
p. 1 / 12 
 

TABLE DES MATIÈRES 
RÉSUMÉ ................................................................................................................................................... 2 

AVANT-PROPOS ....................................................................................................................................... 3 

Chapitre 1er. Dispositions générales (Art. 1er - 3) .................................................................................. 4 

Chapitre 2. Intégrité (Art. 4 - 12) ............................................................................................................. 5 

Chapitre 3. Professionnalisme (Art. 14 - 29) ........................................................................................... 7 

Partie 1: Professionnalisme vis-à-vis des huissiers de justice (Art. 15 – 16) ....................................... 7 

Partie 2: Professionnalisme vis-à-vis du client (Art. 17 – 26) .............................................................. 7 

Partie 3: Professionnalisme vis-à-vis du mandant (Art. 27 - 29) ......................................................... 8 

Chapitre 4. Responsabilité (Art. 30 – 32) ................................................................................................ 9 

Chapitre 5. Secret professionnel (Art. 33 – 37) ..................................................................................... 10 

Chapitre 6. Procédure de réclamation (Art. 38 – 46) ............................................................................ 11 

Partie 1 : La volonté de trouver une solution du collaborateur et/ou de l'huissier de justice de 

Modero (Art. 39 – 40) ........................................................................................................................ 11 

Partie 2 : La procédure de réclamation interne (Art. 41 – 44) .......................................................... 11 

Partie 3: La procédure de réclamation externe (Art. 45 – 46) .......................................................... 12 

 

 

  



p. 2 / 12 
 

RÉSUMÉ 

Le code déontologique de Modero trace les grandes lignes des règles déontologiques auxquelles tout 

huissier de justice et collaborateur de Modero doit se conformer. Les clés principales de ce code sont 

l'intégrité, le professionnalisme, la responsabilité et le respect du secret professionnel. Modero 

défend toujours des objectifs tels que l'accessibilité, le devoir d'information et la transparence de la 

prestation de services. Pour les accomplir, Modero met un point d'honneur à garantir un respect 

mutuel entre le client (le débiteur), le mandant, le confrère, le collaborateur et l'huissier de justice. 

Les droits et devoirs mutuels des personnes précitées sont au centre de toutes les préoccupations. Si 

malgré tout des problèmes surviennent ou des griefs sont formulés, le collaborateur et/ou l'huissier 

de justice de Modero intervient de façon proactive pour trouver lui-même une solution. Si ces 

démarches ne mènent pas à un résultat satisfaisant, il a toujours la possibilité de mettre en œuvre 

une procédure de réclamation interne ou externe soigneusement élaborée. 
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AVANT-PROPOS  

Les principes et règles consignés dans le code déontologique de Modero constituent un cadre de 

référence pour toute personne travaillant pour Modero. Ils se veulent un guide positif pour que tout 

huissier de justice, candidat-huissier de justice, candidat-stagiaire1 et collaborateur confronté à des 

situations spécifiques sache comment agir correctement sur le plan déontologique. Ils ne visent donc 

nullement à établir de manière exhaustive une liste négative de tout ce qui n'est pas permis. 

« Une goutte de tendresse a plus de valeur que l'argent et la puissance. » – Bouddha 

Quiconque entre en contact avec un huissier de justice ignore bien souvent les détails de la 

procédure juridique que celui-ci applique. Personne ne souhaite être impliqué dans une telle 

procédure. Personne n'ouvre avec plaisir une lettre reçue d'une étude d'huissier de justice. De plus, 

la personne concernée ne choisit pas l'huissier de justice auquel elle est confrontée. 

C'est la raison pour laquelle tout huissier de justice et collaborateur de Modero doit être conscient 

de la vulnérabilité particulière de ce groupe de personnes. En outre, l'huissier de justice ou le 

collaborateur sait souvent quelles connaissances juridiques, procédurales, il peut mettre à profit 

pour aider le client à se remettre en selle. L'idée à la base du service offert au client et au mandant2 

est donc de respecter le principe de prudence : lorsqu'un collaborateur ou huissier de justice a des 

doutes sur la procédure à appliquer ou sur les démarches à accomplir, il vaut mieux qu'il s'abstienne. 

La conscience personnelle du collaborateur et/ou de l'huissier de justice est la voie à laquelle il faut 

toujours se fier en premier. 

En outre, dans le cadre de cette prestation de services offerte par Modero, tout client, tout mandant 

et tout autre intéressé est traité sur un pied d'égalité. Qu'il s'agisse d'un particulier ou d'une petite, 

d'une moyenne ou d'une grande entreprise, l'aide offerte mobilise toujours toutes les connaissances 

et toute l'expertise disponibles. Cet objectif, chaque huissier de justice et collaborateur de Modero 

ne peut l'atteindre qu'en consacrant toujours toute l'attention et le temps nécessaires. La principale 

ambition nourrie par Modero est donc de traiter chacun sur un pied d'égalité, avec un grand 

professionnalisme. 

  

                                                           
1
 NOTE : Chaque fois que les termes « huissier de justice » sont utilisés dans le code déontologique de Modero, 

ils désignent en même temps l'huissier de justice, le candidat-huissier de justice et/ou le candidat-stagiaire. 
2
 Pour les notions de client et mandant, voyez ci-après l'article 1er. 
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Chapitre 1er. Dispositions générales (Art. 1er - 3) 

 
Article 1er Définitions 

- Mandant : pour Modero, le mandant est la personne qui demande à l'huissier de justice 

d'entreprendre une action. C'est souvent le créancier, mais il peut également s'agir de la 

personne qui souhaite introduire une procédure en justice. 

- Client : pour Modero, le client est la personne à atteindre à la demande du mandant. Il s'agit 

souvent du débiteur, mais cela peut également être une personne devant comparaître 

devant un tribunal. 

- Collaborateur : pour Modero, un collaborateur est toute personne qui traite un dossier pour 

l'étude. Un collaborateur peut être un huissier de justice ou un gestionnaire de dossiers. 

- Huissier de justice : dans le cadre de la présente charte, les termes huissier de justice font 

également référence, sauf indication contraire, aux candidats-huissiers de justice et aux 

stagiaires-huissiers de justice. 

- Charte : on peut aussi la qualifier ici de code déontologique, il s'agit de l'ensemble des règles 

stipulées par écrit qui, de manière générale, sont considérées par le secteur comme des 

règles de conduite évidentes et minimales, qui guident Modero à chaque opération. 

Article 2 La déontologie de Modero rassemble les principes de base et règles de conduite que tout 

collaborateur doit respecter dans l'intérêt de la personne physique, de la personne morale et de la 

société, et qui lui servent de fil conducteur dans sa pratique professionnelle. 

Article 3 Dans la mesure du possible, Modero tient compte de la capacité financière du client. 

L'accent est mis tant sur la résolution du contentieux en matière de paiements que sur son 

évitement. 

Article 4 Pour pouvoir remplir les conditions stipulées aux articles 2 et 3 de son code déontologique, 

Modero a un large devoir d'accessibilité et d'information vis-à-vis du client, du mandant et/ou du 

collaborateur. Dans le cadre de ces obligations, il/elle respecte par ailleurs son secret professionnel 

et tente toujours de faire preuve d'intégrité. En cas de non-respect de ces obligations, le client, 

mandant, collaborateur et/ou tout autre intéressé à la possibilité d'introduire une procédure de 

réclamation interne et/ou externe. 
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Chapitre 2. Intégrité (Art. 4 - 12) 

 
Article 5 Dans l'exercice de sa pratique professionnelle, tout collaborateur de l'étude Modero agit de 

manière éthique et en témoignant du respect pour le client, le mandant, les tiers intéressés et la 

société. Il ou elle n'agira jamais sans faire preuve d'humanité. Tout collaborateur traitera tout 

intéressé de manière aussi scrupuleuse, et sans distinction aucune fondée notamment sur le sexe, la 

race, la couleur de peau, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, 

l'origine nationale ou sociale, l'état civil, l'orientation sexuelle, l'état de santé, le handicap physique 

ou mental, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. 

Article 6 Modero tend toujours à équilibrer les possibilités parfois limitées du client et les intérêts de 

tout mandant en appliquant un processus uniformisé et en fournissant un travail adapté au client et 

au mandant. 

Tout collaborateur se porte garant d'un traitement rapide et correct de l'information. Grâce à cette 

approche uniformisée, les clients qui s'adressent à n'importe quelle étude Modero sont certains de 

bénéficier d'un service identique. Un traitement cohérent des données est également assuré, grâce à 

un réseau complet piloté à partir de l'étude centrale, de manière à améliorer l'efficacité en matière 

de coûts pour le client et pour le mandant. Dans le cadre de ce traitement cohérent des données des 

dossiers, les huissiers de justice veillent également à mettre à jour les dossiers à l'aide d'une 

application développée en interne. 

D'autre part, les études associées au réseau Modero tiennent compte de chaque partie lors du 

recouvrement des créances. Elles évitent le contentieux en matière de paiements et résolvent les 

problèmes en cours en nouant des contacts personnels et en élaborant des solutions sur mesure. En 

outre, elles mettent à profit le seuil très bas, recourent au service d’ombudsman interne et mettent 

en œuvre le protocole de coopération conclu avec le CPAS. 

En ce qui concerne l'impact sur le fonctionnement quotidien, Modero veille à un parcours de 

recouvrement uniformisé, en mettant en œuvre une communication adaptée et compréhensible 

pour le client et pour le mandant. Ainsi, l'accent est toujours mis sur l'efficacité en matière de coûts, 

qui profite tant au client qu'au mandant. 

Article 7 Tout collaborateur de Modero fixe correctement les honoraires et tarifs en se basant sur les 

prestations réellement fournies. Il/elle n'impute jamais de montants supérieurs ou inférieurs à ceux 

prévus par les barèmes légaux détaillant les honoraires et tarifs des huissiers de justice. Tout 

collaborateur informe si possible à l'avance le client et le mandant sur la fixation de ces honoraires et 

tarifs. Pour la fixation des honoraires, le collaborateur se conforme à la page Web passant en revue 

les tarifs de Modero Huissiers de Justice. 

Article 8 L'information que communique un collaborateur, sous quelque forme que ce soit, est 

conforme à la vérité, objective, pertinente, vérifiable, discrète et claire. Elle n'est pas mensongère et 

n'incite pas à fournir des prestations juridiques superflues. 

Article 9 Tout collaborateur est discret vis-à-vis des tiers par rapport au contenu et à l'état 

d'avancement d'un dossier. 

https://www.modero.be/nl
https://www.modero.be/nl
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Article 10 Pour garantir la transparence par rapport aux coûts facturés et pour donner à chacun la 

possibilité de vérifier que des frais n'ont pas été imputés à tort, les tarifs légaux appliqués par les 

collaborateurs sont publiés et consultables sur le site Internet. 

Article 11 Tour collaborateur travaillant pour Modero place les intérêts du client et de la société au-

dessus de ses propres intérêts financiers. 

Article 12 Tout collaborateur rapporte spontanément et en toute transparence les éventuels conflits 

d'intérêts qui pourraient compromettre son indépendance. 

Article 13 Tout collaborateur qui communique en public le fait de manière objective et en respectant 

les règles déontologiques. Le collaborateur qui, conjointement avec un client, fournit des 

informations publiques, veille à avoir correctement informé le client et avoir obtenu son 

consentement. Il ou elle se préoccupe du respect de la vie privée et de la dignité du client et du 

mandant. 
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Chapitre 3. Professionnalisme (Art. 14 - 29) 

 
Article 14 Pour garantir des prestations professionnelles de qualité tant vis-à-vis des huissiers de 

justice que des clients ou donneurs d'ordre, un collaborateur possède les connaissances, l'expertise 

et la collégialité requises. 

Partie 1: Professionnalisme vis-à-vis des huissiers de justice (Art. 15 – 16) 

Article 15 Pendant sa carrière professionnelle, tout collaborateur entretient ses connaissances 

juridiques et se recycle en permanence. Tout collaborateur agit conformément à l'état actuel des 

connaissances juridiques et pratiques et contribue aux avancées en partageant ses connaissances 

avec ses collègues et confrères. 

Article 16 Tout collaborateur organise sa pratique de manière à pouvoir exercer la profession selon 

des normes de qualité supérieure. Il/elle analyse ces connaissances collégialement avec des 

confrères et/ou collègues pour améliorer ainsi la qualité de la prestation de service juridique et 

pratique. 

Partie 2: Professionnalisme vis-à-vis du client (Art. 17 – 26) 

Article 17 Tout collaborateur sait que le client est en principe disposé à s'acquitter de sa ou de ses 

dettes. Le client a en outre l'obligation positive de montrer sa bonne volonté. Modero part en effet 

du principe que le client est responsable et autonome, et qu'il peut et veut rembourser ses dettes. 

Cette obligation positive est précisée dans cette partie par rapport à l'entrée en relation avec les 

études Modero et à l'utilisation du langage approprié. 

Article 18 Pour répondre à l'obligation d'être joignables, les études Modero veillent à assurer 

continuellement un service de qualité. Le client a en outre l'obligation positive de contacter les 

études Modero pendant cette large plage d'accessibilité pour pouvoir régler son dossier client de 

manière coopérative et dans une forme de respect mutuel. 

Article 19 Pour respecter l'obligation d'être joignables de manière étendue, les études Modero 

assurent une permanence pendant les heures de bureau et le soir (de 8.00 à 19.00 heures). De plus, 

les paiements que le client effectue dans l'une des études Modero ne peuvent être refusés, sauf s'ils 

contreviennent à une disposition légale. 

Article 20 Pour répondre à l'obligation de fournir des informations, les études Modero veillent à 

fournir un service de qualité avec des collaborateurs expérimentés, qui connaissent le dossier du 

client à chaque stade de la procédure. 

Article 21 Un service de qualité rime avec une communication transparente. Les collaborateurs 

mettent à profit leur expertise juridique et leur connaissance du dossier pour assister le client en 

permanence. Ils communiquent toujours des informations correctes et complètes sur les droits et 

obligations du client. Si le client communique une décision susceptible d'avoir un impact négatif sur 

sa procédure ou d'induire des frais supplémentaires, le collaborateur l'informe de la manière la plus 

complète possible sur les conséquences financières de sa décision. 
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Article 22 À la demande du client, il doit toujours être possible de lui fournir oralement ou par écrit, 

selon sa préférence, des décomptes, un état d'avancement et la correspondance échangée entre une 

étude du réseau Modero et le client. 

Article 23 En ce qui concerne la langue, les études Modero sont elles-mêmes scindées en fonction de 

la région linguistique correspondant au territoire où elles sont situées. L'on suppose en premier lieu 

que le client parle néerlandais s'il habite dans le territoire néerlandophone de la Belgique, qu'il parle 

français s'il habite dans le territoire francophone de la Belgique et qu'il parle la langue correcte des 

facilités linguistiques choisies dans la Région de Bruxelles-Capitale. Le client a l'obligation positive de 

s'exprimer dans cette langue. 

Article 24 Sous l'angle d'une prestation de services accessible et transparente, mais avec un respect 

mutuel, chaque collaborateur a l'obligation positive d'aller à la rencontre du client et de continuer à 

l'assister s'il s'avère qu'il ne maîtrise pas (totalement) la langue requise en vertu de l'article 

précédent du code déontologique de Modero. L'essentiel est de respecter le principe selon lequel 

tout client doit pouvoir comprendre de la manière la plus complète possible sa situation financière, 

sociale et juridique. 

Article 25 S'il y a litige quant à l'utilisation ou non de la langue correcte, les considérations suivantes 

s'imposent. On s'intéresse tout d'abord à la langue du territoire et/ou de la facilité linguistique. L'on 

présume en outre que le client maîtrise cette langue. L'on vérifie ensuite depuis combien de temps le 

client habite dans ce territoire et s'il a demandé une facilité linguistique. Plus cela fait longtemps que 

le client est domicilié dans ce territoire ou qu'il a demandé la facilité linguistique, plus forte est la 

présomption qu'il ou elle maîtrise cette langue. Enfin, la bonne volonté tant du collaborateur que du 

client de tenter de s'exprimer dans cette langue a également son importance. La capacité à 

s'exprimer dans cette langue sans la moindre faute n'est nullement une exigence. Plus le client et le 

collaborateur font preuve de bonne volonté, plus il sera facile de rencontrer le principe du respect 

mutuel en s'exprimant dans une langue compréhensible. L'on part essentiellement du principe que 

les langues utilisées pendant la prestation de service sont les trois langues nationales (le néerlandais, 

le français et l'allemand), et l'anglais. 

Article 26 Tout collaborateur traite toujours le client avec respect et de façon consciencieuse. Il ou 

elle applique le plus largement possible la règle légale objective, au regard de la pratique. De plus, il 

ou elle veille à faire preuve d'humanité et ne perd pas de vue les droits et obligations du client. 

Ajoutez à cela une forme de respect mutuel dans les contacts entre le client et le collaborateur. 

Partie 3: Professionnalisme vis-à-vis du mandant (Art. 27 - 29) 

Article 27 Modero agit avec diligence et expertise avec ses donneurs d'ordre, en les informant 

toujours au mieux à propos de la législation et de l'avancement du dossier. 

Article 28 Modero évite toute forme de collusion avec le mandant. 

Article 29 Modero ne collabore qu'avec des instances, entreprises et organisations qui font des 

affaires d'une manière professionnelle et correcte et qui respectent la législation et la 

réglementation en vigueur. Modero communique des doutes éventuels à cet égard au mandant et 

s'abstient de collaborer en cas de nécessité. 
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Chapitre 4. Responsabilité (Art. 30 – 32) 

 
Article 30 Lorsqu'un collaborateur est confronté à des procédures qui ne relèvent pas de la 

compétence, de la déontologie ou du ressort des études (par exemple, dans le domaine de la 

fourniture d'un service social et/ou psychologique spécialisé), il ou elle en réfère à des instances qui 

pourront continuer à aider l'intéressé. Dans l'exercice de sa profession, tout collaborateur fournit 

ainsi l'information requise à quiconque se trouve en situation de détresse financière. Les services 

vers lesquels l'intéressé est renvoyé sont en l'occurrence, mais pas exclusivement, des services 

agréés de médiation de dettes, le Centre public d'action sociale du domicile du client et l'ASBL Dyzo 

pour les entrepreneurs indépendants et entreprises en difficultés. 

Article 31 Modero développe elle-même des facilités pour la fourniture d'une médiation avec les 

clients, en particulier lorsqu'ils courent un risque financier ou sont insolvables. Modero a une 

obligation positive de développer de telles facilités, au regard des possibilités et de l'état de la 

législation, de l'actualité juridique, de la technologie et de la capacité financière. 

Article 32 Modero remplit sa mission dans les limites de ses capacités techniques et professionnelles 

et en toute indépendance, impartialité et objectivité. 
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Chapitre 5. Secret professionnel (Art. 33 – 37) 

 
Article 33 Tout collaborateur respecte la stricte confidentialité du dossier client et permet au client 

de consulter les données de son dossier. 

Article 34 Tout collaborateur respecte le secret professionnel. Il signe à cette fin une déclaration 

écrite de respect du secret professionnel. Ce secret professionnel comprend toutes les données 

relatives au dossier du client, et notamment ses données à caractère personnel et sa situation en 

matière de solvabilité. Le secret professionnel inclut également ce que le client lui confie et ce qu'un 

collaborateur voit, entend, apprend, constate, découvre ou recueille dans l'exercice de sa profession. 

Cette obligation continue d'exister après le décès du client. 

Article 35 Tout collaborateur utilise les plates-formes d'accès à des données juridiques et 

personnelles mises à disposition ou validées par les autorités publiques, de la manière prévue par la 

loi et en respectant les mesures prévues en cas d'infraction. L'objectif est d'éviter un traitement 

abusif des données à caractère personnel. 

Article 36 Un collaborateur a une obligation de déclaration en cas de constat d'infractions. Il ou elle 

rapporte en outre aux instances compétentes toute situation lorsqu'il existe chez une personne 

normale et prudente un doute raisonnable l'autorisant à lever son secret professionnel. 

Article 37 Un collaborateur contactera notamment les services d'aide nécessaires s'il ou elle présume 

que le client ou une autre personne vulnérable est exposé à un danger grave et imminent. C'est 

certainement le cas s'il y a des indices d'un danger sérieux et réel que des personnes vulnérables 

et/ou des mineurs soient victimes de maltraitances ou de négligences. Le caractère direct et 

immédiat du danger est proportionnel à la nécessité de l'obligation de déclaration du collaborateur. 
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Chapitre 6. Procédure de réclamation (Art. 38 – 46) 

 
Article 38 En cas de non-respect d'un ou de plusieurs articles 

- du code déontologique de Modero 

- d'autres codes déontologiques se rapportant à des huissiers de justice et/ou à leurs 

collaborateurs 

- de la législation belge, européenne et/ou internationale, 

le client, mandant ou tout autre intéressé a le droit d'introduire une réclamation et de la voir traitée. 

Le règlement du contentieux passe avant tout par la volonté personnelle du collaborateur de 

Modero de trouver une solution. Si cela n'est d'aucun secours, la voie vers une procédure de 

réclamation interne et/ou externe doit toujours être ouverte. 

Partie 1 : La volonté de trouver une solution du collaborateur et/ou de 

l'huissier de justice de Modero (Art. 39 – 40) 

Article 39 En cas de problème, de réclamation ou d'expression d'une insatisfaction par un client, par 

un mandant ou par tout autre intéressé, tout collaborateur et/ou l'huissier de justice de Modero est 

tenu d'accorder et de transférer toute l'attention, les connaissances et les informations requises afin 

de résoudre la difficulté, dans un esprit de collaboration et de respect mutuel entre la personne 

travaillant chez Modero et l'intéressé. Au final, l'intéressé doit se sentir aidé et le problème doit être 

réglé. 

Article 40 Si en dépit de la volonté du collaborateur et/ou de l'huissier de justice de Modero de 

trouver une solution, un problème semble insoluble, il doit toujours demeurer possible d'emprunter 

la voie d'une procédure de réclamation interne ou externe. Le cas échéant, toute personne 

travaillant pour Modero transmet les informations nécessaires quant au fonctionnement des 

procédures de réclamation internes et/ou externes, dans l'optique du devoir d'assistance et de 

l'obligation de Modero de fournir un service de qualité. 

Partie 2 : La procédure de réclamation interne (Art. 41 – 44) 

Article 41 Tout collaborateur suit la procédure de réclamation interne qui passe par le Service d’ 

ombudsman de Modero Huissiers de Justice. 

Article 42 Si la réclamation ne porte pas sur la méthode de travail des études Modero, mais sur une 

matière spécifique, celle-ci est transmise au service concerné qui en poursuivra le traitement. 

Article 43 Si la réclamation porte bien sur la méthode de travail des études Modero, le Service 

d’ombudsman en assure le traitement. 

Article 44 Que la réclamation porte ou non sur la méthode de travail des études Modero, la 

personne qui formule la réclamation en reçoit un accusé de réception dans les 2 jours au plus tard. 

En outre, le client, le mandant ou tout autre intéressé peut en tout cas escompter recevoir une 

réponse au plus tard dans les 14 jours de la réception de sa réclamation, par mail, par lettre ou par 

téléphone. S'il devait s'avérer impossible de respecter ce délai, un collaborateur en informe la 

personne qui a formulé la réclamation. 

https://www.modero.be/nl/brief-ontvangen/contact/klachten
https://www.modero.be/nl/brief-ontvangen/contact/klachten
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Partie 3: La procédure de réclamation externe (Art. 45 – 46) 

Article 45 Tout intéressé peut déposer plainte auprès du rapporteur de la chambre nationale des 

huissiers de justice ou du syndic-président de la chambre d'arrondissement de l'étude Modero. Les 

huissiers de justice sont en effet représentés par arrondissement par une chambre d'arrondissement, 

qui est dirigée par un Conseil. Ces chambres d'arrondissement ont notamment pour mission de 

maintenir l'ordre et la discipline parmi les huissiers de justice de leur arrondissement. 

Article 46 S'il s'agit d'un délit, tout intéressé peut s'adresser directement au Procureur du Roi, qui 

examinera à son tour la plainte et saisira éventuellement le Tribunal de première instance 

compétent. 

 

https://www.gerechtsdeurwaarders.be/nkgb-cnhb/welkom/nationale-kamer/organen
https://www.gerechtsdeurwaarders.be/nkgb-cnhb/welkom/nationale-kamer/organen
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-hoven/personen/procureur-des-konings

