
Question écrite au Vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des 

Consommateurs, chargé du Commerce extérieur sur « Recouvrement à l'amiable. - Contrôle exercé 

par le SPF Économie sur les bureaux d'avocats et d'huissiers. » - 17/8/2017 

Le recouvrement de dettes est le moyen par lequel, de manière légalement encadrée, un créancier 

tente de récupérer des dettes impayées par des tiers débiteurs. Il existe deux procédures types: à 

l'amiable et via la procédure judiciaire. Les procédures à l'amiable doivent toujours être privilégiées. 

Du point de vue du créancier, elles sont plus efficaces et, du point de vue du consommateur, elles sont 

moins coûteuses. Deux intermédiaires sont en général cités dans le cadre d'activités de recouvrement 

à l'amiable au sens de la loi; les huissiers de justice, parfois les avocats, et les bureaux de recouvrement. 

Si ces derniers sont supervisés par le SPF Économie, en vertu de l'article 2, § 2 de la loi de 2002 sur le 

recouvrement de dettes, ce n'est pas le cas des huissiers et avocats qui agissent en général, à ce stade, 

à des fins privées. Qui plus est, l'article 3, § 2 de cette même loi interdit toute une série de pratiques, 

notamment créer la confusion auprès du consommateur sur la qualité du recouvreur. Le symbole de 

la "balance" sur les enveloppes est par exemple proscrit. Dans les faits néanmoins, les procédures 

judiciaires sont encore très nombreuses et très profitables aux huissiers qui n'hésitent pas à marquer 

leurs enveloppes du signe de la "balance" pour intimider les consommateurs tandis que la 

transparence n'est pas toujours de mise. 1. Au stade de la procédure à l'amiable, confirmez-vous que 

le SPF Économie n'a aucun pouvoir de contrôle sur les huissiers de justice et avocats agissant à titre 

privé, alors que c'est le cas pour les bureaux de recouvrement? Dans l'affirmative, pouvez-vous 

indiquer qui contrôle les huissiers et avocats à ce stade de la procédure? 2. Quelles raisons ont prévalu 

lorsqu'il a été décidé d'exclure les avocats et huissiers du chapitre VI de la loi de 2002? 

Réponse du Ministre : 

1. Ma réponse à votre première question est en effet affirmative. L'Inspection économique ne peut 

pas intervenir contre les huissiers de justice et les avocats. Par contre, les sanctions pénales de la loi 

du 20 décembre 2002. s'appliquent également à eux. L'Inspection économique peut cependant, sur la 

base de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, transmettre un procès-verbal d'information au 

Parquet. La supervision et le contrôle des huissiers de justice et des avocats sont réglés par le Code 

judiciaire. Ainsi, je vous renvoie au ministre de la Justice pour des précisions à ce sujet. 2. L'exclusion 

sur le plan du contrôle se retrouve dès le début dans l'amendement du gouvernement (DOC52 

1788/004). Malheureusement, le commentaire ne reprend pas les arguments pour cette exclusion. Je 

pense que cela peut s'expliquer par la stricte distinction qui à cette époque fût encore faite entre les 

entreprises (commerciales) et les professions libérales. Depuis lors, la jurisprudence de la Cour 

Constitutionnelle a estimé que cette distinction ne se justifie pas dans le droit économique. Dès lors, 

j'ai donné une instruction au SPF Économie de faire des propositions en vue d'une élimination de la 

distinction sur le plan du contrôle. 

 


