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Le stress est pour beaucoup une réalité quotidienne. Personne ne peut y 

échapper ou se vanter de n’en avoir jamais éprouvé. 

Qu’est ce que le stress ?  

Le stress produit de l’énergie qui nous permet d’être efficace, productif, 

d’avancer, de nous dépasser et de remplir des objectifs. Le stress est donc un 

phénomène naturel : le mécanisme du stress prépare notre corps à se 

défendre en sécrétant de l’adrénaline et du cortisol. Le stress est donc une 

réponse émotionnelle et physique à un stimulus externe. Le stress en soi est 

positif car il nous permet de nous adapter et de nous protéger face à une 

situation qui le nécessite. Face à un événement ou une contrainte extérieure 

qui vient troubler notre équilibre, le stress apparaît et permet à notre organisme 

de se mettre en phase d’alerte ; nos sens, notre attention et notre force sont 

mobilisés afin de se tenir prêt à réagir rapidement et efficacement à toute 

situation. 

Quand le stress devient-il source de problème ?  

 Lorsqu’une situation est interprétée comme un danger potentiel ou une 

menace alors que la situation est neutre ou rassurante. 

 Lorsque l’énergie mise en œuvre (sécrétion d’adrénaline et de cortisol) 

n’arrive pas à s’exprimer ou qu’elle ne résout pas la situation. 

 Lorsque l’on fait face à un état de tension chronique qui découle d’une 

façon inadéquate de gérer la pression pendant une période prolongée. 

De plus, n’oublions pas que le système de réponse au stress ne sait pas que 

nous sommes en 2016. Il pense toujours qu’il est en train de nous préparer à 

affronter un danger menaçant notre intégrité physique et psychique, qu’il 

s’apprête à affronter un mammouth. Et de ce fait, il ne sait probablement pas la 

différence entre un mammouth et le fait d’être coincé dans les embarras de la 

circulation et d’arriver en retard à un rendez-vous important, ce qui a pour 

conséquence que, dans les deux cas, il sécrète toujours les mêmes hormones 

de stress qui ont toujours les mêmes répercussions sur le corps et le cerveau. 

Quelles sont les causes qui peuvent engendrer le stress ?  

 Des changements brusques, rapides dans nos habitudes de vie (qu’ils 

soient positifs ou négatifs) ; 

 Des menaces ou des dangers que nous rencontrons (objectivement fondés 

ou non) ; 

 Notre impression d’avoir à réagir rapidement à la situation. 
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COMMENT BIEN 
GERER SON STRESS ? 

Image: contextualfeed.com 
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Une situation n’est stressante que si nous l’interprétons comme tel. 

Généralement, c’est lorsque nous sentons que nous perdons le Contrôle, que 

la situation est Imprévisible ou Nouvelle et que quelque chose menace notre 

Ego. 

Solutions rapides pour gérer son stress dans une situation 

d’urgence 

Avant de pouvoir gérer son stress, il est nécessaire de bien se connaître et de 

reconnaître les signes physiques qui indiquent que nous faisons face à un 

stress (tremblements, mains moites, suées, tachycardie, boule dans l’estomac 

ou dans la gorge, sensation d’étouffement, mal de ventre,…). 

 Trompez votre cerveau. Lorsque le système de réponse au stress perçoit 

une menace, toute notre attention est dirigée vers celle-ci. Tentez alors de 

porter votre attention sur autre chose que sur la situation stressante. 

L’astuce est donc de faire croire à notre cerveau que la situation n’est pas 

menaçante. Pensez à quelque chose de positif, de plaisant, d’apaisant (une 

image, un événement, un moment). 

 Rappelez-vous que le but premier d’une réponse au stress est de mobiliser 

l’énergie pour un éventuel combat ou une fuite. Donc, votre corps vous y 

prépare. Il suffit alors de le déjouer. Essayer alors de prendre quelques 

minutes pour utiliser cette énergie accumulée (marcher dans l’escalier, 

prendre l’air, ou si cela n’est pas possible prendre le temps de respirer 

profondément à plusieurs reprises). 

 Souriez : l’énergie du sourire est l’une des plus puissantes. Le fait de 

sourire envoie des ondes positives au cerveau qui ne fait pas la différence 

entre un « vrai » sourire et un sourire forcé, ce qui a pour conséquence de 

libérer les hormones associées à l’émotion de joie (comme la thérapie par 

le rire). 

 Exercez-vous à la respiration consciente : prendre le temps de se poser 

5 minutes, fermer les yeux et effectuer 10 respirations profondes, respirer 

par le ventre (le ventre se gonfle à l’inspiration et se dégonfle lors de 

l’expiration). 

Solutions pour gérer son stress à long terme : 

 Prenez le temps de comprendre pourquoi votre système de réponse au 

stress s’enclenche. 

 Identifiez les sources du stress : 

- Est-ce que vous sentez que vous perdez le contrôle de la    

  situation ? 

- Est-ce qu’elle est imprévisible ? 

- Est-ce qu’elle est nouvelle ? 

- Est-ce qu’elle menace votre égo ? 
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 Prenez une heure de solitude par jour, c’est-à-dire une heure personnelle 

durant laquelle vous vous donnez l’occasion de repenser à votre journée 

bien avant d’aller au lit (pour éviter de ressasser au moment du coucher). 

 Développez vos capacités de résilience c’est-à-dire sa capacité à rebondir 

après une difficulté. Dans ce cas, il s’agit de pouvoir recourir à un plan B 

lors d’une situation stressante. Parfois, le simple fait d’imaginer un plan B 

vous donnera la sensation de contrôler la situation et diminuera l’impact de 

l’agent stressant (l’imprévisibilité). 

 Adoptez de nouvelles habitudes (par exemple, s’organiser la veille pour le 

lendemain, organiser son espace de travail, respecter son temps de travail,

…). 
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Pot-pourri I, pot-pourri II, … et maintenant pot-pourri V : le ministre de la 

justice ne cesse de réformer la justice depuis 2015. Avec la mise en place 

de toutes ces réformes, il nous semblait nécessaire de faire un tour 

d’horizon de l’impact des diverses lois pot-pourri dans la pratique du 

médiateur de dettes. 

Pot-pourri I 

La loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des 

dispositions diverses est entrée en vigueur le 1er novembre 2015 et a apporté 

des modifications importantes. Plusieurs changements doivent être épinglés 

pour le médiateur de dettes. 

La procédure par défaut 

Deux nouveautés entourent le jugement par défaut : la suppression de la 

péremption du jugement par défaut et la réduction des pouvoirs du juge en cas 

de défaut. 

Avant la réforme, lorsqu’un jugement était rendu par défaut, c’est-à-dire rendu 

en l’absence d’une partie qui n’a pas pu faire valoir ses arguments,  il devait 

être signifié dans l’année sous peine de déchéance. Sans signification, le 

jugement était « périmé » et il fallait le « réactiver » avant de pouvoir l’exécuter. 

On parlait de péremption du jugement par défaut non signifié dans l’année. 

Cette règle n’offrait qu’une protection théorique pour le défaillant car il suffisait 

pour le détenteur du jugement de refixer la cause pour faire revalider le 

jugement. 

Cette règle a été supprimée et il ne faut donc plus signifier le jugement par 

défaut dans l’année. Ce changement aura pour impact de diminuer les coûts de 

signification pour la partie défaillante, signification qui se faisait parfois 

exclusivement pour éviter que le jugement ne périme. 

L’autre changement important se situe au niveau de la protection du justiciable 

défaillant. Dorénavant, lors d’un défaut, le juge devra faire droit aux demandes 

ou moyens de défense de la partie comparante, sauf dans la mesure où ces 

demandes sont contraires à l'ordre public. En d’autres termes, lors d’un défaut, 

le juge n’analysera plus le fond de la demande sauf si c’est contraire à l’ordre 

public (il ne contrôlera donc plus par exemple la validité des clauses pénales). 

LOIS “ Pot pourri ”: 
Quel impact sur la médiation? 

Image: alain-bensoussan.com 
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L’exécution provisoire 

Afin d’éviter que l’appel ne soit un moyen de retarder l’exécution d’un jugement, 

la nouvelle loi généralise l’exécution provisoire. On limite donc l’effet suspensif 

de l’appel. 

Pour rappel, on parlait d’effet suspensif de l’appel car lorsque l’on faisait appel 

d’une décision rendue en première instance, on ne pouvait plus l’exécuter sauf 

si on demandait l’exécution par provision. S’il l’accordait, le juge devait motiver 

sa décision. 

Dorénavant, c’est le mécanisme inverse qui s’applique : sauf exceptions 

prévues par la loi et sauf décision spécialement motivée du juge, l’exécution 

par provision est la règle. On peut donc exécuter un jugement même si l’on fait 

appel de la décision, à moins que le juge n’en décide autrement. 

Toutefois, en ce qui concerne l’opposition à un jugement par défaut, l’effet 

suspensif reste la règle et l’exécution provisoire l’exception (il faut la demander 

et le juge doit la motiver). Une exécution provisoire pourrait être justifiée par les 

promesses antérieures de paiement du débiteur non respectées, par le risque 

d’une insolvabilité du débiteur, etc. 

La notification à l’avocat à la place de son client 

Afin d’alléger la surcharge de travail des greffes et de réduire les frais, le greffe 

envoie dorénavant les courriers uniquement à l’avocat de la partie et non plus à 

la partie elle-même. 

C’est à l’avocat à informer le greffe qu’il ne représente plus une partie, ce qui 

pourrait poser problème s’il ne le fait pas. En outre, le client aura une moins 

bonne maîtrise de sa procédure. 

La forme des conclusions 

Afin de lutter contre un arriéré judiciaire très important dans nos cours et 

tribunaux belges, le ministre de la Justice s’est attaqué à la forme des 

conclusions qui sont souvent trop longues et incompréhensibles. 

Pour rappel, les conclusions sont un acte de procédure contenant les 

demandes et l’argumentation des parties et auquel le juge est obligé de 

répondre. Elles sont communiquées aux adversaires et chaque partie conclut à 

son tour. 

Désormais, elles doivent être structurées en 4 sections distinctes (faits, 

prétentions, moyens numérotés et dispositif). 
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Il n’existe pas d’exception pour le justiciable qui souhaite se défendre seul. Le 

juge peut tout de même prendre en compte des conclusions qui ne respectent 

pas le canevas imposé mais il n’a pas l’obligation de le faire, sauf si elles sont 

claires et précises. Une défense qui risque donc de se compliquer pour le 

justiciable sans avocat… 

Le recouvrement des dettes d’argent non contestées 

 

 

 

 

La loi pot-pourri I a introduit la possibilité pour les huissiers de justice de 

récupérer eux-mêmes les créances incontestées entre professionnels. Ils 

peuvent donc émettre un titre exécutoire sans devoir passer devant le tribunal. 

On est dans une procédure extrajudiciaire mais qui est toutefois limitée aux 

créances entre professionnels inscrits à la BCE. 

Pour rappel, un titre exécutoire permet à une personne d'obtenir l'application de 

son droit. Il est le préalable à toute mesure d’exécution comme la saisie. Il 

prend la plupart du temps la forme d’un jugement. 

Concrètement, l’huissier va adresser une sommation de payer au débiteur qui 

aura un délai d’un mois pour y répondre via un formulaire de réponse. Le 

débiteur peut demander des délais de paiement via ce formulaire. L’huissier 

doit agir à la demande de l’avocat du créancier, et non à la demande du 

créancier lui-même. 

La procédure prend fin si le débiteur conteste (que ce soit le principal ou les 

accessoires) ou honore sa dette. En cas de contestation, le créancier est libre 

de lancer une procédure classique devant le juge. Si des délais de paiement 

sont décidés, le recouvrement est suspendu. 

Sans réaction, au plus tôt huit jours après l’expiration du délai d’un mois, 

l’huissier établit un PV de non-contestation qui est rendu exécutoire par un 

magistrat du Comité de gestion et de surveillance près du fichier central des 

avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de 

protêt. 

Le PV devient donc un véritable titre exécutoire qui permet de procéder 

notamment à une saisie. 

Signalons que la récupération des dettes en situation de concours via cette 

procédure n’est pas possible. Les dettes concernant la faillite, la réorganisation 

judiciaire et le règlement collectif de dettes sont donc exclues. 

Image: illustrabank.com 
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Un arrêté royal a été publié le 22 juin 2016 et marque l’entrée en vigueur de la 

nouvelle procédure. 

On peut légitimement se demander si cette procédure ne concernera pas dans 

le futur les particuliers qui risqueront alors de se retrouver dans des situations 

de saisie sans même être passés devant un juge… 

Pot-pourri II 

La loi pot-pourri II ou la loi modifiant le droit pénal et la procédure pénale et 

portant des dispositions diverses en matière de justice a été publiée au 

Moniteur Belge le 19 février 2016. Ne concernant que le droit pénal et la 

procédure pénale, son analyse n’a pas d’intérêt dans la pratique du médiateur. 

Pot-pourri III 

La loi du 4 mai 2016 relative à l'internement et à diverses dispositions en 

matière de justice, dite loi pot-pourri III instaure un nouveau mode de 

signification pour les huissiers de justice : la signification par voie électronique. 

Pour rappel, la signification a pour but de citer une personne en justice ou de lui 

communiquer un jugement ou un arrêt. 

A partir du 31 décembre 2016, les huissiers de justice devront donc à leur tour 

se mettre à l’informatisation tant en matière civile que pénale. 

La signification se fera à l'adresse judiciaire électronique imposée par les 

pouvoirs publics aux personnes morales et physiques (via la BCE ou via le 

registre national) ou à défaut à l’adresse d'élection de domicile électronique. En 

pratique, la signification à l’adresse d'élection de domicile électronique ne sera 

valable que si les destinataires consentent explicitement et expressément à ce 

qu’elle soit faite par la voie électronique. 

C’est à l'huissier de justice à choisir le mode de signification en fonction des 

circonstances propres à l'affaire : par version papier ou par voie électronique. 

 

Un "Registre central des actes authentiques dématérialisés des huissiers de 

justice" géré par la Chambre nationale des huissiers de justice a donc été créé 

pour la gestion de ces actes. 

Pot-pourri IV 

La loi modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et 

portant des dispositions diverses en matière de police, dite loi pot-pourri IV a 

été adoptée en première lecture le 5 décembre par la Chambre des 

représentants. Elle contient une proposition de création d’un registre central 

des règlements collectifs de dettes géré par les Ordres du barreau. 
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Cette banque de données rassemblera toutes les données relatives à une 

procédure de règlement collectif de dettes  et permettra la gestion, le suivi et le 

traitement des procédures de règlement collectif de dettes. 

La tâche de la gestion du registre reviendra aux Ordres des barreaux du pays. 

Plusieurs catégories de personnes pourront accéder à ces données (dans la 

mesure où ces données seront pertinentes dans le cadre de leurs missions) : 

 Les magistrats et greffiers 

 Les médiateurs de dettes 

 Le débiteur 

 Les créanciers 

 Le gestionnaire 

Un arrêté royal pourra en outre élargir l’accès à d’autres personnes comme 

« les avocats des parties en causes et les institutions publiques telles que les 

CPAS » comme le précise l’article 63 des motifs du projet de loi. On peut se 

demander quelle est l’utilité de cet ajout concernant les CPAS puisqu’ils sont 

tout de même repris dans la catégorie des médiateurs. On craint donc une 

différence de traitement entre les médiateurs avocats et les autres. 

Les données devront être conservées 5 années après la fin de la procédure. 

Même si ce registre va dans le sens de la modernisation de la justice, on se 

pose la question des difficultés d’accès à ce registre pour les personnes plus 

fragilisées… 

Pot-pourri V 

Le Conseil supérieur de la justice a rendu un avis concernant l’avant-projet de 

loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation des 

dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant 

diverses mesures en matière de justice  le 19 octobre 2016. 
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La loi pot-pourri V prévoit un délai de prescription spécifique pour les créances 

relatives à la fourniture de biens et services via des réseaux de distribution 

d’eau, de gaz ou d’électricité ou via des réseaux de communications 

électroniques, en d’autres termes, pour la fourniture d’énergie et de 

communications électroniques. 

Le projet de loi propose de retenir une prescription de 5 ans. 

Tant le Conseil supérieur de la justice que d’autres spécialistes comme 

« Energie info Wallonie » estiment que ce délai est trop long et qu’il aurait fallu 

prévoir un délai spécifique pour ces créances, comme un délai de 2ans. Affaire 

à suivre… 

 

Sources:  

Loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses 

en matière de justice, M.B., 22 octobre 2015. 

Loi du 4 mai 2016 relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de justice, M.B., 13 

mai 2016. 

Projet de loi modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des 

dispositions diverses en matière de justice, déposé le 15/07/2016, DOC 54K1986/001. 

Avant-projet de loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation des dis-

positions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en 

matière de justice, approuvé par l’Assemblée générale du Conseil supérieur de la justice du 17 

octobre 2016. 

Arrêté royal du 16 juin 2016 fixant l'entrée en vigueur des articles 9 et 32 à 40 de la loi du 19 octo-

bre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière 

de justice, et portant exécution des articles 1394/25 et 1394/27 du Code judiciaire, M.B., 22 juin 

2016. 

BEDORET, C, « Le RCD et…le « Pot-pourri IV » (1ère partie) », Bulletin juridique et social, n°571, 

octobre 2016 -1, p.3. 

BEDORET, C, « Le RCD et…le « Pot-pourri IV » (2ère partie) », Bulletin juridique et social, n°572, 

octobre 2016 -2, p.3. 

BOULARBAH, H., « Pot-pourri 1 et autres actualités de droit judiciaire », CUP, n° 164, Bruxelles, 

Larcier, 2016. 
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Le 1er septembre 2016 est entrée en vigueur la nouvelle loi sur l’aide juridique 

de deuxième ligne qui concrétise la déclaration gouvernementale d’octobre 

2014. Les différents arrêtés ont également été adaptés. 

Pour rappel, l’aide juridique de deuxième ligne est le bénéfice de l’assistance 

d’un avocat dans toutes les situations qui nécessitent leur présence (examen 

juridique approfondi, négociation, médiation, procédures judiciaires et 

démarches administratives). 

Outre les nouveautés qui concernent le quotidien des avocats, on distingue 

plusieurs modifications importantes pour la pratique du travailleur social: 

 Une contribution forfaitaire devra dorénavant être payée à l’avocat, sauf 

exceptions. 

 L’examen des conditions de l’aide juridique portera sur les moyens 

d’existence en plus des revenus. 

 A part pour les mineurs, il n’y a plus de présomptions irréfragables d’accès 

à l’aide juridique. 

 En cas de perception de sommes d’argent importantes suite à l’intervention 

de l’avocat, le Bureau d’aide juridique pourra demander un remboursement 

des honoraires de l’avocat. 

En ce qui concerne l’assistance judiciaire, la nouvelle législation prévoit que la 

décision d’octroi de l’aide juridique de deuxième ligne sera la preuve de 

ressources insuffisantes sans bénéficier de l’assistance judiciaire pour un an. 

Une demande est toujours nécessaire mais la décision de l’aide juridique suffira 

à prouver l’insuffisance des revenus. 

Pour rappel, l’assistance judiciaire est une aide financière qui permet de couvrir 

les frais de procédure (droits de greffe, droits d'enregistrement, intervention 

d’un expert, d’un huissier de justice ou d’un notaire, etc.). 

 

 

 

AIDE JURIDIQUE DE 2
ème 

LIGNE: 
Changements 

Image: mediaprostore.com 
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La contribution forfaitaire 

La nouvelle législation instaure le principe de la contribution financière 

forfaitaire à charge du demandeur, soit un ticket modérateur. Il existe deux 

types de contribution. 

Le fait de se voir désigner un avocat coûte 20 euros, sauf en cas de succession 

d’avocats. L’avocat ne peut entamer sa mission que lorsque la contribution a 

été payée (sauf s’il accorde des délais de paiement ou y renonce). 

Par la suite, par instance de procédure judiciaire, le bénéficiaire de l’aide 

juridique devra payer 30 euros. 

Par exemple, en cas de problèmes avec votre ex-conjoint, vous devrez payer 

20 euros pour la désignation d’un avocat. Si ce dernier introduit une procédure 

devant le Tribunal de la famille, vous devrez payer 30 euros pour la procédure. 

Ensuite, si vous désirez faire appel du jugement, vous devrez encore payer 30 

euros supplémentaires pour la nouvelle instance. 

Toutefois, il existe des exceptions et certaines catégories de personnes ne 

doivent pas payer de contribution. Il s’agit notamment des personnes 

souhaitant introduire une requête en règlement collectif de dettes. 

 

 

 

 

 

 

 

Suppression des présomptions irréfragables 

Avant la réforme, on distinguait les personnes bénéficiant d’office de l’aide 

juridique en raison de leur situation sociale (les bénéficiaires du RIS, d’un 

logement social, etc) et les personnes bénéficiant de l’aide juridique en raison 

de leur faiblesse momentanée (les personnes en règlement collectif de dettes, 

les détenus, …). Pour les personnes dans une situation de faiblesse 

momentanée, la présomption d’indigence pouvait être renversée et le BAJ 

pouvait demander toutes informations utiles. 

 

Image: travaux.com 
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Dorénavant, toutes les présomptions sont réfragables (à l’exception de la 

minorité). Même lorsque la demande émane d’une personne qui se trouve dans 

une des situations de présomption d’indigence, le Bureau d’aide juridique peut 

prouver que le demandeur possède en fait suffisamment de moyens 

d’existence et n’a donc pas le droit à l’aide juridique. 

Les moyens d’existence 

Désormais, en plus des revenus, le Bureau d’aide juridique devra prendre en 

compte tous les moyens d’existence pour la décision d’octroi de l’aide juridique, 

y compris les signes extérieurs de richesse. 

 

 

 

 

 

 

 

Le bureau tiendra compte « des revenus professionnels, des revenus des biens 

immobiliers, des revenus des biens mobiliers et divers, des capitaux, des 

avantages, ainsi que des signes et indices qui laissent apparaître une aisance 

supérieure aux moyens d'existence déclarés, à l'exception des allocations 

familiales et sa propre et unique habitation ». 

Pour y parvenir, le Bureau d’aide juridique pourra demander de plus amples 

informations non seulement au justiciable mais également à des tiers y compris 

les instances publiques. 

Le remboursement des honoraires de l’avocat 

Lorsque l’intervention de l’avocat a permis la perception de sommes d’argent 

importantes, le Bureau d’aide juridique pourra demander au bénéficiaire de 

rembourser les honoraires de l’avocat. 

On parle de sommes importantes lorsque ces sommes, « si elles avaient existé 

au jour de la demande d'aide juridique, n'auraient pas permis au bénéficiaire de 

satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'aide juridique de deuxième ligne ». 

 

 

Image: jacquesduhem.com 
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La décision de récupération ainsi que son montant est prise par le Bureau 

d’aide juridique en fonction des prestations établies. Plusieurs conditions sont 

fixées par la loi (pas plus de 150 % que ce que l’avocat aurait eu en « points », 

…). 

Sources:  

 La loi du 6 juillet 2016 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l’aide juridique, 

M.B., 14 juillet 2016  

 L’arrêté royal du 21 juillet 2016 modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 1999 contenant 

les modalités d'exécution relatives à l'indemnisation accordée aux avocats dans le cadre 

de l'aide juridique de deuxième ligne et relatif au subside pour les frais liés à l'organisa-

tion des bureaux d'aide juridique, M.B., 10 août 2016 ;  

 L’arrêté royal du 3 août 2016 modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant 

les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxiè-

me ligne et de l'assistance judiciaire, M.B., 10 août 2016 ; 

 L’arrêté ministériel du 19 juillet 2016 fixant la nomenclature des points pour les presta-

tions effectuées par les avocats chargés de l'aide juridique de deuxième ligne partielle-

ment ou complètement gratuite, M.B., 10 août 2016 ; 

 « Réforme de l’aide juridique », avocats.be, publié dans la Tribune Flash du 18 août 

2016 
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Comme vous le rencontrez très couramment dans votre pratique 

professionnelle, nombreuses sont les dettes énergétiques dans les dossiers de 

personnes en médiation de dettes.  

Il est donc essentiel de connaitre ou se remémorer ce qu’il existe comme aides 

en matière d’énergie.  

Nous allons donc reprendre différents thèmes connexes à l’énergie, ces 

thèmes ne sont pas récents et vous serez peut-être déjà au courant du contenu 

de nos articles, mais il est toujours bon de se rafraichir la mémoire. Cependant 

n’hésitez pas à nous faire part d’un thème que vous souhaitez voir aborder 

dans le prochain « Quoi de neuf ? ».  

Comme vous le savez sans doute, en matière d’énergie, il existe un statut 

spécifique appelé le statut de client protégé.  

Certaines catégories de personnes étant considérées comme plus vulnérables 

peuvent bénéficier de mesures visant à les protéger un maximum. L’Etat 

fédéral et la Région wallonne ont défini la notion de client protégé.  

Cependant la définition wallonne prévoie des catégories supplémentaires (que 

nous précisons ci-dessous), de ce fait on parle de « clients protégés au sens 

fédéral » et de « clients protégés exclusivement au sens régional ».  

Ce statut permet aux personnes de bénéficier de mesures de protection sociale 

particulières. Vous trouverez la description des deux catégories du statut de 

client protégé mais également les droits qu’apporte ce statut. 

 

CLIENTS PROTEGES 
EN MATIERE D’ENERGIE 

Image: arts-energy.com 
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Quels sont les catégories de personnes bénéficiant du statut de 

client protégé ? 

Source: formation de base administrative énergie dispensée par l’UVCW en juin 2015 

Quels sont les avantages du statut de client protégé ? 

 Tarif social (pour les clients protégés régionaux – obligation fourniture par 

ORES) 

 Placement du compteur à budget gratuit 

 Interdiction de coupure de gaz et/ou d’électricité durant la période hivernale  

  Du 1er novembre au 15 mars 

 Intervention de la « CLE » (Commission locale de l’énergie) préalable à une 

décision de coupure 

  Organisation de plan d’action préventive en matière d’énergie. Si vous 

souhaitez organiser des séances de prévention en matière d’énergie auprès 

de votre public, les agents de prévention du Créno dispensent des 

animations sur les trois thèmes suivants :  

1. Guidance sociale énergétique : les acteurs en matière d’énergie, le 

changement de fournisseur, le démarchage à domicile et les aides en 

matière d’énergie 

2. Les économies d’énergie au quotidien 

3. Facture, relevé d’index et budget : comment s’y retrouver ? 

N’hésitez pas à contacter le service prévention pour tout complément 

d’ information. 
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L’EAU: 
Un poste de plus en plus cher 
dans le budget des ménages wallons 

Le prix du mètre cube d’eau en Wallonie a pratiquement doublé en 10 ans. 

Selon l’institut wallon des statistiques, l’IWEPS, un Belge consomme en 

moyenne 120 litres d’eau par jour.  De simples gestes du quotidien permettent  

de réduire la consommation d’eau ainsi que la facture. Le tout est d’adopter les 

bons comportements et de s’y tenir afin de pouvoir constater un réel impact sur 

la facture d’eau.  

 

Il faut savoir que le prix de l’eau est divisé en quatre grands postes  

 

 Le Coût-Vérité à la Distribution (CVD) : c’est l’ensemble des charges liées à 

la production, la distribution et la protection des captages de l’eau. Ce coût 

est calculé par m³ d’eau distribué. 

 

 Le Coût-Vérité à l’assainissement (CVA) : ces sont les charges relatives à 

l’assainissement public des eaux usées. Il faut savoir qu’en Wallonie, en 

2017, le prix du coût-vérité à l’assainissement  devrait augmenter de 17 

cents par mètre cube. 

 

 La T.V.A s’élevant à 6%. 

 

 Le Fonds social de l’eau : c’est une contribution de 0.025€/m³ due par 

chaque client. Le Fonds intervient dans le paiement des factures des 

consommateurs en difficulté de paiement. Le consommateur qui se trouve 

en défaut de paiement de tout ou d’une partie de sa facture d’eau est 

repris dans la liste transmise par le distributeur d’eau au CPAS. Le montant 

de l’intervention est limité à 311€ majoré de 93€ à partir de la quatrième 

personne à charge dans le ménage. 

 

L’augmentation du prix de l’eau est due à plusieurs éléments  

 

 L’assainissement des eaux usées : c’est le facteur principal qui justifie 

l’augmentation du prix de l’eau. Après son utilisation, l’eau doit être assainie 

et rejetée dans la nature. L’assainissement des eaux usées nécessite 

l’entretien et la construction des réseaux d’égouttage et des stations de 

traitement afin de respecter les normes européennes. 

 

 Un réseau très vaste : la longueur du réseau de canalisations atteint 40.000 

km. Entretenir un tel réseau  nécessite un budget important.   

 

 

Image: art-economiser.com 
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 L’amélioration des infrastructures : une partie du chiffre d’affaire de la 

SWDE est allouée au renouvellement des infrastructures (amélioration des 

installations de production et de distribution, la sécurisation de 

l’approvisionnement en eau).  

 

Conseils pour éviter une fuite d’eau  

 Relever le compteur le soir et s’assurer de ne plus consommer d’eau 

jusqu’au lendemain matin. Si les chiffres du compteur ont bougé, c’est qu’il 

y a une fuite d’eau dans l’installation. 

 

 Vérification de la soupape de sécurité du boiler : quand la pression du boiler 

dépasse la limite de réglage de la soupape de sécurité, celle-ci s’ouvre et 

laisse s’écouler un peu d’eau. Si elle reste bloquée en position ouverte, 

l’eau s’écoulera en continu du boiler. 

 

 Vérification de la chasse d’eau : si le réservoir est rempli et que l’eau 

continue de s’écouler le long des parois de la cuvette c’est que le 

mécanisme de la chasse est défectueux. Une chasse d’eau qui fuit 

représente 25l/heure, soit 219 m³/an (1.100€/an). 

 

 Vérification du système de douche et robinetterie: une douche qui 

« goutte » représente 4l/heure, soit 35 m³/an (environ 180€/an). Un mince 

filet d’eau qui fuit d’un robinet représente 16l/heure, soit 140 m³/an (environ 

700€/an). 

 

 Prendre soin de son installation : si le compteur est exposé au gel, il est 

nécessaire de couvrir les installations avec un matériau isolant (sac de 

polystyrène ou paille). Il est préférable d’éviter le tissu ou le papier car ceux-

ci absorbent l’humidité. 

Un compteur gelé devra impérativement être remplacé et le coût de celui-ci 

sera à la charge du client à raison d’un montant de 158€. 

Que faire en cas de fuite d’eau ? 

Dans un premier temps, il est recommandé de couper l’électricité dans le 

logement afin d’éviter tous risques de court-circuit ou d’électrocution.                                                                  

Il faut ensuite essayer de limiter de débit d’eau en enroulant un chiffon ou une 

serpillère autour du tuyau à l’endroit où se situe la fuite (cela n’arrêtera pas la 

fuite mais guidera l’eau vers le bas). Ensuite, il faut couper l’arrivée générale 

d’eau en fermant le robinet dans le sens des aiguilles d’une montre. 

Responsabilité de chacune des parties  

Le raccordement au réseau de distribution jusqu’au compteur relève de la 

responsabilité de la SWDE. Cela comprend le tuyau de raccordement depuis la 

canalisation principale dans la rue, le robinet d’arrêt, le joint avant compteur et 

le compteur lui-même. 
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La responsabilité du client est engagée au-delà du compteur. Cela comprend le 

joint et le raccord après compteur, le robinet purgeur, le robinet d’arrêt après 

compteur, le clapet anti-retour et l’installation intérieure. 

Conseils pour consommer l’eau du robinet  

 Ne jamais utiliser d’eau chaude pour le café, thé ou pour cuire pâtes et 

légumes mais faire chauffer de l’eau froide. En effet, l’eau chaude passe 

dans des installations qui la chauffe ou stagne dans les ballons et les 

canalisations. L’eau peut se charger en particules de métaux ou s’altérer 

sur le plan bactériologique. 

 Penser à renouveler régulièrement les glaçons dans le réfrigérateur. Un 

glaçon trop vieux a mauvais gout. 

 Remplir une carafe et la laisser s’aérer afin que l’eau perde son éventuelle 

odeur de chlore. Laisser reposer la carafe 20 minutes au frigo avant 

consommation. Il existe des filtres à fixer au robinet pour améliorer le goût 

de l’eau et retirer le calcaire. 

 Utiliser une gourde métallique, les bactéries s’y développent moins vite car 

l’eau est protégée de la lumière. De plus, une gourde métallique est 

beaucoup plus résistante et durable, et, l’eau restera plus fraîche plus 

longtemps. 

Quelques conseils pour économiser l’eau  

 

 

 

 

 

 Privilégier les douches plutôt que les bains, une douche consomme 30 à 40 

litres d’eau contre 100 à 130 litre pour un bain, soit 3 fois moins (utiliser un 

sablier de douche afin de limiter le temps d’écoulement de l’eau).  

 Remplacer le pommeau de douche classique par un pommeau de douche 

économique (diminution de 40 à 50% de la consommation). Un pommeau 

standard  consomme entre 10 et 18 litres par minutes contre 5 à 6 litres 

pour le pommeau économique.   

 Penser à vérifier régulièrement le bon état des joints des robinets afin 

d’éviter toute fuite. 

 

Image: economie-d-eau.com 
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 Equiper les robinets de réducteurs de débit. Ceux-ci permettent de réduire 

la consommation de 15 litres/minutes à seulement 5 litres/minute.  

 Isoler le réservoir à eau chaude. En réduisant les pertes de chaleur,  l’eau 

sera chaude plus rapidement. 

 Nettoyer les fruits et légumes à l’aide d’une brosse dans l’évier afin 

d’éviter de laisser couler l’eau du robinet inutilement. 

 Penser à utiliser le lave-linge et le lave-vaisselle en mode économique, la 

quantité d’eau à chauffer diminue. Attendre que le lave-linge et/ou le lave-

vaisselle soit rempli pour le mettre en marche 

 Privilégier un système de chasse d’eau à 2 touches. 

 Ne pas laisser couler constamment l’eau lors du brossage des dents. 

 Récupérer l’eau de pluie.  

 

Répartition journalière de la consommation d’eau  

 

Afin de pouvoir estimer sa consommation moyenne d’eau, la SWDE met à 

disposition un simulateur de consommation en ligne sur son site internet, 

rubrique « infos et conseils ». La simulation se base sur 7 grands axes 

principaux : cuisine et boisson, lessive, douche et bain, WC, vaisselle, lavage 

de voitures, et, animaux. 

Sources: swde.be, lameuse.be, cieau.com, nature-obsession.fr 
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ACCOMPAGNER LES AGRICULTEURS EN DIFFICULTE 

C’est la mission d’Agricall depuis 15 ans. L’asbl, active en Wallonie, a pour 

objectif de soutenir et accompagner tout agriculteur qui rencontre des difficultés 

dans son exploitation, que ces dernières soient d’ordre économique, juridique, 

technique, psychologique ou social. L’approche proposée est en effet globale. 

Agricall est attentive à l'exploitant, sa famille et son exploitation. Cette 

interdisciplinarité est essentielle pour faire face aux problèmes souvent 

multiples et à la complexité des situations. De plus, tenir compte de ces 

différents facteurs a pour objectif de soutenir une amélioration plus profonde et 

plus pérenne de la situation. L’accompagnement s’effectue à la demande de, et 

avec, l’agriculteur. Il est entièrement gratuit, se fait en toute confidentialité en 

respectant les choix et souhaits de l'agriculteur. 

Finances et médiation de dettes 

Parmi les facteurs sur lesquels elle travaille, Agricall porte une attention toute 

particulière, si l'agriculteur le souhaite, à l’analyse de la gestion financière. C’est 

une priorité dans le sens où elle est la condition nécessaire à la viabilité et la 

durabilité de l’exploitation. Un audit financier est réalisé. Il a pour but d’analyser 

tous les facteurs productifs, économiques et humains qui influencent la 

rentabilité de la ferme. Une fois les conclusions tirées, cela permet à 

l’agriculteur de prendre des décisions en toute connaissance de cause. 

Autre axe important de ce travail d’analyse financière : la gestion des dettes, 

tant à l’amiable que dans l’accompagnement de procédures judiciaires telles 

que le règlement collectif de dettes. Nombreux sont en effet les exploitants 

agricoles qui font face à des dettes auprès de fournisseurs, de banques ou 

d’autres organismes. Régulièrement, Agricall est donc amenée à venir en 

soutien à de la médiation de dettes et à la négociation auprès des organismes 

débiteurs. L’asbl a développé une solide expertise en la matière. Agricall 

accompagne également les agriculteurs qui sont en procédure de 

réorganisation judiciaire. 

Si un médiateur de dette se retrouve confronté à un agriculteur en difficulté, il 

peut donc conseiller à celui-ci de se tourner vers Agricall qui pourra 

l'accompagner et le guider dans la procédure et aussi faciliter le travail du 

médiateur de dettes. 

Finagri, une cellule financière dédiée aux problèmes conjoncturels 

Face à l’intensification de la crise agricole et l’effondrement des prix payés aux 

producteurs, les problèmes de trésorerie et d’impayés se sont multipliés dans 

les fermes. Il s’agit de difficulté strictement liées à des problèmes de 

conjoncture.  
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Dans ces cas, les agriculteurs sont pris en charge par « Finagri », une toute 

nouvelle cellule d'appui à la gestion financière qui a vu le jour au sein d’Agricall 

en novembre dernier. 

Elle a pour mission d’apporter une aide ponctuelle aux agriculteurs pour 

permettre l’amélioration de leur situation et de leur trésorerie. Via la réalisation 

d’un audit et d’une analyse financière, l’équipe de Finagri dégage un plan 

d’actions qu’elle proposera à l’agriculteur en tenant pleinement compte de l’avis 

de ce dernier. Finagri peut accompagner l'agriculteur en tant que facilitateur 

pour discuter ou négocier avec les banques et/ ou avec les fournisseurs. L’idée 

est de travailler de manière préventive et d’agir plus en amont avant que la 

situation ne devienne intenable. La demande doit ici aussi venir de l’agriculteur 

lui-même et le service est également gratuit. 

UN CONTEXTE AGRICOLE DIFFICILE 

Personne ne peut l’ignorer ; L’agriculture wallonne fait face à des 

enjeux sociaux majeurs. C’est tout le système de valeurs du métier 

d’agriculteur qui a changé. La réduction du nombre d’exploitations 

n’est pas une tendance nouvelle. Entre 2000 et 2015, nous sommes 

passés de 20.000 à 12.500 fermes en Wallonie. 

Autre changement ; l’accroissement de la taille des fermes. Avec, en 

parallèle une diminution de la main d’œuvre agricole, on comprend 

vite les conséquences majeures que cela peut avoir dans la gestion 

et la conduite des exploitations agricoles, tant au niveau financier 

que psychosocial. 

Au niveau financier, l’agrandissement des fermes se traduit par des 

investissements de plus en plus conséquents. L’agriculteur doit 

donc prendre de gros risques financiers alors que, de l’autre côté, 

les prix payés aux producteurs sur les marchés internationaux des 

matières premières sont de plus en plus volatiles. 

Les répercussions psychosociales de cette situation sont 

importantes. Tenaillé par une incertitude croissante et dépassé par 

une charge de travail excessive, l’agriculteur éprouve de plus en 

plus de mal à gérer et faire face aux difficultés qui se multiplient. 

Plus d'infos: www.agricall.be 

Contacter Agricall: 0800/85.0.18 (les jours ouvrables de 12H00 à 

21H00) 

Contacter Finagri: 081/22.43.85 (les jours ouvrables de 8H30 à 16H30) 
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La Journée Sans Crédit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Initiée en 2004 par les Equipes populaires et le GREPA et se déroulant chaque 

année le dernier samedi du mois de novembre, la Journée Sans Crédit a pour 

objectifs de sensibiliser les consommateurs aux dangers du crédit et 

d’améliorer la protection des consommateurs, notamment, des plus fragilisés. 

En 2016, il a été décidé avec les différents partenaires de garder la même 

campagne JSC « Trop beau pour être vrai » qu’en 2015. Elle tend à mettre en 

garde les jeunes consommateurs contre les offres « gratuites », les jeunes 

étant plus vulnérables sur le plan socio-économique et représentant des proies 

faciles pour les publicitaires. 

L’action principale de la JSC s’est déroulée avec succès ce samedi 26 

novembre 2016 à la rue Neuve à Bruxelles. 

Les différents partenaires de la plateforme de la JSC ont collaboré à la 

réalisation d’un guide pratique du jeune consommateur. Ce guide a pour 

objectif de conseiller et d’accompagner les 18-25 ans dans leurs premiers pas 

en tant que consommateur. 

Le guide des jeunes consommateurs est disponible au CRéNO, dans la limite 

des stocks disponibles. 
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Etendue du projet individualisé 

d’Intégration sociale  

Le 1er septembre dernier, le gouvernement a approuvé la proposition du 

Ministre de l’intégration sociale, Monsieur Willy Borsus, d’étendre le « PIIS » à 

tout nouveau bénéficiaire d’un revenu d’intégration, et ce, sans limite d’âge ou 

de groupe cible y compris les réfugiés reconnus et les personnes bénéficiant de 

la protection subsidiaire. 

Le « PIIS » est un contrat écrit conclu avec le CPAS et le demandeur d’aide. Le 

contrat est établi en fonction des besoins de la personne et porte sur l’insertion 

professionnelle, et, à défaut, sur l’insertion sociale. 

L’objectif de la réforme est de responsabiliser des bénéficiaires du RIS en 

favorisant leur autonomie et leur insertion dans la société. 

 

 

 

 

 

 

D’une part, le bénéficiaire s’engage à effectuer les démarches favorisant son 

intégration dans la société (trouver un emploi, suivre des formations, effectuer 

un service communautaire,…). Si le bénéficiaire accepte d’effectuer un service 

communautaire, son exécution ne pourra, en aucun cas, entraver les 

démarches à accomplir pour trouver un emploi et rester disponible sur le 

marché du travail. Ce service sera une voie vers un futur emploi rémunéré. 

D’autre part, le CPAS s’engage à aider la personne  et à l’accompagner en lui 

fournissant les outils nécessaires à son intégration. 

Le « PIIS » a une durée variable en fonction de la situation du bénéficiaire. Les 

CPAS bénéficient d’un financement de 10% du taux de remboursement pris en 

charge par le Fédéral pour les dossiers de RIS.  Ce financement est valable 

pour une période d’un an pouvant être prolongée d’une année supplémentaire. 

Une évaluation de la réforme est prévue dans 3 ans. 

En cas de non-respect du contrat, des sanctions peuvent être envisagées, 

notamment, la suspension du RIS d’un mois maximum et de 3 mois maximum 

en cas de récidive. 

Sources: pro.guidesocial.be, borsus.belgium.be, droitsquotidiens.be  

Image: vienneagauche.fr 
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Manuel « Le règlement collectif de 

dettes - pas à pas » 

A partir du 1er janvier 2017, les services de médiation de dettes ont l’obligation 

de proposer le règlement collectif de dettes et de déposer leur candidature en 

tant que médiateur judiciaire auprès du Tribunal du travail.  

Conscients des difficultés que cette nouvelle mission peut engendrer, les 

Centres de Référence de Wallonie ont pris l’initiative de créer un ouvrage utile 

à la pratique du règlement collectif de dettes. 

Cet ouvrage est présenté sous la forme d’un manuel constitué de fiches 

techniques intitulé : « Le règlement collectif de dettes pas à pas ». 

Un exemplaire de celui-ci a été envoyé au sein de chaque CPAS et était 

adressé au Président et au Directeur Général afin qu’ils puissent en prendre 

connaissance et le transmettre, ensuite, au sein de leur service de médiation 

de dettes. 

Néanmoins, si vous désirez un exemplaire supplémentaire, et ce, 

gratuitement, n’hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone au 

064/84.22.91. 

Pour de plus amples informations concernant la médiation, nous vous 

rappelons que notre service juridique est accessible par téléphone au 

064/22.12.92 (personne de contact : Emilie Severs - juriste). 
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Pièce de théâtre juin 2017: 

 à destination des groupes d’appui 
  

La pièce de théâtre "Autant en emporte l'argent, Visa pour l'enfer" du CPAS 

de Ciney en collaboration avec "la Compagnie Buissonnière" se jouera pour les 

groupes d'appui du Hainaut. 

Cette pièce-débat se déroulera à la Salle Jara du Centre Culturel de Soignies le 

mardi 13 juin 2017 à 13h30 (durée: 1h30 - 2h en fonction du débat). 

En résumé: 

Autant en emporte l’argent, Visa pour l’enfer - Compagnie Buissonnière et 

le Collectif amateur "Ils l'ont fait, nous aussi !" - Mise en scène de Bruno 

Hesbois 

"Dans les magasins, en rue, dans vos boîtes aux lettres, sur internet, tout nous 

incite à consommer. 

Et toutes les occasions sont bonnes pour nous faire acheter à crédit. 

Le nombre de personnes qui sont fichées à la Banque Nationale comme 

mauvais payeurs augmente chaque année. Car personne n'est à l'abri : 

séparation, problème de santé, baisse de revenus,… et l'ajout d'ouverture (s) 

de crédit peut donc nous faire basculer dans la spirale du surendettement. 

Le spectacle est constitué d'une dizaine de courtes saynètes drôles, 

dramatiques ou ironiques qui toutes, rappellent que les difficultés financières ça 

n'arrive pas qu'aux autres, qu'il est important de rester vigilant et de 

consommer malin." 

Si vous souhaitez créer un Groupe d’Appui de Prévention du 

Surendettement (GAPS) n’hésitez pas à contacter le Créno pour plus de 

renseignements. Les appels à projets doivent être rentrés, au plus tard, 

pour le 1 mars 2017.  

Le Créno communiquera les talons de participation début 2017 aux animateurs 

des GAPS. 

Sources: 

http://www.theatre-action.be/component/eventlist/details/1253-autant-en-emporte-l-argent-visa-pour-l-enfer  
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MyRent : l’application utile 
 

MyRent est une application online à l'aide de laquelle il est possible d’envoyer 

gratuitement  à l’enregistrement un contrat de bail et/ou un état des 

lieux.  L'application ne concerne que les contrats de bail pour les habitations qui 

servent de résidence principale au locataire.  

Pour plus de détails concernant les étapes à suivre pour procéder à 

l’enregistrement d’un contrat de bail et/ou d’un état des lieux, n’hésitez pas à 

vous rendre sur le site internet suivant : http://finances.belgium.be/fr/E-services/

MyRent. 

Si vous ne voulez ou ne savez pas utiliser l’application,  l’envoi du contrat de 

bail et/ou de l’état des lieux peut se faire par la poste ou en se rendant au 

bureau d’enregistrement compétent.  

 

 

 

Sources:http://finances.belgium.be/fr/E-services/MyRent 

http://koba.minfin.fgov.be/commande/pdf/folder-myrent-fr-2015.pdf 

http://www.belgium.be/fr/services_en_ligne/app_my_rent 

http://finances.belgium.be/fr/E-services/MyRent
http://koba.minfin.fgov.be/commande/pdf/folder-myrent-fr-2015.pdf
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Règlement collectif de dettes - Ecartement d’un contredit 

– Nullité 

Tribunal du travail,  Bruxelles, 16/06/2016   
 

Monsieur a introduit une procédure de règlement collectif de dettes et a été 

admis en 2014. Par la suite, le médiateur de dettes a dressé un « plan 

zéro » (remise totale de dettes) puisqu’aucun remboursement n’était possible. 

Ce plan amiable a fait l’objet d’un contredit par un des créanciers en langue 

néerlandaise, bien que ce même créancier avait déposé une déclaration de 

créance en langue française. Le médiateur a rappelé à plusieurs reprises et par 

courrier que la langue de la procédure était la langue française. 

Le juge est libre de statuer sur le contredit formulé dans le PV de carence. Il 

peut l’estimer abusif, non-motivé, mal formé, etc. 

Conformément à la loi sur l’emploi des langues en matière judiciaire, les actes 

de la procédure doivent être rédigés dans la langue de la procédure. Or, le 

contredit, plus qu’un simple document,  est un véritable acte de procédure. Le 

juge doit prononcer la nullité de l’acte. 

Il y  donc lieu d’homologuer le plan amiable puisqu’aucun contredit valable n’est 

formé. 

Règlement collectif de dettes – Sort du compte médiation 
 

Tribunal du travail,  Bruxelles, 16/06/2016 

 

Madame a introduit une procédure de règlement collectif de dettes et a été 

admise en 2007. 

Suite au comportement fautif de la médiée, la révocation est prononcée. Le 

médiateur doit donc clôturer le compte de la médiation. 

Le code judiciaire dispose en son article 1675/15 § 2/1 que : « En cas de 

révocation …, le juge décide concomitamment du partage et de la destination 

des sommes disponibles sur le compte de la médiation », soit au marc le franc 

en proportion de leurs créances.  Toutefois, une solution différente est possible 

dans des circonstances particulières. 

En l’espèce, le plan prévoyait une répartition au marc le franc entre les 

créanciers à l’exception d’une créancière qui avait un remboursement plus 

important. Ce privilège était justifié par la particularité de la créance : il 

s’agissait d’indemnités pour la réparation d’un préjudice corporel causé par une 

infraction. 

Par conséquence, le solde du compte peut être réparti en favorisant un des 

créanciers. 
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Formations 

Dorénavant, les formations seront programmées de manière trimestrielle afin 

d’éviter les prévisions à long terme qui nous ont vu contraints, à plusieurs 

reprises cette année, d’annuler certaines d’entre elles. 

Une brochure vous sera donc envoyée en temps et en heure pour vous tenir au 

courant du programme. 

D’autre part, n'hésitez pas à nous faire part de vos besoins et/ou attentes 

quant aux thèmes que vous désireriez voir aborder dans le futur. 

« Le règlement collectif de dettes »: 
Cette matière sera divisée en quatre parties: 
 
16 janvier 2017 de 9h30 à 12h30: « L’admissibilité » par Manuela 
SENECAUT—Avocate 
 
23 janvier 2017 de 9h30 à 12h30: « La phase amiable » par Manuela 
SENECAUT—Avocate 
 
6 février 2017 de 9h30 à 12h30: « La phase judiciaire » par Manuela 
SENECAUT—Avocate 
 
13 février 2017 de 9h30 à 12h30: « Les questions spéciales dont les 
fins de procédures » par Manuela SENECAUT—Avocate 
 
Il est possible de s’inscrire à une matinée de formation, indépendamment 

des autres ! 

 

6 mars 2017 de 9h30 à 12h30: « Les dettes du couple » par Sylvie 
MOREAU - Juriste au Centre d’Appui 

 

Pièce de théâtre à destination des groupes d’appui( voir 

page 27) 

Mardi 13 juin 2017: à partir de 13h30 - Centre culturel de Soignies - 

Salle Jara 

 

OFFRE D’EMPLOI: 

Le CRéNo engage un travailleur social pour son service prévention au 1er 

février 2017 ! 

Pour plus d’infos vous pouvez consulter l’annonce sur le site du FOREM sous 

le numéro de référence suivant: 1933519 
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Accueil: 

Téléphone: 064/84.22.91 
Fax: 064/84.22.89 

Mail: creno.secretariat@hotmail.be 
Site Internet : www.creno.be 

 
 

Service Prévention: 
Téléphone: 064/22.11.93 

Mail: creno.prevention@hotmail.com 
 
 

Service Juridique: 
Téléphone: 064/22.12.92 

Mail: creno.juridique@hotmail.be 
 
 

Service Psychologique: 
Téléphone: 064/22.12.92 

Mail: creno.psy@hotmail.be 
 

Coordinateur : 
Céline MACQ 

mail: centreref@skynet.be 
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