Extrait du code judiciaire au 23 mars 2014
Article 1409.<AR 2000-12-06/32, art. 1 à 3, 036; En vigueur : 01-01-2001> (Voir NOTE sous
l'ARTICLE) § 1er. Les sommes payées en exécution d'un contrat de louage de travail, d'un contrat
d'apprentissage, d'un statut, d'un abonnement ainsi que celles qui sont payées aux personnes qui,
autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail, fournissent contre rémunération des
prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, [ainsi que le pécule de vacances payé en
vertu de la législation relative aux vacances annuelles,] peuvent être cédées ou saisies sans
limitation pour la partie du montant total de ces sommes qui dépassent 35 000 F par mois civil. <L
2005-12-27/31, art. 2, 054; En vigueur : 09-01-2006>
La partie de ces sommes supérieure à 29 000 francs et n'excédant pas 32 000 francs par mois
civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus de 30 % au total, la partie supérieure à 32 000 francs
et n'excédant pas 35 000 francs par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus de 40 % au
total; la partie supérieure à 27 000 francs et n'excédant pas 29 000 francs par mois civil, ne peut
être cédée ni saisie pour plus d'un cinquième au total.
La part de ces sommes qui ne dépasse pas 27 000 F par mois civil ne peut être cédée ni saisie.
[Lorsque des personnes bénéficiant de revenus visés à l'alinéa 1er ont un ou plusieurs enfants à
charge, la quotité saisissable ou cessible est, dans les limites de celle-ci, diminuée de 50 euros par
enfant à charge]. Le Roi détermine [par un arrêté délibéré en Conseil des ministres] ce qu'il y a lieu
d'entendre par enfant à charge. <L 2003-12-22/42, art. 377, 044; En vigueur : 10-01-2004> <L
2006-07-20/39, art. 15, 1°, 056; En vigueur : 30-01-2007; voir aussi L 2006-07-20/39, art. 29>
[Il détermine également, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles gouvernant la
charge de la preuve, en ce compris la force probante et la durée de validité des preuves, ainsi que
les règles de la procédure. A cette fin, Il peut, jusqu'au 31 décembre 2004, établir et modifier des
dispositions légales, même dans les matières qui sont expressément réservées à la loi par la
Constitution, à l'exception des matières pour lesquelles la majorité prescrite à l'article 4, alinéa 3,
de la Constitution est exigée. Avant le 1er janvier 2005 le Roi introduit à la Chambre des
représentants un projet de loi de ratification des arrêtés établis par application de cet alinéa qui
établissent ou modifient des dispositions légales. Les arrêtés qui ne sont pas ratifiés avant le 1er
janvier 2006 sont sans effet.] <L 2003-12-22/42, art. 377, 044; En vigueur : 10-01-2004>
§ 1erbis. Les revenus d'autres activités que celles visées au § 1, peuvent être cédés ou saisis sans
limitation pour la partie du montant total de ces sommes qui dépassent 35 000 francs par mois
civil.
La partie de ces sommes supérieure à 29 000 francs et n'excédant pas 35 000 francs par mois
civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus de deux cinquièmes au total; la partie supérieure à 27
000 francs et n'excédant pas 29 000 francs par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus
d'un cinquième au total.
La partie de ces sommes qui ne dépasse pas 27 000 francs par mois civil ne peut être cédée ni
saisie.
[Lorsque des personnes bénéficiant de revenus visés à l'alinéa 1er ont un ou plusieurs enfants à
charge, la quotité saisissable ou cessible est, dans les limites de celle-ci, diminuée de 50 euros par
enfant à charge.] Le Roi détermine [par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres] ce qu'il y
a lieu d'entendre par enfant à charge. <L 2003-12-22/42, art. 377, 044; En vigueur : 10-01-2004>
<L 2006-07-20/39, art. 15, 2°, 056; En vigueur : 30-01-2007; voir aussi L 2006-07-20/39, art. 29>
[Il détermine également, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres les règles gouvernant la
charge de la preuve, en ce compris la force probante et la durée de validité des preuves, ainsi que
les règles de la procédure. A cette fin, Il peut, jusqu'au 31 décembre 2004, établir et modifier des

dispositions légales, même dans les matières qui sont expressément réservées à la loi par la
Constitution à l'exception des matières pour lesquels la majorité prescrite à l'article 4, alinéa 3, de
la Constitution est exigée. Avant le 1er janvier 2005 le Roi introduit à la Chambre des
représentants un projet de loi de ratification des arrêtés établis par application de cet alinéa qui
établissent ou modifient des dispositions légales. Les arrêtés qui ne sont pas ratifiés avant le 1er
janvier 2006 sont sans effet.] <L 2003-12-22/42, art. 377, 044; En vigueur : 10-01-2004>
[1 § 1erter. Les titres-repas visés à l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en
exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs ne peuvent pas être saisis ou cédés s'ils satisfont aux conditions de
l'article 19bis , § § 2 et 3, du même arrêté.
Ces titres-repas ne tombent pas sous les cumuls prévus par l'article 1411, et n'appartiennent pas
non plus aux exceptions prévues à l'article 1412.]1
§ 2. Chaque année, le Roi adapte les montants fixés aux § 1er et § 1erbis compte tenu de
l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de chaque année.
L'indice de départ pour les montants visés aux trois premiers alinéas des § 1 et § 1bis est celui
du mois de novembre 1989. L'indice de départ pour le montant visé à l'alinéa 4 des § 1 et § 1bis
est celui du mois de la publication au Moniteur belge de la loi du 24 mars 2000 modifiant les
articles 1409, 1409bis, 1410 et 1411 du Code judiciaire, en vue d'adapter la quotité non cessible
ou non saisissable de la rémunération.
Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution
des montants, conformément à la formule suivante : le nouveau montant est egal au montant de
base, multiplié par le nouvel indice et divise par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à la
centaine supérieure.
Le montant minimal ainsi adapté ne peut jamais être inférieur au montant déterminé à l'article 2,
§ 1er, 1°, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, en
vigueur au 1er janvier de l'année suivant celle de l'adaptation, arrondi au millier supérieur.
Dans les quinze premiers jours du mois de décembre de chaque année, les nouveaux montants
sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivant celle de leur
adaptation.
§ 3. Le Roi peut, en outre, adapter les montants prévus aux § 1er et § 1erbis, après avis du
Conseil national du travail, en tenant compte de la situation économique.
L'arrêté entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant sa publication au Moniteur belge.
(NOTE : Adaptation des montants.
Pour les adaptations des montants 27 000 F, 29 000 F et 35 000 F pour les années antérieures à
2001, voir version archivée 035.
Le montant de 32 000 F n'a pas été adapté pour les années antérieures à 2001; voir Avis dans le
Moniteur Belge du 20 octobre 2000, p. 35374.
Les montants de 27.000 F, 29.000 F, 32.000 F, 35.000 F et 2.000 F ont été portés
respectivement à : 33.400 F = 827,96 EUR, 35.800 F = 887,46 EUR, 39.500 F = 979,18 EUR,
43.200 F = 1070,90 EUR et 2.100 F = 52,06 EUR pour 2001; AR 2000-12-06/32, art. 1 à 3; En
vigueur : 01-01-2001; DIVERS 2000-12-16/31, art. M. pour la conversion en EURO.
Autres adaptations de montants mentionnés à l'article 1409 :
<AR 2001-12-07/31, art. 1 à 3; En vigueur : 01-01-2002>
<AR 2002-12-10/33, art. 1 à 3; En vigueur : 01-01-2003>
<AR 2003-12-04/30, art. 1 à 3; En vigueur : 01-01-2004>
<AR 2004-12-09/30, art. 1 à 3; En vigueur : 01-01-2005>
<AR 2005-12-07/32, art. 1 à 3; En vigueur : 01-01-2006>
<AR 2006-12-05/31, art. 1 à 3; En vigueur : 01-01-2007>
<AR 2007-12-11/30, art. 1 à 3; En vigueur : 01-01-2008>
<AR 2008-12-08/30, art. 1 à 3, En vigueur : 01-01-2009>
<AR 2009-12-03/14, art. 1 à 3, 067; En vigueur : 01-01-2010>
<AR 2010-12-08/02, art. 1 et 2; En vigueur : 01-01-2011>
<AR 2011-12-12/07, art. 1, 2 et 3, 073; En vigueur : 01-01-2012>

<AR 2012-12-13/01, art. 1, 2 et 3, 075; En vigueur : 01-01-2013>
<AR 2013-12-15/28, art. 1 et 2, 078; En vigueur : 01-01-2014>)
---------(1)<L 2009-05-06/03, art. 12, 065; En vigueur : 29-05-2009>

Article 1409bis. <inséré par L 1993-01-14/34, art. 8, En vigueur : 1993-03-02> Le débiteur qui ne
dispose pas de revenus visés à l'article 1409 peut conserver pour lui et sa famille les revenus
nécessaires calculés conformément aux articles 1409 (, § 1er,) et 1411. <L 2000-03-24/50, art. 3,
034; En vigueur : 14-05-2000>
Toute prétention du débiteur fondée sur l'alinéa 1er est soumise au juge des saisies
conformément à l'article 1408, § 3. Celui-ci peut limiter la durée pendant laquelle le débiteur
bénéfice de cette insaisissabilité.
Article 1409ter.<L 2006-07-20/39, art. 16, 056; En vigueur : 30-01-2007; voir aussi L 200607-20/39, art. 29> § 1er. Le débiteur saisi qui peut prétendre à la majoration de ses revenus
insaisissables en application de l'article 1409, § 1er, alinéa 4, ou de l'article 1409, § 1erbis, alinéa
4, en fait la déclaration, remise contre récépissé respectivement au tiers saisi et, en copie, au
saisissant ou adressée à ceux-ci par lettre recommandée, en utilisant le formulaire dont le modèle
est arrête par le ministre de la Justice.
Toutefois, une seule déclaration d'enfant à charge est requise par procédure, quel que soit le
nombre de créanciers y associés à tout stade de celle-ci.
§ 2. La déclaration porte effet dès le mois suivant sa réception par le tiers saisi pour autant que
celui-ci dispose d'un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement, que la
qualité d'enfant à charge soit établie conformément au formulaire et à un des modes de preuve
prévus à l'article 1409quater et que le débiteur saisi déclare sur l'honneur que l'enfant ne dispose
pas de revenus d'un montant supérieur à celui déterminé par le Roi ou que ses revenus ont fait
l'objet d'une déclaration fiscale commune.
§ 3. Toute contestation est soumise par le saisissant ou le débiteur saisi au juge des saisies par
simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe. Le saisissant et le débiteur saisi sont
convoqués par pli judiciaire à l'audience fixée devant le juge.
Le tiers saisi est informé, par pli judiciaire, de l'incident avec obligation pour lui, dès l'échéance
suivante de paiement, de rendre indisponible entre ses mains le montant de la majoration
appliquée et donnant lieu à contestation.
Sans préjudice d'un accord entre le débiteur saisi et le saisissant, cet effet d'indisponibilité se
prolonge jusqu'à la notification de décision sur la contestation.
Le juge statue toutes affaires cessantes. La décision n'est pas susceptible d'opposition ou d'appel.
Elle est immédiatement notifiée par pli judiciaire au saisissant, au débiteur saisi et au tiers saisi.
Si la majoration n'a pas été appliquée par le tiers saisi, la décision qui reconnaît la qualité
d'enfant à charge porte effet dès le mois suivant sa réception pour autant que le tiers saisi dispose
d'un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement.
Si la majoration a été appliquée par le tiers-saisi et rendue indisponible entre ses mains
conformément à l'alinéa 2, le montant de la majoration rendu indisponible est versé selon le cas au
débiteur-saisi ou au saisissant.
En cas de procédure de recouvrement à laquelle sont associés dès l'origine ou en cours de
procédure plusieurs créanciers, la décision est réputée contradictoire à l'égard de tous les
créanciers.
§ 4. En cas de changement de circonstance, la majoration pour enfant à charge est adaptée
conformément aux paragraphes 2 et 3.
Si le débiteur saisi a bénéficié fautivement et indûment de la majoration, les montants qui y
correspondent sont, sur la base d'une décision rendue conformément au paragraphe 3, réintégrés,

sans aucune limitation, dans la quotité saisissable, sans préjudice de la mise en oeuvre de toute
autre mesure de recouvrement.

Article 1409quater.<Inséré par AR 2004-12-27/41, art. 2; En vigueur : 30-01-2007> Sans
préjudice des autres modes de preuve qui peuvent être invoqués, rapportent à suffisance de droit la
qualité d'enfant à charge :
l'attestation délivrée par un organisme assureur dans le cadre de l'assurance soins de santé
établissant que l'enfant est à charge du titulaire des revenus saisis ou cédés, au sens de la
législation sur l'assurance soins de santé;
le certificat de composition de ménage établissant la résidence de l'enfant au domicile du
bénéficiaire des revenus saisis ou cédés;
la décision judiciaire ou la convention établissant la garde partagée, ainsi qu'une déclaration sur
l'honneur que ce jugement ou cet accord est respecté;
les extraits de compte établissant le versement régulier d'une part contributive d'un montant
supérieur à la majoration du montant insaisissable postulé.

Article 1410.§ 1er. L'art. 1409 (, § 1erbis, § 2 et § 3,) est en outre applicable: <L 2000-0324/50, art. 4, 034; En vigueur : 14-05-2000>
1° (aux provisions et pensions alimentaires, adjugées par justice, ainsi qu'aux pensions allouées
après divorce à l'époux non coupable) <L 09-07-1975, art. 3>;
2° aux (pensions, indemnités d'adaptation, rentes, majorations de rente) ou avantages tenant
lieu de pension, payés en vertu d'une loi, d'un statut ou d'un contrat <L 12-05-1971, art. 9, 1°>;
(2°bis. au pécule de vacances et au pécule complémentaire au pécule de vacances payés en
vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;) <L
2004-07-09/30, art. 300, 046; En vigueur : 25-07-2004>
3° aux allocations de chômage et aux allocations payées par les fonds de sécurité d'existence;
4° aux indemnités pour incapacité de travail et aux allocations d'invalidité payées en vertu de la
législation relative à l'assurance maladie-invalidité ou, de la loi du 16 juin 1960 portant notamment
garantie des prestations sociales assurées en faveur des anciens employés du Congo belge et du
Ruanda Urundi et de la législation relative à la sécurité sociale d'outre-mer;
5° aux (indemnités, rentes et allocations) payés en vertu de la législation sur la réparation des
dommages résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles, de la dite loi du 16
juin 1960 ou de contrats d'assurance souscrits en application des dispositions de la législation
prévue au § 2, 4°, du présent article <L 12-05-1971, art 9, 2°>;
6° (...) <L 2005-12-27/31, art. 3, 054; En vigueur : 09-01-2006>
7° aux indemnités de milice prévues par la loi du 9 juillet 1951;
(8° à l'indemnité accordée en cas d'interruption de la carrière professionnelle.) <L 1993-0114/34, art. 9, 1°, 011; En vigueur : 1993-03-02>
§ 2. (Ne sont ni cessibles ni saisissables à charge du bénéficiaire les créances suivantes :) <L
1999-03-18/36, art. 3, 030; En vigueur : 08-06-1999>
1° (Les prestations familiales, y compris celles payées en vertu de la législation portant
indemnité des militaires soldés) <L 12-05-1971, art. 9, 3°>
2° Les pensions et rentes d'orphelins payées en vertu d'une loi, d'un statut ou d'un contrat;
3° (Les allocations au profit des handicapés) <L 27-06-1969, art. 31, § 1er, 2°>
4° La partie de l'indemnité payée en vertu de la législation sur la réparation des dommages
résultant des accidents du travail, qui dépasse 100 p.c. et qui est accordée aux grands blessés dont
l'état nécessite absolument et normalement l'assistance (d'une autre personne, ainsi que les

montants accordés au titre d'aide d'une tierce personne en vertu de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994); <L 1999-12-24/36, art. 95,
033; En vigueur : 10-01-2000>
5° (les sommes à payer :
1. au bénéficiaire de prestations de santé, à titre d'intervention à charge de l'assurance soins de
santé et indemnités ou en vertu de la loi du 16 juin 1960 ou de la législation relative à la sécurité
sociale d'outremer;
2. à titre de soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers ou de frais d'appareils
de prothèse et d'orthopédie à une personne victime d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle, conformément à la législation sur les accidents du travail ou les maladies
professionnelles.) <L 1999-03-18/36, art. 3, 030; En vigueur : 08-06-1999>
(6° les sommes payées à titre de revenu garanti ou de garantie de revenus aux personnes âgées.)
<L 2001-03-22/31, art. 3, 038; En vigueur : 01-06-2001>
(7° les sommes payées à titre de minimum de moyens d'existence) <L 07-08-1974, art. 21, § 2>
(8° les sommes payées a titre d'aide sociale par les centres publics d'aide sociale.) <L 1993-0114/34, art. 9, 2°, 011; En vigueur : 1993-03-02>
(9° à la prestation visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une
assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes
assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation
de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension.) <L 1998-02-22/43, art.
245, 022; En vigueur : 01-07-1997>
(10° les indemnités, provisionnelles ou non, afférentes à des prothèses, à des dispositifs
médicaux et à des implants.) <L 2003-04-22/42, art. 2, 042; En vigueur : 29-05-2003>
(11° les sommes visées à l'article 120 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 payées à
titre d'intervention du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.) <L 2006-12-27/30, art.
130, 060; En vigueur : 01-04-2007>
§ 3. Par dérogation au paragraphe premier, les deux tiers des pensions et allocations sociales
auxquelles peuvent prétendre les personnes hospitalisées aux frais des commissions d'assistance
publique et du fonds spécial d'assistance peuvent être cédés à ces institutions.
(Le Roi peut modifier la proportion fixée à l'alinéa 1er.) <L 12-05-1971, art. 9, 5°>
§ 4. (Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2, les prestations payées indûment soit à
l'aide des ressources de l'Office national de Sécurité sociale, de l'Office national de Sécurité sociale
des administrations provinciales et locales, du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, de
la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, du Fonds des maladies
professionnelles, du Fonds des accidents du travail, des organismes publics ou privés chargés de
l'application de la législation relative au statut social des travailleurs indépendants ou de l'Office de
Sécurité sociale d'outre-mer, soit à l'aide des ressources inscrites au budget du Ministère des
Affaires sociales ou de celles inscrites au budget des pensions en vue de l'octroi de revenu garanti
aux personnes âgées, soit à l'aide des ressources en vue de l'octroi du minimum de moyens
d'existence ou d'une allocation de même nature inscrites au budget du Ministère des Affaires
sociales et de celles inscrites aux budgets des centres publics d'aide sociale, peuvent être
récupérées d'office à concurrence de 10 % de chaque prestation ultérieure fournie au débiteur de
l'indu ou à ses ayants-droit. [1 Il en est de même pour les intérêts afférents à ces prestations
lorsque le paiement indû a été obtenu frauduleusement.]1
Pour la détermination de ces 10 %, le montant de cette prestation est augmenté, le cas échéant,
de la prestation correspondante accordée en vertu d'une ou de plusieurs réglementations
étrangères.
Lorsque la récupération visée aux alinéas 1er, 3 et 4, ne peut plus être effectuée par l'organisme
ou le service créancier à défaut de prestation encore due par lui, elle peut être opérée d'office à la
demande de celui-ci, par un organisme ou service versant l'une des prestations visées au § 1er, 2°,
3°, 4°, 5° et 8°, à concurrence de 10 % du montant de celle-ci.
Lorsque le paiement indu a été obtenu frauduleusement, la récupération d'office [1 des
prestations indûment versées et des intérêts afférents à ces sommes]1 peut porter sur l'intégralité

des prestations fournies ultérieurement qui sont de même nature ou qui sont versées par le même
organisme ou service.
Lorsque les prestations familiales ont été obtenues indûment suite à une négligence ou à une
omission de l'attributaire ou de l'allocataire, la récupération peut porter sur l'intégralité des
prestations familiales dues ultérieurement au même allocataire.
Si le débiteur ou ses ayants-droit prouvent que le revenu, calculé selon les principes établis dans
la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, est inférieur ou
devient inférieur, suite à la récupération d'office, au montant du minimum de moyens d'existence
selon les diverses catégories comme prévu dans la même loi, la récupération est selon le cas
suspendue ou limitée.
Pour la vérification des pièces soumises, les organismes disposent de la compétence d'examen
des moyens d'existence.
Toutes les administrations publiques fédérales, tous les organismes chargés de l'application
d'une législation sur la sécurité sociale, les accidents du travail et les maladies professionnelles, les
centres publics d'aide sociale, ainsi que les bénéficiaires, leurs mandataires, leurs héritiers ou
ayants-droit sont tenus de communiquer aux organismes et services de paiement, sur simple
réquisition, tout document utile.
L'organisme ou le service payeur d'un avantage prévu aux §§ 1er et 2, et obtenu avec effet
rétroactif, peut déduire des sommes échues et non encore payées, au profit de l'organisme ou du
service qui a payé indûment, le montant des prestations fournies antérieurement et qui ne peuvent
être cumulées avec lesdits avantages.
Lorsqu'un bénéficiaire de pension a renoncé avec effet rétroactif, en raison de l'octroi d'une
pension de retraite ou de survie à charge d'un régime belge de sécurité sociale, aux allocations
perçues en vertu de l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des
travailleurs, l'Office national de l'Emploi est subrogé d'office et pour le montant des allocations
perçues, dans le droit du bénéficiaire de pension aux montants de pension qui lui sont dus.
Lorsqu'un bénéficiaire d'allocations visées à l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif
à la sécurité sociale des travailleurs a renoncé avec effet rétroactif, en raison de l'octroi de ces
allocations, à une pension de retraite ou de survie, l'Office national des Pensions est subrogé
d'office et pour le montant de la pension perçue, dans le droit du bénéficiaire des allocations aux
montants des allocations qui lui sont dus.) <L 1999-01-25/32, art. 223, 029; En vigueur : 16-021999>
(§ 5. L'organisme ou le service qui fait application du § 4, alinéa 2, le porte à la connaissance
du débiteur par lettre recommandée a la poste.
Cette lettre mentionne sous peine de nullité :
1° le montant à récupérer ainsi que le mode de calcul de ce montant;
2° la possibilité d'introduire un recours devant la juridiction compétente;
3° l'organisme ou le service auquel la récupération est demandée, ainsi que les modalités de
récupération.
L'organisme ou le service fournit, par simple lettre, à l'organisme ou au service auquel la
récupération est demandée :
1° les données nécessaires pour identifier le débiteur;
2° le montant de l'indu à récupérer et les modalités de récupération;
3° la date de la notification visée à l'alinéa précédent;
4° toute modification des éléments visés ci-dessus.
L'organisme ou le service auquel la récupération est demandée communique au débiteur, par
envoi ordinaire :
1° le nom de l'organisme ou du service d'où provient la demande de récupération ainsi que le
montant et les modalités de celle-ci;
2° la date à partir de laquelle l'indu sera récupéré.
La date visée à l'alinéa 3, 2°, doit être postérieure de trois mois à la date de la notification visée
à l'alinéa 1er.
Le recours visé à l'alinéa 1er, 2°, est porté devant le Tribunal du travail compétent dans les trois

mois de la date de présentation du pli recommandé, et ce, à peine de forclusion.) <L 1999-0125/32, art. 224, 029; En vigueur : 16-02-1999>
(§ 6. L'organisme ou le service qui procède à une récupération d'office en vertu du § 4, alinéa
1er, 3 ou 4, et qui est saisi d'une demande fondée sur l'alinéa 2 du même paragraphe, donne suite
à celle-ci après avoir récupéré sa propre créance.
Lorsque plusieurs organismes ou services introduisent auprès d'un même organisme ou service
une demande fondée sur le § 4, alinéa 2, la récupération d'office s'opère d'abord en faveur de
l'organisme ou du service le plus diligent.) <L 1999-01-25/32, art. 225, 029; En vigueur : 16-021999>
---------(1)<L 2013-06-28/04, art. 36, 077; En vigueur : 01-08-2013>
Article 1411. Lorsqu'une personne bénéfice à la fois de sommes prévues à l'article 1409 ((à
l'article 1409bis)) et de pensions, pécules, allocations, indemnités, (rentes ou majorations de
rentes) prévues à l'article 1410, § 1er, les montants en sont cumulés pour déterminer la quotité
cessible ou saisissable (telle que visée à l'article 1409, § 1er). <L 12-05-1971, art. 10> <L 199301-14/34, art. 10, 011; En vigueur : 1993-03-02> <L 2000-03-24/50, art. 5, 034; En vigueur : 1405-2000>
Pour la détermination de ces quotités, les montants précités ne sont pris en considération que
déduction préalablement faite des retenues effectuées en vertu des dispositions légales en matière
d'impôt et de sécurité sociale et en vertu des conventions particulières ou collectives concernant les
avantages complémentaires de sécurité sociale.
Article 1411bis. <Inséré par L 2005-12-27/31, art. 4; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. Les
restrictions et exclusions prévues aux articles 1409, 1409bis et 1410 sont également d'application
si les montants visés par ces articles sont crédités sur un compte à vue ouvert auprès d'un
établissement de crédit visé à l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au
contrôle des établissements de crédit.
§ 2. Le débiteur peut prouver par toutes voies de droit que des montants insaisissables et
incessibles en vertu des articles 1409, 1409bis et 1410 ont été crédités sur un compte à vue qui a
fait l'objet d'une saisie ou d'une cession.
Les montants versés par l'employeur du débiteur sur un compte a vue de celui-ci sont, jusqu'à
preuve du contraire, réputés partiellement insaisissables ou incessibles conformément à l'article
1409, § 1er. Cette présomption ne vaut que dans les rapports entre le débiteur et ses créanciers.
§ 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités qui permettent
d'indiquer un code particulier en regard des montants visés aux articles 1409, 1409bis et 1410 au
moment de l'inscription de ces montants au crédit du compte à vue. Ce code particulier est
mentionné sur l'extrait du compte à vue.
Cette dernière obligation ne s'applique pas aux inscriptions au crédit d'un compte à vue faisant
suite à un versement en espèces, sauf dans les cas et selon les modalités déterminées par le Roi.
§ 4. Le donneur d'ordre d'un paiement sur un compte à vue d'un montant visé aux articles 1409
et 1410, §§ 1er, 2° à 8°, et 2, communique le code visé au § 3 à son organisme financier, qui le
communique à son tour à l'établissement de crédit auprès duquel ce compte à vue est ouvert.
§ 5. Le donneur d'ordre visé au § 4 qui néglige d'attribuer un code particulier ou qui néglige de
communiquer ce code à son organisme financier, dont il est question au § 4, est puni d'une
amende de 200 euros à 5.000 euros.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux donneurs d'ordre de sommes visées aux articles
1409bis et 1410, § 1er, 1°.
Le donneur d'ordre qui attribue frauduleusement un code particulier à des montants autres que
ceux visés aux articles 1409, 1409bis ou 1410 est puni d'une amende de 200 euros à 5.000 euros.
Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris celles du chapitre VII et l'article 85 sont
applicables aux infractions visées au présent article.

§ 6. Le donneur d'ordre qui attribue frauduleusement un code particulier à des montants autres
que ceux visés aux articles 1409, 1409bis ou 1410, cité à cette fin devant le juge des saisies, peut
être déclaré débiteur, en tout ou en partie, des causes de la saisie ou de la cession, ainsi que des
frais de celle-ci, sans préjudice des dommages et intérêts envers la partie s'il y a lieu.

Article 1411ter. <Inséré par L 2005-12-27/31, art. 5; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. En cas
de saisie ou de cession des montants visés à l'article 1411bis, § 1er, les restrictions et les
exclusions visées aux articles 1409, 1409bis et 1410 sont d'application durant une période de
trente jours à dater de l'inscription de ces sommes au crédit du compte à vue.
Néanmoins, lorsque des sommes protégées font l'objet d'un versement global sur un compte à
vue alors qu'elles se rapportent à une durée supérieure à un mois, la protection est d'application
durant une période correspondante, à dater de l'inscription de ces sommes au crédit du compte à
vue. Pour l'application du présent alinéa, un mois compte trente jours.
§ 2. Le calcul de la partie du solde insaisissable ou incessible du compte à vue se fait au prorata
du nombre de jours restants de la période visée au § 1er depuis l'inscription des montants
insaisissables ou incessibles au crédit du compte à vue.
§ 3. L'article 1411 ne s'applique pas aux cas visés au présent article.
Article 1411quater. <Inséré par L 2005-12-27/31, art. 6; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. En
cas de saisie sur un compte à vue, l'établissement de crédit communique dans la déclaration visée
à l'article 1452 une liste des montants munis d'un code crédités au cours de la période de trente
jours qui précède la date de la saisie.
En cas de cession d'une somme créditée sur un compte à vue, l'établissement de crédit
communique par lettre recommandée à la poste à l'huissier, au cessionnaire ou au créancier, dans
les quinze jours de la réception de la modification de celle-ci, le solde du compte ainsi qu'une liste
des montants munis d'un code crédités au cours de la période de trente jours qui précède la date
de la cession et la date à laquelle ces montants munis d'un code ont été crédités.
§ 2.
1. Si la saisie ou la cession est signifiée par un huissier, celui-ci établit le décompte visé à
l'article 1411ter, § 2.
A peine de nullité de la saisie ou de la cession, l'huissier envoie ce décompte au débiteur par
lettre recommandée à la poste avec accusé de réception dans les huit jours de la notification de la
déclaration visée au § 1er.
A peine de nullité de la saisie ou de la cession, il envoie une copie du décompte à
l'établissement de crédit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception dans les huit
jours de la notification de la déclaration visée au § 1er. Après réception de la copie par
l'établissement de crédit, le débiteur peut disposer librement des montants insaisissables ou
incessibles qui sont mentionnés dans le décompte.
2. Si la saisie ou la cession n'a pas été signifiée par un huissier, le cessionnaire ou le créancier
établit le décompte visé a l'article 1411ter, § 2.
A peine de nullité de la saisie ou de la cession, il envoie ce décompte au débiteur par lettre
recommandée à la poste avec accusé de réception dans les huit jours de la notification de la
déclaration visée au § 1er.
A peine de nullité de la saisie ou de la cession, il envoie une copie du décompte à
l'établissement de crédit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception dans les huit
jours de la notification de la déclaration visée au § 1er. Après réception de la copie par
l'établissement de crédit, le débiteur peut disposer librement des montants insaisissables ou
incessibles qui sont mentionnés dans le décompte.
3. A peine de nullité de la saisie ou de la cession, la lettre recommandée à la poste avec accusé
de réception envoyée au débiteur est accompagnée d'un formulaire de réponse dont le Roi

détermine le modèle.
4. A peine de déchéance, le débiteur communique à l'expéditeur, par lettre recommandée à la
poste avec accusé de réception, ses observations au moyen du formulaire de réponse dans les huit
jours à dater de la présentation, à son domicile, de la lettre recommandée à la poste avec accusé
de réception.
5. A peine de déchéance, l'huissier, le créancier ou le cessionnaire dépose au greffe du juge des
saisies, dans les cinq jours à dater de la présentation, à l'adresse mentionnée sur le formulaire de
réponse, de la lettre recommandée à la poste avec accuse de réception, contenant les observations
du débiteur, une copie du décompte et du formulaire de réponse standardisé avec les observations
du débiteur.
Le juge des saisies fixe le jour et l'heure pour l'examen et le règlement des difficultés, le
créancier ou le cessionnaire et le débiteur préalablement entendus ou convoqués.
Le greffier convoque les parties et prévient, le cas échéant, l'huissier instrumentant.
Le juge des saisies statue toutes affaires cessantes, tant en présence qu'en l'absence des parties.
Son ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
Article 1412. <L 1987-03-31/52, art. 87, 004; En vigueur : 06-06-1987> (Les limitations et
exclusions prévues aux articles 1409, 1409bis et 1410, § 1er, § 2, 1° à 7°, § 3 et § 4 ne sont pas
applicables :) <L 1993-01-14/34, art. 11, 1°, 011; En vigueur : 1993-03-02>
1° lorsque la cession ou la saisie sont opérées en raison des obligations alimentaires prévues par
les articles 203, 203bis, 205, 206, 207, 213, 223, 301, 303, (...), 336 ou 364 du Code civil, par
l'article 1280, alinéa premier, du présent Code ou par une convention conclue en vertu de l'article
1288 (...) du présent Code; <L 2007-04-27/00, art. 39, 1°, 062; En vigueur : 01-09-2007>
2° lorsque la rémunération, la pension ou l'allocation doit être payée au conjoint ou à un autre
créancier d'aliments en application des articles 203ter, 221, (301, § 11) du Code civil ou 1280,
alinéa 5, du présent Code; <L 2007-04-27/00, art. 39, 2°, 062; En vigueur : 01-09-2007>
(3° lorsque le juge a fait application de l'article 387ter, alinéa 2, du Code civil.) <L 2006-0718/38, art. 5, 057; En vigueur : 14-09-2006>
Lorsque tout ou partie des sommes dues au (débiteur d'aliments) ne peuvent lui être payées
pour l'une des causes prévues à l'alinéa 1er, ces sommes ne sont saisissables ou cessibles d'un
autre chef qu'à concurrence de la quotité déterminée conformément aux dispositions du présent
chapitre, diminuée des montants cédés, saisis ou payés au conjoint ou au créancier d'aliments en
vertu des dispositions légales indiquées au premier alinéa. <L 1993-01-14/34, art. 11, 2°, 011; En
vigueur : 1993-03-02>

