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L’année 2020 restera dans nos mémoires comme celle de la 

crise du coronavirus, exceptionnelle et dramatique. Nos services 

ont dû s’adapter, faire preuve de créativité, nous avons dû télé-

travailler sans parfois être équipés pour… mais nous avons con-

tinué d’assurer nos missions et poursuivi nos activités malgré le 

contexte sanitaire et les difficultés rencontrées. 

S’il est vrai que la lutte contre le surendettement peut sembler 

quelque peu dérisoire à côté de ce qui se joue sur le plan médi-

cal, elle n’en reste pas moins essentielle pour ceux qui y sont 

confrontés. 

Qui plus est, les conséquences financières de la crise sont loin 

d’être réglées et notre action prend tout son sens. 

Espérons que 2021 verra si pas la fin, au moins l’accalmie de 

cette pandémie et nous permettra de retravailler dans des condi-

tions plus favorables. 
 

Une année qui se termine est l’occasion de faire un bilan et, au 

niveau du GILS, celui-ci est, compte tenu des circonstances, 

plutôt positif.  En quelques lignes : 

De nouveaux CPAS ont rejoint notre association avec l’adhésion 

du S.R.M.D., association regroupant 8 CPAS.  

Notre service juridique a conclu de nouvelles conventions et as-

sure actuellement des permanences au sein de 25 services de 

médiation de dettes. Pour ce faire, un 4ième juriste a rejoint 

l’équipe. 

Du côté prévention, le service a donné moins d’animations mais 

n’a pas chômé pour autant. Trois numéros du magazine PARA-

CHUTE ont été édités. Un quatrième numéro « spécial loge-

ment » sortira très bientôt. Ces magazines n’ont pu être diffusés 

comme prévu mais l’outil étant perpétuel, il pourra l’être au 

cours des prochaines années. 

Une nouvelle animation a également été créée sur les nouveaux 

modes de consommation et, enfin, nous avons le plaisir d’an-

noncer la sortie d’un livre de recettes « Mon coach en cui-

sine » qui regorge de conseils pour cuisiner malin. Voir p. 17. 
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MESURES SOCIALES COVID    

La crise sanitaire ayant des répercussions so-

ciales et financières, certaines mesures avaient 

été mises en place pour limiter son impact sur 

les plus démunis.  

Faisons le point sur les aides actuelles pour les per-

sonnes en difficulté financière. 

En matière d’aide générale, la période d’utilisation 

du Fonds COVID pour les CPAS est prolongée jus-

qu’au 31 décembre 2021. 

Dans le cadre de  l’aide alimentaire, des moyens 

supplémentaires devraient être accordés aux CPAS 

pour l’octroi de bons d’achats utilisables en magasin 

ou la distribution de colis alimentaires et de repas 

préparés, ainsi que l’achat de produits d’hygiène de 

base. 

En matière de RIS, la mesure visant à augmenter 

le taux de remboursement est prolongée jusqu’au 

31 mars 2021. 

La rémunération des personnes qui occupent une 

activité dans un secteur vital et qui bénéficient d’un 

complément RIS ne sera temporairement pas prise 

en compte pour le calcul de celui-ci.  

Pour les étudiants, aucune distinction ne sera faite 

entre les étudiants boursiers et non boursiers en ce 

qui concerne l’application de l’exonération ISP 

(exonération en vue de favoriser l’insertion socio-

professionnelle). Ces mesures exceptionnelles sont 

prolongées jusqu’au 31 mars 2021. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site 

du SPP Intégration Sociale. 

Enfin, la prime mensuelle temporaire de 50 € pour 

les bénéficiaires de certaines allocations sociales 

(RIS, GRAPA et allocation de remplacement de re-

venus), prévue pour 6 mois depuis juillet 2020, est 

également prolongée jusqu’au 31 mars 2021.  

 

 

Fonds Gaz Electricité :  

Afin de lutter contre la précarité énergétique, des 

moyens supplémentaires ont été accordés aux 

CPAS pour des actions préventives. Le Fonds de-

vrait être à nouveau indexé en 2021.  

Mesures sociales : 

Entré en vigueur le 10 octobre 2020, un nouveau 

statut de client protégé « conjoncturel » est prévu 

pour les personnes particulièrement touchées finan-

cièrement par la crise de la COVID-19, ou disposant 

de revenus limités, et qui se trouvent en difficulté 

pour payer leur facture d’énergie.  

Le tarif social sera alors accordé pour une durée 

d’un an à la personne lui permettant ainsi de ré-

gulariser sa situation.  

La demande peut être introduite jusqu’au 31 mars 

2021.  

Retrouvez toutes les conditions sur le site de la  

CWAPE : https://www.cwape.be/?dir=2.4.01 

 

 

Du 8 décembre 2020 au 31 mars 2021, il est interdit 

de réaliser des coupures au niveau du gaz et de 

l’électricité en Région Wallonne. 

Enfin, jusqu’au 31 janvier 2021, toujours en walonie, 

il est interdit de placer des compteurs à budget ou, 

même, que les fournisseurs en fassent la de-

mande ! 

Vous retrouverez toutes les informations sur le site :  

https://www.energieinfowallonie.be/fr/actualites/

mesures-covid-coupures-interdites-et-placements-

de-compteurs-budget-suspendus 

ENERGIE 

https://www.cwape.be/?dir=2.4.01
https://www.energieinfowallonie.be/fr/actualites/mesures-covid-coupures-interdites-et-placements-de-compteurs-budget-suspendus
https://www.energieinfowallonie.be/fr/actualites/mesures-covid-coupures-interdites-et-placements-de-compteurs-budget-suspendus
https://www.energieinfowallonie.be/fr/actualites/mesures-covid-coupures-interdites-et-placements-de-compteurs-budget-suspendus
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De nouvelles dispositions visant les services de médiation de dettes ont été reprises à l’article 7 

de l’AGW-PS n°63 du 10 décembre 2020 relatif à l’immunisation des subventions en matière d’ac-

tion sociale et à certaines règles relatives au parcours d’intégration des personnes primo-

arrivantes. 
 

Celles-ci ont pour objectif d’assurer la subvention au niveau du nombre de dossiers traités, ainsi :  

- si pour l’année 2022, le service n’atteint pas le nombre de dossiers minimum pour l’obtention de la 

subvention (soit pour un service public, de 2 dossiers/1.000 habitants ou pour un service privé, de 30 

dossiers minimum en 2021), ce sera le nombre de dossiers renseignés pour la subvention 2021 (année 

de référence 2020) qui pourra être pris en compte (pour autant que celui-ci dépasse le seuil) ; 
 

- par ailleurs, si le nombre de dossiers pris en compte dans le cadre de la subvention 2021 (année de ré-

férence 2020) est supérieur à celui renseigné pour 2022 (année de référence 2021), ce sont ces chiffres 

qui seront pris en compte pour le calcul de la partie variable de la subvention 2022. 

 

Enfin, pour les GAPS, il est prévu que le nombre d’animations à réaliser pour l’année 2021 est ramené à 

2 (au lieu de 5).  

Montants temporairement applicables aux saisies et cessions de 

rémunération  
Articles 6 et 7 de la loi du 20 décembre 2020 portant des dispositions di-

verses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la 

lutte contre la propagation du COVID-19,  

M.B. 24/12/2020      
   
Du 24 décembre 2020 jusqu’au 31 mars 2021, les montants suivants 

sont applicables  : 
 

Sur les revenus du travail 

 Jusqu'à 1.366 € : aucune saisie ou cession 

 de 1.366 € à 1.467 € : maximum 20% (soit 20,20 € max.)  

 de 1.467 € à 1.619 € : maximum 30% (soit 45,60 € max.)  

 de 1.619 € à 1.770 € : maximum 40% (soit 60,40 € max.)  

 au-delà de 1.770 € : tout  

Ainsi, un travailleur dont la rémunération nette mensuelle est supé-

rieure à 1.770 € pourra conserver, en cas de saisie ou de cession, en 

tout cas une somme de 1.643,80 €.  
 

Sur les allocations sociales (chômage, mutuelle, pensions) :  

 Jusqu'à 1.366 € : aucune saisie ou cession 

 de 1.366 € à 1.467 € : maximum 20% (soit 20,20 € max.)  

 de 1.467 € à 1.770 € : maximum 40% (soit 121,20 € max.)  

 au-delà de 1.770 € : tout  

Si le montant net de ce revenu de remplacement dépasse donc 1.770 

€, le travailleur qui fait l'objet d'une saisie/cession, percevra en tout 

cas 1.628,60 €, soit moins que s'il s'agissait d'un revenu du travail 

"ordinaire".  
 

Dans les 2 cas, la diminution de ces retenues pour enfant à charge 
est quand à elle fixée à 84 €.  

SEUILS D’INSAISISSABILITE 

De nouvelles mesures pour les SMD 
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1) MORATOIRE POUR LES ENTREPRISES jusqu’au 31 janvier 2021 (art. 71 et 72 de la loi) 
 
Un sursis temporaire est octroyé aux entreprises répondant à trois conditions cumulatives : 
 

 elles font l’objet de mesures de fermeture,  
 leur continuité est menacée par la pandémie de la Covid-19 et ses suites,  
 elles n’étaient pas en état de cessation de paiement à la date du 18 mars 2020. 
 

Cela signifie que, jusqu’à cette date : 
 

- aucune saisie ne peut être pratiquée et aucune voie d’exécution ne peut être exécutée sur les biens de 
l’entreprise. Ne sont pas visés, la saisie sur les biens immobiliers et la saisie conservatoire sur les navires 
et bateaux ; 
 

- aucun créancier ne pourra citer une entreprise en faillite, sauf avec le consentement du débiteur ou sur 
initiative du ministère public ou de l’administrateur provisoire ; 
 

- les délais de paiement repris dans un plan de réorganisation judiciaire sont prolongés d’une durée égale 
à celle du présent sursis ; 
 

- les contrats conclus avant le 24 décembre 2020 ne peuvent être résolus en raison d’un défaut de paie-
ment. Ne sont pas visés les contrats de travail. 
 
Lors de la première vague, ce même moratoire avait été accordé jusqu’au 17 juin 2020. 
En pratique, entre les deux dates, il subsistait un moratoire officieux de la part du SPF Finances et de 
l’ONSS qui renonçaient à citer des entreprises en faillite pour des dettes fiscales et sociales. 
Cette mesure provisoire permettra à certaines entreprises de passer la crise mais il ne s’agit pas d’une 
solution miracle pour les entreprises qui doivent faire face à des charges fixes importantes. 
 
En effet, de nombreuses entreprises sont confrontées à des problèmes de trésorerie et non de solvabilité. 
Pour éviter un déferlement de faillites, la procédure en réorganisation judiciaire devrait subir un remanie-
ment avant la fin du mois de janvier 2021 afin de la rendre plus accessible et d’ainsi, sauver des entre-
prises saines. 
 
2) MORATOIRE POUR LES PARTICULIERS jusqu’au 31 janvier 2021 (art. 74 et 75 de la loi) 
 
Toutes les personnes physiques qui ne sont pas des entreprises (ex. : un travailleur indépendant), bénéfi-
cient d’un sursis temporaire défini comme suit : 
 

 aucune saisie-exécution ne peut être pratiquée à leur encontre, sauf la saisie-exécution immobilière 
sur un immeuble où le débiteur n’a pas son domicile ;  
 

Autrement dit, les saisies-exécutions mobilières ne peuvent plus être pratiquées. Le commandement de 
payer, qui est le premier acte d’exécution, peut toutefois être signifié. 
 

Une saisie mobilière conservatoire reste possible (sans entrer dans les détails, il s’agit d’une mesure prati-
quée conservatoirement, donc afin d’éviter la disparition d’un objet du débiteur, qui nécessite l’autorisation 
du juge des saisies). 
 

 les saisies-exécutions déjà en cours à leur encontre avant l'entrée en vigueur de la présente loi 
sont suspendues, sauf la saisie-exécution immobilière sur un immeuble où le débiteur n’a pas son do-
micile ; 

Une loi contenant des mesures temporaires et structurelles en matière de justice dans le 
cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus est entrée vigueur ce 24 décembre.  

Cette loi est importante pour la pratique de la médiation de dettes car elle contient notamment les 
mesures suivantes : 
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   Cela empêche donc les huissiers de procéder à :  

 la signification d'une saisie rendue commune ; 

 la fixation d'un nouveau jour de vente ; 

 l'apposition des placards ; 

 la vente judiciaire. 
 

 elles ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie-arrêt conservatoire ni d'aucune saisie-arrêt-exécution 

ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent ; 
 

 elles ne peuvent faire l'objet d'aucune cession de rémunération visée au chapitre VI de la loi du 12 avril 

1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. 
 

!!!!! Ce sursis ne s’applique pas :  

- en cas de recouvrement des créances d'aliments ; 

- lorsque le débiteur marque son accord sur la saisie ou la poursuite de l'exécution forcée ; 

- dans le cadre du recouvrement de toute condamnation en matière répressive à une obligation de payer 

une somme d’argent (amende, frais de justice …) ; 

- dans le cadre du recouvrement de toutes sommes dues en matière fiscale ou sociale à la suite d'un com-

portement frauduleux ; 

- en cas de saisie-arrêt simplifiée en matière fiscale entre les mains d’un notaire dans le cadre de l’établis-

sement d’un acte ayant pour objet l’aliénation d’un bien immobilier ou son affectation hypothécaire.  
 

Il s’agit de MESURES TEMPORAIRES ! La première mesure est applicable du 24/12/2020 au 

31/03/2021 et les deux autres mesures sont applicables du 24/12/2020 au 31/01/2021. Toutefois, elles 

pourront être prolongées sur décision du Conseil des ministres.  

Tarifs des actes accomplis par les huissiers de justice en matières civiles et commerciales 
– Indexation – Tarif 2021 – M.B. 18/12/2020 
 

Article 7 - Sommation avec menace 
 

 jusqu'à 124,99 € :   15,85 € (HTVA) / 19,18 € (TVAC) 
 à partir de 125 € :   18,75 € (HTVA) / 22,69 € (TVAC) 
 

Article 8 - Droit de recette  
 

 1 % du montant principal et intérêts   
 Minimum :         12,67 € (HTVA) / 15,33 € (TVAC) 
 Maximum :        125,67 € (HTVA) / 152,06 € (TVAC) 
 

 Sur acompte : 

 

Echelonnement Montants hors TVA TVA comprise 

0 à 24,99 € 2,61 € 3,16 € 

25 à 124,99 € 4,37 € 5,29 € 

125 à 249,99 € 7,22 € 8,73 € 

250 à 494,99 € 12,67 € 15,33 € 

495 à 744,99 € 27,10 € 32,79 € 

+ de 745 € 35,91 € 43,45 € 

INDEXATIONS 
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 INDEPENDANTS  

Le nouveau droit passerelle 2021 repose désor-

mais sur deux piliers (le 1er en vigueur le 1er fé-

vrier 2021 et le 2ème en vigueur le 1er janvier 

2021). 

1er pilier : aide en cas de fermeture obligatoire  

Jusqu’au 31/01/2021 : le régime du double droit 

passerelle pour les secteurs soumis à une ferme-

ture obligatoire ainsi que les secteurs qui en dé-

pendent reste d'application mais disparaît ensuite ; 

à partir du 01/02/2021 : tout indépendant qui est 

obligé d'interrompre totalement ses activités peut 

bénéficier d'une indemnité dans le cadre du droit 

passerelle. Elle s'élèvera à 1.291 € par mois pour 

un isolé et 1.614,10 € pour un indépendant à 

charge de famille. L’indépendant qui est obligé de 

fermer suite aux mesures sanitaires a d'office ac-

cès à ce 1er pilier mais celui-ci n'est pas cumulable 

avec une activité take-away ou click&collect.  

2ème pilier : soutien en cas d'importante diminu-

tion du chiffre d'affaires  

Il remplace l'actuel droit passerelle de soutien à la 

reprise. A partir du 01/01/2021, cette aide vise les 

indépendants qui n'ont pas pu bénéficier ni du droit 

passerelle de crise, ni de soutien à la relance, parce 

que leur secteur n'a pas dû interrompre ses activités 

ou parce qu'ils ne dépendaient pas d'un secteur qui 

a dû interrompre ses activités (par exemple: les pro-

fessions libérales). 

L'indépendant devra prouver une diminution de 40% 

du chiffre d'affaires au cours du mois civil pré-

cédant le mois civil durant lequel l'indemnité est de-

mandée, par rapport au même mois civil de l'année 

de référence 2019. Il lui faudra aussi justifier un lien 

entre cette diminution et la crise sanitaire. De plus, il 

devra avoir payé ses cotisations provisoires pen-

dant au moins 4 des 16 trimestres précédant celui 

de la demande. 

L’indépendant pourra en bénéficier même si son 

entreprise n'a jamais été obligée de fermer. Le mé-

canisme fonctionnera par mois et non plus par tri-

mestre.  

Quarantaine ou garde d'enfants ?  

Le droit passerelle est accordé à l'indépendant qui 

doit interrompre complètement ses activités pendant 

au moins 7 jours calendriers consécutifs en raison 

d'une quarantaine, parce que son enfant (de moins 

de 18 ans) ne peut pas aller à la crèche ou à l'école, 

ou parce qu’il s'occupe d'un enfant handicapé qui 

ne peut pas se rendre dans le centre d'accueil en 

raison des mesures sanitaires. 

Dans ce cas, il reçoit une indemnité hebdomadaire 

pour chaque période de sept jours d'interruption.  
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INDEXATIONS 

 
Montants du revenu d'intégration au 1

er
 janvier 2021   

 

L’accord de gouvernement précise que les allocations les plus basses seront progressivement augmen-

tées pour atteindre le seuil de pauvreté. Ainsi les allocations sociales seront augmentées de 10,75 %, en 

4 tranches d’un an sur 4 ans. 

En conséquence, le revenu d’intégration sera augmenté de 2,6875 % chaque année. 

La première augmentation a eu lieu le 1
er

 janvier 2021. 

Au 01/01/2020 Sur une base annuelle  Sur une base mensuelle 

Catégorie 1 
Personne cohabitante 

7.877,41 € 656,45 € 

 

Catégorie 2 

Personne isolée 

11.816,14€ 984,68 € 

 

Catégorie 3 
Personne qui cohabite avec une famille à charge 

15.968,89 € 1.330,74 € 

 

A côté du droit passerelle, d’autres mesures ont 

été mises en place par le gouvernement pour 

venir en aide aux indépendants impactés par la 

crise Covid. 

En matière de cotisations sociales : 

- il leur est possible de demander un report d’un an 

du paiement des cotisations 2020, sans être pénali-

sé de majorations ; 

- en cas de chute des revenus, une réduction des 

cotisations provisoires pourra également être 

sollicitée ; 

- voire, si l’indépendant n’est pas en mesure de 

payer ses cotisations en raison de difficultés tempo-

raires liées au Covid, il pourra demander une dis-

pense de ses cotisations. Dans cette hypothèse, 

les périodes ne compteront pas pour la pension. 

En cas d’incapacité de travail, la mutuelle inter-

viendra dès le 1er jour d’une incapacité d’au moins 8 

jours. 

En Wallonie, des indemnités compensatoires de la 

perte de revenus sont accordées aux petites entre-

prises et indépendants victimes de la crise, comme 

les commerces « non-essentiels ». Les demandes 

doivent être introduites avant le 31/01/2021. Plus 

d’infos : https://indemnitecovid.wallonie.be/#/ 

Enfin, en matière fiscale, des mesures de soutien 

sont prévues jusqu’au 31/03/2021 pour les entre-

prises qui rencontrent des difficultés financières 

liées à la crise sanitaire et peuvent les prouver 

(comme une baisse du chiffre d’affaires, des com-

mandes et/ou des réservations, des effets de 

« réaction en chaîne » avec des partenaires…). 

A noter toutefois que les entreprises qui connais-

sent déjà des problèmes de paiement structurels ne 

peuvent en bénéficier. 

Il peut s’agir, selon les cas, de plans de paiement, 

d’exonérations des intérêts de retard ou de remises 

des amendes pour non-paiement. 

Ces mesures peuvent s’appliquer en matière d’IPP, 

d’impôt de sociétés ou des personnes morales, de 

TVA ou encore de précompte professionnel. 

Des informations et un formulaire de demande sont 

disponibles via le lien : https://finances.belgium.be/

fr/entreprises/mesures-de-soutien-dans-le-cadre-du

-coronavirus-covid-19 

Attention au décompte fiscal pour 2020… 
 

Effectivement, les personnes ayant pu profiter d’indemnités suite à la crise sanitaire due au coronavirus 

(comme : le droit passerelle, le chômage temporaire ou encore le congé parental corona…) seront impo-

sées lors de leur prochaine déclaration fiscale.  
 

Les "indemnités corona", au sens large, n'ont pas faits l'objet de retenues suffisantes au niveau du pré-

compte professionnel, ce qui va engendrer de mauvaises surprises au moment de rentrer la déclaration 

fiscale en juillet 2021 et surtout lorsqu'ils recevront leur avertissement extrait de rôle ! 

https://indemnitecovid.wallonie.be/#/
https://finances.belgium.be/fr/entreprises/mesures-de-soutien-dans-le-cadre-du-coronavirus-covid-19
https://finances.belgium.be/fr/entreprises/mesures-de-soutien-dans-le-cadre-du-coronavirus-covid-19
https://finances.belgium.be/fr/entreprises/mesures-de-soutien-dans-le-cadre-du-coronavirus-covid-19
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RCD et voies d’exécution 

Pas de saisie-exécution pour des dettes post-

admissibilité en RCD ! 

Le Juge des saisies du Tribunal civil de Liège, 

division de Liège, a rendu une décision datée du 

8 mai 2019. Publiée dans la revue juridique 

J.L.M.B. n°2020/8, elle mérite une attention parti-

culière des SMD. 

Les faits 

Un monsieur est admis en RCD le 27 mars 2013.  

Son ancienne compagne détient un jugement de 

2012 qui lui autorise à réclamer une contribution 

alimentaire et des frais extraordinaires pour leur en-

fant commun. Monsieur n’ayant pas payé les frais 

extraordinaires pour les années 2014 à 2016, ma-

dame fait procéder à une saisie-arrêt exécution 

entre les mains de l’employeur de monsieur. 

Monsieur s’oppose à cette saisie. 

La position du juge des saisies 

Madame soutient que les voies d’exécution lui res-

tent ouvertes puisqu’il s’agit d’une dette postérieure 

à l’admissibilité. Ce faisant, il ne s’agirait pas d’une 

« dette dans la masse » (la masse étant composée 

des dettes ante-admissibilité) mais d’une « dette de 

la masse » (dette post-admissibilité) qui ne fait pas 

partie du concours entre créanciers instauré par le 

RCD. 

Le juge estime d’abord qu’il ne s’agit pas d’une 

« dette de la masse » puisque cette dette n’est pas 

en lien étroit avec la gestion de celle-ci. 

Le magistrat se demande ensuite si cette dette est 

« dans la masse » ou, selon certains, dans le patri-

moine du médié amputé de cette masse. Ce patri-

moine comprendrait alors deux masses distinctes :  

- celle reprenant les actifs (tels que les biens mobi-

liers, le montant figurant sur le compte bancaire du 

médié) et les dettes qui sont présentes avant la dé-

cision d’admissibilité ; 

- celle reprenant les actifs acquis (ex. : les revenus 

de monsieur échus post-admissibilité) et les dettes 

(ex. : la dette de Madame) créées après la décision 

d’admissibilité. Ces actifs et ces dettes post-

admissibilité échapperaient aux règles applicables 

au règlement collectif de dettes : les nouveaux ac-

tifs seraient alors disponibles pour permettre l’apu-

rement des nouvelles dettes. 

À cette question, le juge répond sans ambiguïté : il 

ne peut y avoir qu’une seule masse d’actifs et de 

passifs et rejette la théorie d’un patrimoine amputé 

d’une masse distincte créée par le RCD. 

Selon lui, l’effet de la procédure RCD est de globali-

ser la situation financière du débiteur et de la sous-

traire à la pression anarchique des créanciers. C’est 

donc une seule masse, tant active que passive, qui 

se crée par le règlement collectif de dettes ; légale-

ment, le contenu de cette masse est clairement 

susceptible d’évoluer en cours de procédure 

comme en atteste l’article 1675/7, §2, al. 2, du 

Code judiciaire. 

Ce faisant, il n’y a pas lieu de scinder la masse se-

lon que les éléments qui la composent sont anté-

rieurs ou postérieurs à la décision d’admissibilité. 

Par conséquent, la suspension des voies d’exécu-

tion tendant au paiement d’une somme d’argent 

vise l’ensemble de cette masse.  

Vu que font partie de la masse tous les biens du 

médié au moment de l’admissibilité, ainsi que les 

biens acquis durant la procédure RCD, l’exécution 

forcée, quoique dotée d’une cause (une nouvelle 

dette) est dénuée d’objet (un patrimoine saisis-

sable). 

La procédure RCD fait obstacle à l’exercice de 

voies d’exécution sur les biens du médié pour une 

dette nouvelle. Raisonner autrement serait contraire 

à la finalité de la procédure de RCD et introduirait 

une discrimination non justifiée entre anciens et 

nouveaux créanciers, dès lors que le nouveau 

créancier pourrait priver les anciens créanciers de 

biens constituant la masse. 

Le juge des saisies estime qu’il appartient à ma-

dame de prendre les initiatives procédurales qui 

s’imposent dans le cadre du RCD.  

Le juge prononce la nullité de la saisie.  
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R.C.D. – Suspension des voies 

d’exécution 

Dans un arrêt de 15 octobre 

2020 (n°136/2020), la Cour 

constitutionnelle s’est récem-

ment penchée sur la question 

de la suspension des voies 

d’exécution envers une médiée 

admise en règlement collectif 

de dettes. 

Contexte 

La situation est la suivante : la 

médiée avait consenti une sûreté 

immobilière (sur son immeuble) à 

une banque afin de garantir une 

ouverture de crédit octroyée à 

une S.P.R.L. aujourd’hui en faillite 

(dont la médiée était gérante). 

Par la suite, la médiée est admise 

en règlement collectif de dettes et 

la banque réalise une saisie-

exécution immobilière sur l’im-

meuble mis en garantie. La mé-

diée n’est donc pas la débitrice 

principale de la dette. Cette saisie 

est-elle possible et si oui est-ce 

discriminatoire par rapport aux 

sûretés personnelles ? 

Une sûreté réelle est une garantie 

prise sur un bien (ex. : hypo-

thèque), tandis qu’une sûreté per-

sonnelle est prise sur une per-

sonne (ex. : caution) qui engage 

tout son patrimoine fluctuant au 

cours du temps. 

Le Code judiciaire prévoit qu’en 

RCD,  toutes les voies d’exécu-

tion qui tendent au paiement 

d’une somme d’argent sont sus-

pendues (art. 1675/7, §2 du CJ). 

Cette règle découle de la dimen-

sion collective du concours créé 

par la procédure en règlement 

collectif de dettes. 

Arrêt du 15 octobre 2020 

La question soumise à la Cour est 

concrètement la suivante : cette 

suspension des voies d’exécution 

s’applique au médié tenu pour 

ses dettes mais est-elle égale-

ment applicable lorsqu’il a con-

senti une hypothèque sur son im-

meuble pour la dette d’autrui ? 

La Cour constitutionnelle relève 

que le créancier qui bénéficie de 

la sûreté réelle en cause (une hy-

pothèque), n’est pas démuni 

même si l’on suspend les voies 

d’exécution comme c’est le cas 

en RCD. En effet, il peut se mani-

fester auprès du médiateur et si 

nécessaire solliciter la mise en 

vente du bien. Si la vente du bien 

est envisagée, cette sûreté réelle 

sera prise en compte (même si le 

créancier n’est pas repris parmi 

les créanciers de la procédure). 

De même, si un plan est déjà ho-

mologué lorsque ce créancier se 

manifeste, il lui reste possible 

d’introduire une intervention vo-

lontaire et de solliciter la révision 

du plan si nécessaire. 

La Cour estime donc que la sus-

pension des voies d’exécution 

doit s’appliquer également à la 

banque qui bénéficie d’une sûreté 

réelle sur un bien du patrimoine 

de la médiée pour une dette d’au-

trui (la banque n’est donc pas un 

des créanciers repris dans le plan 

et ne doit pas déposer de décla-

ration de créance). L’équilibre 

voulu par la procédure R.C.D. 

entre créanciers et médié n’est 

pas rompu dans la mesure où ce 

créancier a d’autres moyens d’ac-

tion. 

Concrètement, même s’il ne s’agit 

pas de sa dette (qui est celle 

d’une SPRL), la médiée bénéfi-

ciera de la suspension des voies 

d’exécution concernant son im-

meuble qu’elle avait mis en hypo-

thèque pour garantir la dette de la 

SPRL. La banque ne pourra donc 

pas saisir l’immeuble de la mé-

diée. 

Concrètement, quelles sont les solutions pra-

tiques à envisager par le créancier post-

admissibilité pour obtenir le paiement de sa 

créance :  

 

- demander au médiateur le traitement de la dette 

nouvelle ; le médiateur peut, selon le cas et selon 

qu'un plan amiable ait été dressé ou non : 

 payer avec la réserve s’il s’agit d’une dette qui 

n’a pas été prévue dans le budget initial ; 

 Imposer au médié qui aurait fait des dépenses 

non vitales de les prendre en charge par le pécule 

en lui demandant les preuves du paiement ou des 

paiements échelonnés ; 

 demander une révision du plan de règlement ; 

 demander une suspension du plan durant la-

quelle la dette post-admissibilité serait payée ; 

 demander une décision du tribunal en cas d'im-

possibilité de parvenir à une des solutions précé-

dentes (on irait alors vers un plan judiciaire, une 

révocation ou un rejet de la procédure ; 

 

- demander au tribunal du travail la révocation ; il 

faudra alors que le créancier prouve la faute du mé-

dié quant à la constitution d’une nouvelle dette ; 

 

- une autre solution pour les dettes post-

admissibilité qui ne sont pas fautives est reprise 

dans l'ouvrage Le fil d'Ariane du règlement collectif 

de dettes (Anthémis, 2015, p. 166) : si la dette n'a 

pas été contractée dans l'intérêt de la masse sans 

être néanmoins fautive, mais bénéficie toutefois de 

la suspension des voies d'exécution, il est possible 

de l'intégrer à la procédure via une audience devant 

le tribunal du travail sollicitée pour faits nouveaux 

(art. 1675/14, § 2, al. 3, C.J.). Cette solution n'est 

malheureusement pas jugée possible de manière 

unanime (Le créancier face au règlement collectif de 

dettes : La chute d'Icare?, Anthémis, 2017, pp. 372-

373). 
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Sur son site internet, le Tribunal du travail de 

Liège, division Liège, publie sa jurisprudence. 

Des décisions diffusées le 26/10/2020, l’une du 

12/10/2020 a retenu notre attention. 

Les faits 

Madame BL est propriétaire, avec son fils, d’un im-

meuble qui a fait l’objet d’une saisie exécution à 

l’initiative d’un des créanciers de Madame, 

« Cuisine D ». Le montant de la créance de ce der-

nier s’élève à environ 9.000 €.  

Cuisine D a obtenu un jugement par défaut devant 

le Tribunal de première instance de Liège à l’en-

contre de Madame BL en juin 2018. Le jugement a 

été signifié à Madame BL en septembre 2018. 

L’exploit de saisie-exécution a été transcrit au Bu-

reau des hypothèques en novembre 2019. 

Au cours du même mois et à la suite de la requête 

déposée par la société Cuisine D, le Tribunal de 

première instance a désigné un notaire en vue de la 

vente publique de l’immeuble saisi. L’ordonnance a 

été signifiée à Madame BL en février 2020. 

En mars 2020, Madame BL est admise en règle-

ment collectif de dettes.  

La médiatrice de Madame BL sollicite le Tribunal du 

travail de Liège en août 2020 afin qu’il autorise la 

remise ou l’abandon de la vente de l’immeuble saisi 

sur base de l’article 1675/7, §2, alinéa 3 du Code 

judiciaire.  

Le Tribunal du travail de Liège a rendu sa décision 

en date du 12 octobre 2020. 

Entre temps, le notaire a dressé le cahier des 

charges au sens de l’article 1582 du Code judiciaire 

et a fixé le début des enchères en octobre 2020. 

La décision du Tribunal du travail 

Le Tribunal considère que l’immeuble doit être ven-

du. En effet, pour pouvoir conserver l’immeuble, 

Madame BL doit pouvoir rembourser tous ses 

créanciers en principal, intérêts et frais, soit un mon-

tant total qui s’élève à 23.000 €. 

Or, Madame BL dispose d’un revenu mensuel d’en-

viron 900 € et son fils, avec qui elle vit, ne dispose 

d’aucun revenu et est également endetté. 

Bien que Madame BL assure pouvoir mettre à dis-

position de sa médiation un montant de 200 € par 

mois, le Tribunal estime cette proposition irréaliste 

au vu des charges de la médiée et de son fils qui 

sont au mieux équivalentes à son revenu.  

Le Tribunal ajoute que Madame BL a déjà sollicité 

une demande de prise en charge par le CPAS de sa 

facture relative à son précompte immobilier et que 

la collectivité n’a pas à supporter les factures et/ou 

travaux inhérents à tout propriétaire. 

Toutefois, Madame BL précise avoir bénéficié d’un 

don de 10.500 €. Le Tribunal n’est cependant pas 

convaincu puisque cette somme est largement in-

suffisante pour rembourser totalement les créan-

ciers.  

Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il est dans 

l’intérêt des créanciers et dans l’intérêt de Madame 

BL, qui pourra se loger dignement avec le pécule 

résultant du produit de la vente, de vendre ledit im-

meuble saisi. 

RCD et vente d’immeuble 
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GAPS : quelques adaptations 

Clause abusive et pouvoir du Juge 

La Cour de cassation a rendu le 

9/10/2020 un arrêt (n° C.19.0631) 

concernant les clauses reprises 

dans les conditions générales 

d’un vendeur ou d’un presta-

taire de service, notamment sur 

celles qui prévoient des frais et 

indemnités en raison du retard 

de paiement.  

La Cour fait le point sur la position 

du tribunal s’il juge que la clause 

est abusive, notamment pour dé-

faut de réciprocité (pour une expli-

cation et des cas concrets de 

cette condition légale de réciproci-

té, voyez le Courrier du GILS n°45 

d’octobre 2020, p. 10 et le n°38 

de janvier 2019 pp. 3 et 4). 

La haute juridiction rappelle 

d’abord le droit applicable dans 

les contrats conclus entre les en-

treprises et les consommateurs, 

les clauses et conditions ou les 

combinaisons de clauses et condi-

tions ayant vocation à fixer le 

montant de l’indemnité due par le 

consommateur qui ne remplit pas 

ses obligations, sans fournir une 

indemnité équivalente au consom-

mateur si l’entreprise  reste en 

défaut de ses propres obligations, 

sont nulles (article VI.83, 17°, du 

Code de droit économique, ci-

après CDE). 

La Cour rappelle également que 

toute clause illicite est interdite et 

nulle mais que le contrat reste 

contraignant pour les parties s’il 

peut continuer d’exister sans la 

clause illégale (article VI.84 du 

CDE). 

L’arrêt fait état de la jurisprudence 

constante de la Cour de justice de 

l’Union européenne au sujet d’une 

directive de l’U.E. qui est une 

norme qui s’impose en droit belge. 

Cette directive européenne ne 

s’oppose pas à la possibilité pour 

les juridictions nationales de rem-

placer une clause abusive par une 

disposition nationale de droit com-

mun si ce remplacement permet 

un juste équilibre entre les droits 

et obligations des parties au con-

trat.  

Toutefois, la Cour de cassation 

mentionne que cette possibilité 

est cependant limitée aux cas où 

la nullité de la clause abusive obli-

gerait le tribunal à annuler le con-

trat dans son intégralité et où le 

consommateur serait confronté à 

des conséquences telles que ses 

intérêts seraient lésés. 

La règle générale est donc la sui-

vante : si l’annulation de la 

clause contractuelle ne porte 

pas préjudice au consomma-

teur, le tribunal doit écarter la 

clause abusive et n’a pas la 

possibilité de la remplacer par 

une disposition nationale de 

droit commun.  

Dans le jugement attaqué devant 

la Cour de cassation, le tribunal 

avait déclaré la nullité d’une in-

demnité de relocation prévue 

dans le contrat sur la base de l’ar-

ticle VI.84 du Code de droit éco-

nomique parce qu’elle ne répon-

dait pas à l’exigence de réciproci-

té de l’article VI.83,17°, CDE. Le 

tribunal avait déterminé et rempla-

cé celle-ci par une autre indemnité 

de relocation prévue dans la légi-

slation belge relative au bail, sans 

toutefois établir que la nullité de la 

clause contenant l’indemnité de 

relocation nécessitait l’annulation 

du contrat dans son intégralité et 

que les demandeurs étaient ainsi 

confrontés à des conséquences 

telles que leurs intérêts étaient 

lésés.  

Ce qu’il faut en retenir 

Si la clause prévoyant des frais et 

indemnités forfaitaires en cas de 

retard de paiement dans le chef 

du débiteur-consommateur ne 

respecte pas les dispositions du 

Code de droit économique 

(réciprocité, disproportion, 

manque de clarté,...), le juge ne 

peut réduire les frais et/ou 

l’indemnité mais doit les déclarer 

nuls. Certains estiment d ’ailleurs 

que le juge ne peut pas permettre 

au créancier de réclamer l’indem-

nisation de son préjudice réelle-

ment subi en le prouvant.   

Cet arrêt peut donc être cité 

dans vos courriers lorsque le 

créancier persiste dans la récla-

mation de frais et indemnités 

que vous savez pertinemment 

illégaux sur base de la jurispru-

dence en votre possession du 

tribunal qui aura potentielle-

ment à connaître du litige.  

Afin de tenir compte des intérêts 

du créancier permettant une solu-

tion approuvée par toutes les par-

ties à la médiation et d’éviter une 

éventuellement procédure judi-

ciaire, le GILS encourage les mé-

diateurs, agissant avec impartiali-

té, à proposer au créancier le 

paiement d’une indemnité tran-

sactionnelle par le médié couvrant 

le préjudice raisonnable réelle-

ment subi en raison du retard de 

paiement. Cette indemnité n’est 

toutefois conseillée que si son 

paiement est possible au vu des 

éléments concrets du dossier de 

médiation amiable de dettes. 

Pour plus de détails, nous vous 

renvoyons aux modèles de cour-

riers disponibles sur notre site : 

https://cdr-gils.be/mediateurs-

mediation-amiable/ 

 

https://cdr-gils.be/mediateurs-mediation-amiable/
https://cdr-gils.be/mediateurs-mediation-amiable/
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PRESCRIPTIONS 

Cession de rémunération = reconnaissance in-

terruptive de prescription ? 

La question a souvent été posée : une cession 

de rémunération permet-elle d’interrompre un 

délai de prescription ou même d’être assimilée à 

une renonciation du délai de prescription écou-

lé ? Une décision récente de la Justice de paix 

de Binche nous apporte une réponse. 

Petit rappel 

A ne pas confondre avec une saisie-arrêt exécution, 

qui elle, est une exécution forcée, la cession de ré-

munération est fondée sur un accord (document 

annexé au contrat et signé par les parties). 

Cet accord est présent à l’origine du contrat. Si le 

débiteur ne s’exécute pas (par ex. : défaut de rem-

boursement du prêt), le créancier pourra alors acti-

ver la cession de rémunération auprès du débiteur 

de revenu du débiteur (ex. : son employeur, 

l’ONEm…). 

La présence d’un huissier n’est donc pas requise 

puisqu’un simple courrier suffit à mettre en œuvre la 

cession de rémunération. (RM : L’intervention d’un 

huissier est cependant obligatoire pour encoder 

l’avis au FCA rendant la cession opposable aux 

tiers). 

Cession de rémunération = acte volontaire ? 

Vu ce qui vient d’être précisé, peut-on alors con-

clure que la cession de rémunération est un mode 

d’exécution volontaire dans l’hypothèse où le débi-

teur ne s’y oppose pas ? 

Ce faisant, est-ce que cette absence d’opposition 

assimile à une reconnaissance du droit du créancier 

et interrompt alors la prescription ? 

La Justice de paix de Binche a récemment répondu 

par la négative à ces questions (J.P. Binche, 2 mai 

2019, J.L.M.B., 2020/33, p. 1560 et s.). 

En résumé, la situation était la suivante : un débi-

teur conclut un prêt à tempérament (13.500 €) au-

près d’un prêteur en avril 2003 ; en juillet 2004, le 

crédit est dénoncé faute du respect des mensualités 

par le débiteur. En novembre 2004, la créance est 

cédée à une autre entreprise. En mai 2017, la pres-

cription est soulevée par le conseil du débiteur sur 

base de l’article 2262bis, §1er du Code civil (10 

ans). Faute d’accord entre les parties, le dossier est 

soumis au Juge de paix compétent. 

Les parties sont d’accord sur le point de départ du 

délai de prescription : la date de dénonciation du 

crédit, soit le 13 juillet 2004. Cependant, des paie-

ments sont intervenus après cette date : le 30 juillet 

2004, un paiement volontaire équivalent à 2 men-

sualités a été effectué par le débiteur puis des paie-

ments ont été réceptionnés à suite de la mise en 

œuvre d’une cession de rémunération. 

Le créancier estime que ces paiements ont inter-

rompu le délai de prescription (article 2248 du Code 

civil) et ce peu importe qu’ils soient volontaires ou 

sur base d’une cession de rémunération. 

Le Juge de paix de Binche confirme que le délai de 

prescription débute le jour de la dénonciation 

(déchéance du crédit). 

Le Juge va, cependant, préciser que l’absence 

d’opposition du débiteur à une cession de rémuné-

ration n’est pas en soi une reconnaissance de la 

dette et ne manifeste pas nécessairement son ac-

cord sur la cession. En effet, l’absence d’opposition 

peut être due à une négligence, voire même à un 

désintérêt. 

Selon la Cour de cassation, la renonciation à un 

droit « est de stricte interprétation et ne peut se dé-

duire que de faits non susceptibles d’une autre in-

terprétation » (Cass., 15 février 1974, Pas., 1974, I, 

p. 630). 

Une doctrine estime, dans le même sens, que « La 

renonciation doit être certaine, indubitable. Il faut 

clairement établir l’intention de renoncer à la protec-

tion » (C. Biquet-Mathieu, « Retour sur la distinc-

tion entre dispositions d’ordre public et sur l’inci-

dence de la reconnaissance de dettes et de paye-

ments dans le régime général de la prescription », 

R.F.D.L., 2018/2, p. 257). 
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Bien que la cession de rémunération résulte d’un 

accord des volontés, « elle n’emporte pas dès l’ori-

gine et de manière anticipée la volonté du débiteur 

de renoncer pour l’avenir à invoquer la prescription 

pour le cas où le créancier déciderait, tardivement, 

d’actionner la garantie dont il bénéficie » (Juge de 

paix de Binche). 

D’ailleurs, le Juge relève que le paiement, lors d’une 

cession de rémunération, n’émane pas du débiteur 

mais d’un tiers (ex. : employeur…) qui est devenu 

débiteur lui-même par le jeu de la cession de 

créance. 

Le Juge précise que le même raisonnement peut 

être effectué en matière de renonciation à un délai 

de prescription écoulé (article 2220 du Code civil). 

En conclusion, des paiements effectués via le mé-

canisme d’une cession de rémunération ne valent ni 

reconnaissance de dettes interrompant la prescrip-

tion ni renonciation au délai de prescription écoulé. 

Pour être complet, il y a lieu de préciser que cette 

position était déjà celle soutenue par l’Ombudsfin 

dans un avis daté du 10 février 2015 (s’appuyant 

sur un arrêt de la Cour du Travail de Bruxelles, du 

28 juin 2012, J.T.T., 2012, p 431).  

Mise en demeure interruptive de prescription – 

avec ou sans accusé de réception ? 
 

La Cour de cassation s’est récemment pronon-

cée sur la nécessité ou non d’obtenir un accusé 

de réception pour que la mise en demeure inter-

ruptive de prescription puisse sortir pleinement 

ses effets. 
 

Petit rappel  

L’article 2244, §2 du Code civil encadre cette mise 

en demeure particulière : 

«  Sans préjudice de l'article 1146, la mise en de-

meure envoyée par l'avocat du créancier, par l'huis-

sier de justice désigné à cette fin par le créancier ou 

par la personne pouvant ester en justice au nom du 

créancier en vertu de l'article 728, § 3, du Code judi-

ciaire, par envoi recommandé avec accusé de ré-

ception, au débiteur dont le domicile, le lieu de 

résidence ou le siège social est situé en Belgique 

interrompt également la prescription et fait cou-

rir un nouveau délai d'un an, sans toutefois que 

la prescription puisse être acquise avant l'échéance 

du délai de prescription initial. La prescription ne 

peut être interrompue qu'une seule fois par une telle 

mise en demeure, sans préjudice des autres modes 

d'interruption de la prescription.  

  L’article 2244, impose l’envoi de la mise en de-

meure par recommandé avec accusé de réception 

mais oblige aussi l’émetteur à obtenir un document 

administratif de moins d’un mois prouvant l’adresse 

du destinataire. De plus, la mise en demeure doit 

contenir plusieurs mentions prévues légalement. 
 

Cette mise en demeure est lourde à mettre en place 

compte tenu des multiples exigences à respecter et 

du bénéfice limité sur la prolongation du délai ga-

gnée. 
 

Décision récente de la Cour de cassation 

Le 15 juin 2020, la Cour de cassation s’est pronon-

cée sur la nécessité d’obtenir un accusé de récep-

tion pour que l’interruption de prescription puisse 

opérer et ce, même si le créancier peut établir par 

un autre moyen de preuve que la mise en demeure 

a bien atteint son destinataire. 
 

A défaut d’accusé de réception, la mise en de-

meure n’interrompra pas le délai de prescription. 

Il appartiendra alors au créancier de mettre en place 

un acte interruptif s’il ne veut pas voir sa créance se 

prescrire (ex. : citation en justice). 

Cette précision ne facilitera pas l’utilisation de ce 

type de mise en demeure et ne favorisera pas son 

application. 
 

En pratique, rares sont les créanciers utilisant cet 

acte interruptif de prescription au vu des multiples 

conditions légales. Le SMD pourra être attentif à ce 

qu’une mise en demeure qui prétend interrompre la 

prescription en vertu de l’art 2224 §2 CC respecte 

bien strictement ces conditions. Au besoin, il de-

mandera la transmission des preuves au créancier. 
 

Pour une médiation réussie, notamment afin d’éviter 

une citation qui viendrait alourdir la dette, il est judi-

cieux de proposer au médié une reconnaissance du 

droit du créancier, soit explicitement dans un écrit 

adressé au créancier, soit par un 1er paiement si le 

médié ne conteste pas la dette. 
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La Cour Constitutionnelle vient de rendre un 

arrêt important (Arrêt 166/2020 du 17/12/2020) 

concernant les dettes incompressibles dans un 

RCD et particulièrement, les dettes qui sont 

constituées d’indemnités accordées pour la ré-

paration d’un préjudice moral. Ces dernières 

sont, à l’instar des dettes constituées d’indem-

nités accordées pour la réparation d’un préju-

dice corporel, incompressibles. La Cour estime 

que la notion de préjudice moral est comprise 

dans celle de préjudice corporel telle que visée 

à l’article 1675/13, §3, deuxième tiret, du Code 

judiciaire.  
 

Les faits  

P.M. et B.J. sont admis en RCD le 23/06/2015. Le 

médiateur de dettes introduit le 11/09/2017 une de-

mande d’homologation du plan de règlement 

amiable auprès du Tribunal du travail ; ce plan pré-

voyant le remboursement d’au moins la moitié de 

l’endettement total sur 7 ans. 

Une créancière s’oppose néanmoins à la demande 

d’homologation car une partie de sa créance est 

remise. Or, il s’avère que sa créance concerne des 

indemnités accordées en réparation d’un préju-

dice moral à la suite d’un arrêt rendu par la 

chambre correctionnelle de la Cour d’appel de 

Gand condamnant P.M. pour des faits mis à sa 

charge.  

Le tribunal constatant l’absence d’accord de tous 

les créanciers sur le projet de plan de règlement 

amiable, impose un plan judiciaire conformément à 

l’article 1675/11 du CJ. Tenant compte de ce qui a 

été fixé par le médiateur de dettes dans le projet de 

plan amiable et sous réserve d’éventuels change-

ments de la situation financière de P.M. et B.J., le 

juge doit procéder à une remise partielle de dettes, 

conformément aux articles 1675/12 et 13 du CJ. Or, 

selon l’article 1675/13, §3, le tribunal ne peut pas 

accorder de remise pour des dettes « constituées 

d’indemnités accordées pour la réparation d’un 

préjudice corporel, causé par une infraction ».  

Dès lors que les indemnités accordées à la créan-

cière concernent non pas la réparation d’un préju-

dice corporel mais bien la réparation d’un préjudice 

moral, cette dette peut, selon le juge du fond, être 

remise partiellement ou totalement. Le juge du fond 

se demande cependant si cette situation est com-

patible avec le principe d’égalité et de non-

discrimination et pose la question à la Cour Consti-

tutionnelle. 

La question préjudicielle  

L’article 1675/13,§3, 2ème tiret, du CJ viole-t-il la 

Constitution s’il est interprété en ce sens que le 

juge ne peut pas décider la remise de dettes consti-

tuées d’indemnités accordées pour la réparation 

d’un préjudice corporel causé par une infraction, 

alors que le juge peut décider la remise de dettes 

constituées d’indemnités accordées pour la répara-

tion d’un préjudice moral causé par une infraction 

pour violation de l’intégrité psychique et sexuelle de 

la victime, en ce que deux catégories de personnes 

se trouvant dans la même situation de victime se-

raient traitées différemment, selon que l’auteur de 

l’infraction est tenu à la réparation d’un préjudice 

corporel ou d’un préjudice moral, et ce sans que 

cette différence de traitement soit raisonnablement 

justifiée ?  

La réponse  

La Cour conclut que, dans cette interprétation, la 

question préjudicielle appelle une réponse affirma-

tive.  

L’article 1675/13, §3, 2ème tiret du CJ, interprété en 

ce sens que la notion de préjudice corporel ne com-

prend pas le préjudice moral causé par une infrac-

tion pour violation de l’intégrité psychique et 

sexuelle de la victime, viole la Constitution.  

Cependant, l’article 1675/13, §3, 2ème tiret est sus-

ceptible d’une autre interprétation selon la Cour : la 

notion de « préjudice corporel » visée dans 

cette disposition peut être interprétée en ce 

sens qu’elle comprend également le préjudice 

moral. Dans cette hypothèse, la différence de 

traitement soulevée dans la question préjudicielle 

n’existe pas et la question préjudicielle appelle une 

réponse négative.  

Remise de dettes et préjudice moral  
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Changement de compétences  

Depuis le 1er janvier 2021, le précompte immobilier des habitants de Wallonie est traité par l’administration 

fiscale wallonne (SPW Fiscalité), et non plus au niveau fédéral par le SPF Finances. 

Pas de crainte à avoir pour le propriétaire ou usufruitier d'un bien immobilier, celui-ci n’a rien à faire. 

Dorénavant, c'est le SPW Fiscalité qui enverra les avertissements-extraits de rôle, c'est aussi auprès de 

lui qu'il faudra s'adresser pour toutes questions et demandes, en ce compris les réclamations et les plans 

de paiement. 

Pour plus d’informations : https://www.wallonie.be/fr/demarches/payer-mon-precompte-immobilier 

…mais également l’allocation pour personnes âgées ! 

L’allocation pour personnes âgées (APA), jusqu’alors administrée par le SPF Sécurité Sociale (Direction 

Générale des Personnes Handicapées), est devenue une compétence régionale. Désormais, en Wallonie, 

ce sont les mutualités qui en assureront la gestion et ce, sous le contrôle de l’AviQ.  

A savoir que les personnes bénéficiant déjà de cette allocation ne doivent entreprendre aucune dé-

marche. En revanche, si une personne domiciliée en Wallonie souhaite introduire une nouvelle demande, 

elle pourra s’adresser soit au service social de sa mutualité, à son administration communale, au CPAS 

de sa commune ou se rendre directement sur Wal-Protect.  

Pour davantage de renseignements, l’AviQ met à disposition un numéro gratuit : 0800 16 061. 

Augmentation de la pension minimum 

Comme prévu dans l’accord gouvernemental, celle-ci sera progressivement relevée pour atteindre un 

montant de 1.500 € nets pour une carrière complète.  

L’objectif de cette réforme est que les pensions les plus basses augmentent de 22,5 %, en quatre ans. Ce 

relèvement s'accomplira en quatre phases, à chaque premier janvier de 2021, 2022, 2023 et 2024. 

Une mesure qui concerne pas loin de 815.000 personnes ! A signaler toutefois que toutes les pensions 

inférieures à 1.500 € ne sont pas considérées comme des « pensions minimums », celle-ci étant sou-

mises à des conditions de carrière. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.sfpd.fgov.be/fr 

Les allocations de chômage également en hausse  

Dans la même logique, le gouvernement fédéral a également décidé d'augmenter graduellement les allo-

cations minimales de chômage. Ainsi elles progresseront de 1,125 % à chaque nouvelle année (et pour la 

première fois au 1er janvier 2021), ce hors indexation automatique et enveloppe bien-être. 

Augmentation du tarif social pour les énergies 

Il s’agit d’une moins bonne nouvelle pour le portefeuille. Concrètement, au 1er janvier 2021, le tarif social a 

augmenté de 10% pour l’électricité et de 15 % pour le gaz naturel ! Les tarifs sociaux sont les plus 

bas du marché, ils suivent cependant l’évolution des prix de ce marché.  

Cette hausse des prix est toutefois plafonnée, la CREG (Commission de Régulation de L’Electricité et du 

Gaz) fixe maintenant ces taux tous les trimestres (auparavant tous les semestres) ce qui permet de suivre 

très rapidement la fluctuation des prix. 

 

 

 

https://www.wallonie.be/fr/demarches/payer-mon-precompte-immobilier
https://www.sfpd.fgov.be/fr
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1. Les suppléments sociaux des allocations fa-

miliales seront, dès 2021, versés plus rapide-

ment et de façon définitive. 
 

Un AGW modifie le système de droit provisionnel 

pour les suppléments en système de droit définiti-

vement acquis.  

Les vérifications seront dorénavant faites avant le 

versement de ces suppléments et non plus après, 

comme actuellement.  

Ce système permettra d’éviter des surprises désa-

gréables à certaines familles qui devaient rembour-

ser les suppléments perçus parce qu’il s'avérait, 

après vérification, qu'elles n'y avaient, en fait, pas 

droit. 

 

Auparavant, les suppléments sociaux étaient ver-

sés provisoirement aux familles. Le droit était vérifié 

a posteriori sur base des informations fiscales 

transmises aux caisses d'allocations familiales avec 

parfois un délai de 2 ans. Il arrivait donc qu’elles 

constatent alors que les conditions n’étaient pas 

respectées et qu’il faille récupérer les montants per-

çus.  

Situation d’autant plus problématique qu’elle consti-

tuait une double perte pour le ménage concerné : la 

suppression du supplément et le remboursement 

de la dette. 

 

Dorénavant, le supplément social sera octroyé dès 

la perte des revenus. Cet octroi sera, notamment, 

lié au statut BIM.  

Par ailleurs, le droit au supplément sera automati-

quement analysé pour toute nouvelle demande d’al-

locations familiales.  

Une fois octroyé, il sera définitif pour l’année en 

cours et n’entraînera plus de récupération d’indu 

puisque les vérifications seront dorénavant effec-

tuées au préalable. Les suppléments versés seront 

ainsi définitifs et les familles qui en bénéficieront ne 

devront plus rembourser d’éventuels trop perçus. 

 

Le montant des plafonds et des suppléments reste 

inchangé. 

Pour plus d’infos : https://famiwal.be/accedez-aux-

themes/vos-supplements/le-supplement-social 

 

2. Un seul quota pour les jobistes 
 

Afin de simplifier la règle du nombre maximum 

d’heures de travail et d’ainsi permettre aux jeunes 

de mieux gérer leur temps de travail, le quota de 

240h maximum de travail par trimestre (qui s’appli-

quait encore aux jeunes nés avant le 1er janvier 

2001) est supprimé.  

Seul le quota de 475 h/an comme job d’étudiant 

pris en compte dans le calcul d’imposition est main-

tenu. 

Pour rappel, les revenus des étudiants jobistes 

n’impactent pas non plus le droit aux allocations 

familiales.  

 

3. Stages en entreprise 
 

L’étudiant ne perdra plus son droit aux AF si l’entre-

prise dans laquelle il réalise un stage de formation 

ou une formation en alternance doit suspendre son 

activité pour des raisons économiques ou en cas de 

force majeure. 

ALLOCATIONS 
FAMILIALES 

https://famiwal.be/accedez-aux-themes/vos-supplements/le-supplement-social
https://famiwal.be/accedez-aux-themes/vos-supplements/le-supplement-social
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C’est avec plaisir que le GILS vous annonce la sortie d’un nouvel ou-

til « Mon coach en cuisine », un livre de recettes pensé et créé par 

le groupe de travail Guidance budgétaire – Logement regroupant 

divers services tels que la Société de Logements du Plateau, le Con-

fort Mosan, le SRMD et les CPAS d’Amay, d’Awans et de Huy. Nous 

les remercions encore pour cette riche collaboration. 
 

Il vient en complément de l’outil « Mon coach budget » et propose 

des recettes variées, peu coûteuses et composées de fruits et lé-

gumes de saison.  

Pratique, le livre répartit ses recettes en fonction des mois de l’an-

née. Pour chacun, au moins une soupe, un plat et un dessert sont 

suggérés.  

Il reprend également une liste d’ingrédients pas chers mais indispen-

sables, à avoir sous la main. 

Le petit plus ? Des astuces pour consommer intelligemment et faire 

ses courses à moindre coût !   
 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter le service prévention 
au 04/246.52.14 

NOUVELLE ANIMATION 

Une nouvelle animation a été mise sur pied par 

l’équipe de prévention afin de présenter les 

nouveaux modes de consommation et tech-

niques de marketing apparus ces dernières an-

nées. 

Avec la crise sanitaire, l’achat en ligne est devenu 

pour la majorité de la population le moyen de con-

sommation par excellence. Au travers de mises en 

situation, nous abordons les risques liés à ces 

ventes à distance et la vigilance requise lors de nos 

achats. 

Ensuite, à l’aide de divers exemples, nous mettons 

l’accent sur les techniques de ventes utilisées par 

les Instagrameurs, Influenceurs et autres Youtu-

beurs qui jouent un rôle essentiel dans notre mode 

de consommation actuel. Nous en profitons pour 

montrer l’envers du décor de toutes ces belles pu-

blications (conditions, coûts, etc.). 

Nous terminons cette animation sur l’évolution du 

service numérique. L’objectif est d’aborder la multi-

tude d’abonnements auxquels on peut souscrire 

pour accéder à des programmes, séries, films, mu-

siques… du coût que cela implique, mais égale-

ment des conditions de résiliation ! 

L’objectif de cette animation est d’amener un re-

gard critique sur les technologies et services qui 

nous entourent au quotidien. 

N’hésitez pas à prendre contact auprès de notre 
service prévention au 04/246.52.14. 

NOUVEL OUTIL 
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Combien dépensons-nous pour notre budget 
alimentation ? Nous sommes beaucoup à nous 
poser la question et il nous est la plupart du 
temps impossible d’y répondre !  

HelloFresh, service de livraison de boîtes-repas, 
a réalisé une étude afin de savoir combien dé-
pensait le belge pour la nourriture. Le premier 
constat est que nous, consommateurs, n’arri-
vons pas à respecter le budget fixé !   

En quelques chiffres 

En moyenne, les belges dépensent 59,44 € par se-
maine et par personne au niveau du poste alimen-
tation.  

De cette somme, pour un tiers des consommateurs, 
nous achetons du superflu (trop d’ingrédients) ce 
qui représente 10,71 € de la note.  

Un tiers des belges déclarent également acheter 
des produits qui ne seront pas entièrement consom-
més. Pour 44,4 % d’entre eux, la raison principale 
est qu’il n’existe pas de plus petit conditionnement ; 
pour 26,7 %, il s’agit d’achats compulsifs et pour les 
25,9 % restants, cela se traduit par l’achat de pro-
duits en quantité plus que nécessaire. 

C’est ainsi qu’un belge sur quatre indique jeter de 
temps à autre des aliments après une visite au su-
permarché et un sur dix après chaque visite.  

En parallèle, la Banque Nationale de Belgique, a 
réalisé une étude sur les prix à la consommation 
dans le contexte de la crise du COVID-19.  

En analysant les transactions bancaires, il a été ob-
servé une modification des structures de dépenses  

durant la pandémie, notamment suite à la chute des 
prix énergétiques qui a ralenti l’inflation totale en 
2020 tandis que les prix alimentaires ont régulière-
ment grimpé. La crise ayant engendré des perturba-
tions dans l’approvisionnement, ce qui a eu pour 
conséquence d'entrainer une augmentation des 
prix. Le gouvernement avait également interdit les 
offres spéciales dans les supermarchés dès le 18 
mars 2020 afin d'éviter la cohue dans certains 
rayons.  

La BNB a pu aussi remarquer que la composition 
des dépenses des ménages a foncièrement chan-
gé. Le consommateur a été contraint d’épargner et, 
en termes relatifs, il a consacré une part plus large 
pour l’alimentation.   

La crise a gommé les différences de consomma-
tion. Le panier de consommation s’est également 
retrouvé fort identique pour toute la population, 
qu’elle dispose de faibles ou de gros revenus.  

 

Alimentation : combien dépensons-nous ?  

Budget hebdomadaire  
alimentation par personne  

Pourcentage  

Entre 11 – 65 €  61,1 %  

Entre 11 – 45 €  37,7 %  

Entre 46 – 65 €  23,4 %  

Attention aux exceptions…  

Moins de 11 €  2,9 %  

Plus de 200 €  2,1 %  

Sources : https://www.flair.be/fr/lifestyle/societe/belges-
depassent-budget-nourriture-semaine/  

https://www.nbb.be/fr/articles/les-prix-la-consommation-
dans-le-contexte-de-la-crise-du-covid-19-0  

https://www.flair.be/fr/lifestyle/societe/belges-depassent-budget-nourriture-semaine/
https://www.flair.be/fr/lifestyle/societe/belges-depassent-budget-nourriture-semaine/
https://www.nbb.be/fr/articles/les-prix-la-consommation-dans-le-contexte-de-la-crise-du-covid-19-0
https://www.nbb.be/fr/articles/les-prix-la-consommation-dans-le-contexte-de-la-crise-du-covid-19-0
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     INSCRIPTION INDISPENSABLE 

 

 

 Plateforme locale    !!   

     Lieu : Centre culturel d’ALLEUR 
 

Les entreprises en difficultés - Rencontre avec le Tribunal de l’entreprise et la SOGEPA 

18 mars 2020  à 13h30 - à confirmer 
 

Rencontre avec le Tribunal du travail – Monsieur Maréchal et ses collaborateurs 

Date à préciser 
 

Jurisprudence RCD – Date à préciser 1er semestre 2021 

Par Pablo SALAZAR, juriste au GILS  

 

 

 Formations  PAF 20 €            

En ligne 

RCD et privilèges  - Le mardi 26 janvier 2021 - 9h30 à 12 h 

Par  G. LERICHE, juriste à l’ASBL Droits Quotidiens 
 

Les prescriptions  

Par Pablo SALAZAR, juriste au GILS - Le mardi 23 février 2021 de 9 h à 12 h 

 

Lieu : Administration communale d’Ans  Nombre participants limité     

Le tarif et les décomptes des huissiers ! sur 2 matinées   

Par Arnaud GALLOY, juriste au GILS 

Dates au choix :  les mardis 2 et 9 février 8h30 à 12h30   

   ou  les jeudis 18 et 25 mars de 13h00 à 16h30  
 

Lieu : Centre culturel d’ALLEUR 
 

La convention en médiation de dettes - le jeudi 11 févier de 13h30 à 16h30 

Par Fabian BATTISTONI, psychothérapeute et formateur ASBL Savoir-Etre 

 

Dettes et succession, questions pratiques - Date à préciser 

Par l’Etude des Notaires PIERARD et DUMOULIN 
 

 

 Supervisions psychologiques 

      Lieu : au CPAS d’Ans 

       Les jeudis 4/3, 29/4, 10/6 et 14/10/2021 de 13h à 16h, 
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PERMANENCES JURIDIQUES  
 

Pour une meilleure organisation du travail de nos juristes, les permanences téléphoniques 

sont assurées uniquement les lundis, mardis, mercredis et jeudis après-midi (13 h à 16h).  

En dehors de celles-ci, vous pouvez, toujours et de préférence, les contacter par mail. 


