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COMMUNICATION AUX REVISEURS D'ENTREPRISES 

Chère Consreur, 
Cher Confrère, 

Concerne : Controle des obligations finaneières légales et réglementaires 
à charge des huissiers de justiee 

Veuillez trouver en annexe un courrier que nous adresse la Chambre Nationale 
des huissiers de justice. 

Vous avez la possibilité de déposer votre candidature pour Ie 30 décembre 2008 
au plus tard si pareille mission vous intéresse. 

Je vous prie d'agréer, Chère Consreur, Chère Confrère, l'expression de mes 
s confratemels. 

ROER 



M. Réf. Compte tiers/mg 

Institut des Réviseurs d'Entreprises 
Rue d'Arenberg 13 
1000 BRUXELLES 

Bruxelles, Ie 4 décembre 2008 

Oblet : Controle des obligations flnancières légales et réglementaires à 
charge des huissiers de justlce 

Monsieur Ie Présldent, 

Outre I'obllgatlon récente falte à tous les hu/sslers de justlce de détenir au 
molns un compte de quallté, la Chambre nationale des Hulssiers de justlce 
organlsera également un contrOle des obllgatlons f/nanclères légales et 
réglementalres /mposées à ses mem bres. 

A eet effet, deux dlrectlves ont été édlctées. Vous trouverez cl-joint Ie texte 
de celles-ci (tant en Françals qu'en Néerlandals). 

La directive sur Ie contrOle qul entre en vlgueur Ie ler janvier 2009, avec 
applicatlon effectlve en novembre 2009, parle dans son artiele 18 d'une : 
Ir • .. Iiste d'experts susceptlbles d'étre chargés de ... "; ce qui signifie qu'iI faut 
préalablement dresser une telle liste. 

Alnsi, nous voulons, par Ie blals de votre organlsatlon professionnelle, faire 
appel à vos membres aftn que ceux, qul sont intéressés, pulssent 
transmettre leur candldature alnsl que leurs coordonnées à la Chambre 
nationale pour Ie 30 décembre 2008 au plus tard. 

Par des contacts avec les membres de notre corporation, certains réviseurs 
d'entreprlses ont déjà posé leur candldature. II va sans dlre que nous 
malntenons ces candldatures et qu'lIs ne doivent pas les renouveler. 
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Nous attlrons votre attention sur Ie fait: 

a) que seules les candldatures de révlseurs d'entreprises et d'experts 
comptables externes seront prises en consldératlon (les experts comptables 
reçolvent une Invltatlon Identlque) 
b) que, suivant les règles de leur profession, l'lndépendance du candidat ne 
pourra être mise en pérll (volr art. 20 de la dlrective) 
c) que Ie candidat devra être dlsposé à sulvre des séances de formation 

Au candldat éventuel, il y a lieu de préclser : 

1) qu'en temps utlle (au prlntemps 2009), II recevra des explications 
complémentalres suivies d'un exposé spéclflque sur la questlon; 
2) que les contrOles se feront à I'alde d'un questionnaire uniforme; 
3) que les rapports seront principalement basés sur un formulaire de rapport 
standardlsé; 
4) que Ie montant de la rémunératlon fera I'objet d'un accord entre la 
Chambre nationale et les contrOleurs accrédltés; 
5) que la candldature est nomlnatlve et en aucun cas transmlsslble à un 
collaborateur à molns que celul-cl ne flgure sur la IIste déflnltlve; 
6) que la IIste des candldatures sera clOturée Ie 31 décembre 2008. 

Pour Informer les éventuels candldats experts, vous êtes libre d'utillser Ie 
texte de la dlrectlve. 

Nous vous saurlons toutefols gré de diffuser cet appel à I'adresse de vos 
membres dans les meilleurs délals. 

SI vous estlmez devolr Intervenlr en tant que contrOleur et centralisateur, 
nous n'y voyons aucun Inconvénlent. 

Dans I'attente desdltes candldatures, nous vous remerclons d'ores et déjà, 
Monsieur Ie Présldent, pour votre collaboration et vous prions de croire en 

I'a~~~ce de nos dls:ngUés sentlments. (//_ _ __ , 

, jr~~ 
Marcel MIG~·· ''-~-
Présldent 



DlRECTIVE 
POUR LA TENUE D'UN COMPTE TIERS 

Tant en vertu de la loi que du chef d'un usage généralement accepté, 1I appartient à 
I'huissier de justice de séparer les fonds reçus à destination de tiers de tout autre 
élément de son patrimoine prop re ; 

La déontologie et les usages en matière de transparence de la comptabilité de /'huissier 
de justice et Ie traitement des fonds de tiers, ne sant pas uniformément déflnis et sant, à 
défaut d'une règle uniforme et claire, appliqués de façon divergente; 

De tel/es règles et usages existent et sont utiles en complément aux dispositions légales 
tel/es que cel/es décrites à I'arrêté ministériel déterminant les documents comptables à 
tenir par les huissiers de justice et I'arrêté royal fixant Ie tarif des actes accomplis par les 
huissiers de justice ; 

Les intérêts des huissiers de justice sont en outre rencontrés en évitant au maximum la 
confusion de fonds reçus à destination de tiers avec tous autres ; 

Le controle du respect de cette obligation eontribue à la réalisation de eet objectif ; 

C'est la raison pour laquelle iI est impératif de tendre à une uniformité en édictant une 
directive adressée aux membres de la Chambre nationale des Huissiers de lustice ; 

Dans ce but iJ est également approprié, hormis l'interdiction déjà existante de conserver 
au-delà d'un mois des fonds de tiers, de veil/er à ce que I'huissier de justice n'obtienne 
pas un avantage personnel en ne soldant pas ou en ne transmettant pas avec 
promptitude les fonds de tiers au destinataire. 

000 000 000 

Dans Ie cadre de la présente directive en entend par: 

- Compte de gestion: tout compte financier utilisé dans Ie cadre de la gestion 
professionnel/e propre. 

- Compte de tiers HO): un compte à vue réservé seulement à usa ge profess/Onnel, 
pour traiter tout paiement reçu par I'huissier de justice, qui comprend ou qUi peut 
comprendre des fonds de tiers. 

::.. Compte rubrjgué: un compte bancaire sur lequel ne flgurent que des fonds de 
tiers, liés à une affaire spécifique et pour un cas bien déterminé, et qui doivent être 
conservés pour un délai de plus d'un mois. Les intérêts créditeurs SUl ce cornpte, Ie 
cas échéant sous déduction des frais, apparUennent exclusivement au bénéficiaire 
du capita/. 

Chaque huissier de ]ustice peut simultanément être titulaire de plusieurs comptes des 
types précités auprès d'une ou différentes institut/Ons bancaires. 

000 000 000 



ARTICLE 1 

L'Huissier de Justice a I'obligation de séparer ou de maintenir séparé les fonds reçus à 
destination de tiers de tout autre élément de son patrimoine propre 11 Ie fait par Ie biais 
d'un ou de plusieurs comptes tiers. C'est uniquement par I'entremlse de ce compte que 
les fonds de tiers sont payés à des tiers. 

Les fonds qui ne sont pas des fonds de tiers, mais qui ont été virés sur Ie compte tiers 
par erreur ou conjointement avec des fonds de tiers, seront Ie plus rapidement possible 
transférés vers un autre compte. Inversement, les fonds de tiers que I'huissier de justice 
a encaissés ou involontairement a reçus sur un compte, autre qu' un compte de tiers, 
sont immédiatement transférés sur Ie compte de tiers. 

ARTICLE 2 

Le compte tiers, sans préjudice de ce qui est exposé ei-après, est exclusivement un 
compte à vue. Tous les fonds reçus en qualité d'huissier de justice, à I'exception des 
montants qui ne contiennent pas ou qui ne pourraient pas contenir des fonds de tiers, ne 
peuvent être versés que sur Ie compte tiers. 

À I'exclusion des montants qui se trouvent sur des comptes rubriqués, Ie compte tiers 
comprend au minimum un montant suffisant pour couvrir les fonds dus au tiers. 

Le compte tiers ne peut jamais être utilisé comme compte de gestion d'étude. 

Le respect de cette obligation, tenant compte des prescriptions légales, fera I'objet d'un 
controle organisé uniquement par la Chambre Nationale des Huissiers de Justice. 

ARTICLE 3 

La Chambre nationale des Huissiers de justice de Belgique conclut une convention avec 
chaque institution financière candidate qui accepte et respecte inconditionnellement cette 
directive en matière de compte tiers pour huissiers de justice. 

Chaque huissier de justice a I'obligation de tenir, uniquement auprès de ces institutions 
financières et conformément à cette directive, un ou plusieurs comptes tiers. Dans 
I'exercice de sa fonction, il fait état uniquement de ce I ces numéro (s) de compte(s). Ce 
n'est que lorsqu'il doit obtenir d'un mandant ou un client Ie payement de ce qUI lui 
revient exclusivement comme honoraires et I ou des débours avancés, qu'un numéro de 
compte sera mentionné qui ne correspond pas à celui d'un compte tiers. 

ARTICLE 4 

A I'ouverture d'un compte tiers, I'huissier de justice s'engage à ce que ce compte ne 
présente jamais un solde débiteur. 

La banque prendra les dispositions nécessaires pour que Ie comple liers n'afflche jamais 
un solde négatif. 

L'Huissier de Justice ne bénéficiera d'aucune forme de crédit sur Ie compte tiers et ne 
recevra pour ce compte aucune carte de crédit ou autre carte de paiement quelconque. 
Le compte tiers ne peut en aucune manière servir de sÛreté. Sur Ie compte tiers, toute 
forme de domiciliation ou de payement renouvelable automatiquement sont exclus. 



ARTICLE 5 

N'entrent pas dans Ie champ d'application de la convention (art.2) les comptes 
personnels des Huissiers de Justice ainsi que leurs comptes professionnels autres que les 
comptes tiers. 11 en va de même pour les comptes qui sant ouverts par I'huissler de 
Justice en tant que séquestre judiciaire, séquestre conventionnel ou en qualité de 
mandataire judiclaire (art 1956,1961 & 198<1 cv) à moins que I'huissier de ]ustice n' informe 
la banque qu'un tel compte doit être considéré comme un compte tiers. 

11 appartient à I'Huissier de Justice seul, de définir la nature des comptes qu'il détient. 

ARTICLE 6 

Le compte tiers implique qu'aucune farme de compensation de dettes, de compensation, 
de fusion ou d'unité de compte ne puisse être invoquée ou appliquée entre Ie solde 
créditeur d'un compte tiers et tautes dettes que I'Huissier de Justice aurait envers la 
banque. 

ARTICLE 7 

Un compte bancaire ne peut être considéré camme compte tiers qu'après que I'Huissier 
de Justice ait signé auprès de la banque un mandat irrévocable conformément au modèle 
repris en annexe. Une copie du mandat est immédiatement transmise par la banque au 
Président de la Chambre Nationale et au Syndic, président de la Chambre 
d'Arrondlssement dont Ie titulaire du compte ti ers relève. Chacun d'eux veillera à 
I'archiver. 

Par Ie mandat i rrévoca bie, Ie signataire oblige la banque, Ie cas échéant à la première 
demande, de communiquer toutes les opérations effectuées sur Ie compte tiers, d'en 
donner copies complètes, voir de suspendre temporairement Ie titulaire du compte tiers 
de la gestion de ce compte. Chaque demande peut aussi bien se rapporter à une seule 
qu'à plusieurs de ces interventions. 

Une telle demande peut être faite soit par Ie Président National ou son délégué, soit par 
Ie Rapporteur National, soit Ie Syndic - président de la Chambre d'Arrondissement dont Ie 
titulaire du compte relève. Chaque demande à la Banque doit être faite par écrit et 
signée au minimum par deux des personnes prénommées. 

ARTICLE 8 

Les Conditions Générales de la banque relatives aux comptes bancalres sont appllcables 
et individuellement négociables pour autant qu'elles ne dérogent pas à la convention 
paur Ie compte tiers d'huissier de justice, qui a été conclue à I'article 2. 

Le taux d'intérêt, les frais liés à un compte tlers et d'autres clauses forment 
éventuellement I'objet d'une convention individuelle conclue entre Ie titulaire de ce 
compte et la banque. 

Les frais bancaires, relatif au compte tiers, sant à charge de san titulaire. 

ARTICLE 9 

L'huissier de justice, titulaire du compte tiers, autorisera inconditiannellement que 
chaque ciöture d'un compte tiers soit immédiatement signalée par la banque au Président 
de la CHNHJ et au Syndic - président de la Chambre d'Arrondlssement dont Ie titulaire du 
campte relève. 



Dans Ie cadre de la convention conclue à I'article 2, iI est prévu que la banque ne peut 
mettre fin à ses relations avec un huissier de Justice titulaire d'un compte tlers que 
moyennant un préavis par lettre recommandée et en respectant un délai de 90 jours. 
Simultanément, la banque adresse une copie de cette lettre au Président Natlonal, ainsi 
qu'au Syndic - président de la Chambre d'Arrondissement dont Ie titulaire du compte 
relève. 

Chaque paiement qui parvient à la banque à destination d'un compte tiers clöturé, fera 
sans délai I'objet d'une information à la personne qui était titulaire de ce compte et aux 
personnes prévues aux paragraphes précédents de eet article. 

ARTICLE 10 

Le Président national peut, dans I'exercice des tilChes qui lui sont confiées par cette 
directive, se faire remplacer par un membre effectif du comité de direction de la Chambre 
Nationale des Huissiers de justice de Belgique. 

La désignation du remplaçant reste valable même si Ie désigné n'est plus membre effectif 
du comité de direction. 

Si cette désignation n'a pas été décidée dans une réunion du comité de direction, elle se 
fait par une simple lettre séparée et signée par Ie Président national. Lors d'une 
prochaine réunion, elle doit être confirmée par une décision du comité de direction. 

Celui qui a ajnsi été désigné et qui a accepté cette mission, exerce, sans restriction, 
toutes les prérogatives et taches du Président national telles qu'elles sont décrites dans 
cette directive. 

11 est automatiquement mis fin à cette désignation soit après I'écoulement du délai prévu 
lors de la désignation, soit de par Ie fait que Ie membre désigné n'est plus membre de la 
Chambre Nationale. Elle peut aussi être retirée, ce qui se fait de manière formelle, 
motivée et de la même façon que celle prévue pour la désignation, sans que I'accord de 
I'intéressé ne soit requis. 

ARTICLE 11 

Lorsque nécessaire, Ie Conseil permanent peut modifier ce règlement. 

ARTICLE 12 

Suite au renvoi par Ie CONSEIL PERMANENT en date du 21/09/2006 à I'assemblée 
générale obligatoire de la chambre nationale des huissiers de justice tenue à Courtrai Ie 

18 novembre 2006, ou elle a été approuvée, cette directive entre en vigueur Ie 

premier janvier 2007. 

Complémentairement chaque huissier de justice sera Individuellement et par simpie 
envoi informé de la directive, ainsi que pour suite ultérieure, tous les syndics -
présidents des chambres d'arrondissements. 

Annexe Modèle de MANDAT IRREVOCABLE 
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MANDATIRREVOCABLE 

En application du règlement dénommée: "Directive pour la tenue d'un compte 
tiers" , approuvée lors de I'assemblée du Conseil Permanent de la CHNHJ , Ie < date> 

Ie soussigné, ''', , 'Cl' 

Huissier de Justlce dans I'arrondissement judiciaire de 11Unl 

donne de manière irrévocable à : 

la société anonyme < nom et coordonnées de la Banque > 

I'autorisation de communiquer au Président National ou son délégué, ou au 
Rapporteur de la CNHJ, et / ou au Syndic-président de la Chambre d'Arrondissement 
dont il relève (contre production d'un mandat écrit avec double signature), à 
première demande, toutes les informations et/ou tous les documents concernant son 
/ ses compte(s) tiers. 

son accord pour qu'elle tien ne informé Ie plus vite possible Ie Président national et Ie 
syndic-préSident de la Chambre d'arrondissement, auquel appartient I'huissier de 
justice-titulaire du compte-tiers, de chaque mesure, aussi bien au niveau pénal qu'au 
niveau civil, qui a pour conséquence I'indisponibilité du compte-tiers pour I'huissier de 
justice-détenteur du compte 

son accord, à la demande du Président National ou son délégué et / ou du Rapporteur 
de la CNHJ, et / ou du Syndic - président de la Chambre d'Arrondissement dont il 
relève, (contre production d'un mandat écrit avec double signature) pour se voir 
suspendre temporairement I'autorisation de la gestion partielle, voir intégrale de son 
compte tiers. 

- son accord afin d'aviser au plus vite Ie Président national et Ie syndic-président de la 
chambre d'arrondissement à laquelle appartient I'huissier de justice signataire : 
() de I'ouverture d'un compte tiers et ce, au plus tard endéans les trois mois, A ce 

moment une copie du mandat irrévocable est remise; 
qu'un arrangement de crédit avec un huissier de justice, titulaire d'un compte 
tiers a été résilié et/ou qu'un compte tiers a été clöturé, et ce au plus tard 
endéans Ie mois qui suit. 

Le(s) compte(s) désigné(s) comme compte(s) tiers dans ce mandat, portent le(s) 

numéro(s): 

Le soussigné s'engage également à ce que le(s) compte(s) précité(s) ne présente(nt) 

jamais un solde négatif, 



Vu Ie caractère du compte tiers et la destinatlon spéciflque de ces fonds, Ie sousslgné 

reconnaÎt que les avoirs qui se trouvent Sur Ie compte tiers appartlennent principalement 

à des tiers. 
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directive 
controle des obligations financières légales et 

réglementaires pour les huissiers de justice 

Tant en vertu de la loi que du chef d'un usage généralement accepté, il appartient à 
I'huissier de justice de séparer les fonds reçus à destination de tiers de tout autre élément 
de son patrimoine propre ; 

La déontologie et les usages en matière de transparence de la comptabilité de I'huissier de 
justice et Ie traitement des fonds de tiers, ne sont pas uniformément définis et sont, à 
défaut d'une règle uniforme et c1aire, appliqués de façon divergente; 

De tels règles et usages existent et sont utiles en complément aux dispositions légales 
tel/es que cel/es décrites à /'arrêté ministériel déterminant les documents comptables à 
tenir par les huissiers de justice et I'arrêté royal fixant Ie tarif des actes accomplis par les 
huissiers de justice ; 

Les intérêts des huissiers de justice sont en outre rencontrés en évitant au maximum la 
confusion de fonds reçus à destination de tiers avec tous autres ; 

Le controle du respect de cette obligation contribue à la réalisation de cet objectif ; 

C'est la raison pour laquel/e iJ est impératif de tendre à une uniformité en édictant une 
directive adressée aux membres de la Chambre nationale des Huissiers de lustice ; 

Dans ce but, iJ est également approprié, hormis l'interdiction déjà existante de conserver 
au-delà de ce qui est prévu par la loi des fonds de tiers, de veil/er à ce que I'huissier de 
justice n'obtienne pas un avantage personnel en ne soldant pas ou en ne transmettant pas 
avec promptitude les fonds de tiers au destinataire. 

Objectif : 

Le présent projet de directive s'applique aux huissicr~ de JuslKe qui excrcenl leur prokssioll 
sous quelque forme que ce soit: individuèllemenl, en assolÏalioll (jU suu~ la IlJnlle d'UIle 
sociétè, et a pour obJd : 

• l' ohligalilll1 de lenir UI1 ou pi usieurs c()mpte~ tinanc ler~ s ur Ie( s )queI( s) dllll au 
minimum apparaître Ie montant des fonds de lIers lju'lls dt?lll'l1nenl ll' Illllntanl 
doit cOITespondrc au lotal des fonds rnenant il des Iler:-- d qUI apparaÎI dans I~\ 

comptabilité dudit (desdits) huissier(s) de juslice 

• I' organisation et la tenue de taçon 
professionnellement compétentes à cet effet 
un expert-comptable 

autonome par des personnes 
lelies qu'un réviseur d'entreprise, 



a- d'un cèrtain !1oll1bre (k l'()ntnile~ allJlut'ls regllhns, llrés au sOli, dans 
diverses étlldes dïlllissins de justiel', lors <.lesqucb I'exaditulk dc~ 
attestations délivrées devra prillClpalemenl être é"aluée. 

b- des indispensables controles spéciau\ inattendlls ChalJlle fois ljUL' l'L'la 
se j usti1ïe ou que ct:ftains indices rendclll l'CUX -Cl IlL;cessain;s. 

• la nlercition des cOJ1lrö!es el Ie Cl1uplage de Illesun:s lhsciphnaircs 

Cel objectif glohal lIoi!. en définitive, contribuer à garantlr quc Ic groupement professiollllL'i 
des huissiers de justice sera, en confonnité avec la fonctioll qu ïls exercenl. Ie garant: 

la Directive 

d'un comportement général qui corn.:spond ü la fonctioll ljuils 
exercenl 
du respect des dispositions légales, réglementaires et déonto[oglques 
qui leur sont applicables, 
d'un engagement permanent pour qU'lls accomplissent les taches qui 
leur sont imposées de manière juste et intègre, indépendamment de 
toute commercialité et de toute partialité, 

000 000 000 

"controle des obligations linancières légales et 
réglementaires des haissiers de justice " 

Dispositions générales. 

Article 1. 
Cette directive est décrétée en application des articles 550, lOet 551 du Code judiciaire, 

Elle introduit des règles générales concernant : 
o I'organisation et Ie fonctionnement de la comptabilité des huissiers de justice, 
û Ie contróle de la comptabilité des huissiers de justice el ses ll10dalités d 'apphcation 

ElJe s 'applique aux huissiers de justicc qui cxcrccnt leur prokssillll sous ljlle!que forml' (jUl' cc 
soit: individuellement, en association ou sous la forme d'ulle sociét0 

Organisation de la comptabilité des huissiers de justice. 
Principes, 

Article 2. 
Sans porter préjudicc allx dispositions légales et/ou réglel1lentallc~ ljui s'appliquclli au.\ 
documents L'omptab1es à tenir par I'huissier de justicc, chaque huissier de justice est ten u au 
respect d' Lille comptabilité en vue d' un établissement journal ier de toutes les recettes et de 
toutes les dépenses réalisées dans I'exercice de ses fonctions, 

La comptabilité qu'il tient doit permcttre à chaque moment d'a\\Hr un aperçu de la situatioll dt.' 
I'étudc 
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La comptabili té Jevra. des lors. au moins répondre ,!ll \ erit.:re:-- ,UI \ anh 
- pOllvoir refléter à tout moment la situation de !"étude 
- les fonds de tiers doivent pou\oir être détini, ilJ1l1lédiatellli:lIt lil' 11Ianién: indi\ Iduelk L'I 

globale : 
- Ie solde disponiblc \"{)illa dUlê"('f}c(' ellll"(, I (/('/1/ el Ie JJUlSI! '/('/(',.,,1111('(' ",1011 Ic I/Iodd,' 
ci~ioil/l - doit pOllvoir apparaitre clairement . 
- Ie contróle élémentaire de la comptahilité dolt Pou\'olr se faire d 'lIlle manierc fiabk ct 
transparente. 

Livres et documents comptables. 

Article 3. 
Outre les obligations prescrites par la loi, I'huissier de juslü:e doit pouvuir justitier, au 
quotidien, tous les mouvements d'argent liquide. L'argent de tiers, reçus en liquide, doit être 
versé sur Ie compte tiers dans les sept jours. 

Pour Ie cas ou I' huissier de justice exerce sa profession en société, la forme de la comptabilité 
des sociétés légalement prescrite est suffisante. 

Toutes les pièces et tous les documents comptables sont classés de façon chronologique 
A première demande les documents et Iivres comptables, sous queUe forme que ce soit, doivent 
être présentés à l'adresse de l'étude. 

Programmes informatigues concernant la tenue de la comptabilité. 

Article 4. 
Les programmes informatiques qui sont utibsés pour la tenue de la comptabilité doivent au 
moins répondre aux conditions fIxées à I' article 2. Dans Ie cas contraire, la Chambre Nationale 
des Huissiers de Justice pourra en dénoncer I'usage. 
L'expert chargé du contröle de la comptabilité doit avertir Ie Président de la Chambre Nationale 
des Huissiers de Justice de tout non-respect dans un prograrnme informatique des critères 
mentionnés à I 'alinéa précédent. 

Distinction stricte entre les comptes. 

Article 5. 
L'huissier de justice unit faire unc distinctlllll striL'te entre ses cOlllrte~ tilT~ et tous autre:,. II 
mentionne toujOUfS Ie numéw de son cUlllplc tiers. Uniquemeut lorsl.jll'rI dOlt obtenir d'Ull 

mandant ou ti' un dient Ie payement dt' ce ljlli lui reVlcnt purement C(lillmc hO!1or<t Ifes L't nu 
des déboun; anHlcés. un tluméro de compie pourra être mentioJUlé qUI IlC COlTl'spond pa~ ü eeltll 
d 'un compte tiers. 

Article 6. 
Les transferts dans les comptes de tien; duivent faire partie, par mdre chrunolugique, de la 
comptabilité journalière de I'étude. En outre, les extraits bancaires de chaquc compte de tiers 
sont classés chronologiquement et par compte. 



Compte rubriqué. 

Article 7. 
L 'huissier de justicc ne peut tirer aucun avanlagc des comple~ rubriqllés qu' d gère. Toutefois, il 
a droit au remboursement des frais de gestion hancaire S'il y a lieu et en respel'lant la loi. il a 
également droit au règlcmcnt des honoraires et débours pmprö ü I'aft~urc fllbnqllèe. 

Provisions. 

Article 8. 
Tant que la prestation requise n' a pas été eX(:L'utéc, loutes provisions restent IllscrÏles SUl Ie 
compte tiers. 

Paiements par chègue. 

Article 9. 
Pour satisfaire à la législation sur Ie blanchiment d'argent, il sera exigé par I'huissier de justice, 
pour tout paiement en faveur d'un tiers pour un montant supérieur ou égal à 12.000 euros. et 
qui n'est pas fait par virement entre comptes bancaires, que ce paiement se fasse au moyen 
d'un chèque récemment émis et garanti par une Banque beIge. 

L'huissier de justice mentionne ce mode de paiement dans chaque lettre ou sur chaque 
décompte qui vise au paiement d'une telle somme. 

Article 10. 
Pour toutes les sommes qu'il transfère à un tiers, I'huissier de justice exige un reçu valable, à 
moins que Ie paiement ait été effectué au moyen d'un chèque nominatif, un virement ou un 
versement. 

Gestion des sommes reçues par I'huissier de justice. 

Article 11. 
L 'huissier de justiee prcnd les mesures nécessaires atin qu' aUCUlles SOlllll1eS, appartenant :\ dö 
tiers, ne soient cOnSerYl'eS par lui plus longtemps que la 101 ne l'y autonsc. S'il est nécessalre 
qu'i! eonserve une sommc pour une durée plus longue, iI prend soin de placer ces fOlld~ SUl Uil 

compte rubriqué "ad hoc". ol! tout mouvement spéculati f est excl\!. 

Honnis les cas ou la loi prévoit k versement des fonds é1l1près de la ('(lisse des Dépl')h ct 

Consignations, Ie compie rubriqllé est exclusivcmcnt kmi auprès d'un organisme hancaire qUI 
est soumis au controle de la Commission bancaire beige ou de eclle de la BCE. 
Sauf aecord de tous les ayants droit concernant la désignation d'un autre organisme. ledit 
organisme est choisi par I 'huissier de justice. La gestion d'un compte rubriqué revient 
exclusivement à I 'huissier de justice. 
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Attestation 

Article 12. 
Chaque année, I'huissier de Justice établira une attestation de sa situation comptahk 
confonnément au docwnent type Joint à cetlt: directiw Chaque feuille de cc document è:,t 
paraphée dans Ie coin supérieur dwit et la dcrnière feuille est slgnée au bas. L 'allestatiol1 est en 
outre signée par un professionnel comptable externe en qui l'lllllssier de jllstice fait «()n/ïancè. 

Ce document est c10turé en tant LIl! 'attestation au 31 décembre de chaqlle annèe et dOlt être 
transmis par lettre confidentielle avant Ie Ier juillet de l'année suivante au Président de la 
CNHJB, à I'attention de la commission de controle. A cette fin on fera uniqllement usage d'une 
enveloppe spéciale, uniforn1e et préétablie, mise à disposition par Ic syndic. 

Une attestation étabtie comme en annexe doit pouvoir à tout moment être établie afin que la 
situation comptable de I'étude puisse en permanence être reflétée. 

Assurance obligatoire pour responsabilité professionnelle. 

Article 13. 
Chaque huissier de justice a au moins I'obligation d'assurer sa responsabilité professionnelle 
civile, et ce par Ie biais de I'assurance collective de la responsabilité professionnelle pour 
autant que celle-ei ait été conciue par la Charnbre Nationale des Huissiers de Justice. Si la 
CNHJB n'a pas de police collective, chaque huissier de justice veille à ce qu'iJ soit 
suffisamment assuré pour ses pro pres risques de responsabilité civile. IJ en produira la preuve 
en joignant une attestation spécifique de I'assureur à I'attestation annuelle dont question à 
I'article 12 et comme indiqué en annexe. 

Signature conjointe 

Article 14. 
Tous les huissiers de justice qui exercent leur profession en association, doivent slgner 
conjointement tous les documents dont il est question dans cette directive. 

Ceux qui ont la responsabilité de la comptahilité d'une association d' hlilssiers de justice ell l<lIlt 
déclaration à la fin de I'attestation prévu à I'art. 12 

la commission de controle. 

Article 15. 
II est créé une COnllI1lSSI011 de contróle au sein du cOillIté de directioll de la CN lIJ H Le 
Président et Ie Rapporteur de la CNHJB ainsi qU'ull ll1ernhrc du comité de directioll siègcllt L'I] 

pemlunence au sein de la cOlumisslo!1 de contröle. 
Siègent également dans la commission, au moins deux experts en matière de comptabilité, 
désigné par le conseil permanent pour un délai renouvelable de 5 aus. 
En cas d'empêchement, Ie Président est remplacé par Ie Vice-Président et Ie Rapporteur par Ie 
Rapporteur adjoint. 



Si les membres Je la COl1l1111SSIOn de contrök 011 Ie COI1!'eli permanent k' lugent lItde. Ia 
commission de controle peut. par décision du Conseil Permanent. êtrc élargie avcc Ic l10lllhre 
indispensable de membres. 

Article 16. 
La commissioll de contrók se charge de la tenue Jes attestations à délivrer aJUlUellement par 
chaque huissier de justice, organise et veilIe au contröle des ohligations financières légales et 
réglementaires des huissiers de justice, ainsi qu' au controle du fonctionnement des études quant 
au label de qualité. dont qllestion aux artieles ~6 et :17 ei-après file assume :-es fonctlolls en 
route confidentialité. 

Article 17. 
Le Président national peut. dans l'exereice des taches 'lui lui sont contïées par eette directi\e. 
se faire remplacer par n' importe quel membre effectif du comité de direction de la Chambre 
Nationale des Huissiers de justice de Belgique. 

Cette désignation reste valable même si celui gui a été désigné n'est plus membre effectif du 
comité de direction. 

Si ceci n'a pas été décidé dans une réunion du comité de direction, cette désignation se fait par 
une simple lettre séparée et signée par Ie Président national. Lors d'une prochaine réunion, eUe 
doit être confirmée par ooe décision du comité de direction. 

Celui qui a été désigné à eet effet et qui a accepté èette mission, exerce, sans restriction, toutes 
les prérogatives enaches du Président national teUes qu'elles sont décrites dans cette directive. 

Acette désignation, il est automatiquement mis fm, soit une fois que Ie délaj prévu lors de la 
désignation est écoulée, soit que Ie membre désigné n'est plus membre de la CNHJB. Elle peut 
aussi être retirée, ce quj se fait de manière formelle, motivée et de la même façon que ceUe 
prévue pour la désignation, sans I'accord obligatoire de I'initialement désigné. 

les experts chargés du controle de la comptabilité. 

Article 18. 
Le Conseil pennanent approuve, sur proposition du comité de lhrectioll, une liste d'experts 
susceptibles d'être chargés du controle des obligations fmancières légales et réglementaires 
dans Ie chef des huissiers de justiel' et de leur étude. Toute révislOll. toul complément ou toule 
modification n' entre en viguem qu' après approbation par Ie Consei I perlllanent. 

Article 19. 
Peuvent uniquemellt apparaître SUf la IJste, les experts gui so1l1 llIell1brö Je I' organisatloll 
professionnelle de ré\'iseurs d' entreprise ou d' experts-eompt<lble~ l.a hste est ratifiée par k 
COl1seil permanenl. 

Article 20. 
Avant chaque controle, il est désigné par la commission de controle un ou plusieurs experts 
figurant SUT la liste officielle. 



Celui LJui se trOl1\·e dans une situation tdle qut.'. "ll1\ant les règks de Sil prnfessl\lIl. ,(lil 

indépendance est l11i~l' en péril lors Je I'exercice de sa fOllctioll. Ile peut 0tre deslgn(- ell tdllt 
qu'expert pour un controle détemliné. De mème. I'apert ne puurra pas se troll\er dall~ ulle 
telle situation après sa Jésignation. 

/\insi il ne peut eXlster ni aVllir existc, durant I'année ci\ ik du cOIltróle ou cdle LjUI la precèdc. 
lIne forme de 'cnl/uhu/"al;oll' ou ·re/af;IJII dc Iron/i/' entre I·expert. I Ï1l1lSS1er liL' justlce ,\ 
contröler ou un de leun; collaborateurs ou subordonnes respectifs. 

Article 21. 
L . expert a comme mission : 

Ie controle de la situation financière de I' étude: 
(. controler si les règles lIsuelles concernant la tenue de la comptahilité et les obligatiollS 

légales et réglementaires en la matière ont été respectées : 
o contröler I'exactitude de I'attestation; 
o examiner dans queUe mesure Ie fonctionnement et l'organisation de l'étllde intluencenl la 

situation fmancière de I 'huissier de justice et intluenceront à I' avenir son évoilition. 

Périodicité. 

Article 22. 
Chaque huissier de justice doit, dans un premier délai de trois ans, faire I'objet, par ti rage au 
sort, d'un simple controle. Les huissiers de Justice qui exercent leur profession en association 
ou sous la forme d'une société mais qui ne prennent pas tous la responsabilité de la comptabilité 
de leur association (voir article 14, alinéa 2) seront controlés avant tout autre. Après, les 
controles se feront tous les trois ans dans Ie même ordre. 

A la demande du Ministère public, en cas de plainte et/ou d'éléments spécifiques ainsi que SUl 
indication du rapporteur de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice ou de celui de la 
chambre d'arrondissement concernée, la Commission de Contröle peut toujours ordonner un 
controle particulier et séparé. Pour un tel controle particulier, il est toujours désigné deux 
experts qui exercent conjointement Ie controle. 

Article 23. 
Les controles se tieJlI1cnt dans I' étude de l'huissier de j ustice cO!1ccrné cl dans tout aulre local 
qui est destiné à l'exen.:ice de la profession. , Si les experts Ie jugent utik, iJs pClI\ent se Ii.llrl' 

assister par un huissier de justicc désigné à eet effet par la commission de contrók [;\ 
commission cn fait immédiatemenl part à I'huissier de lusticL' qUI fait I'objet du controle 

Article 24. 
Au plus tarel quinze jours <Ivant Ic conlróle. I' expert deslgné infünne I'huisslel til: 11IstlL'e par 

écrit et par toutes \oies uI lies. de Ja date à laquelle k cuntróle déhutera. et sur quellc <l1I1ll-l' 

comptable iI porten\. 
En cas d' empêchement moli \'é, I Ïwissier de J ustiee peut dem<lnder j I'expert d' organisc! Ic 
controle à une autre date sans toutcfois reporter celui-cl Je plus de trente jours, L 'huisslcr à 
controler peut, à chaque controle, se tàire assister par Je syndic de sa chamhre 
d' arrondissement. 
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récusation. 

Article 25. 
Un expert désigné SUf base dL' I'article :?O prcmièrL' alinéa. pcut être réclIsé par I'huissler dl' 
justice. 
Pour cc tàire I'hulssler de .i lIstice duit. à peine de non-n.:cevabilité. dans les huit JOurs apres la 
L'ommunication de la désignation de I' expert. tranSll1cttre un écrit daté et SII:wé au Présldent dl' 
la CNHJB, dans lequel sont mentionnés Ic nom dL' I'expert récusé ainsi gUl' la motivation pOllr 
la récusation 

Si la commission de controk. convoquée <1 eet eflet. accepte Ie Illotif IIlvoqué pour la 
récusation, elle désigne un autre expert. Ce dernier ne peut plus être récusé. 

production de dossiers et documents comptables. 

Article 26. 
L 'expert désigné se présente chez I 'huissier de justice, en possession de sa désignation écrite. 
qu'il a reçue de la commission de controle. 
Ce n'est qu'alors qu'il peut prendre connaissance sur place et sans déplacement de: 

o tous les documents comptables et de toutes pièces financières indispensables, queUe 
que soit leur nature ou origine, utiles au controle; 

o toutes les pièces du dossier dont la production est jugée nécessaire pour Ie controle; 

Les pièces comptables justificatives des recettes et dépenses sont remises à I'expert dans leur 
ordre chronologique. 

Article 27. 
L'expert peut demander une copie de toutes les pièces comptables ou d'une partie de ceUes-ci, 
ainsi que d 'un ou de plusieurs extraits de comptes fmanciers. [] applique pour cela Ie principe 
du bon sens. 

Article 28. 
En cas de refus ou à défaut de collaboration dans Ic dll:f dL' I'huissier de justice contróle. 
I 'expert infomll' la commission de controle dans les quatre Jours ollvrables. Si la conllTIlssiol1 
de controle confmne Ie bien-fondé de I'infomlation de I' expert. die agit comroe prévu à I'art 
22 alinéa 2. Si I'huissier de justice persiste dans son rdus, la commission de controle en fail 
paJ1 au rapporteur de sa chambre d'arrondissement. Ce dernier prend toutes mesures pour qllL' 
cette affaire soit traitée, sans tardcr. comme t'n matlt:re diSCiplinaire. 

Les rapports. 

Article 29. 
Dans les limites de leur lllJ ss 10 n, les experts complètcnt. lors de chaque controle. Ie 
questionnaire et les autres docwnents fixés par Ie conseil permanent de la CNHJB. 



Article 30. 
Les expel1s dressent Uil rappol1 de leurs acti\'ités d (OllstatatlOI1S lis ell\Ulell! ~.t' raprort. daJl:-, 
un délai de deux mois après Ie début du controle, all prèsidcnt de la (U!llJnb.~JUn de contrók èI à 
I 'huissier de justice controlé. 

Si rexpcl1 a constaté 4ue la sitllation tïnanclérc ou la cOlllptabilitè de l'llllissier de Justil'e ne 
satistàit pas aux dispositions ou exigences légales Ol! réglemcntaires (k I" préSen!L' din:ctl\e. il 
en informe directement Ie Président ou Ie Rapporteur de la CNHJB. 

Article 31. 
En outre. il est de la compétence de la commissIOn de controle de hure rart dö faits ct 
infractions constatés au rapporteur de la chambre d'arrondissement cuncernée. La commissioll 
de controle peut également décider et entreprendre toutes les démarches 4u' diL' j lIge uliles ct 
nécessaires. 

Article 32. 
La commission de controle établit annuellement et anonymement un rapport concemant les 
controles réalisés au cours de I'année écoulée, Après approbation par Ie Conseil pennanent. ce 
document fait partie de son rapport, qui est approuvé une fois par an lors de I 'assemblée 
générale obligatoire, La commission a la possibilité de formuler d'éventuelles propositions 
dans son rapport annueL Ce rapport ne peut mentionner I'identité des huissiers de justice 
controlés, 

Le secrétariat et les frais. 

Article 33. 
La CNHJB est chargée du secrétariat de la commission de controle. 

Article 34. 
A I' exception des frais pour les controles obligatoires, qui sont toujours à charge de I'huissier 
controlé, les frais liés au fonctionnement de cette directive sont à charge de la CNHJB. 

Si Ie contröle n'a pas conduit à la divulgation de fautes graves ou manquements graves, les 
frais seront, après décision de la Commission de controle, supportés par I'huissier contrölé et 
par la CNHJB.. Au cas ou la perception de ces frais s'avérerait impossible, cellx-ei seronl 
supportés par sa Chambre d' Arrondissement, sauf si elle est intervenue en lcmps lIti1e ct Ü lout 
Ie moins elle a dénoncé à la commission de controle. avant la Jate du controle, les infonnatHllls 
accablantes dont elle était au courant 

Le secret professionnel. 

Article 35. 
Les experts ct les membres de' la cOl1lll1ission Je cOlllnilc :-'lllli 1t'1l11~ <JU ~L'(rel J1r(lrc~~lllJlllL'1 

Indication Informatif. 

Article 36. 
Dès I'instauration de cette directive, chaqlle huissier de Justlce bénéficiera d'un signe lIlfOnnatlf. 
q lil sera assoc ié à son !lom SUf la lis te des huissiers de J ust lce. 

l) 



"'rHele 37. 

L'Huissier Je Justice gui à la date de () I /() I i20 I I e~t en cOllforl1lité avec les cfltères til' ljualité 
liés à la présente directive et gui satisfait au),. dispositions de ceHe directive. conserve ce signt:' 
infonnatif Ce signe est uniquement à lIsage inteme et n'est portés qu'à la C()nnaIS"aIlCC des 
huissiers de Justice. 

Article 38. 
L'huissier de Justice qlli fait I'objet d'une dénonciation par ou près du Procurew' du ROl. IlC peut 
hénéficier des modalités transitoires comme prévu à I'article 34 et qui expire Ie 0 I /0 1/20 J 1 . 

Article 39. 
L'introduction tardive de I'attestation annuelle ou après contröle, la non-confom1Ïté a\'cc une ou 
plusieurs dispositions faisant I'objet de cette directive a pour conséquence automatique 
I'obligation pour la commission de contröle de proposer au Conseil Pennanent de retirer 
I'indication informative de qualité, dont question aux articles 36 et 37 , à I'huissier de justice 
concemé. Après avoir entendu la commission de contröle par la voix du Président ou du 
Rapporteur de la CNHJB, Le Conseil permanent statue à la majorité simp Ie des voix présentes 
sur Ie maintien ou Ie retrait du signe informatif prévu dans cette directive. 

Dispositions finales. 

Article 40. 
La présente directive remplace la décision prise lors de I'assemblée générale ordinaire et 
obligatoire du 24/1111990 et celle prise à I'assemblée générale extraordinaire du 23/02/1991. 
La première décision conceme simplement Ie controle des études, alors que la deuxième 
conceme I' organisation uniforme de ces contröles. 
Dès que cette directive est approuvée, eUe sera communiquée prioritairement pour information 
par Ie Président de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice au Ministre de la Justice, aux 
Procureurs généraux et aux Procureurs du Roi. 

Article 41. 
Lorsqu' ij Ie jugc utile, Ie ConseiJ permanent peut 1ll00hfier cc règkment. 

Artiele 42. 
Cetle directive a été approuvée par I' Assemblét:' générale obligatoin:: de la Chal11bn .. ' Natiunak 
des huissiers Je Justice tenue à Courtrai Ie I ~ 110\ l'mbre 2006. 

Elle entre en vigueur Ie Ier janvier de I'année qui suit celle par laquelle la dirccthe sur la 
tenue du compte tiers pour les huissiers de justice est entrée en vigueur, 01101/2008 

Complémentairement, chaque huissier de justü:e sera, individuellement et par simple envoi, 
infonné de la directive, ainsi qu 'à titre infom1atif. tous les syndics - présldents des chambres 
d' arrondissements. 
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