
Colloque organisé par le Créno - Centre de Référence du Hainaut

Sous la présidence de Joël Hubin 
Sous la coordination scientifique de Christophe Bedoret

Morlanwelz,  
Vendredi 16 septembre 2022  

de 08:30 à 16:00

Date
Le vendredi 16 septembre 2022, de 08:30 à 16:00

Lieu
Musée royal de Mariemont, chaussée de Mariemont, 100 – 7140 Morlanwelz 

Prix du colloque
Travailleurs sociaux : 
n  Inscription au colloque (lunch compris) : 40 € 
n  Inscription au colloque (lunch compris) avec ouvrage : 110 €
Autres (avocats, magistrats, huissiers, juristes d’entreprise… ) : 
n  Inscription au colloque (lunch compris) : 70 € 
n  Inscription au colloque (lunch compris) avec ouvrage : 140 € 

Inscriptions
Inscription par mail uniquement, avant le 7 septembre 2022,  
à l’adresse suivante : colloque@creno.be
Indiquer : Nom / fonction / formule choisie / téléphone / mail / adresse  
de facturation / adresse de livraison (si différente)
Dès inscription, une facture sera envoyée par voie postale (l’inscription  
sera officiellement validée après paiement).

Formation permanente
Les demandes d’agrément à AVOCATS.BE et à l’IFJ sont en cours. 

Renseignements 
pratiques

Au cœur  
de la médiation  
de dettes 

Co
llo

qu
e

L’ouvrage reprenant  
les actes du colloque sera  
édité par Anthemis.



Alors que la crise sociale a remplacé la crise sanitaire, de nombreux citoyens, tous âges 
confondus, doivent faire face à une flambée des prix des besoins primaires (alimenta-
tion, logement, énergie…), à une insuffisance chronique des prestations sociales, à une 
restriction du marché du travail, à un pouvoir d’achat fortement écorné et à des dettes 
qui s’accumulent. 
Pour émerger de cet engrenage infernal, une solution existe : la médiation de dettes. 
Pratiquée soit par des services de médiation de dettes, soit par un avocat, un huissier 
de justice ou un notaire, elle permet, dans un laps de temps plus ou moins important, 
de traiter et de mettre fin à l’endettement de personnes incapables de rembourser leurs 
créanciers. 
La médiation de dettes est souvent qualifiée de médiation de dettes amiable puisqu’elle 
est entreprise en dehors de toute procédure judiciaire ; elle se distingue du règlement 
collectif de dettes, même si elle en constitue parfois l’antichambre et quoique les deux 
processus impliquent l’intervention d’un médiateur de dettes.  
Le champ d’action de la médiation de dettes est vaste. Les débiteurs sont des consom-
mateurs qui n’ont pas fait valoir leurs droits, des parents séparés dont le budget intègre 
une part contributive trop basse ou trop élevée, des ex-époux englués dans des comptes 
de liquidation, des bénéficiaires potentiels de l’aide juridique, des indépendants, des 
agriculteurs, etc. Des litiges naissent également autour d’une hypothèque, une caution ou 
une prescription.
Par ailleurs, se posent des questions fondamentales, tant pour les médiateurs de dettes 
(prévention ; RGPD ; techniques de médiation ; défi numérique) que pour les débiteurs 
(grille budgétaire ; droit à la dignité humaine). Enfin, la zone limitrophe entre la médiation 
de dettes et les procédures d’insolvabilité (RCD, PRJ, surséance indéfinie…) nécessite 
des éclairages.  
Des spécialistes du surendettement – travailleurs sociaux, juristes, chercheurs, avocats 
et magistrats – vous proposent de partager leurs expériences et réflexions sur ces dif-
férents thèmes.

08:30 Accueil des participants 
09:00 Mot de bienvenue 

Hubert Dubois, président du Créno,  
Céline Macq, coordinatrice du Créno

09:20 Introduction - Le droit à la dignité humaine
Joël Hubin, ancien premier président de la cour du travail de Liège,  
chargé de cours à l’Université de Liège

PREMIÈRE PARTIE : MÉDIATION DE DETTES AMIABLE
09:40 L’accompagnement psycho-social de la personne surendettée

Sonia Dersin, travailleuse sociale auprès du CPAS de Colfontaine

10:00 Angles d’intervention du médiateur de dettes amiable 
Pablo Salazar, juriste auprès du GILS

10:20 Le débiteur : un consommateur protégé 
Sylvie Moreau, juriste auprès du Centre d’Appui aux Services de Médiation  
de dettes de la Région de Bruxelles-Capitale

10:40 Pause-café

DEUXIÈME PARTIE : QUESTIONS SPÉCIALES
11:00 La prévention du surendettement

Giorgia Pergolizzi, agent de prévention du Créno

11:20 Les références budgétaires 
Nele Peters, chercheur auprès du CEBUD (Centrum voor budgetadvies en -onderzoek)

11:40 La médiation de dettes face aux exigences du RGPD
Saba Parsa, avocate au barreau du Brabant wallon

12:00 Lunch 

TROISIÈME PARTIE : PROCÉDURES COLLECTIVES D’INSOLVABILITÉ
13:00 La surséance indéfinie 

Coralie Hertogs, avocate au barreau de Bruxelles 

13:20 La procédure de réorganisation judiciaire 
Benoît Guévar et Guillaume Wese, juges au tribunal de l’entreprise du Hainaut

13:40 L’indépendant et la faillite 
François-Xavier Horion, juge au tribunal du travail francophone de Bruxelles 

14:00 Pause-café 

QUATRIEME PARTIE : RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES
14:20 Les nœuds de la requête en règlement collectif de dettes  

Gauthier Mary, juge au tribunal du travail francophone de Bruxelles 

14:40 Regards croisés de magistrats et de médiateurs de dettes  
Marie Messiaen et Charlotte Grenier, juges au tribunal du travail du Hainaut,  
Anne-France Saudoyez et Nicolas Alaimo, avocats au barreau de Mons

15:00 La plate-forme numérique RegCol  
Arnaud Beuscart, avocat au barreau de Tournai, ancien bâtonnier

15:20 Médiation de dettes et autres médiations : points d’intersection ?  
Florence Burniaux, avocate au Barreau de Charleroi

15:40 Conclusion
Christophe Bedoret, conseiller à la cour du travail de Mons

16:00 Fin
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