
Faire valoir votre créance au delà des frontières belge ?  

C’est désormais possible grâce au titre exécutoire.  

 

Vous vous trouvez dans une des situations suivantes : 

 

- Vous êtes gérant d’une entreprise en Belgique, vous  rencontrez des difficultés de 

paiement avec des clients résidant en France, au Luxembourg ou dans un pays de 

l’Union  Européenne ?  Ils sont récalcitrants et refusent de vous régler le montant de 

leur achat ?  

- Ce litige a fait l’objet d’un jugement rendu en Belgique ? 

- Vous voulez que ce jugement ait des effets non seulement sur vos créanciers 

résidant en Belgique mais également partout en Europe ?  

 

Il faut savoir que les jugements rendus en Belgique ne sont pas forcément et automatiquement reconnus dans 

tous les autres pays.  

 

Pour qu’il le soit, le jugement devait faire l’objet d’une procédure spéciale, souvent longue et coûteuse, appelée 

l’exequatur, afin que le jugement rendu en Belgique puisse être exécuté dans un autre pays.   

 

Désormais, avec le titre exécutoire, une décision judiciaire rendue en Belgique peut circuler librement dans 

l’Union Européenne sans avoir besoin au préalable de passer par une procédure intermédiaire telle que 

l’exéquatur.  

 

La conséquence est considérable pour les créanciers qui pourront dès lors obtenir une exécution (du jugement 

belge) rapide et effective dans tous les pays européens. Ils ne doivent plus demander l’autorisation du pays 

étranger pour pouvoir exécuter le jugement belge chez eux.  

 

NB : toutes les décisions rendues par une autorité judiciaire belge ne sont pas « entachées » du titre exécutoire. 

Pour qu’une décision puisse être exécutée et reconnue partout en Europe, le créancier doit demander le titre 

exécutoire. 

 

Un jugement belge peut désormais circuler et être exécuté dans toute l’Europe…Mais 

seulement pour les cas et dans les conditions prévues par la loi.  

 

Il doit s’agir d’une créance : 

- Pécuniaire c'est-à-dire une somme d’argent déterminée et devenue 

exigible. 

- Incontestée c'est-à-dire si le débiteur a expressément accepté la 

créance, ou s’il n’a jamais formulé la moindre contestation quant à 

cette créance.  

- en matière civile ou commerciale.  

 

Exit donc les créances en matière fiscale, sur l’état et la capacité des personnes, …  



 

La décision doit avoir été rendue préalablement en Belgique si vous voulez l’exécuter dans un autre pays. On 

entend par décision « toute décision rendue par une juridiction belge ». Cela peut être un arrêt, un jugement, une 

ordonnance, un mandat d’exécution, une fixation des frais de procédure. Tous les actes émanant du pouvoir 

judiciaire belge sont à considérer comme « décision » et peuvent donc faire l’objet d’un certificat de titre 

exécutoire.  

 

A quel moment un créancier peut- il demander le titre exécutoire ?  

 

Le créancier peut demander un certificat de titre exécutoire avant 

qu’une décision judiciaire ne soit rendue tout comme il peut faire sa 

demande après le jugement.  

 

Dans le cas où il sollicite un certificat avant la délivrance du 

jugement, il peut le réclamer au début de la procédure tout comme il 

peut également le faire en cours d’instance.  

 

Dans le cas où le créancier sollicite un titre exécutoire pour une décision déjà existante, il faut cependant que la 

décision ait été rendue postérieurement au 21 janvier 2005. 

 

A qui faire la demande ?  

 

Le créancier désirant obtenir un certificat de titre exécutoire doit s’adresser, à l’autorité belge compétente. Cette 

dernière est généralement la juridiction saisie au fond.  

 

Comment faire la demande ?  

 

Pour entamer une demande en certification de titre exécutoire, le créancier doit se munir du 

formulaire type figurant à cette adresse : 

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/rc_eeo_filling_fr_fr.htm 

 

Il devra donner ce formulaire à l’autorité compétente qui devra la compléter.  

 

 

Une juridiction peut-elle refuser de délivrer un titre exécutoire ? Quels sont les moyens 

dont dispose le créancier face à un éventuel refus ?  

 

Il existe deux situations où une juridiction peut refuser de délivrer un titre exécutoire :  

 

- l’acte introductif d’instance n’a pas été signifié (notifié) au 

débiteur 

- si le formulaire contient une erreur.  

 



Dans le premier cas, il est possible de réintroduire une demande de certificat à titre exécutoire en vérifiant que 

la décision a bien  été signifiée au débiteur, et donc que ce dernier a eu  possibilité de contester la décision.  

 

Dans le second cas, il suffira au créancier de consulter la juridiction ayant délivré le certificat et de lui demander 

une rectification.  

 

Les différentes réactions possibles du débiteur face à la délivrance du titre exécutoire 

 

En principe le débiteur ne bénéficie d’aucun droit de recours contre un titre exécutoire. Il existe cependant 

quelques exceptions selon que le débiteur agisse dans l’Etat belge où a été délivré le certificat ou qu’il agisse 

dans l’Etat d’exécution où le titre exécutoire prendra effet.  

 

En Belgique le débiteur peut :  

 

- demander à la juridiction belge qui a délivré le certificat une 

rectification de ce dernier s’il existe une divergence de résultats entre 

la décision et le certificat.  

- Demander à la juridiction de délivrance le retrait du certificat, si le 

titre exécutoire a été délivré en ne respectant pas les conditions 

prévues par la loi (créance pécuniaires, incontestées, en matière civile 

et commerciale),  

- contester la décision au fond (et donc le titre exécutoire) : il peut 

introduire un recours. 

 

Dans l’Etat d’exécution, le débiteur peut : 

 

- demander le refus de l’exécution si cette décision est incompatible avec une décision antérieure qui a été 

rendue, dans le pays d’exécution, entre les mêmes parties dans un litige similaire. 

- Demander une suspension ou une limitation de l’exécution s’il a formulé un recours contre la décision 

ou qu’il a demandé une rectification du certificat de titre exécutoire.  

 

 


