
Chaque CPAS (sauf quelques exceptions) possède un service de médiation de dettes en interne ou via une
association/convention. Par ailleurs, des associations privées agréées interviennent dans ce domaine (ASBL,
mutualité). 
Il est à noter que les services de médiation de dettes des CPAS ont une compétence territoriale, c’est-à-dire que
vous devez vous adresser au CPAS de la commune où vous êtes domicilié. Les associations privées ne sont pas
liées à cette restriction, vous pouvez vous adresser à celle de votre choix.
Afin de connaître l’adresse du service de médiation le plus proche, vous pouvez vous adresser au N° gratuit 1718
du Service Public de Wallonie ou consulter la page : https://observatoire-credit.be/fr/prestataires .

Qui peut en bénéficier ?
Aucune condition n’est requise. Toute personne
connaissant des difficultés financières peut faire
appel au service de médiation de dettes. 
Il peut être mis fin à la médiation amiable à n’importe
quel moment et sans condition.

De quoi s’agit-il ?
Il s’agit d’une aide administrative ayant pour objectif
de rétablir la situation financière des personnes
confrontées à une situation d’endettement
problématique. Elle est proposée par les services de
médiation de dettes agréés. Ceux-ci ne prêtent pas
d’argent mais tentent de trouver des solutions au
départ des moyens dont dispose le bénéficiaire. Le
médiateur de dettes est un intermédiaire entre le
médié (celui qui demande la procédure) et son/ses
créanciers (personnes ou organismes auprès
desquels il existe des dettes ou des retards de
paiements). Il n’est ni du côté de l’un ni du côté de
l’autre mais veille à rétablir le dialogue, parfois
difficile. Cette procédure est totalement gratuite. 

La médiation amiable se fait sur base volontaire
uniquement (personne ne peut vous l’imposer) et
peut durer de quelques mois à quelques années.
Si le médiateur estime ne pas pouvoir solutionner
la situation dans un délai raisonnable ou
qu’aucun accord avec les créanciers n’est
possible, un règlement collectif de dettes
(procédure judiciaire) peut être envisagé (voir
point 7.2).

Comment cela se passe-t-il ? 
Concrètement, après vous avoir rencontré et pris
connaissance de votre situation financière et de vos 

Le médiateur de dettes n’est pas en capacité
d’imposer son plan, il est nécessaire que vous et
les créanciers trouviez un accord, avec son aide.

Quelques éléments à savoir

Afin de lui permettre de faire correctement son
travail, il est important que vous lui fournissiez
toutes les informations utiles et qu’un lien de
confiance s’établisse entre vous. Une convention
de collaboration, reprenant les engagements du
médiateur mais aussi vos droits et obligations,
sera établie dès le début de la collaboration.

7.  LA MÉDIATION DE DETTES AMIABLE &
LE RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES

7.1 La médiation de dettes amiable

Le médiateur ne gère ni vos revenus, ni vos
paiements, vous êtes seul responsable du
respect du plan et des versements convenus.

Où s’adresser ?

dettes, le médiateur va établir un plan de
remboursement visant à obtenir des délais
de paiement. Une fois que vous aurez
avalisé son plan, il le soumettra au(x)
créancier(s).

La médiation débute donc toujours par une étude de
votre budget (rentrées, charges et dettes), ce qui
prend un certain temps. Une fois cette étape
réalisée, le médiateur sera alors en mesure de
négocier des délais de remboursement en tenant
compte de vos capacités financières et des besoins
de votre ménage.
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https://www.medenam.be/index.php/contact/service-de-mediation-des-cpas
https://www.medenam.be/index.php/contact/asbl-qui-pratiquent-la-mediation
https://observatoire-credit.be/fr/prestataires


Comment l'introduire? 
A la différence de la médiation amiable, le
règlement collectif de dettes est une procédure
judiciaire, il est nécessaire d’en faire la demande
en rédigeant une requête et en la soumettant au
greffe du Tribunal du Travail de votre
arrondissement judiciaire. 
Cette requête, disponible auprès du greffe, doit
contenir un certain nombre d’informations. 
Vous pouvez la compléter par vous-même ou vous
faire aider d’un avocat dans le cadre de l’aide
juridique (le « prodéo », qui sera totalement ou
partiellement gratuit en fonction de vos revenus) ou
d’un service de médiation de dettes.
Le dépôt de la requête est gratuit. Si la requête
n’est pas complète, le Juge pourra vous demander
des informations complémentaires.
Par la suite, le Juge vérifie que vous êtes dans les
conditions (voir plus loin) pour bénéficier de cette
procédure. S’il estime que celles-ci sont remplies, il
déclarera la requête admissible via une décision
d’admissibilité qui vous sera envoyé par pli
judiciaire. C’est seulement à partir de ce moment
que la procédure commence.

Qui peut en bénéficier ?
Peuvent introduire une demande de
règlement collectif de dettes les
personnes qui :

Comment cela se passe-t-il ? 
Dans sa décision, le juge désigne un médiateur judiciaire (celui que vous avez suggéré ou celui qu’il estimera le
plus adapté à votre situation). Généralement, les médiateurs sont soit des services de médiation de dette agréés
(CPAS ou associations), soit des avocats.
Une fois désigné, le médiateur vous reçoit afin d’analyser votre situation financière. 
Après avoir établi votre budget, il propose un plan tenant compte de vos possibilités à vos créanciers ; ceux-ci sont
en droit d’accepter ou de refuser. 
En cas de refus ou s’il ne parvient pas à établir un plan, le médiateur soumet le dossier au juge.
Le juge peut alors soit imposer un plan judiciaire aux parties, soit vous rejeter de la procédure car il constate
l’impossibilité de faire un plan.

ne sont plus capables, de manière durable, de
faire face à leurs dettes (être dans une «
mauvaise passe » ou connaître des difficultés
financières passagères ne permet pas l’accès à la
procédure) ;
n’exercent pas une activité professionnelle
indépendante ou ont arrêté cette activité depuis
au moins 6 mois. En cas de faillite, celle-ci
doit être clôturée;
vivent en Belgique ;
n’ont pas organisé leur insolvabilité (c'est-à-dire
ne pas s’être volontairement mis dans une
situation de surendettement, par exemple, en
ayant caché une partie de ses biens, de ses
revenus,…).

Ces conditions sont cumulatives.

De quoi s’agit-il ?
Il s’agit d’une procédure judiciaire dont l’objectif
est de rétablir la situation financière du débiteur
(la personne qui a une/des dette(s)), en lui
permettant, dans la mesure du possible, de
rembourser ses dettes tout en lui garantissant,
ainsi qu’à sa famille, qu’ils pourront mener une vie
digne.
Tout type de dettes peut entrer en ligne de
compte, dès l’instant où votre endettement met en
déséquilibre votre situation financière. Il n’y a pas
de nombre, ni de montant de dettes à atteindre.

7.2 Le règlement collectif de dettes
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Consulter le Portail surendettement : http://socialsante.wallonie.be/surendettement/citoyen/ 
Les sites des Centres de référence :

Contacter l’Observatoire du crédit et de l’endettement par téléphone au 071/331259, 
Consulter un service de médiation de dettes agréé (la liste de ces derniers se trouve sur :
https://observatoire-credit.be/fr/prestataires ),
Prendre rendez-vous avec un avocat ou au Bureau d’aide juridique ;
Vous adresser directement au greffe du Tribunal du Travail de votre arrondissement judicaire. 

Pour de plus amples informations, vous pouvez :

https://medenam.be/index.php/assistance-aux-services-de-mediation/162-20-questions-pour-comprendre-le-rcd
https://cdr-gils.be/rcd/

La procédure de règlement collectif est payante,
à la différence de la médiation amiable. En effet,
le médiateur de dettes est en droit de réclamer
des frais et honoraires, qui sont contrôlés par
le Juge. Toutefois, si vous ne disposez pas de
revenus suffisants, les honoraires du médiateur
peuvent être pris en charge par le SPF
économie, sur décision du Juge.
Dès la décision d’admissibilité, tous vos revenus
(salaire, allocations familiales, remboursement
d’impôt, congés payés…) sont versés sur un
compte bancaire spécifique géré par le
médiateur de dettes. 

Durant la procédure, toutes les saisies et
retenues sont suspendues, sauf si un jour de
vente a déjà été fixé et publié.
Il vous est interdit, sous peine d’être exclu de la
procédure, de contracter de nouvelles dettes
(même auprès d’amis ou de la famille).
Vous êtes fiché à la Banque Nationale de
Belgique ainsi qu’au fichier central des avis de
saisies et de règlement collectif de dettes.
Enfin, si vous quittez volontairement la
procédure de règlement collectif de dettes ou
que vous êtes révoqué suite à une faute de
votre part, les créanciers ont le droit de
recommencer les procédures en vue de
récupérer leur dû (intérêts, frais de pénalité,
saisie mobilière ou immobilière…).
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Chaque mois, le médiateur vous versera un
montant (pécule) pour payer vos charges et vos
factures courantes.

Quelques éléments à savoir

Où s'adresser ?

https://observatoire-credit.be/fr/prestataires
https://medenam.be/index.php/assistance-aux-services-de-mediation/162-20-questions-pour-comprendre-le-rcd
https://cdr-gils.be/rcd/

