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

Consommateurs, chargé du Commerce extérieur sur « Les domiciliations SEPA et les difficultés 

relatives à leur suppression. » - 12/6/2017 

En 2014, les anciennes règles relatives aux instruments nationaux de domiciliation ont été remplacés 

par la norme européenne "SEPA". Une des conséquences à ce changement est l'impossibilité, 

confirmée par plusieurs institutions bancaires, de supprimer une domiciliation. Elle n'est en effet que 

suspendue jusqu'à une date définie. Néanmoins, ni les citoyens m'ayant rapporté ce fait, ni les banques 

contactées par ces mêmes citoyens n'ont pu indiquer ce qu'il se passerait au-delà de la date en 

question. Il semble donc possible qu'une domiciliation suspendue reprenne effet après la date, 

entraînant des complications évidentes pour récupérer les sommes perdues et faire valoir ses droits. 

1. Cette problématique vous est-elle connue? Dans l'affirmative, quelles raisons expliquent cette 

impossibilité, pourtant légitime, d'annuler définitivement une domiciliation? 2. Reconnaissez-vous les 

risques et les inquiétudes pour les consommateurs d'une suppression qui ne serait que temporaire? 3. 

Dans les limites de vos compétences et en tant que ministre ayant notamment en charge la protection 

des consommateurs, comptez-vous prendre des mesures, notamment au sein du Conseil EPSCO? 

Réponse du Ministre : 

1. Mon administration a été informée de cette situation. Le secteur bancaire soulève comme raison 

principale que dans le cadre de la domiciliation européenne (SEPA Direct Debit ou SDD), la gestion des 

mandats de domiciliation est confiée aux créanciers et non plus aux banques des débiteurs. De ce fait, 

en cas de rupture de la relation contractuelle entre le débiteur et le créancier et la résiliation du 

mandat de domiciliation, la banque du débiteur n'est pas systématiquement informée et n'est donc 

pas en mesure de résilier la domiciliation. Si la banque est informée de la résiliation du mandat par le 

créancier, elle ne pourrait que suspendre le mandat mais non l'annuler étant donné qu'elle n'est pas 

juridiquement une partie co-contractante à ce mandat. 2. Si le payeur a résilié ou révoqué sa 

domiciliation et l'a notifié au créancier, cette résiliation est opposable et valable à tous les 

mandataires. Cette notification au créancier a pour conséquence que, d'un point de vue juridique, le 

mandat cesse d'exister et que le créancier ne peut plus présenter de nouveaux ordres de paiement 

parce qu'il ne dispose plus d'un mandat express du payeur. Toute domiciliation effectuée sans ce 

mandat express est considérée comme étant une opération non autorisée. Par conséquent, s'il s'avère 

que malgré la résiliation du mandat de domiciliation, un versement est effectué par la suite, le 

consommateur peut alors contester ce paiement et en demander le remboursement dans un délai de 

8 semaines sans aucune justification nécessaire ou de 13 semaines (après preuve d'un mandat non 

valable) après le débit. Il faut également préciser qu'en vertu du règlement (UE) n° 260/2012 et dans 

le cadre d'une domiciliation SEPA, le consommateur peut demander à sa banque de mettre en place 

des mesures de protection particulière à l'égard de certains créanciers. A cet effet, le consommateur 

peut, en collaboration avec sa banque, mettre en place des listes noires et blanches qui interdisent ou 

au contraire autorisent des créanciers à effectuer des domiciliations sur son compte. Toutefois, si le 

débiteur soumet une copie de sa résiliation au créancier, la banque devrait pouvoir y donner les suites 

utiles. 3. Il est important de préciser que la domiciliation SEPA est en grande partie harmonisée au 

niveau européen. Il serait opportun de se référer à la situation existante dans les autres Etats membres 

de l'Union européenne pour voir si ces difficultés soulevées par le secteur bancaire belge quant à 

l'impossibilité d'annuler définitivement le mandat existent et auxquels cas, si des solutions pratiques 

et techniques ont pu y être apportées. 


