilier ou du meuble de valeur permettrait :
•

D’une part, de résorber ou non « rapidement » l’endettement.

Ainsi, il faut que le bien soit susceptible d’être vendu dans un délai raisonnable
sinon l’endettement durable subsisterait. Cela avait notamment été tranché
pour un immeuble en indivision et devant en plus être rénové.
Il faut bien évidemment aussi que le prix de vente permette de résorber
l’endettement.
•

D’autre part, de continuer à vivre dans la dignité humaine.
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Ainsi, il a été tranché à plusieurs reprises par les juges qu’une mensualité
hypothécaire inférieure à un montant d’un loyer pourrait justifier le maintien d’un
logement familial dans le patrimoine du débiteur surendetté.

Être propriétaire d’un immeuble ou d’un meuble de valeur n’empêche donc pas
forcément d’être admis en RCD.

Un meuble de valeur ou un immeuble sera-t-il
d’office vendu durant la procédure de RCD ?
Avant toute chose, il est important de rappeler qu’un médié ne sera jamais
forcé de vendre un bien. Cela aura néanmoins des conséquences sur la
procédure. Si le juge lui « impose » cette vente pour les raisons détaillées cidessous, le médié pourra décider de se désister de la procédure. Le juge
pourra également prendre acte de ce refus et prononcer le rejet de la demande
de RCD ou la révocation.
La vente d’un meuble de valeur ou d’un immeuble ne sera toutefois pas d’office
inévitable tant dans le plan amiable que dans le plan judiciaire.
La principale question est de savoir si la vente présente un avantage
économique ou non.

1. Pour les meubles :
La question se pose moins car les meubles dépassant ceux insaisissables sont
généralement de faible valeur. Toutefois, la question pourrait se présenter
notamment pour une voiture ou des bijoux de famille.
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Une décision du Tribunal du travail de Nivelles du 9 janvier 2012 résume les
critères généralement suivis par les tribunaux :
« Un véhicule ne doit être vendu si la privation de ce véhicule empêche le
débiteur de poursuivre son activité professionnelle : en effet, dans ce cas, il
serait privé de revenus et aucun plan de remboursement ne serait envisagé.
Néanmoins, la vente peut être ordonnée s’il s’agit d’un véhicule d’une certaine
valeur qui peut être remplacé, par exemple, par un véhicule d’occasion ».
En l’espèce, après avoir constaté que l’opération de vente ne serait pas
intéressante économiquement (vente puis achat d’un nouveau véhicule laissant
un faible reliquat), le tribunal a imposé un plan de règlement judiciaire fondé sur
l’article 1675/13 prévoyant :
 L’intégration de la mensualité de 232 € dans le budget mensuel du médié ;
 La reprise du paiement des mensualités par le médié jusqu’au terme du

contrat ;
 Pour les mensualités non payées depuis l’admissibilité, une prolongation du
contrat de prêt à due concurrence du paiement de celles-ci.
La Cour du travail de Bruxelles (C. trav. Bruxelles, 12ème ch., 14 mars 2017,
J.L.M.B., 2017/24, pp.1150 et s.) a également indiqué que la réalisation des
biens saisissables n’était pas absolue, même dans le cadre d’un plan judiciaire,
en tenant compte de la dignité humaine ou de l’abus de droit. En l’espèce, ici,
la médiée a été autorisée à garder une partie des bijoux car ils avaient une
valeur sentimentale en raison de la dignité humaine (ils avaient appartenu à la
maman de la médiée laquelle avait été assassinée).
Une décision du Juge des saisies d’Arlon du 27 mars 2001 est également
intéressante en sa motivation : la vente d’un téléviseur, seul bien saisissable
des médiés, est écartée par le juge des saisies d’Arlon, quoique les frais de
vente publique qui dépasseraient son produit de réalisation pourraient être
couverts par une assistance judiciaire, au motif qu’il s’agit d’une bien non
indispensable, mais dans la vie quotidienne d’une famille avec enfants, d’un
outil d’ouverture au monde et à la vie citoyenne.
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2. Pour les immeubles :
Le Juge des saisies de Liège du 24 octobre 2002 illustre le raisonnement à
avoir :
« … la vente de l’immeuble n’est pas nécessairement inéluctable. Certes,
l’article 1375/13 du Code judicaire prévoit la réalisation des biens. Cette
disposition doit toutefois s’analyser de manière raisonnable.
Le législateur n’a pas voulu établir une sorte de sanction de la personne
surendettée pour laquelle une réduction de dette en principal serait accordée.
Cette disposition a une finalité économique : il s’agit d’une mesure dont
l’objectif est de désintéresser au maximum les créanciers avant d’opérer cette
remise de dettes. Lorsqu’il s’avère que la vente ne remplirait pas cet objectif, la
mesure n’a aucun sens...
Tout dépend de la valeur de l’immeuble : s’il est à craindre que le prix à en
obtenir permettra uniquement le paiement du créancier hypothécaire voire
même ne couvrira pas la dette de celui-ci et laissera subsister un solde impayé,
la réalisation du bien nuirait aux créanciers. Leur dividende dans le disponible à
prélever sur les revenus serait doublement réduit, d’une part, par l’incorporation
au passif du reliquat impayé au créancier hypothécaire et, d’autre part, par
l’augmentation de la charge locative.
Par contre, si la valeur du bien est telle que sa vente permettra de payer
intégralement le créancier hypothécaire et de dégager un boni, la situation
serait toute différente... ».
Le Tribunal du travail de Huy (trib. Trav. Huy, 6ème ch., 19 janvier 2015, 13/126/
B) a jugé un contredit non fondé et a homologué le plan de règlement amiable
étant donné que la mensualité hypothécaire payée par le débiteur médié
s’élevait à un montant inférieur à un loyer (413,03 € par mois) vu la composition
du ménage de celui-ci (conjointe également en RCD et un fils âgé de 14 ans),
et que le débiteur médié ne possédait aucun bien meuble de valeur. Il n’y avait
donc pas lieu d’ordonner la vente des biens du débiteur médié.
Tout dépend donc de la valeur de l’immeuble : si le prix de vente ne permet que
le paiement du créancier hypothécaire voire même ne couvrirait pas la dette et
laisserait subsister un solde impayé, la réalisation d’un bien n’aurait pas
d’intérêt pour les créanciers. Par contre, si la valeur d’un bien est telle que sa
vente permettra de payer intégralement le créancier hypothécaire et de
dégager un boni, la situation serait différente. La vente s’imposera alors comme
condition de l’effacement d’une partie très substantielle du principal.
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Le critère de dignité humaine est également pris en compte comme pour les
meubles : la continuation de l’exploitation agricole des médiés est la condition
essentielle du maintien d’une vie respectant les conditions de dignité humaine
(Cass. 29 février 2008, R.G. n°C.06.0142.F). En l’espèce le juge a limité la
vente des terrains agricoles à la seule nue-propriété.
En conclusion, un meuble de valeur ou un immeuble ne sera pas d’office vendu
tant en plan amiable qu’en plan judiciaire. Deux critères doivent être pris en
compte :
 La vente représenterait-elle un avantage économique ?
 La vente n’entraînerait-elle pas le médié dans un non-respect de sa dignité

humaine ?
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Formation « sûretés et privilèges »
au Tribunal du travail - Compte rendu

Le 24 juin 2019, une formation concernant les sûretés et privilèges a été
dispensée au sein du Tribunal du travail du Hainaut, division Charleroi.
Pour ceux qui n’ont pu être présents, nous vous proposons un compterendu.
En cas de révocation de la procédure en règlement collectif de dettes, la loi est
muette quant au solde du compte de médiation. On est dès lors d’accord pour
dire que ces fonds doivent aller aux créanciers. Mais comment les répartir ?
Depuis 2009, la jurisprudence était très divisée. Le Tribunal et la Cour du travail
de Mons avaient estimé qu’il fallait procéder à une distribution au marc le franc
alors que la Cour du travail de Liège respectait les privilèges.
En 2015, la Cour du travail de Liège se rallie à Mons et préfère appliquer la
technique du marc le franc.
La Cour de cassation avait pourtant déjà affirmé qu’il fallait respecter les
causes de préférence. Toutefois, après la réforme du RCD en 2013, plusieurs
personnes ont estimé que l’arrêt de la Cour ne pouvait plus s’appliquer aux
nouveaux articles du RCD.
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Par son arrêt du 8 janvier 2018, la Cour de cassation a cependant maintenu sa
position, confirmée par la suite par un arrêt du 4 octobre 2018 de la Cour
constitutionnelle. La Cour du travail du Hainaut division Mons s’est finalement
ralliée à la position de la Cour de cassation et a rendu deux arrêts en ce sens
(14 janvier 2019 et 18 janvier 2019). La controverse est donc pour le moment
tranchée: en cas de révocation, les privilèges et causes de préférence doivent
être respectés.

Article 1675/15 du code judiciaire
4 courants avant l’arrêt de la Cour de cassation :
 Appliquer le marc le franc (ce qui pose un problème notamment à

l’administration fiscale qui n’est pas privilégiée) ;
 Respecter les privilèges (en imposant un travail supplémentaire au

médiateur) ;
 Verser l’argent à la caisse des dépôts et consignations (ce qui engendre

des complications pour récupérer l’argent) ;
 Laisser les fonds au médié par analogie à la faillite (même si dans le cas

d’une faillite, c’est possible lorsque les créanciers ont été remboursés).
On pourrait ajouter une 5ème solution qu’on doit prendre en compte et qui est
complémentaire à l’arrêt de la Cour de cassation : laisser les fonds au médié si
le compte est de faible importance et que les frais et honoraires nécessaires
pour établir le projet de répartition sont à peine inférieurs à ce qu’il y a sur le
compte (d’autant plus qu’il y aura des frais de recommandé, cfr infra).

Concours
On parle de concours quand l’actif disponible est inférieur aux montants
réclamés par les créanciers (article 8 de la loi hypothécaire).

Principes:
En cas de concours, on respecte les causes de préférences ;
On arrête les intérêts sauf pour les privilèges spéciaux pour lesquels les
intérêts continuent à courir ;
L’administration fiscale ne peut procéder à une inscription hypothécaire.
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Privilèges
Champ d’application : la révocation et le désistement. Mais doit-on respecter
les privilèges en cas de décès du médié ? Oui selon Maître Derwinne, car il
s’agit de tous les cas où la médiation prend fin en dehors du plan. On assiste à
deux situations de concours : au moment de l’admissibilité et au moment de la
révocation/du désistement/du décès.
Selon lui, on doit alors tenir compte également des créances post-admissibilité
seulement si elles sont nées avant la fin de la médiation de dettes. Exception :
les dettes de la masse qui elles ne doivent pas être nées avant la deuxième
situation de concours.
En pratique : il faut écrire à tous les créanciers afin d’obtenir un décompte et
afin qu’ils nous communiquent leurs privilèges et la disposition légale sur
laquelle ils se basent. On peut éventuellement indiquer dans le courrier que
sans réponse, on considère qu’ils sont des créanciers chirographaires. Ensuite,
il faut envoyer le projet de répartition aux créanciers afin d’éviter les
contestations par la suite.
Quid des honoraires pour le travail supplémentaire ? Il est possible d’en
compter car comme la révocation met fin à la médiation, il s’agit de prestations
supplémentaires. Ce n’est toutefois pas prévu dans le barème donc il faudra
appliquer par analogie.
Privilèges immobiliers
Le privilège immobilier est un privilège sur le prix de vente d’un immeuble. C’est
le rôle du notaire de répartir via un ordre. Il s’agit de :
1. Frais de justice (dont les frais du notaire) ;
2. Compagnie d’assurance (sur deux années de primes relatives au bien) ;
3. Hypothèque :
• conventionnelle
• légale (comme l’administration fiscale) ;
4. Charges de la copropriété pour l’exercice en cours et pour l’exercice
précédent.
Attention, si après le paiement des créanciers privilégiés, il reste des fonds, le
notaire doit les remettre au médiateur et ne pas tenir compte d’autres
créanciers (comme l’administration fiscale qui souhaiterait être privilégiée).
Privilèges mobiliers
Spécial: sur un bien déterminé.
Général: sur l’ensemble des biens du débiteur.
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On applique d’abord les privilèges spéciaux et puis les généraux (article 19 de
la loi hypothécaire).
Le privilège de frais de justice prime sur tous les autres. Ils sont parfois
spéciaux, parfois généraux. Ils sont spéciaux quand ils sont exposés pour
sauver un bien comme lorsqu’un créancier saisit une voiture et engage des
frais (attention, pas de privilège en cas de 2ème saisie).
En effet, il existe des conditions pour que les frais de justice soient privilégiés :
 Ils doivent être exposés sous l’autorité judiciaire ;
 Ils doivent être utiles pour la conservation du bien (ce qui n’est pas le cas

lors d’une deuxième saisie).
Les frais de médiateur sont des frais de justice avec privilège général.
Privilèges mobiliers spéciaux
 Prime d’assurance sur le prix de vente de la chose assurée avec un

maximum de deux années de prime ;
 Frais de conservation de la chose, c’est-à-dire toutes les dépenses pour

éviter le dépérissement de la chose. Quid des honoraires de l’avocat ? Si le
litige porte sur un bien déterminé, on est bien dans le privilège spécial.
L’avocat pourra être payé en priorité mais seulement sur la somme
récupérée grâce au litige. Par contre, les honoraires du comptable portent
sur l’ensemble du patrimoine, ce n’est donc pas un privilège spécial ;
 Créance du bailleur : privilège sur le prix de vente de ce qui garnit les lieux

loués et sur la garantie locative (bases légales: si résidence principale, loi
sur le bail, dans le cas contraire, loi sur le gage);
 Clause de réserve de propriété : admise en matière civile depuis 2018. Elle

doit être prévue dans le contrat ;
 Gage : priorité sur le prix de la chose vendue (loi du 11 juillet 2013 entrée

en vigueur en 2018) ;
 Intérêts : arrêt des intérêts à la naissance du concours sauf en cas de

privilège spécial où les intérêts continuent à courir jusqu’au paiement.
Privilèges mobiliers généraux
 Frais funéraires proportionnés ;
 Frais de dernière maladie durant la dernière année ;
 Créances alimentaires ;
 Créances des travailleurs sur le montant brut de leur salaire ;
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 ONSS, lois sociales, TVA, précompte professionnel, précompte mobilier

sauf les intérêts mais y compris les majorations ;
 Fournitures de subsistance à savoir l’eau, l’électricité, le gaz mais pas le

logement (ventilation en cas de facture de maison de repos) ;
 Administration fiscale y compris les taxes régionales et l’impôt sur les

successions ;
 Honoraires de l’avocat en matière répressive (qui sont sur un même pied

d’égalité que le privilège précédent).

En cas de désistement ou de décès, une des théories est de dire qu’un
deuxième concours naît. On doit alors prendre en compte les créances
écartées lors du premier concours.
Selon madame Moineau, en cas de décès, s’il y a un plan, on doit procéder au
paiement des créanciers comme prévu dans le plan. S’il n’y a pas de plan,
alors on respecte les privilèges.
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Changements RCD - Informatisation de la
justice
La loi du 5 mai 2019, publiée au Moniteur du 19 juin 2019 portant
dispositions diverses en matière d’informatisation de la Justice, de
modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque
des actes notariés.
Cette loi apporte quelques changements en matière de RCD en ce qui
concerne l’informatisation de la procédure.
Cette loi entrera en vigueur à une date à fixer par arrêté royal mais au plus tard
le 1er janvier 2020.
Les nouvelles dispositions s’appliqueront à tous les dossiers admis après
l’entrée en vigueur de cette loi.
Elles feront l’objet d’un autre « Quoi de neuf » au moment de leur entrée en
vigueur mais voici déjà d’ores et déjà les grands changements :
1. Requête
En ce qui concerne la requête introductive, il n’y a plus d’exigence à ce que les
pièces soient déposées en double exemplaire.
2. Examen de l’admissibilité
Pour l’examen de l’admissibilité, la nouvelle loi prévoit désormais que le Juge,
s’il l’estime nécessaire, peut convoquer le requérant en chambre du
conseil avant de statuer sur l’admissibilité.
3.Registre central des règlements collectifs de dettes
Toute notification, communication ou dépôt entre les différents intervenants
(tribunal, médiateur, avocats, créanciers notamment) devra s’effectuer au
moyen du registre, sous peine d’être considéré comme non avenu. Encore fautil que le budget se dégage afin de mettre « enfin » en place ce registre au
moment de l’entrée en vigueur prévue de la présente loi…
Si la communication ne peut avoir lieu par le registre, quelques aménagements
sont d’ores et déjà prévus : le médiateur devra dorénavant communiquer
chaque document de procédure par lettre recommandée avec accusé de
réception. Il en est ainsi notamment des communications de la décision
d’admissibilité, d’un rappel pour la déclaration de créance, et d’un projet de
plan amiable.
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4. La décision d’admissibilité
Dorénavant, le greffier ne devra plus notifier la décision d’admissibilité qu’au
médiateur de dettes.
Ce sera désormais à ce dernier de communiquer cette décision, dans les huit
jours de la notification de la décision d’admissibilité par le greffier, au requérant
et le cas échéant, à son conseil, à tous les créanciers, aux débiteurs de
revenus
et
au
conjoint/
cohabitant
légal
non
requérant.
Cette communication se fera via le registre, ou à défaut, par recommandé avec
accusé de réception.
Cela permettra de soulager le travail du greffe … mais pas celui du médiateur !
En outre, si les communications doivent se faire par recommandé avec accusé
de réception, ces frais seront une charge financière supplémentaire pour le
médié s’il y a de l’argent disponible sur le compte de médiation ou du SPF
Economie dans le cas contraire.
5. La décision de remplacement du médiateur
Dorénavant ce sera le greffier (et non plus le médiateur remplacé) qui devra
adresser au fichier des avis la mention de la date de cette décision et l’identité
du médiateur de dettes remplaçant.
Le greffier va également notifier la décision de remplacement du médiateur au
médiateur de dettes remplacé et au médié par lettre recommandée.
Ensuite, ce sera au médiateur remplaçant, et non plus au greffier, à
communiquer, par lettre recommandée (si la communication n’ a pas lieu par le
registre), aux créanciers et aux débiteurs de revenus .
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UN SABOT APPOSÉ SUR VOTRE VÉHICULE ?
PEUT-ÊTRE QU’UN HUISSIER EST PASSÉ
PAR LÀ (SEPTEMBRE 2019)
Article rédigé par nos confrères du Centre d’Appui aux Services de Médiation de Dettes
de la Région de Bruxelles-Capitale

Nouveauté dans le paysage des moyens d’action des huissiers de justice,
si votre assurance ou taxe auto n’est pas en ordre de paiement ou si vous
n’avez pas payé vos amendes de roulage, ils peuvent désormais vous
priver de l’usage du véhicule et ce dès la signification de la saisie.
1. Le principe du libre usage des biens saisis :

Cela peut surprendre la 1ère fois qu’on y est confronté, lorsqu’un huissier
effectue une saisie sur des biens mobiliers, il ne s’en saisit pas physiquement,
mais se contente d’en dresser l’inventaire. Le débiteur saisi conserve la
possession et l’usage des biens1 et se voit seulement interdire de les vendre
(Article 1443 al 1er du CJ) ou de les détruire (Art 1137 du CCiv). C’est ce qu’on
appelle le principe du libre usage des biens saisis.
La raison, c’est que la loi oblige l’huissier à respecter certains délais entre la
saisie et la vente (généralement 30 jours) afin, entre autres, de permettre au
débiteur saisi de payer, de s’opposer ou de trouver une autre solution. Or, il a
été jugé fautif de priver le débiteur de l’usage de ses biens pendant cette
période2 .
C’est pourquoi, c’est seulement quelques jours avant la vente que l’huissier
peut venir procéder à « l’enlèvement » des biens saisis et en priver le débiteur.
Gare à celui qui aura fait disparaitre l’objet de la saisie puisqu’il s’expose à des
poursuites pénales (amende et/ou peine de prison - art. 507 C. pén).

1

Memento des saisies art 428

2

"La saisie mobilière", Patrick GIELEN p 186
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2. Exception à ce principe :

La loi du 05/05/2019 publiée au Moniteur Belge le 19/06/2019 est venue
apporter une exception à ce principe de libre usage des biens saisis en ce qui
concernait les véhicules. Cette loi insère un article 1506/1 dans le Code
Judiciaire qui autorise l’huissier à immobiliser physiquement le véhicule
saisi dès le jour de la saisie.
Si l’origine de la dette impayée concerne, en tout ou en partie :
 une taxe de mise en circulation;
 une taxe de circulation;
 une assurance véhicule automoteur obligatoire;
 une infraction en matière de circulation routière;

Alors, l’huissier chargé de sa récupération ne devra pas attendre la proximité
de la date de vente pour s’emparer du véhicule.
Il s’agit d’une nouvelle arme à disposition des huissiers, mais cette technique
n’est pas nouvelle. Depuis quelques années déjà, les douanes et la police
pouvaient saisir et immobiliser un véhicule si, lors d’un contrôle, il s’avérait que
celui-ci n’était pas en ordre de paiement concernant une des dettes citées cidessus.
De plus, l’huissier avait déjà la possibilité de demander au juge des saisies une
autorisation d’immobiliser un véhicule avant la vente, mais seulement s’il
pouvait justifier et prouver un risque réel de disparition. Ce qui se faisait assez
rarement vu le prix et la complexité de cette procédure.
3. Dans la pratique, cela signifie que…

Pour pouvoir appliquer une telle mesure, l’huissier doit avoir pratiqué une saisie
mobilière et être en présence physique du véhicule saisi. Il pourra alors
l’immobiliser au moyen d’un sabot ou même en organiser l’enlèvement vers la
salle de vente ou autre lieu de stockage s’il l’estime nécessaire.
Si le véhicule est immobilisé sur place, alors l’huissier laissera sur le pare-brise
un document, un avis explicatif, indiquant ses coordonnées ainsi que la raison
de l’immobilisation. Si par contre l’huissier décide de faire enlever le véhicule
parce qu’il se trouve, par exemple, en zone bleue ou sur un parking payant, il
devra remettre l’avis explicatif au débiteur en main propre ou à son domicile.
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Comme pour toute mesure d’exécution judiciaire, les frais d’immobilisation ou
d’enlèvement seront portés à charge du débiteur. Cependant, l’article 1506/1
C.J. précise bien que c’est l’huissier qui doit bien s’assurer à ne pas contrevenir
aux règles générales de stationnement en vigueur et donc qui devrait être
responsable en cas d’amende de stationnement.
A noter que l’huissier ne se préoccupe pas de savoir si le débiteur est
propriétaire du véhicule ou s’il est juste titulaire de la plaque. L’huissier effectue
la saisie sur base des seules informations qu’il peut vérifier, ce qui se limite
souvent aux informations de la DIV. Si le véhicule est en leasing ou qu’il
n’appartient pas au débiteur de la dette, le vrai propriétaire devra intenter une
action en revendication devant le juge des saisies. S’il dispose de preuves
suffisamment claires et qu’il est certain qu’une action en revendication
aboutirait, il est toujours possible d’essayer de convaincre à l’amiable l’huissier
de ne pas procéder à la vente et d’éviter des frais de procédure inutiles, mais
ce dernier n’est pas obligé d’accepter. En effet, seul un juge est compétent
pour juger de la validité d’un contrat, d’une facture ou d’un autre document
attestant de la propriété. Et même si l’huissier accepte de ne pas procéder à la
vente, les frais déjà exposés seraient quand même portés en compte du
débiteur.
4. Petits conseils si cela devait vous arriver :

Attention, ce n’est pas parce qu’un véhicule a été enlevé ou immobilisé qu’il est
trop tard. Tant que la vente n’a pas eu lieu, il est toujours possible de contacter
l’huissier pour trouver un arrangement, même s’il est fort probable qu’il exige la
totalité du solde avant de libérer le véhicule. En effet, les ventes judiciaires
rapportent rarement de quoi apurer un dossier surtout que, en cas de vente,
l’huissier va devoir répartir les sommes reçues entre tous les créanciers connus
(c’est le caractère collectif de la saisie). Au contraire s’il reçoit un paiement
direct et « volontaire », l’huissier pourra l’attribuer directement dans son dossier
et éviter d’exposer de nombreux frais qui ne lui reviennent pas forcément,
comme
les
frais
de
dépannage,
de
salle
de
vente,
…
En tous les cas, il faut veiller à bien contacter l’huissier avant de payer pour
connaître le solde exact avec les frais « en cours ».
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5. Objectif du législateur :

Cette règle illustre la volonté actuelle du législateur de « purifier » le parc
automobile belge, en faisant disparaitre de la circulation des véhicules qui ne
seraient pas en ordre d’assurance, de taxe ou de contrôle technique. Il en
profite également pour améliorer l’efficacité du recouvrement des amendes de
roulage. Cependant, on peut craindre que cela ait des répercussions
importantes pour les personnes les plus fragilisées. En effet, la voiture est, pour
certains, un besoin essentiel pour se rendre au travail, pour amener leurs
enfants à l’école ou simplement pour faire les courses.
Heureusement que le législateur n’a pas ouvert cette possibilité pour tout
type de dette et qu’il a limité celle-ci aux dettes directement liées au
véhicule.
Si nous sommes tout à fait d’accord avec le fait que les amendes doivent être
payées, une personne en situation de détresse financière risque, afin de ne pas
perdre sa voiture, de privilégier le paiement d’une amende au détriment du
paiement de son loyer, de son énergie (eau-gaz-électricité), ou d’une autre
dépense nécessaire à la préservation de sa dignité humaine.
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AGENDA

Formations
Lundi 4 novembre 2019 de 9h30 à 16h00: « Les actes et décomptes
des huissiers » par Arnaud GALOY - Juriste GILS et stagiaire huissier de
Justice
Lundi 2 décembre 2019 de 9h30 à 16h00 (ATTENTION formation
ANNULEE) : « Les actes et décomptes des huissiers » par Arnaud
GALOY - Juriste GILS et stagiaire huissier de Justice
Lundi 18 novembre 2019 de 9h30 à 16h00: « La réforme du droit des
biens et du droit de la preuve» par Mathilde DEVAUX et Emilie SEVERS
- juristes au Créno (dispensée à l’Auberge de jeunesse de Tournai)
Lundi 16 décembre 2019 de 9h30 à 16h00: « La réforme du droit des
biens et du droit de la preuve» par Mathilde DEVAUX et Emilie SEVERS
- juristes au Créno

Plateforme de concertation locale de lutte contre le
surendettement
Mardi 26 novembre 2019 de 9h30 à 12h30: « Les allocations
familiales » Madame Catherine MAGGI de FAMIWAL viendra expliquer
le nouveau système des allocations familiales suite à la réforme.
Participation gratuite MAIS inscription obligatoire.
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CONTACT
Accueil:

064/84.22.91
secretariat@creno.be

Service Prévention:
064/22.11.93
prevention@creno.be

Service Juridique:
064/22.12.92
juridique@creno.be
juridique2@creno.be

Coordinateur :

Céline MACQ
coordination@creno.be
Fax: 064/84.22.89
Site Internet : www.creno.be

Editeur responsable : Hubert DUBOIS, Président
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