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LEXIQUE 
 

1 CSJ Conseil supérieur de la Justice 

2 RCD Règlement collectif de dettes 

3 ARTT ARTT est une application informatique destiné à encoder électroniquement 

certains éléments relatifs à la procédure de RCD. Le but principal de cette 

application informatique est la gestion électronique des affaires traitées par 

les tribunaux du travail1 . 

4 e-Deposit e-Deposit est une interface permettant le dépôt électronique de documents 

(conclusions, dossiers de pièces, lettres) à partir d'un navigateur web2. 

5 FCA Le Fichier Central des Avis de saisies, de délégation, de cession, de 

règlement collectif de dettes et de protêt est une banque de données 

informatisée qui centralise les avis précités et les rend accessibles à 

certaines personnes désignées par la loi. Cette base de données existe 

depuis 20113 . 

6 DPA-deposit DPA-deposit est un volet de transmission numérique qui permet de déposer 

ou d’envoyer des documents à un tribunal ou encore à un avocat ou des 

parties tierces4. 

7 Registre central des 
règlements collectifs de 
dettes 

Le Registre central des règlements collectifs de dettes est un registre qui a 

été instauré par la loi du 25 décembre 2016 modifiant le statut juridique des 

détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en 

matière de justice5. 

Il appartient à l'Orde van Vlaamse Balies (OVB) et à l'Ordre des barreaux 

francophones et germanophone (OBFG) d'assurer conjointement le 

développement et la gestion de ce registre. A l’heure actuelle, celui-ci n’est 

toujours pas opérationnel6. 

8 Indice santé L’indice santé est déduit de l’indice des prix à la consommation qui reflète 

l’évolution des prix de tous les biens et services. L'administration calcule 

l’indice santé depuis janvier 1994 (il est entré en vigueur par arrêté royal du 

24 décembre 1993)7. 

9 Débiteur Le débiteur est une personne physique surendettée qui a introduit une 

requête unilatérale de règlement collectif de dettes.  

Une personne qui introduit une requête de règlement collectif de dettes peut 

être appelée « le requérant ».   

 

1 https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/admin/files/pub_2018_artt_fr.pdf 
2 https://access.eservices.just.fgov.be/edeposit/fr/  
3 https://justice.belgium.be/fr/service_public_federal_justice/organisation/services_et_commissions_independants/fichier_des_avis 
4https://dp-a.be/fr/faq-deposit 
5 https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-25-decembre-2016_n2016009669.html 
6 Art. 1675/21 du Code judiciaire 
7 https://statbel.fgov.be/fr/themes/prix-la-consommation/indice-sante#documents 
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10 VVSG vzw De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten est une organisation qui 

rassemble différentes autorités locales néerlandophones notamment les 

villes et les communes, les CPAS, les zones de police et les régies 

communales autonomes.   
11 OVB Orde van Vlaamse Balies est l’Ordre des barreaux flamands. 

12 OBFG Ordre des barreaux francophones & germanophone. 

13 Entité Le terme « entité » employé dans le présent rapport vise les différentes 

divisions d’un tribunal ainsi que les tribunaux ne comportant pas de divisions. 
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RÉSUMÉ 
Scope et objectif de l’audit 

 

 

 
 

    

    

 

 

Constatations générales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation de la politique et des pratiques en matière de sélection et de désignation des médiateurs de 

dettes ainsi qu’en matière de contrôle et de suivi administratif des dossiers pour l’ensemble des tribunaux 

du travail.  

 

L’existence d’une politique au 

niveau d’un tribunal (même si elle 

est consignée par écrit) n’implique 

pas nécessairement qu’elle soit 

effectivement appliquée. 

Dans 24% des dossiers, un plan de règlement amiable est homologué dans 

les délais légaux (moins d’un an). Les délais légaux sont considérés comme 

étant irréalistes. 

Il n'y a pas de formation (de base) officiellement reconnue pour toutes les 

catégories de médiateurs de dettes. La loi qui prévoit cette formation 

n'est pas encore entrée en vigueur. 

9 

Tribunaux du  

travail 

87 

Interviews 

115 

Dossiers            

contrôlés 

51 Constats 
20 

Recommandations 

Certains montants des états de frais et honoraires peuvent être taxés 

différemment. Ces différences résultent du fait que l’arrêté royal du 18 

décembre 1998 peut être interprété de différentes manières et n’est plus 

adapté à l’époque actuelle en ce qui concerne les moyens de 

communication. 
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1. ORIGINE DE L’AUDIT 
 

Le 21 janvier 2021, la Commission d’avis et d’enquête réunie (CAER) du Conseil supérieur de la Justice (CSJ) a 

décidé de mener un audit sur le contrôle de la procédure de règlement collectif de dettes (RCD) par les tribunaux 

du travail.  

 

Dans un précédent audit réalisé en 2011, le CSJ avait déjà souligné l’importance de développer des processus de 

travail efficaces et efficients en matière de RCD8. Le respect du délai de traitement d’une requête unilatérale, 

l’articulation du travail entre le magistrat et le greffe ou encore le contrôle de la mission du médiateur sont des 

éléments essentiels pour la gestion optimale de ce contentieux. Un parallèle peut également être établi avec 

l’audit portant sur le contrôle des administrations mené en 2019 auprès de l’ensemble des justices de paix du 

Royaume. A l’instar des mesures de protection judiciaire, la procédure de RCD présente des risques relativement 

comparables en termes de sélection et de désignation des médiateurs ainsi que sur le plan du contrôle et de la 

bonne exécution de leur mandat. La condamnation de certains médiateurs de dettes à la suite d’une fraude est 

également de nature à écorner la confiance du justiciable dans les institutions.  

 

Enfin, il est à noter qu’en date de la publication de ce rapport, le registre central des règlements collectifs de 

dettes instauré par la loi du 25 décembre 20169 n’est toujours pas opérationnel auprès des tribunaux du travail.  

 

 

2. MÉTHODOLOGIE DE L’AUDIT 
 

2.1. OBJECTIF DE L’AUDIT 
 

Évaluer : 

 

• Si une politique10 de qualité a été définie pour la sélection et la désignation des médiateurs de dettes et 

si celle-ci est effectivement appliquée afin, d’une part, de garantir que les tâches attribuées au médiateur 

de dettes peuvent être exécutées en connaissance de cause et, d’autre part, de contrer le risque de 

conflits d’intérêts dans le chef du médiateur de dettes ; 

 

• Si une politique de qualité a été définie pour le suivi et le contrôle administratif au sein des tribunaux du 

travail et si elle est effectivement appliquée avec pour objectifs de protéger les droits du débiteur, de 

garantir une exécution efficiente et correcte de la procédure et d’identifier les irrégularités11. 

 

8 Audit des tribunaux du travail de Namur et Dinant, approuvé par la CAER le 16/06/2011, disponible sur  : https://csj.be/admin/storage/hrj/r0029f.pdf  
9 Loi du 25 décembre 2016 modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice, 

disponible sur:  
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2016122514&table_name=loi  
10 La notion de « politique » employée dans le présent rapport est définie comme « une manière concertée d’agir ».  
11 Conformément à l'article 1675/17, § 3 du Code judiciaire : 
« Le juge veille au respect des dispositions en matière de règlement collectif de dettes. Il veille notamment à l'inscription de tous les postes indispensables au 
maintien de la dignité humaine dans le plan de règlement amiable ou judiciaire et veille également à l'indexation du pécule de médiation sur base de l'indice 
santé. S'il constate une négligence dans le chef du médiateur de dettes, il en informe le procureur du Roi, qui apprécie les suites disciplinaires qu'elle peut  
comporter, ou l'autorité compétente visée au § 1er, 2e tiret, du présent article. » 
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=fr&nm=1967101056&la=F  
 

https://csj.be/admin/storage/hrj/r0029f.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2016122514&table_name=loi
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=fr&nm=1967101056&la=F
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2.2. QUESTIONS D’AUDIT 
 

2.2.1. Sélection & désignation du médiateur de dettes 

 

Examiner si les tribunaux du travail ont défini une politique sur base de laquelle les médiateurs de dettes peuvent 

être sélectionnés et désignés, comment cette politique est appliquée en pratique et dans quelle mesure elle peut 

être considérée comme efficace : 

 

• Existe-t-il une politique écrite de sélection et de désignation au sein des tribunaux du travail ?  

• Existe-t-il une politique uniforme au niveau du (des) tribunal(aux) du travail ? 

• La politique est-elle systématiquement évaluée et adaptée, s’il y a lieu ?  

• Quels sont les acteurs impliqués dans la définition et l’exécution de la politique ? 

• Quels sont les critères utilisés pour sélectionner un médiateur de dettes (connaissances et expérience, 

impartialité et indépendance, proximité géographique, nombre de dossiers, casier judiciaire vierge, etc.) 

? 

• Comment la désignation du médiateur de dettes se déroule-t-elle dans la pratique ? 

• Existe-t-il une culture d’échanges de bonnes pratiques entre les tribunaux du travail ? 

 

2.2.2. Suivi administratif et contrôle 
 

Vérifier si les tribunaux du travail ont défini une politique visant à organiser le traitement administratif et le 

contrôle des dossiers de RCD conformément aux exigences légales, comment cette politique est mise en œuvre 

dans la pratique et dans quelle mesure elle peut être considérée comme efficace : 

 

• La politique en matière de traitement administratif et de contrôle est-elle documentée ? 

• Existe-t-il une politique uniforme au niveau du (des) tribunal(aux) du travail ? 

• La politique est-elle systématiquement évaluée et adaptée, s’il y a lieu ?  

• Quels sont les acteurs impliqués dans la définition et l’exécution de la politique ? 

• Les délais fixés pour le traitement administratif et les contrôles sont-ils conformes aux dispositions 

légales et sont-ils respectés dans la pratique ? 

• Quels sont les contrôles effectués ? 
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2.3. PORTÉE DE L’AUDIT 
 

La matière du RCD relève de la compétence des tribunaux du travail. L’audit a porté sur les 9 tribunaux du travail 

du pays.  

  

Le tribunal du travail est une juridiction spécialisée dotée de compétences notamment en droit du travail et en 

droit de la sécurité sociale. Depuis 2007, le contentieux du RCD a été transféré du juge des saisies aux tribunaux 

du travail12 en raison de leur capacité à « cerner encore mieux les réalités sociales rencontrées par les personnes 

confrontées à des problèmes de surendettement »13. La volonté du gouvernement de l’époque était alors 

« d’accroître encore la prise en compte de la dimension sociale incontestable de ce contentieux particulier  »14. 

L’accord de gouvernement du 30 septembre 2020 indique que : « le règlement collectif de dettes (...) sera évalué 

et corrigé si nécessaire. La médiation de dettes éthique sera encouragée »15. 

 

La Belgique compte 9 tribunaux du travail : Anvers, Gand, Louvain, Bruxelles néerlandophone, Bruxelles 

francophone, Hainaut, Brabant-Wallon, Liège et Eupen. Ils sont placés chacun sous la direction d’un président. 

Un tribunal du travail peut comprendre plusieurs divisions. Lorsque c’est le cas, chacune de celles-ci peut être 

dirigée par un président de division. De manière transversale, tous les tribunaux du travail et leurs divisions 

respectives ont été impliqués dans le présent audit. 

 
  

 

12 Loi du 13 décembre 2005 portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure de règlement collectif de dette,  
disponible sur: https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-13-decembre-2005_n2005009983.html 
13 Doc. parl., DOC 51 1309/012, disponible sur: https://www.lachambre.be/FLWB/pdf/51/1309/51K1309012.pdf  
14 Doc. parl., DOC 51 1309/012, disponible sur: https://www.lachambre.be/FLWB/pdf/51/1309/51K1309012.pdf 
15 Disponible sur : https://www.belgium.be/sites/default/files/Accord_de_gouvernement_2020.pdf  

https://www.lachambre.be/FLWB/pdf/51/1309/51K1309012.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/pdf/51/1309/51K1309012.pdf
https://www.belgium.be/sites/default/files/Accord_de_gouvernement_2020.pdf
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Tribunaux du travail Divisions 

I Anvers 1 Anvers 
 

 
2 Hasselt 

 
 

3 Malines 

 
 

4 Tongres 

 
 

5 Turnhout 

 
 

   

II Bruxelles Francophone 6 
 

 
 

 
 

III Bruxelles Néerlandophone 7 
 

 
 

   

IV Louvain 8 
 

 
 

   
V Brabant-wallon 9 Nivelles 

 
 

10 Wavre 

 
 

   

VI Gand 11 Alost 

 
 

12 Bruges 

 
 

13 Termonde 

 
 

14 Gand 
 

 
15 Ypres 

 
 

16 Courtrai 

 
 

17 Audenarde 

 
 

18 Roulers 

 
 

19 Saint-Nicolas 

 
 

20 Furnes 

 
 

   
VII Eupen 21 

 

 
 

   

VIII Liège 22 Arlon 

 
 

23 Dinant 

 
 

24 Huy 

 
 

25 Liège 

 
 

26 Marche-en-Famenne 
 

 
27 Namur 

 
 

28 Neufchâteau 

 
 

29 Verviers 

 
 

   

IX Hainaut 30 Binche 

 
 

31 Charleroi 

 
 

32 La Louvière 
 

 
33 Mons 

 
 

34 Mouscron 

 
 

35 Tournai 

 

 

2.4. TECHNIQUES D’AUDIT 
 

Au cours de l’audit, les techniques d’audit suivantes ont été utilisées : 

 

• L’analyse de données statistiques ; 

• Des entretiens avec les parties prenantes, les magistrats et membres du personnel judiciaire concernés ; 

• Un contrôle aléatoire de dossiers individuels de RCD. 
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2.4.1. Analyse de données statistiques 
 

L'analyse de données statistiques a été réalisée sur base des chiffres publiés par le Collège des cours et tribunaux 

ainsi qu’à partir des données brutes relatives aux dossiers actifs. Ces dernières ont été fournies par le Collège des 

cours et tribunaux à la demande du CSJ. 

 

Tous les tribunaux du travail ainsi que les divisions qui géraient des dossiers actifs en matière de RCD ont été 

impliqués dans l’analyse de statistiques. Au total, 3416 entités ont fait l’objet d’une analyse statistique.  

 

2.4.2. Interviews 
 

Interviews lors de la phase de pré-audit 

 

Au niveau des interviews, 11 personnes ont été consultées lors de la phase exploratoire de pré-audit à titre 

d’information.  

 

Personnes interviewées lors de la phase de pré-audit 

• Un membre du Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten dans lesquels les CPAS sont également inclus 

• Un membre de SAM, steunpunt Mens en Samenleving ASBL 

• Un membre du Belgisch Netwerk Armoedebestrijding 

• Deux experts informatiques d’un tribunal du travail 

• Un membre du Groupe Action Surendettement – Luxembourg 

• Un conseiller de la Cour du travail de Gand 

• Un conseiller de la Cour du travail de Mons 

• Un avocat syndic des médiateurs de dettes 

• Un membre du SPF Finances - Cellule des procédures collective de l’AGPR (Administration 

                générale de la Perception et du Recouvrement) 

• Un conseiller ICT du cabinet du ministre de la Justice 

 

 

Interviews lors de l’audit 

 

Lors de la phase de terrain de l’audit, 76 personnes travaillant au sein des tribunaux du travail tant francophones, 

germanophone que néerlandophones ont été interviewées.   

 

 

 

 

16 Au total il y a 35 entités cependant une entité n’avait pas de données en matière de RCD. 
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Pour la partie francophone et germanophone 

 

Personnes interviewées au sein du tribunal du travail de Liège 

Le chef de corps 

Le greffier en chef 

• Division de Verviers • 1 magistrat 

• 1 greffier 

• 1 employé 

• Division de Namur • 1 magistrat 

• 1 greffier 

• 2 employés 

• Division d’Arlon • 1 magistrat 

• 1 greffier 

 

Personnes interviewées au sein du tribunal du travail du Hainaut 

Le chef de corps 

Le greffier en chef 

• Division de Tournai • 1 magistrat 

• 1 greffier 

• 1 employé 

• Division de Mons • 1 magistrat 

• 1 greffier 

• 1 employé 

• Division de Charleroi • 1 magistrat 

• 1 greffier 

• 1 employé 

 

Personnes interviewées au sein du tribunal du travail francophone de Bruxelles 

• Le chef de corps 

• Le greffier en chef 

• 2 magistrats 

• 2 greffiers 

• 2 employés 

 

Personnes interviewées au sein du tribunal du travail d’Eupen 

• Le chef de corps 

• Le greffier en chef 

• 1 magistrat 

• 1 greffier 
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Personnes interviewées au sein du tribunal du travail du Brabant wallon 

• Le chef de corps 

• Le greffier en chef 

• 2 magistrats 

• 1 référendaire 

• 1 greffier 

• 1 employé 

 

Au total 41 personnes interviewées pour la partie francophone et germanophone.  

 

Pour la partie néerlandophone 

 

Personnes interviewées au sein du tribunal du travail d’Anvers 

Le chef de corps 

Le greffier en chef 

• Division d’Anvers • 1 magistrat 

• 1 référendaire 

• Division d’Hasselt • 1 magistrat 

• 1 greffier 

• Division de Malines • 1 magistrat 

• 1 greffier 

• Division de Tongres • 1 magistrat 

• 1 greffier 

• Division de Turnhout • 1 magistrat 

• 1 greffier 

 

Personnes interviewées au sein du tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles 

• Le chef de corps 

• Le greffier en chef 

• 2 magistrats 

• 1 référendaire 

• 1 greffier 

 

Personnes interviewées au sein du tribunal du travail de Gand 

Le chef de corps 

Le greffier en chef 

• Division de Bruges 
• 1 magistrat 

• 1 greffier 

• Division de Gand • 1 greffier 

• Division de Ypres • 1 greffier 

• Division de Furnes • 1 magistrat 
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Personnes interviewées au sein du tribunal du travail de Gand 

• Division de Courtrai 
• 1 magistrat 

• 1 greffier 

• Division de Saint-Nicolas • 1 greffier 

• Division de Dendermonde • 1 magistrat 

 

Personnes interviewées au sein du tribunal du travail de Louvain 

• Le chef de corps 

• Le greffier en chef 

• 2 magistrats 

• 2 greffiers 

 

Au total 35 personnes interviewées pour la partie néerlandophone. 

 

Au niveau de sa portée, il faut également rappeler que l’audit s’intéresse uniquement au contrôle opéré par les 

tribunaux du travail sur la procédure de RCD. La présente analyse ne se prononce donc pas sur la qualité du travail 

des médiateurs. 

 

L’audit porte sur la période allant de janvier 2021 à novembre 2021. 

 

Tant pour faciliter la lecture que pour assurer l’anonymat des personnes concernées par le texte qui suit, il n’y est 

fait usage ni de noms propres, ni d’intitulé de fonction ou tout autre indication qui permettrait une identification 

personnelle.  

 

2.4.3 Contrôle de dossiers individuels 
 

Dans le cadre de l’audit, 23 visites ont été effectuées au sein des différents greffes des 9 tribunaux du travail. Le 

but de celles-ci était d'examiner, sur place, 5 dossiers individuels de RCD. Au total, 115 dossiers ont ainsi été 

contrôlés17. Les informations obtenues lors des contrôles de ces dossiers individuels ont permis d’étayer les 

informations obtenues lors des interviews. 

 

L'échantillon des dossiers a été réalisé par le CSJ à partir de la base de données qui a été utilisée pour l’analyse 

statistique18. 115 dossiers ont ainsi été sélectionnés via un échantillonnage aléatoire. Ces dossiers ont été 

sélectionnés parmi les dossiers ayant fait l’objet d’une ordonnance d’admissibilité entre le 1er janvier 2014 et le 

1er janvier 2019.  Ce critère de sélection a permis de contrôler des dossiers qui étaient déjà passés par certaines 

phases de la procédure de RCD. Cela a également permis d’examiner les différents aspects du suivi opéré par 

entité auditée. Par exemple : la date prévue de dépôt du rapport annuel, le dépôt systématique du rapport annuel 

ou encore le contenu des états de frais et honoraires du médiateur de dettes. 

 

 

17 Il ne s'agit pas d'un échantillon représentatif. Par conséquent, une interprétation prudente des résultats est nécessaire.  
18 Voir 2.4.1 
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Préparation
Réunion 

d'ouverture
Phase de 

terrain
Rapportage

Réunion de 
clôture

Phase de 
suivi

Plan 
d'actions

2.5. DÉROULEMENT DE L’AUDIT 

 

 

 

 

 Dates 

Phase de pré-audit et d’entretiens exploratoires 27.11.2020 au 08.03.2021 

Décision de la CAER 21.01.2021 

Réunion d’ouverture  12.02.2021 

Phase de terrain : interviews des chefs de corps, magistrats, référendaires, 

greffiers en chef, greffiers et employés concernés 

29.03.2021 au 18.06.2021 

Phase de terrain : échantillon de dossiers de RCD et analyse sur place (115 

dossiers analysés) 

16.06.2021 au 16.08.2021 

 

Phase d’analyse 16.08.2021 au 01.02.2022 

Envoi du rapport aux audités 06.07.2022 

Réception des observations formulées par les audités 16.09.2022 

Vote du rapport en CAER 27.10.2022 

 

 

2.6. STANDARDS ET NORMES 
 

Les audits du CSJ sont basés sur les normes ISSAI.19 

 

  

 

19 Pour plus d’informations : https://www.intosai.org/fr/ 
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3.  BASES LÉGALES ET NOTIONS FONDAMENTALES 
 

3.1. BASES LÉGALES 
 

La procédure de RCD est notamment réglée par les dispositions suivantes :  

• Art. 23, § 1, al. 1 de la Constitution ;20  

• Art. 1675/2 à 1675/27 du Code judiciaire ;21  

• Art. 83 à 90 et 108 de la loi du 25 décembre 2016 modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance 

des prisons et portant diverses dispositions en matière de justice ;22 

• Art. 7, §1 de la loi du 26 mars 2012 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le règlement collectif de 

dettes.23 

 

3.2. NOTIONS FONDAMENTALES 
 

Le RCD est une procédure judiciaire qui a pour objet de rétablir la situation financière d’une personne physique et 

lui permettre de retrouver des conditions de vie conforme à la dignité humaine. Initialement, la procédure de RCD 

relevait de la compétence du juge des saisies. Depuis le 1er septembre 2007, cette procédure relève de la 

compétence du tribunal du travail.  

 

La personne requérante doit remplir les conditions cumulatives suivantes : 

 

• Ne pas être considérée comme une « entreprise » au sens de l’art. I.1.1°. du Code de droit économique24 ; 

ou pour un entrepreneur, six mois au moins après la cessation de son entreprise ; ou si l’entreprise a été 

déclarée en faillite, après la clôture de la faillite25 ;  

• Avoir le centre de ses intérêts principaux en Belgique ; 

• Ne pas être en état, de manière durable, de payer ses dettes exigibles ou encore à échoir ; 

• Ne pas avoir manifestement organisé son insolvabilité ; 

• Ne pas avoir été révoquée antérieurement (dans les 5 ans) dans le cadre de cette même procédure. 

 

Si ces conditions sont remplies, le juge prononce une ordonnance d’admissibilité à la procédure de RCD. Suite à 

celle-ci, un médiateur de dettes est désigné pour négocier avec les créanciers un plan de remboursement des 

dettes. Après sa désignation, le médiateur de dettes dispose d’un délai de 6 mois, avec une prorogation possible 

de 6 mois, soit un an maximum, pour proposer un plan de remboursement.  

 

Lorsqu’un budget est défini26 et que toutes les déclarations de créances ont été transmises au médiateur et ont 

été analysées par celui-ci, ce-dernier établit une proposition de plan de règlement amiable qu’il envoie au 

débiteur ainsi qu’aux créanciers : 

 

 

20 Disponible sur: https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1994021730&table_name=loi  
21 Disponible sur: https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=fr&nm=1967101056&la=F  
22 Disponible sur : https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-25-decembre-2016_n2016009669.html  
23 Disponible sur : https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-26-mars-2012_n2012009166.html 
24 Disponible sur : https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2013022819  
25 Toutefois, sous réserve de l'autorisation du tribunal, un débiteur admis à la procédure de RCD peut exercer une activité en qualité d’indépendant. 
26 Afin de permettre au débiteur d’assumer ses charges courantes.  

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=fr&nm=1967101056&la=F
https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-25-decembre-2016_n2016009669.html
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• En cas d’accord de l’ensemble des parties, le médiateur transmet le projet de plan de règlement au tribunal 

du travail en vue de son homologation. Dès que le juge a homologué le plan de règlement, les paiements 

débutent. Il s’agit alors d’un plan de règlement amiable, d’une durée maximale de 7 ans, en principe. 

• Si quelqu’un émet un contredit, le médiateur établit un procès-verbal de carence. Le contredit est discuté en 

audience publique. Selon les arguments de chacun, le juge : 

o Soit estime que le contredit est abusif ; il revient à la phase amiable et homologue le plan de règlement 

proposé par le médiateur ; 

o Soit impose un plan de règlement judiciaire de maximum 5 ans. 

 

Durant la médiation, le médiateur de dettes perçoit les revenus du débiteur. Il doit également restituer au 

débiteur une somme d'argent mensuelle (le pécule de médiation) sur base du budget prévu. Le médiateur 

procède au paiement des créanciers conformément à ce qui est prévu dans le plan de règlement et constitue des 

réserves pour ses frais et honoraires ainsi que pour des imprévus.  

 

Au moins une fois par an à dater de l'ordonnance d'admissibilité, le médiateur doit remettre au juge un rapport 

sur l’évolution du RCD. En outre, le juge peut lui demander, à tout moment, de lui faire rapport. Sous le contrôle 

du juge et moyennant son autorisation, le médiateur de dettes perçoit des honoraires pour son mandat judiciaire, 

dont les tarifs sont fixés dans l’arrêté royal du 18 décembre 1998 établissant les règles relatives à la fixation des 

honoraires, des émoluments et des frais du médiateur de dettes27. Enfin, à l’issue du RCD - c’est-à-dire lorsque la 

décision de clôture est rendue par le juge - le débiteur est libéré du solde éventuel de ses dettes, à l'exception des 

dettes incompressibles28. 

 

 

3.3. ARRÊTÉ ROYAL DU 18 DÉCEMBRE 1998 
 

Une procédure de RCD génère différents coûts. Ceux-ci sont réglés par l’arrêté royal du 18 décembre 1998 qui 

établit les règles relatives à la fixation des honoraires, des émoluments et des frais du médiateur de dettes. Cet 

arrêté royal a fait l’objet d’une indexation à partir du 01.01.2022. Les honoraires sont perçus par le médiateur de 

dettes après avoir été taxés par le juge.  

 

 

Articles 

de 

l’arrêté 

royal  

Description Montants à 

partir du 

01.01.2022 

Art. 2, 1° Honoraire de base relatif à l’établissement d’un plan de règlement pour 5 créanciers € 589,95 

 Par créancier supplémentaire ayant déposé une déclaration de créance € 39,34 

Art. 2, 2° Par versement effectué au bénéfice ou au nom du débiteur € 9,82 

Art. 2, 3° Honoraires de suivi et contrôle annuel pour 5 créanciers dans le cadre d’un plan de règlement € 235,96 

 Par créancier supplémentaire au-delà de 5 créanciers ayant déposé une déclaration de 

créance 

€ 15,73 

Art. 2, 4° Modification du plan de règlement ou révocation du plan de règlement  € 196,64 

Art. 2, 5° Procédure en obtention d’information 1675/8 par déclaration écrite € 117,99 

 

27 Les montants ont été indexés au 01/01/2022 
28 Article 1675/13, § 3 du Code judiciaire 
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Art. 3 Présence du médiateur à une audience publique € 98,30 

Art. 4, 1° Correspondance ordinaire (+ frais de recommandé éventuels à ajouter) € 13,77 

Art. 4, 2° 
Lettre circulaire (= lettre adressée à trois débiteurs ou créanciers au moins) 

(+ frais de recommandé éventuels à ajouter) 

€ 7,88 

Art. 4, 3° 
Frais de téléphone, de courrier électronique et de photocopie (comptabilisés une seule fois 

par dossier) 
€ 117,99 

Art. 4, 4° Déplacement (par km) € 0,25 
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3.4. SCHÉMA DE LA PROCÉDURE 
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4. ANALYSE STATISTIQUE 
 

4.1. INTRODUCTION 
 

En ce qui concerne l’analyse statistique, le CSJ a, d’une part, utilisé les statistiques publiées par le Collège des 

cours et tribunaux et, d’autre part, effectué sa propre analyse statistique29.  

 

L’analyse statistique vise à obtenir une image fidèle de l’évolution du nombre de nouveaux dossiers de RCD, des 

dossiers en cours ainsi que des délais de traitements afférents à ceux-ci.  

 

L’analyse a été faite à l’échelle des 9 tribunaux du travail que compte le pays mais se segmente également en 

fonction du tribunal ou encore de la division30. 

 

La présente analyse statistique a pour unique objectif d’aborder la question du RCD sous un angle chiffré, sans 

autre jugement de valeur. Les analyses quantitative et qualitative sont deux faces différentes d’une même 

problématique.  

 

4.2. EVOLUTION DU NOMBRE DE DOSSIERS DE RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES 

Constat 

C1  Le nombre de nouveaux dossiers de RCD est constamment en baisse pour la période s’étalant de 2015 à 

2020. 

 

Analyse 

A partir des chiffres publiés par le Collège des cours et tribunaux, les schémas suivants des nouveaux dossiers de 

RCD peuvent être dressés31. 

Le terme « nouvelle affaire » se réfère à l’ensemble des requêtes unilatérales introduites dans le cadre de cette 

procédure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

29 Collège des cours et tribunaux, Chiffres-clés 2012-2020 disponible sur : https://www.rechtbanken-tribunaux.be/fr/coll%C3%A8ge-des-cours-et-tribunaux  
30 Les chiffres présentés dans le présent rapport sont tributaires de l’exactitude et de l’exhaustivité des données du Collège des cours et tribunaux.  
31 Les chiffres sont indiqués pour la période 2015-2020 car depuis 2015, tous les tribunaux du travail et leurs chambres utilisent l'application de données ARTT, 
grâce à laquelle les statistiques sont calculées par l'entrepôt de données national du Collège des Cours et Tribunaux.  

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/fr/coll%C3%A8ge-des-cours-et-tribunaux
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Graphique 1 : Evolution des nouveaux dossiers de RCD pour l’ensemble des tribunaux du travail 

 
 

Pour l’ensemble des tribunaux du travail, les données chiffrées relatives aux nouveaux dossiers de RCD 

s’inscrivent dans une forte tendance à la baisse pour la période s’étalant de 2015 à 2020. L’année 2018 connaît 

une diminution de 11% par rapport à l’année précédente, l’année 2020 connaît, quant à elle, une diminution de 

21% par rapport à l’année 2019. 

 

Entre l’année 2015 et l’année 2020, il a été constaté une diminution totale de 35% du nombre de nouveaux 

dossiers de RCD. La tendance à la baisse s’est accrue en 2020 (en effet, on note une diminution de 23% pour la 

période s’étalant de 2015 à 2019). Un impact de la crise sanitaire ne peut être exclu. Selon les audités, les raisons 

suivantes peuvent également expliquer cette tendance à la baisse : 

 

• La loi du 14 janvier 2013 portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein 

de la justice32 a inséré la disposition suivante dans le Code judiciaire : « La personne dont la procédure de 

règlement amiable ou judiciaire a été révoquée en application de l'article 1675/15, § 1er ne peut introduire une 

requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes, pendant une période de cinq ans à dater du 

jugement de révocation ». 

• La loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises qui exclut désormais d’une procédure de 

règlement collectif de dettes toute "entreprise" au sens du Code de droit économique33.  

• La mise en place de nouveaux mécanismes non-judiciaires visant à remédier une situation de 

surendettement, comme par exemple, MyTrustO34.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-14-janvier-2013_n2013009078  
33 https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1967101005&table_name=loi  
34 https://mytrusto.be/fr/services-fr/pour-les-personnes-endettees  

https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-14-janvier-2013_n2013009078
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1967101005&table_name=loi
https://mytrusto.be/fr/services-fr/pour-les-personnes-endettees
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Graphique 2 : Evolution du nombre de nouveaux dossiers par tribunal du travail  

 

 
 

Pour l’ensemble des tribunaux du travail, l’on observe une tendance structurelle à la baisse du nombre de 

nouveaux dossiers de RCD. Pour la période 2015-2020, chaque tribunal du travail a connu une diminution située 

entre 36% et 51% de ce contentieux. 

 

4.3. APERÇU DES DOSSIERS EN COURS ET DES DÉLAIS DE TRAITEMENT 
 

4.3.1. Méthodologie relative à la collecte et au traitement des données statistiques 
 

Dans le cadre de l’audit, le CSJ a demandé au Collège des cours et tribunaux d’avoir un aperçu global de tous les 

dossiers de RCD actifs (ou en cours) pour lesquels la requête a été déclarée admissible avant le 1er décembre 2020. 

Cet aperçu provient des données extraites de l’application ARTT et reflète la situation au 1er décembre 202035. A 

titre informatif, cette application est utilisée par les 9 tribunaux du travail pour enregistrer et faire le suivi des 

dossiers de RCD.  

 

L’analyse se base sur un total de 58.920 dossiers actifs de RCD36. 

 

Afin de présenter les données de manière lisible, les valeurs moyennes et médianes seront utilisées. 

 

• La moyenne (arithmétique) : est le résultat de la somme d’un nombre de valeurs définies divisé par le total 

de ces mêmes valeurs. 

• La médiane : est la valeur moyenne d’une série de valeurs classées par ordre croissant. 

 

La médiane, contrairement à la moyenne, est moins sensible aux valeurs extrêmes (qu’elles soient élevées ou 

basses). 

 

 

35 L’extraction de ces données a été réalisée en date du 26 février 2021. 
36 Lors du traitement des données brutes, les informations suivantes n'ont pas été conservés :  

- Les fichiers test qui n'ont pas trait à un dossier réel ; 
- Les dossiers sans date d’admissibilité enregistrée dans la base de données. Il y a trois explications à cela : (1) au lieu de la date d’admissibilité, la 

date de non-admissibilité a été enregistrée, ce qui a été rejeté par la suite par le tribunal du travail ; (2) l'utilisation d'une méthode d'enregistrement 
non uniforme pour la date d’admissibilité et (3) des anciens dossiers anciens provenant du tribunal de première instance (juge des saisies) auxquels 
aucune saisie n’a été faite dans l’application.  
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Toutefois, l’utilisation de la moyenne conserve toute sa pertinence bien qu’elle soit plus sensible aux valeurs 

extrêmes (par exemple : des délais de traitement très courts ou très longs) a fortiori lorsque l’échantillon de 

données est réduit. En termes d’analyse, par exemple, des temps de traitement très courts ou très longs, 

présentent aussi un intérêt.  

 

Dans la présente analyse, le choix a été fait d’utiliser tant la moyenne que la médiane. Ces deux outils fournissent 

des informations complémentaires permettant de donner une image fidèle de la situation. A titre d’illustration, 

le fait que la moyenne et la médiane soient très proches ou au contraire soient éloignées constitue en soi une 

information.   

 

Afin d’illustrer les concepts de médiane et de moyenne, l’exemple suivant peut être donné : 9 requêtes de RCD 

sont déclarées admissibles par un tribunal du travail. Pour 4 dossiers, l’ordonnance d’admissibilité sera rendue 

après 10 jours, dans 4 autres dossiers, l’ordonnance d’admissibilité sera rendue après 15 jours, et enfin, dans un 

dernier cas, l’ordonnance d’admissibilité ne sera rendue qu’après 365 jours.  

 

• Le délai moyen entre l’introduction de la requête et l’ordonnance d’admissibilité est alors de 52 jours soit :  
(10+10+10+10+15+15+15+15+365)

9
 = 52 

 

• Alors que la période médiane est de 15 jours soit :  

10,10,10,10,15,15,15,15,365. 

 

 

4.3.2. Plan de règlement amiable ou judiciaire 
 

Constats 

C2 En règle générale, les tribunaux du travail homologuent des plans de règlement amiable (dans 94% des 

cas). Les plans de règlement judiciaire sont l’exception (6%).   

C3 Toutefois, trois tribunaux du travail recourent davantage aux plans de règlement judiciaire que les six 

autres tribunaux du travail.  

 

Analyse 

 

Pour les 58.920 dossiers de RCD qui ont été déclarés admissibles avant le 01 décembre 2020 et, conformément à 

ce qui était encodé dans le logiciel ARTT - dans 74% des cas (soit 43.642 dossiers) ceux-ci ont fait l’objet d’une 

décision du tribunal du travail. Pour les 26% restants (soit 15.278 dossiers), la procédure pour l’établissement d’un 

plan de règlement est toujours en cours. 

 

Par rapport au nombre total de dossiers qui ont fait l’objet d’une décision du tribunal du travail (soit 43.642 

dossiers), 94% des dossiers (soit 40.974) concernent un plan de règlement amiable. En conséquence, les plans de 

règlement judiciaire représentent seulement une fraction du contentieux (6% soit 2.668 dossiers). 
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Graphique 3 : Aperçu des dossiers en fonction de la nature du plan de règlement 

 

 
 

Graphique 4 : Plans de règlement amiable par rapport à l’ensemble des plans de règlement prononcés par tribunal du travail 

 

 
 

Trois tribunaux du travail imposent plus souvent des plans de règlement judiciaire que les six autres tribunaux 

du travail. Ceux-ci imposent un plan de règlement judiciaire dans respectivement 41%, 24% et 21%. Un de ces 

trois tribunaux du travail ne traite qu'un nombre réduit de dossiers de RCD ce qui implique que le pourcentage 

de 41% doit être interprété avec prudence.  
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4.3.3. Durée de traitement et délais 
 

Constats 

 

C4 La durée moyenne entre la réception de la requête unilatérale et l’ordonnance d’admissibilité est de 26 

jours. Le délai médian est, quant à lui, nettement plus court et s’élève à 10 jours. 

C5 48% des requêtes unilatérales font l’objet d’une ordonnance d’admissibilité endéans le délai légal de 8 

jours.  

C6 La durée moyenne entre la réception de la requête unilatérale et l’ordonnance d’admissibilité varie 

fortement entre les tribunaux du travail.  

C7 Le délai moyen d’homologation d’un plan de règlement amiable ou d’imposition d’un plan de règlement       

judiciaire est de 690 jours (soit 23 mois). La durée médiane est de 519 jours (soit 17 mois).  

C8 Dans seulement 24% des dossiers, un plan de règlement amiable est homologué endéans les délais 

légaux (de six mois à maximum un an).37 

C9 En général, un plan de règlement amiable est homologué près d’une année plus rapidement qu’un plan 

de règlement judiciaire.  

C10 Les tribunaux du travail qui présentent les délais les plus longs pour homologuer un plan de règlement 

amiable ont également des délais de traitement moyen plus élevés lorsqu’il s’agit d’imposer un plan de 

règlement judiciaire. 

 

Analyse 

 

a) Délais de traitement entre l’enregistrement de la requête unilatérale et l’ordonnance d’admissibilité 
 

Au cours de ce délai, la requête unilatérale est enregistrée et examinée, de plus, des précisions complémentaires 

peuvent également être demandées au requérant ou à son avocat. A l’issue de ce processus, le juge se prononce 

sur l’admissibilité de la demande. Pour l'ensemble des tribunaux du travail, un dossier est déclaré admissible dans 

un délai moyen de 26 jours. Le délai médian d’admissibilité est, quant à lui, de 10 jours. 

 

L’histogramme ci-dessous reprend les délais de traitement entre la date d’enregistrement de la requête 

unilatérale et la date à laquelle l’ordonnance d’admissibilité est prononcée par le juge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 Article 1675/11, § 1, du C. jud. 
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Graphique 5 : Aperçu du délai entre l’enregistrement de la requête unilatérale et la décision d’admissibilité pour l’ensemble des tribunaux du 

travail 

 

 
 

 

Dans 48% des cas, la décision d’admissibilité à la procédure de RCD a été prise dans les 8 jours suivant 

l’enregistrement de la requête unilatérale.  

 

Entre tribunaux du travail, il existe de nettes différences en ce qui concerne la durée du traitement au stade de 

l’admissibilité. Ainsi, le délai moyen de traitement entre l’enregistrement de la requête unilatérale et 

l’ordonnance d’admissibilité varie, selon les tribunaux du travail, entre 10 et 62 jours. 

 

 
Graphique 6 : Délais médians et moyens entre l’enregistrement de la requête unilatérale et l’ordonnance d’admissibilité  

 

 
Deux tribunaux du travail ont les délais de traitement moyens les plus courts, à savoir 10 et 13 jours. Trois 

tribunaux du travail ont les délais de traitement moyens les plus longs, ceux-ci s’élèvent respectivement à 62, 42 

et 41 jours. 
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Le délai médian de traitement est plus court que le délai moyen, et ce, pour tous les tribunaux du travail. Celui-ci 

varie de 5 à 39 jours. Trois tribunaux du travail ont les délais de traitement médians les plus courts ; ceux-ci 

s’élèvent respectivement à 5, 6 et 7 jours. Deux tribunaux ont les délais de traitement médians les plus longs, à 

savoir 39 et 30 jours.  

 

Quatorze audités (soit 41%) ont un délai de traitement moyen supérieur à la moyenne nationale de 26 jours. 

Lorsqu’un tribunal du travail comporte plusieurs divisions certaines d’entre elles peuvent présenter des délais 

supérieurs ou inférieurs à la moyenne nationale. Une division peut également présenter un délai supérieur ou 

inférieur à la moyenne du tribunal auquel elle appartient.   

 

b) Délais entre l’ordonnance d’admissibilité et l’homologation du plan de règlement amiable ou l’imposition 
d’un plan de règlement judiciaire 
 

Le délai légal pour parvenir à un plan de règlement amiable est de 6 mois. Celui-ci peut être prolongé une fois de 

6 mois au maximum. Le délai légal pour parvenir à un plan de règlement judiciaire est, quant à lui, d'un an38. 

 

Pour l’ensemble des tribunaux du travail, le délai moyen entre d’une part, l’ordonnance d’admissibilité et, d’autre 

part, l’homologation d’un plan de règlement amiable ou l’imposition d’un plan de règlement judiciaire est de 690 

jours (soit 23 mois). La durée médiane est de 519 jours (soit 17 mois)39. 

 

Le graphique ci-dessous reprend les délais de traitement entre l’ordonnance d’admissibilité et la mise en place 

d’un plan de règlement (tant à partir de l’homologation d’un plan de règlement amiable que de l’imposition d’un 

plan de règlement judiciaire). 

 
Graphique 7 : Aperçu des délais de traitement entre d’une part, l’ordonnance d’admissibilité et, d’autre part, l’homologation d’un pla n de 

règlement amiable ou l’imposition d’un plan de règlement judiciaire  

 
 

 

 

38 C. Jud., art. 1675/11§1 
39 Il est possible que plusieurs jugements ou ordonnances relatifs à des procédures de règlement amiable et judiciaire soient enregistrés pour un même dossier.  
Dans ce cas, la date du dernier jugement ou de la dernière ordonnance est prise en compte.  
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Dans seulement 23% des dossiers, un plan de règlement amiable ou judiciaire a été établi dans un délai d’un an 

conformément à la loi. Dans 70% des cas, cela peut prendre jusqu’à deux ans. Dans 30% des cas, il faut plus de 

deux ans pour parvenir à un plan de règlement amiable ou à l’imposition d’un plan de règlement judiciaire. 

Dans 10% des cas (soit environ 4.500 dossiers), il a fallu plus de 3,5 ans pour parvenir à un plan de règlement 

amiable ou judiciaire. 

 

Le graphique ci-dessous reprend les délais de traitement moyens et médians globaux pour l’ensemble des 

tribunaux du travail, par type de plan de règlement.  

 
Graphique 8 : Délais de traitement moyens et médians par type de plan de règlement pour l’ensemble des tribunaux du travail  

 

 
 

Le délai de traitement moyen pour l'ensemble des 9 tribunaux du travail pour homologuer un plan de règlement 

amiable est de 669 jours (ou 22 mois). La durée médiane est, quant à elle, de 505 jours (soit près de 17 mois). Pour 

établir un plan de règlement judiciaire, la durée moyenne nationale est de 1010 jours (ou 33 mois). La médiane 

est, quant à elle, de 869 jours (environ 29 mois). Sur base de ces chiffres, on peut conclure qu’il faut une année de 

moins pour parvenir à un plan de règlement amiable que pour un plan de règlement judiciaire. 

 

A l’échelle de chaque tribunal du travail, en termes de délais de traitement, des différences peuvent également 

être constatées. 
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Graphique 9 : Délais moyens selon la nature du règlement et en fonction de chaque tribunal 

 

 
 

Pour la majorité des tribunaux du travail (soit 5 entités sur les 9), le temps moyen nécessaire pour que 

l’ordonnance d’homologation d’un plan de règlement amiable soit prononcée est de 600 jours (soit 20 mois). En 

la matière, un tribunal du travail présente un délai moyen inférieur à tous les autres. Dans 3 tribunaux du travail 

le délai est de 24 mois avant l’ordonnance d’homologation d’un plan de règlement amiable.  

 

Le délai dans lequel est imposé un plan de règlement judiciaire varie selon les tribunaux du travail de 878 jours 

(soit 2,5 ans) à 1.470 jours (soit 4 ans). En la matière, 6 tribunaux du travail sur 9 présentent un délai moyen quasi-

identique. Trois tribunaux du travail affichent, quant à eux, un temps moyen nettement plus long.  

 

De manière générale, pour tous les tribunaux du travail, le délai moyen et médian dans lequel l’ordonnance 

d’homologation est prononcée dépasse ce que la loi prescrit. Ce point est expliqué plus en détail dans le point c.  

 

Les 3 tribunaux du travail qui présentent les délais moyens les plus longs pour parvenir à l’homologation d’un plan 

de règlement amiable affichent également les délais moyens les plus longs en matière de règlement judiciaire.  

 

Sur 34 audités, l’on constate que 18 audités (soit 53%) ont un délai moyen d’homologation des plans de règlement 

amiables plus long que la moyenne nationale (soit 669 jours ou 22 mois). 14 des 34 audités (soit 41%) prennent 

plus de temps que la moyenne nationale (soit 1010 jours ou 33 mois) pour imposer un règlement judiciaire40. 

 

Au niveau de l’ensemble des tribunaux du travail, 12 audités ont un délai moyen de traitement plus long que la 

moyenne nationale tant pour parvenir à l’homologation d’un plan de règlement amiable que pour imposer un 

plan de règlement judiciaire. En d'autres termes, les audités qui prennent plus de temps que la moyenne pour 

parvenir à l’homologation d’un plan de règlement amiable ont également besoin d’un délai supérieur à la 

moyenne pour imposer une procédure judiciaire. 

 

  

 

 

 

40 Quatre divisions n’avaient pas de dossier actif de règlement collectif avec un plan judiciaire enregistré dans l’application ARTT. 
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c) Délais légaux pour parvenir à l’homologation d’un plan de règlement amiable 
 

L’article 1675/11, §1er du Code judiciaire indique que : « Lorsque le médiateur constate qu'il n'est pas possible de 

conclure un accord sur un plan de règlement amiable et, en tout cas, lorsqu'il n'a pas été possible d'aboutir à un 

accord (dans les six mois) suivant sa désignation, il le consigne dans un procès-verbal qu'il communique au juge 

en vue d'un éventuel plan de règlement judiciaire »41. 

 

Plus haut, au point b, il a été relevé que les délais moyen (669 jours) et médian (505 jours) pour parvenir à un 

règlement amiable étaient très éloignés des deux délais légaux (de six mois et d'un an). A la rubrique 4.3.2., il a 

aussi été constaté que la procédure de règlement amiable est celle qui est la plus largement privilégiée dans la 

pratique (dans 94% des cas soit 40.974 dossiers en cours), de sorte qu’il est intéressant d'examiner plus en détail 

si les délais légaux sont respectés et sinon, quels sont les écarts. 

 

Le graphique ci-dessous reprend le nombre total de dossiers en cours dans tous les tribunaux du travail, et ce, en 

fonction de la durée comprise entre l’ordonnance d’admissibilité et l’ordonnance d’homologation du plan de 

règlement amiable.  

 
Graphique 10 : Total des dossiers selon la durée nécessaire pour aboutir à l’ordonnance d’homologation du plan de règlement amiable 

depuis l’admissibilité.  

 

 
 

Pour à peine 718 des 40.974 dossiers (soit 1,7%), l’ordonnance d’homologation du plan de règlement amiable a 

été prononcée dans les 6 mois (après l’ordonnance d’admissibilité). Pour 9.315 dossiers (soit 22,7%), l’ordonnance 

d’homologation a pris entre 6 mois et 1 an pour être prononcée. En d’autres termes, dans 24% des cas (soit 10.033 

dossiers), l’ordonnance d’homologation du plan de règlement amiable a été prononcée conformément aux délais 

légaux. En conséquence, dans la très grande majorité des cas (76% soit 30.940 dossiers), les délais légaux ne sont 

pas tenus. 

 

 

 

41 Article 1675/11, §1er du Code judiciaire 
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La plupart des dossiers de RCD font l’objet d’une ordonnance d’homologation de plan de règlement amiable entre 

9 mois (soit 270 jours) et 18 mois (soit 540 jours). Cela représente un total de 18.092 dossiers, soit 44% des cas.  

 

Dans 11.582 dossiers sur 40.974 (soit 28%), il a fallu plus de deux ans (soit 730 jours) pour parvenir à un plan de 

règlement amiable. 

 

4.4. CONCLUSION  
 

Concernant le nombre de nouveaux dossiers de RCD, la tendance est clairement à la baisse pour l’ensemble des 

tribunaux du travail. 

 

La situation précaire dans laquelle se trouvent les requérants nécessite un traitement rapide de leur requête par 

les tribunaux du travail. Dans près de la moitié des dossiers, les tribunaux du travail ont pu traiter la requête 

unilatérale dans un délai de 8 jours. Globalement, le délai de traitement moyen est de 26 jours tandis que le délai 

médian est, quant à lui, de 10 jours. Les délais de traitement varient fortement entre les différents tribunaux du 

travail. 

 

Dans 94 % des dossiers, c’est un plan de règlement amiable qui est homologué par l’entité. De manière générale, 

tous les tribunaux du travail privilégient les plans de règlement amiable plutôt que les plans de règlement 

judiciaire.  

 

Pour l’ensemble des tribunaux, la durée moyenne d’homologation d'un plan de règlement amiable est de 22 mois. 

La durée médiane est, quant à elle, de 17 mois. Dans 24% des cas seulement, le plan de règlement a été 

homologué dans les délais légaux (de six mois à un an maximum).  

 

Dans tous les tribunaux du travail, il existe un écart entre le délai pour, en pratique, parvenir à un plan de 

règlement amiable et les délais théoriquement prévus par la loi42. Le non-respect des délais légaux est une 

problématique structurelle. Dès lors, une évaluation de la pertinence des délais tels qu’ils sont actuellement fixés 

par la loi est nécessaire.  

 

Un règlement judiciaire est imposé dans une minorité de cas (6% des dossiers). Trois tribunaux du travail 

imposent ce type de règlement plus souvent que les 6 autres. Pour l’ensemble des 9 tribunaux du travail, le délai 

moyen pour imposer un plan de règlement judiciaire est de 33 mois alors que le délai médian est de 29 mois.  

 

Le délai pour imposer un plan de règlement judiciaire est environ un an plus long que le délai pour homologuer 

un règlement amiable. Trois tribunaux du travail présentent des délais moyens supérieurs - pour parvenir à 

l’homologation d’un règlement amiable ou imposer un plan de règlement judiciaire - que les 6 autres tribunaux 

du travail. 

 

 

 

 

42   Une entité auditée suggère qu’un plan qui serait évolutif (c’est-à-dire comportant des clauses d’adaptation qui permettraient d’anticiper les changements de 
situation) éviterait de devoir passer par une procédure de révision du plan.  
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5. LA POLITIQUE DE SÉLECTION ET DE DÉSIGNATION DES MÉDIATEURS DE DETTES 
ET LE SUIVI ADMINISTRATIF ET CONTRÔLE DES DOSSIERS DE RCD 
 

La sélection est une opération par laquelle un tribunal du travail ou une division choisit d’inscrire un nouveau 

médiateur de dettes sur une liste interne propre à la juridiction. Suite à son inscription sur une liste interne à la 

juridiction, le médiateur de dettes sélectionné pourra potentiellement se voir attribuer des dossiers de RCD.   

 

La désignation est une opération par laquelle un tribunal du travail ou une division attribue un dossier de RCD a 

un médiateur de dettes. Lors de la désignation, les personnes ou institutions visées à l’article 1675/17 du Code 

judiciaire se voient donc confier un mandat judiciaire par le tribunal ou la division.  

 

5.1. EXISTE-T-IL UNE POLITIQUE AU SEIN DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL ? 

Constats 

 

a) Politique de sélection et de désignation des médiateurs de dettes 

 

C11  Six des neuf tribunaux du travail disposent d’une politique en matière de sélection et de désignation des 

médiateurs de dettes. Parmi les six tribunaux du travail qui disposent d’une politique en matière de 

sélection et de désignation des médiateurs de dettes, quatre tribunaux du travail l’ont consignée par 

écrit. 

C12  Indépendamment de l’existence d’une politique de sélection et de désignation formalisée par écrit, 6  

tribunaux du travail, procèdent - en pratique - de façon uniforme en matière de sélection et de 

désignation des médiateurs de dettes. 

C13  Six tribunaux du travail - les mêmes qui appliquent une politique uniforme en matière de sélection et de 

désignation des médiateurs de dettes - prévoient une évaluation et une adaptation régulière de leur 

politique en la matière. 

 

b) Politique de traitement administratif et du contrôle 

 

C14  Les 9 tribunaux du travail ont une politique de traitement administratif et de contrôle. 8 des 9 tribunaux 

du travail ont défini leur politique de traitement administratif et de contrôle par écrit.  

C15 L’existence d’une politique de traitement administratif et de contrôle au niveau d’un tribunal n’implique 

pas nécessairement qu’elle soit effectivement appliquée et mise en pratique dans toutes les divisions, et 

ce, même si elle est mise par écrit. 

C16 Les 4 tribunaux du travail qui ne comportent pas de divisions ou dont le contentieux de RCD a été 

concentré en une seule division appliquent une politique uniforme en matière de traitement 

administratif et de contrôle. 

C17 La politique de traitement administratif et de contrôle est évaluée et adaptée en fonction des 

évènements et des problèmes constatés. 
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Analyse 

 

a) Politique de sélection et de désignation des médiateurs de dettes 

 

Une politique écrite 

 

Seulement 4 des 9 tribunaux du travail disposent d’une politique de sélection et de désignation consignée par 

écrit. 

 

Les documents ne comportent pas systématiquement une date de référence (par exemple, une date de mise à 

jour), le nom de l’auteur, un numéro de référence ou un numéro de version.  

 

Les 3 tribunaux du travail qui ne disposent pas d’une politique en matière de sélection et de désignation des 

médiateurs de dettes le justifient notamment par : l’autonomie des divisions, l’autonomie du magistrat, l’inutilité 

d’une politique formalisée en raison des échanges informels quotidiens entre magistrats ou encore la taille 

réduite de la juridiction. 

 

Une politique uniforme 

 

Six tribunaux du travail fonctionnent de manière uniforme pour la sélection et la désignation des médiateurs de 

dettes. Parmi les éléments qui participent à cette application uniforme figurent : la centralisation du RCD en une 

seule division et/ou au sein d’une même cellule de magistrats dédiés à ce contentieux ou encore le fait qu’il n’y ait 

qu’un juge pour tout le tribunal du travail. 

 

Trois tribunaux du travail indiquent ne pas appliquer une politique uniforme en matière de sélection et de 

désignation des médiateurs de dettes.  

 

Parmi les éléments justifiant cette absence d’uniformité figurent notamment : l’autonomie accordée par le chef 

de corps au fonctionnement des différentes divisions de sa juridiction, l’échec d’un projet d’uniformisation ou 

encore la persistance de pratiques locales (ainsi au sein d’un même tribunal le nombre de médiateurs de dettes 

varie fortement entre les divisions indépendamment du volume de dossiers de RCD, il en est de même de la 

manière dont de nouveaux médiateurs de dettes sont sélectionnés). 

 

L’existence d’une politique en matière de sélection et de désignation de médiateur de dettes au niveau d’un 

tribunal (même si elle est consignée par écrit) n’implique pas nécessairement qu’elle soit effectivement appliquée 

dans toutes les divisions. Certaines divisions, à leur échelle, font toutefois preuve d’uniformité en matière de 

sélection et de désignation des médiateurs de dettes. A l’inverse, dans certains divisions les magistrats ont chacun 

leur propre politique en la matière.  

 

L’absence d’une politique uniforme en matière de sélection et de désignation des médiateurs de dettes peut 

aussi s’expliquer par une moindre adhésion au changement. Les spécificités de la division et l’indépendance du 

magistrat sont notamment invoqués comme arguments s’opposant à l’uniformisation des méthodes de travail. 
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L’évaluation et l’adaptation systématique de la politique 

 

Il résulte des interviews auprès des 6 tribunaux du travail qui appliquent une politique uniforme, que la politique 

est mise en pratique des façons suivantes : 

 

• Dans l’un des tribunaux du travail, la politique de sélection et de désignation est définie par le chef de 

corps et le comité de direction. Celle-ci est évaluée et adaptée à l’initiative du comité de direction. Outre 

les magistrats et le greffier en chef qui composent le comité de direction, pour certaines questions 

spécifiques liées au RCD, celui-ci peut entendre des greffiers ou des membres du personnel administratif 

voire le syndic des médiateurs de dettes de l’arrondissement. Une réunion annuelle regroupant 

l’ensemble des médiateurs de dettes et le tribunal du travail permet également d’évoquer d’éventuels 

problèmes et de faire le point. Le tribunal du travail ayant regroupé l’ensemble du traitement du RCD en 

une seule division, l’évaluation et l’adaptation de la politique se fait à ce niveau.  

 

• Dans un deuxième tribunal du travail, eu égard à sa taille réduite, l’évaluation et l’adaptation de la 

politique de sélection et de désignation des médiateurs de dettes est mise à jour de façon ad hoc par le 

seul magistrat qui compose la juridiction. Ces mises à jour ne sont pas consignées par écrit.  

 

• Dans un troisième tribunal du travail, l’évaluation et l’adaptation de la politique en matière de sélection 

et de désignation des médiateurs de dettes est réalisée pour l’ensemble du tribunal du travail au niveau 

du comité de direction. Ce dernier peut, en fonction des problématiques rencontrées, entendre un 

membre du greffe ou du personnel administratif. C’est une cellule RCD qui est à l'initiative de 

l’adaptation de la politique de sélection et de désignation des médiateurs de dettes. Cette cellule RCD 

est composée de magistrats et de membres du personnel affectés à ce contentieux. La politique de 

sélection et de désignation des médiateurs de dettes ainsi que sa mise à jour ne sont pas formalisées. Il 

est toutefois à noter qu’au sein de cette juridiction, un tableau adapté régulièrement reprend l’ensemble 

des médiateurs de dettes et diverses informations qui les concernent. Cet outil indique notamment, si la 

désignation de certains médiateurs a été suspendue à leur demande (et pour quelle durée) et/ou si la 

désignation de certains médiateurs est suspendue temporairement à titre de mesure de bonne gestion 

à la demande de l’un des magistrats (et pour quelle durée). 

 

• Dans un quatrième tribunal du travail, le comité de direction intervient essentiellement pour des aspects 

généraux liés à la gestion de la juridiction. L’évaluation et l’adaptation de la politique en matière de 

sélection et de désignation des médiateurs de dettes est réalisée à l’échelle du tribunal. Si un point 

concerne spécifiquement le RCD, celui-ci fait l’objet d’une concertation séparée. Ce type de réunion ad 

hoc inclut le chef de corps, les deux magistrats qui au sein de l’entité traitent des dossiers de RCD - et si 

nécessaire - le greffier en chef et les greffiers qui traitent du contentieux. Ces rencontres ont 

généralement lieu de manière spontanée à l’occasion de la gestion de dossiers complexes. Bien que des 

lignes directrices en matière de sélection et de désignation des médiateurs de dettes existent celles-ci 

ne sont pas formalisées. La taille réduite de cette juridiction est notamment avancée comme élément 

justifiant le fait que la politique ne soit pas mise par écrit. Toutefois, il est à noter qu’un tableau permet 

de suivre annuellement la sélection et la désignation des médiateurs de dettes et d’adapter celles-ci au 

besoin. 
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• Dans un cinquième tribunal du travail, la politique en matière de sélection et de désignation des 

médiateurs de dettes se base sur un triple objectif de recherche de la qualité, de contrôle et d’efficience. 

Les magistrats, les membres du greffe et le personnel administratif sont formellement informés de 

l’évolution et de l’adaptation de la politique de sélection et de désignation des médiateurs de dettes sur 

une base annuelle lors de l’assemblée générale. Depuis 2016, une politique a été mise en place. Celle-ci 

est disponible sur l’intranet de la juridiction et mise à jour en fonction des problématiques rencontrées (y 

compris, par exemple, les plaintes des débiteurs). Il est à noter que cette politique est également 

contenue dans le vadémécum de la juridiction, la dernière version de celui-ci date de 2021. L’évaluation 

et l’adaptation de la politique sont réalisées par les magistrats à l’échelle du tribunal. 

 

• Dans un sixième tribunal du travail, un projet d’uniformisation vise notamment à harmoniser les 

processus de sélection et de désignation des médiateurs de dettes. Le plan de gestion du président a 

initié ce projet et défini les principaux objectifs de celui-ci, notamment : qualité, efficacité et 

homogénéité. Le projet est en cours depuis plusieurs années et se déroule étape par étape. Un groupe 

dédié à ce projet (composé de greffiers et magistrats des différentes divisions) est chargé de 

l’élaboration et de la mise en œuvre des nouveaux processus de travail, après validation par le comité de 

direction. Il est à noter que les directives du comité de direction priment sur la politique locale des 

différentes divisions.  La politique de sélection et de désignation des médiateurs de dettes est consignée 

par écrit. Toutefois, en pratique, il existe encore certaines différences entre les divisions. 

 

b) Politique de traitement administratif et de contrôle 

 

Une politique écrite  

 

Huit des neuf tribunaux du travail documentent leur politique en matière de traitement administratif et de 

contrôle. Un tribunal du travail, du fait qu’il n’est composé que d’un seul magistrat, n’a pas jugé nécessaire de 

consigner par écrit les divers processus de suivi administratif et de contrôle.  

 

La manière dont la politique de traitement administratif et de contrôle est consignée par écrit est, quant à elle, 

variable d’une juridiction à l’autre. La politique de suivi et de contrôle est tantôt rassemblée en un seul document, 

tantôt dispersée en différentes sources (plan de gestion, rapports de fonctionnement, notes internes). Ces 

mêmes documents peuvent être disponibles sous format papier ou en version électronique. En termes de 

communication, cette politique peut tantôt être diffusée uniquement en interne, tantôt être communiquée 

également vers l’extérieur. Dans certains cas, les documents relatifs à la politique sont réservés à un usage 

strictement interne.  

 

Les documents ne comportent pas systématiquement une date de version (par exemple, une date de mise à jour), 

le nom de l’auteur, un numéro de référence ou un numéro de version. 

 

Une politique uniforme 

 

Dans les tribunaux du travail qui comportent plusieurs divisions, le traitement administratif et le contrôle des 

dossiers est uniforme à l’échelle de la division. Toutefois, en l’absence de concertation entre magistrats, le 

traitement administratif et le contrôle des dossiers est alors défini au niveau individuel de chaque juge. 
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Le développement d’un vadémécum en matière de RCD consacré au traitement administratif et au contrôle ; la 

concertation régulière entre magistrats concernant, par exemple, le traitement des honoraires et taxation des 

médiateurs de dettes ou encore la tenue à intervalles réguliers de concertations entre les magistrats, le greffe et 

le personnel administratif sont autant d’éléments qui participent à l’uniformité des pratiques au sein d’une même 

division.  

 

Un tribunal du travail a, par le passé, initié un projet d’uniformisation des pratiques pour l’ensemble de ses 

divisions sans pour autant aboutir.  Deux tribunaux du travail mènent actuellement un projet d’uniformisation des 

pratiques sur l’ensemble de leurs divisions. L’un de ces projets est en cours depuis plusieurs années et a déjà 

permis de rationaliser plusieurs processus de travail. Toutefois, il existe encore quelques différences entre les 

divisions ou au sein d’un même tribunal si celui-ci ne comporte pas de divisions. 

 

L’évaluation et l’adaptation systématique de la politique 

 

L’évaluation et l’adaptation de la politique de traitement administratif et de contrôle au sein des entités auditées 

sont, le plus souvent, dictées par les évènements et liées aux problèmes signalés, grâce notamment à un double 

flux de communication interne (elles sont en d’autres termes, pilotées par les évènements) : 

 

• Du haut vers le bas (top-down) : du chef de corps, du comité de direction vers les magistrats, greffiers et 

membres du personnel administratif.  

• Du bas vers le haut (bottom-up) : des magistrats, des greffiers et membres du personnel administratif 

vers le chef de corps et/ou le comité de direction. Est notamment visée la communication des 

problématiques de terrain vers le comité de direction ou le chef de corps. 

 

5.2. QUELS ACTEURS SONT IMPLIQUÉS DANS LA DÉFINITION ET LA MISE EN ŒUVRE 
DE LA POLITIQUE ? 

Constat 

 

C18  Les acteurs impliqués dans la définition de la politique de sélection et de désignation des médiateurs de 

dettes, de traitement administratif et de contrôle sont différents d’un tribunal à l’autre. Au sein d’un 

même tribunal, les acteurs impliqués peuvent varier d’une division à l’autre.   

 

Analyse 

 

Parmi les tribunaux du travail qui disposent d’une politique en matière de sélection et de désignation des 

médiateurs de dettes, de traitement administratif et de contrôle des dossiers pour l’ensemble de leurs divisions, 

les configurations suivantes se présentent :  

 

• Le président du tribunal définit dans son plan de gestion les principaux objectifs de la politique en matière 

de RCD. Ces objectifs sont mis en œuvre par un groupe de travail constitué de représentants de toutes 

les divisions ;   
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• La politique est définie dans le cadre d’un projet d’uniformisation et elle implique le président du tribunal 

du travail, les présidents de division, les magistrats et le greffe43 ; 

• La politique s’est développée au fil du temps et, a été élaborée par le président du tribunal du travail, les 

magistrats chargés du RCD, le greffe ainsi que des médiateurs de dettes ; 

• La politique est élaborée par le président du tribunal du travail en collaboration avec les magistrats, le 

greffier en chef et les greffiers qui sont chargés du RCD ; 

• La politique est définie par le chef de corps et le comité de direction ; 

• Les grandes lignes de la politique en matière de sélection et de désignation des médiateurs de dettes 

sont déterminées par le seul magistrat attaché au tribunal du travail. 

 

Dans les tribunaux du travail qui ne disposent pas d’une politique globale en matière de sélection et de 

désignation des médiateurs de dettes, de traitement administratif et de contrôle des dossiers pour l’ensemble 

de leurs divisions, les configurations suivantes se présentent :  

 

• La politique n’est pas définie au niveau du tribunal du travail mais au niveau de chaque division par les 

différents présidents de division qui associent ou non le greffe. Les différentes divisions qui composent 

le tribunal jouissent d’une grande autonomie ; 

• Des directives générales sont émises par le comité de direction. Dans chaque division, des magistrats 

spécialisés en matière de RCD dressent les grandes lignes de la politique locale. La politique peut 

également être définie à l’échelle du magistrat. Le greffe est occasionnellement associé à ce travail ; 

• Bien qu’il n’existe pas de politique formalisée, des orientations sont définies par le comité de direction 

ainsi que l’équipe de magistrats en charge du RCD. Le greffe est associé à ce travail lorsqu’une 

problématique le concerne directement. 

 

Au sein de la juridiction, outre les acteurs susmentionnés, peuvent également participer à l’exécution de la 

politique : 

• Les membres du personnel administratif ; 

• Les greffiers ; 

• Les référendaires ;  

• Les magistrats.  

 

Il est également à noter que des acteurs externes, tels les syndics des médiateurs de dettes ainsi que les 

médiateurs de dettes eux-mêmes, participent aussi à la bonne exécution de la politique définie par le tribunal ou 

la division. 

 

Appréciation 

 

Il est conseillé44, au niveau du tribunal du travail, de mettre en place une politique générale écrite afin de gérer les 

processus de sélection et de désignation des médiateurs de dettes ainsi que les processus de traitement 

administratif et de contrôle de manière efficace et uniforme dans l’optique de gérer au mieux les risques qui y 

sont associés. Un processus de travail efficace et uniforme augmente la qualité et garantit la continuité des 

 

43 Ce projet d’uniformisation était en cours durant la phase de terrain de l’audit. Depuis le 01.01.2022 des formulaires types sont utilisés à l’échelle du tribunal du 
travail. Depuis fin avril 2022 un vadémécum uniforme avec une description des processus a également été réalisé.   
44 Il ne s’agit pas d’une obligation légale mais d’un outil d’aide à la gestion.  
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activités, au bénéfice du justiciable, mais aussi de l’organisation et des employés. Des consignes générales ne 

doivent bien sûr pas empêcher le traitement personnalisé de chaque dossier de règlement collectif de dettes. 

 

Une évaluation systématique de la politique existante est essentielle pour pouvoir l'adapter à l'évolution des 

besoins. Cette évaluation est souvent liée à la notification d'événements et de problèmes, mais même en 

l'absence d'événements, il est opportun de tester périodiquement la procédure par rapport à la pratique. 

L’absence de date de version sur les documents augmente le risque d’utiliser des documents qui ne sont plus à 

jour et donc de commettre des erreurs, tant pour le tribunal du travail que pour ses partenaires.  

 

En termes de processus, le contentieux de RCD s’inscrit dans une chaîne à laquelle sont parties prenantes tous les 

acteurs de la juridiction : chef de corps, magistrats, greffiers, membres du personnel administratif ainsi que des 

acteurs externes à la juridiction, à l’instar du syndic des médiateurs de dettes ou du bâtonnier. 

 

6. LA SÉLECTION ET LA DÉSIGNATION D’UN MÉDIATEUR DE DETTES DANS LA 
PRATIQUE 
 

6.1. COMMENT SE DÉROULE LA SÉLECTION D’UN MÉDIATEUR DE DETTES DANS LA PRATIQUE ? 
 

Constats 

 

C19 Chaque tribunal du travail, voire chaque division, a sa propre procédure de sélection des médiateurs de 

dettes. Au sein d’un même tribunal, la procédure peut différer d’une division à l’autre. 

C20 Dix-neuf des vingt-quatre entités auditées utilisent un ou plusieurs critères pour sélectionner un 

candidat médiateur de dettes.  

C21 Le critère le plus souvent utilisé pour sélectionner un médiateur de dettes est la formation concernant 

le RCD.  

 

Analyse 

 

Lors des entretiens, 19 des 24 entités auditées ont mentionné qu’elles utilisent un ou plusieurs critères lors de la 

sélection d’un candidat médiateur de dettes. Cinq des vingt-quatre entités auditées ont indiqué qu'elles 

n'utilisaient aucun critère. 

 

Les critères ci-dessous ont été communiqués :  

 

• La formation en matière de RCD ; 

• L’expérience professionnelle en matière de RCD ; 

• La proximité géographique par rapport à l’entité auditée ; 

• L’organisation du cabinet ou de l'institution du médiateur de dettes ; 

• La motivation et l’intérêt pour la matière du RCD ; 

• Les connaissances et le savoir-faire en matière de RCD ; 

• La personnalité et les compétences sociales du médiateur de dettes ; 

• L’expérience dans d’autres matières en lien avec le RCD ; 

• Le fait d’être membre du barreau situé dans l’arrondissement judiciaire du tribunal du travail ; 

• Le pragmatisme du médiateur de dettes ; 
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• Les besoins du tribunal du travail en nouveaux médiateurs dettes ; 

• La fin probable des activités du médiateur de dettes ; 

• L’attitude générale, l’état d’esprit « social » du médiateur de dettes ; 

• Le fait de répondre aux attentes du tribunal du travail, notamment de traiter ses dossiers de RCD avec 

diligence, sans retard et en bon père de famille, de fournir les adresses correctes du siège social et les 

numéros d’entreprise ou les adresses du domicile et les numéros du registre national des créanciers et 

vérifier régulièrement ces données ;  

• Le fait pour le médiateur de dettes d’être suffisamment joignable et disponible ; 

• L’absence de casier judiciaire ; 

• L’intuition, le sentiment personnel du magistrat ; 

• L’inscription depuis au moins 5 ans au barreau de l’arrondissement du tribunal du travail ; 

• L’absence d'un mandat politique. 

 
Graphique 11 : Les critères utilisés par les entités auditées pour sélectionner un candidat médiateur de dettes.  

 
 

Le critère de sélection le plus souvent mentionné par les audités est la « formation » du candidat en matière de 

RCD. Parmi les audités, 16 sur 24 (soit 67%) disent tenir compte de ce critère lors du processus de sélection d’un 

candidat médiateur de dettes. Sont ensuite le plus souvent cités comme critères de sélections : l’expérience 

professionnelle (42%) et la proximité géographique (29%).  

 

Plusieurs tribunaux du travail ont mentionné ne pas avoir la possibilité de contrôler si une formation a 

effectivement été suivie par le médiateur de dettes (production d’un certificat, d’une attestation, etc.). 

 

Dans la pratique, il a pu être constaté que les étapes de sélection reprises ci-dessous sont communes à plusieurs 

tribunaux du travail : 

 

• Candidature du médiateur de dettes auprès de la division et/ou du tribunal du travail (cette candidature 

peut être spontanée ou introduite à la demande du tribunal du travail). Le candidat doit fournir à la 

juridiction un curriculum vitae et éventuellement une lettre de motivation ; 
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• Entretien avec le président de division et/ou du tribunal. L’objectif est notamment de cerner la 

motivation du candidat, d’évaluer ses compétences à l’aune des critères dégagés par la juridiction et de 

préciser au candidat quelles sont les attentes du tribunal du travail ; 

• Avis éventuel du bâtonnier et/ou du syndic des médiateurs de dettes au sujet de la candidature ; 

• Enfin, si la candidature est acceptée par la division et/ou le tribunal, le nouveau médiateur de dettes se 

verra attribuer quelques dossiers (généralement entre 1 et 5) afin d’apprécier concrètement ses 

capacités.  

 

Lorsque le candidat médiateur de dettes gère également des dossiers de RCD dans d’autres arrondissements 

judiciaires, la juridiction dans laquelle il est candidat s’enquiert parfois de la qualité du travail de ce candidat 

auprès des autres chefs de corps. 

 

Les candidats médiateurs de dettes qui sont retenus sont ensuite inscrits sur une liste interne du tribunal ou de la 

division. Les entités auditées utilisent une liste « ouverte » ou « fermée » des médiateurs de dettes qui ont été 

sélectionnés.  

 

Une liste est dite « ouverte » lorsque à la suite d’un processus de sélection, toute personne visée par l’article 

1675/17 du Code judiciaire qui le souhaite peut-être intégrée au pool des médiateurs de dettes. Une liste est dite 

« fermée » lorsqu’aucune nouvelle candidature n’est acceptée pour enrichir le pool de médiateurs de dettes déjà 

utilisé. Cette dernière peut cependant être réouverte, en fonction des besoins. 

 

Dans une division, un magistrat indique ne pas utiliser de liste et ne pas être au courant de l’existence de 

l’utilisation d’une liste par les autres juges de la juridiction.  

 

6.2. COMMENT LA DÉSIGNATION DU MÉDIATEUR DE DETTES SE DÉROULE-T-ELLE 
CONCRÈTEMENT POUR UN DOSSIER ? 

Constats 

 

C22 Les 24 entités auditées utilisent toutes des critères lorsqu’il s’agit de désigner un médiateur de dettes 

dans un dossier particulier ; 

C23 Quinze des vingt-quatre entités auditées utilisent une directive interne afin de distribuer les nouveaux 

dossiers de RCD aux médiateurs de dettes sélectionnés ; 

C24 Les entités auditées n’ont pas connaissance du nombre de dossiers qu’un médiateur de dettes gère dans 

un autre arrondissement judiciaire.  

 

Analyse  

 

Les 24 entités auditées ont mentionné, lors des entretiens, qu’elles utilisent un ou plusieurs des critères suivants 

pour la désignation d’un médiateur de dettes dans un dossier particulier :   

 

• La proximité géographique ; 

• Une répartition équitable des dossiers de RCD entre les différents médiateurs de dettes repris sur la liste 

de l’entité ; 

• Le nombre de dossiers déjà attribués au médiateur de dettes ; 
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• L’expérience dans d’autres matières en lien avec le RCD ; 

• Des connaissances en matière de faillite ; 

• La personnalité et les compétences sociales du médiateur de dettes ; 

• La personnalité du débiteur ; 

• La compatibilité de la personnalité entre le médiateur de dettes et le débiteur ; 

• Le fait d’être suffisamment joignable et disponible pour le médiateur de dettes ; 

• La charge de travail du médiateur de dettes ; 

• La connaissance de la langue du débiteur ; 

• Le fait d’être un CPAS pour les dossiers plus sociaux et le fait d’être un avocat pour les dossiers plus 

techniques ; 

• La proposition du débiteur faite dans la requête doit être motivée ; 

• L’accessibilité du bureau du médiateur de dettes ; 

• Le lieu de résidence du débiteur ; 

• La mobilité du débiteur ; 

• L’expertise du médiateur de dettes au regard de la complexité du dossier ; 

• La sécurité du médiateur de dettes (ne pas travailler seul(e) dans un bureau) ; 

• Le coût du médiateur de dettes ; 

• Les médiateurs de dettes sont choisis à tour de rôle sur la liste de l’entité ; 

• Le médiateur de dettes ne doit pas travailler dans le même cabinet que l’avocat qui a introduit la requête 

de RCD ; 

• Le médiateur de dettes ne peut être également administrateur de biens/de la personne dans le même 

dossier ; 

• Le médiateur de dettes ne peut être un créancier du débiteur ; 

• La désignation d’un même médiateur pour un couple / des cohabitants légaux ; 

• L’absence de conflits d’intérêts ; 

• La connaissance du contexte psychosocial du débiteur, la compréhension de problématiques sociales, 

des connaissances en psychologie ; 

• La qualité du partenariat déjà établi entre le médiateur de dette et la juridiction ; 

• La satisfaction aux critères de sélection du barreau de l’arrondissement. 

 

En matière de désignation du médiateur de dettes, les situations suivantes ont pu être observées : 

 

•  Le magistrat procède à la désignation d’un médiateur de dettes sans consulter le greffe ; 

•          Le greffe ou le référendaire propose le nom d’un médiateur de dettes au magistrat. 

 

Les entités auditées appliquent les directives suivantes lors de la répartition des dossiers de RCD entre les 

médiateurs de dettes sélectionnés : 

 

• Deux des vingt-quatre entités auditées indiquent fixer une limite située entre 100 et 150 dossiers de RCD par 

médiateur de dettes ; 

• Six entités auditées mentionnent que les médiateurs de dettes se voient attribuer des dossiers en fonction 

de leur capacité d'absorption et de leur efficacité et/ou de leur structure administrative sans qu’un nombre 

maximum de dossiers par médiateur de dettes ne soit arrêté ; 

• Dans 2 entités auditées, entre 10 et 15 nouveaux dossiers sont attribués par an / par médiateur ; 

• Dans 2 entités auditées, entre 5 et 10 nouveaux dossiers sont attribués par an / par médiateur de dettes ; 
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• Dans 2 entités auditées, entre 1 et 5 nouveaux dossiers sont attribués par mois / par médiateur de dettes ; 

• Neuf entités auditées indiquent n’avoir aucune limite au total ni aucun plafond en termes de nombre 

maximum de nouveaux dossiers attribués par an ou par mois. 

 

Au sein d’un même tribunal comportant plusieurs divisions, celles-ci fixent généralement de manière autonome 

le nombre maximum de dossiers de RCD par médiateur de dettes et/ou le nombre de nouveaux dossiers attribués 

par mois. 

 

Les entités auditées n’ont pas connaissance actuellement du nombre de dossiers qu’un médiateur de dettes peut 

gérer dans un autre arrondissement judiciaire. 

 

En fixant un quota annuel de désignations et en utilisant une liste fermée de médiateurs de dettes, certains 

tribunaux du travail ainsi que leurs divisions veulent s'assurer que chaque médiateur de dettes dispose d'un 

nombre minimum de dossiers afin d’acquérir ou de maintenir une expertise suffisante en la matière.  Un 

médiateur de dettes ayant trop peu de dossiers risque de disposer d’une expertise insuffisante et ne pourra alors 

démontrer une qualité suffisante dans l’exécution de sa mission. 

 

6.3. LA PRÉVENTION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS LORS DE LA SÉLECTION ET LA 
DÉSIGNATION DES MÉDIATEURS DE DETTES 

Constats 

 

C25 Cinq des vingt-quatre entités auditées ne désignent jamais un juge suppléant comme médiateur de 

dettes. La plupart des entités auditées qui n'évitent pas strictement le cumul du mandat de médiateur 

de dettes et de la fonction de juge suppléant appliquent des conditions claires.  

C26 L'évaluation du risque de conflit d'intérêts varie entre les entités auditées et parfois entre les individus 

d'une même entité. 

 

Analyse 

 

Les 24 entités auditées traitent les potentiels conflits d’intérêts, pouvant survenir avec un médiateur de dettes, 

des façons suivantes : 

 

• Treize entités auditées ont indiqué pouvoir désigner un juge suppléant en qualité de médiateur de dettes, 

moyennant le respect des conditions suivantes : le fait que les fonctions de juge suppléant et de 

médiateur de dettes soient exercées dans des divisions différentes ou qu’un juge suppléant, s'il est 

médiateur de dettes, ne puisse traiter de dossiers de RCD dans le cadre de son activité juridictionnelle.  

• Une entité auditée indique pouvoir désigner un juge suppléant comme médiateur de dettes, sans 

condition particulière.  

• Cinq entités auditées indiquent ne jamais désigner de juge suppléant comme médiateur de dettes.  

• Les 5 autres entités auditées n’ont aucun avis sur la question.45 

 

 

45 Notamment parce que l'entité ne comporte de juge-suppléant ou que celle-ci a perception moindre du risque de fraude ou de conflit d'intérêts.  
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En matière de prévention des conflits d’intérêts avec les médiateurs de dettes, les entités auditées adoptent 

une ou plusieurs des mesures/règles suivantes : 

  

• Le médiateur indique spontanément à l’entité l'existence d'un conflit d'intérêts ; 

• L’entité se fie à la déontologie du médiateur de dettes lorsque celui-ci est avocat ; 

• L’entité incite les médiateurs de dettes à les avertir spontanément de tout conflit d'intérêt potentiel ; 

• Le médiateur de dettes ne peut pas exercer une fonction politique ; 

• Le médiateur de dettes avocat ne peut exercer au sein d'un cabinet dans lequel l'un de ses confrères est 

le conseil d'un créancier ; 

• Si la requête est introduite par un avocat ou un CPAS, ces derniers ne seront plus désignés par la suite 

comme médiateur de dettes dans le dossier qu’ils ont introduit ; 

• Le médiateur de dettes ne peut avoir été (ou être) le conseil de l'un des créanciers ; 

• Le médiateur de dettes ne peut être lui-même créancier du débiteur ; 

• Le médiateur de dettes avocat ne peut exercer au sein du même cabinet que l'avocat qui a rédigé la 

requête de RCD ; 

• Le médiateur de dettes ne peut avoir été précédemment l'avocat du débiteur dans un autre litige ; 

• Le médiateur de dettes ne peut être également administrateur de biens/de la personne du débiteur. 

 

Appréciation 

 

Sélection d’un candidat médiateur de dettes  

 

Toutes les entités auditées disposent d'un processus formel ou informel de sélection des candidats médiateurs 

de dettes. La plupart des entités auditées utilisent des critères de sélection lors de cette procédure. Le nombre 

de critères diffère entre les tribunaux du travail et parfois même entre les divisions d’un même tribunal. Le CSJ 

est d’avis qu’une application transparente de critères de sélection uniformes, au niveau du tribunal du travail, 

pourrait fournir une garantie supplémentaire de la qualité du travail du médiateur de dettes. 

 

Lors de l’entretien de sélection, le critère qui fait le plus souvent l’objet de l’attention de la grande majorité des 

entités auditées est la formation en matière de RCD. Il n'y a cependant pas de formation (de base) officiellement 

reconnue. Le simple fait de suivre une formation de (base) est un indicateur possible de la qualité du potentiel 

médiateur de dettes. De plus, les matières évoluent et il est donc important que les médiateurs de dettes 

continuent de suivre des formations avancées. Actuellement, il n'existe pas encore de formation obligatoire pour 

certaines catégories de médiateurs de dettes, bien que cela soit légalement prévu par l'article 7, §1 de la loi du 26 

mars 2012. Cette disposition n'est pas encore pleinement entrée en vigueur46. Dès lors, il est fortement 

recommandé que celle-ci entre en vigueur au plus vite. En outre, la loi n’est pas correctement transcrite dans la 

législation consolidée47.  

 

 

 

 

46 Loi du 26 mars 2012 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le règlement collectif de dettes.  
https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-26-mars-2012_n2012009166.html  
Article 7, § 1er. « Peuvent seuls être désignés comme médiateurs de dettes : - les avocats, les officiers ministériels ou les mandataires de justice, pour autant  
qu'ils aient été agréés. Le Roi détermine les modalités de cet agrément. L'agrément n'est accordé que si le médiateur de dett es a suivi la formation organisée à 
cet effet par l'autorité compétente (...) » 
Le Roi doit encore fixer l’entrée en vigueur de cette disposition, ce qui n’est pas encore le cas (cf. l’article 9 de la loi susmentionnée). 
47 https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1967101005&table_name=loi   

https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-26-mars-2012_n2012009166.html
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1967101005&table_name=loi
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Désignation d’un médiateur de dettes 

 

Toutes les entités auditées utilisent des critères pour désigner le médiateur de dettes le plus approprié pour un 

dossier spécifique. Ces critères diffèrent d’un tribunal du travail à l’autre et parfois même entre les divisions d’un 

même tribunal. Le CSJ estime que l’utilisation de ces critères de désignation est une bonne pratique. Toutefois, 

ces critères devraient être appliqués de manière uniforme et transparente au niveau du tribunal du travail.    

 

Afin de garantir tant la qualité de l’accompagnement du débiteur que de la communication avec les créanciers, il 

est important que le nombre de dossiers par médiateur de dettes soit limité. Un nombre élevé de dossiers pour 

un même médiateur de dettes comporte le risque que l'accent soit uniquement mis sur le traitement administratif 

avec un risque de consacrer moins d’attention à l’évolution de la situation sociale et financière ainsi qu’aux 

perspectives d’avenir du débiteur.  

 

Un grand nombre de dossiers dans le chef d’un seul médiateur de dettes présente des risques pour le bon 

fonctionnement de la juridiction. Par exemple, en cas de fraude ou si un médiateur de dettes souhaite se 

réorienter professionnellement, la juridiction devra attribuer l’ensemble de ses dossiers à de nouveaux 

médiateurs. 

 

Le tribunal du travail devrait disposer, pour chacun des médiateurs de dettes désignés dans l’arrondissement ou 

susceptible de l’être, d’un aperçu du nombre total de dossiers de médiation que le médiateur de dettes gère au 

sein de l’arrondissement et à l’extérieur48. Les tribunaux du travail n’ont également aucune vue sur les autres 

mandats judiciaires dont un médiateur de dettes pourrait être titulaire (par exemple, administrateur des biens / 

de la personne).  

 

D’un autre côté, la définition d’un nombre minimum de dossiers de RCD par médiateur de dettes afin de garantir 

une certaine expertise, et donc la qualité, est une bonne pratique.  

 

Prévention des conflits d’intérêts 

 

Comme signalé à plusieurs reprises par le CSJ, il s’agirait d’éviter le cumul d’un mandat judiciaire avec la fonction 

de juge suppléant49. 

 

Tous les tribunaux du travail et leurs divisions doivent être conscients du risque de conflits d'intérêts. La 

prévention des conflits d'intérêts est importante lors de la sélection et de la nomination d'un médiateur de dettes, 

mais la vigilance doit également être maintenue tout au long de la procédure. Il ne suffit pas de s'appuyer 

uniquement sur la déontologie ou l'obligation de rendre compte du médiateur de dettes. Le tribunal du travail 

devrait également effectuer ses propres contrôles à ce sujet.  

 

 

 

 

 

48 Une entité auditée suggère la mise en place d’un tableau de bord (par exemple, consultable sur le FCA) dans lequel chaque médiateur indiquerait l’ensemble 
des dossiers de règlement collectif de dettes qu’il gère pour chaque entité du Royaume. Cette liste serait tenue à jour par le médiateur de dettes.  
49 https://csj.be/admin/storage/hrj/rapport-audit-des-administrations.pdf  

https://csj.be/admin/storage/hrj/rapport-audit-des-administrations.pdf
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7. LE TRAITEMENT ADMINISTRATIF ET LE CONTRÔLE EN 
PRATIQUE 
 
7.1. LES DÉLAIS LÉGAUX DE TRAITEMENT ADMINISTRATIF ET DE CONTRÔLE SONT-
ILS RESPECTÉS ?  
 

Constats 

 

C27 Le délai de 8 jours entre le dépôt de la requête et l’ordonnance d’admissibilité ne peut pas toujours être 

respecté en raison du caractère incomplet d’un certain nombre de requêtes.  

C28 Dans seulement 24% des dossiers, un plan de règlement amiable est homologué dans les délais légaux 

(moins d’un an). Les délais légaux sont considérés comme étant irréalistes.  

C29         Sept entités auditées sur vingt-quatre ne vérifient pas si les rapports annuels sont déposés dans les délais. 

C30 La date de référence légale pour le dépôt du rapport annuel n'est pas retenue par toutes les entités 

auditées. 

 

Analyse  

 

a) Les délais de prononcé de l’ordonnance d’admissibilité  

 

Le juge statue, dans les huit jours, sur la demande d’admissibilité conformément à l’article 1675/6 du Code 

judiciaire. Si le juge demande au requérant de compléter sa requête conformément à l'article 1675/4, § 3 du Code 

judiciaire, la décision sur l'admissibilité intervient dans les huit jours du dépôt au greffe de la requête complétée. 

 

A partir de l’analyse chiffrée évoquée au point 4.3.3., les observations suivantes ont été faites : 

 

• La durée moyenne entre l’introduction de la requête unilatérale et l’ordonnance d’admissibilité varie 

considérablement entre les tribunaux du travail. 

• Le nombre moyen de jours entre l’attribution d’un numéro de rôle au dossier (à la réception de la 

requête) et l’admissibilité est de 26 jours. 

• Le nombre médian de jours entre l’attribution d’un numéro de rôle au dossier (à la réception de la 

requête) et l’admissibilité est de 10 jours. 

• Dans 48% des dossiers, l’ordonnance d’admissibilité a été prononcée dans les 8 jours. 

 

Il a pu être constaté que le non-respect du délai de 8 jours entre l’introduction de la requête et l’ordonnance 

d’admissibilité s’explique par le caractère incomplet d’un certain nombre de requêtes. Des informations 

imprécises, des données incomplètes ou l’absence de certains documents obligent la juridiction à demander au 

requérant des informations complémentaires. Le dossier est alors mis en suspens en attente de la réponse du 

débiteur. Cette dernière peut alors mettre du temps à parvenir à la juridiction, selon la complexité de la situation 

ou de la réactivité du justiciable.  
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Lorsque la requête présente des lacunes, plusieurs juridictions tiennent un échéancier (sous format électronique 

et/ou papier) pour monitorer la durée s’écoulant entre l’introduction de la requête et la réception des informations 

complémentaires et les suites à réserver au dossier. A titre d’illustration, dans certaines entités auditées, après 

un mois, un nouveau rappel est envoyé et passé ce délai, si aucune information supplémentaire n’a été fournie le 

dossier est déclaré non-admissible. Par souci d’efficacité, certaines entités auditées ont établi des courriers-types 

pour demander des informations complémentaires.  

 

Tous les tribunaux, à l’exception d’un seul, utilisent un modèle de requête unilatérale. Le modèle standard de 

requête unilatérale permet au tribunal d'uniformiser le contrôle à ce stade de la procédure et de rappeler au 

justiciable les informations dont la juridiction a besoin. De cette façon, le processus est plus efficace et efficient. 

(Ce point est examiné plus en détail au point 7.2.a du rapport). 

 

b) Les délais relatifs à la notification de la décision d’admissibilité 

 

D’après l’article 1675/9 du Code judiciaire, dans les cinq jours du prononcé de la décision d'admissibilité, celle-ci 

est notifiée (sous pli judiciaire) par le greffier : 

1° au requérant et à son conjoint ou au cohabitant légal (...) 

2° aux créanciers et aux personnes qui ont constitué une sûreté personnelle en y joignant (...) un formulaire de 

déclaration de créance (..) 

3° au médiateur de dettes en y joignant copie de la requête et les pièces y annexées ; 

4° aux débiteurs concernés (...)  

 

De façon unanime, les tribunaux du travail mettent en avant la charge de travail élevée liée à la notification par 

plis judiciaires des ordonnances d’admissibilité (Voir point 7.5). 

 

Outre le fait que la manipulation d’un pli judiciaire s’avère plus complexe que celle d’un pli simple, le nombre de 

plis judiciaires par dossier peut rapidement s’avérer élevé. Il faut également noter que la gestion des accusés de 

réception représente aussi une charge de travail importante pour les services du greffe. Si en pratique ce délai est 

respecté, c’est au prix d’efforts importants, d’une charge de travail élevée et de l’affectation des ressources 

humaines disponibles à cette tâche. Cela se fait au détriment d’autres tâches de premier plan, comme par 

exemple, la vérification des rapports annuels et des états de frais et honoraires.  

 

Si par exemple, une ordonnance d’admissibilité doit être notifiée au requérant et à son conjoint à 10 créanciers, 

au médiateur de dettes ainsi qu’à 2 débiteurs de revenus, 15 plis judiciaires doivent être envoyés. Ce chiffre 

multiplié par 7 décisions d’admissibilité par jour représente 105 plis judiciaires à envoyer journellement pour cette 

seule étape de la procédure. A titre d’illustration, pour l’année 2020, un tribunal du travail a envoyé plus de 93.000 

recommandés et plis judiciaires dans le cadre de l’ensemble de la procédure de RCD. 
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c) Les délais relatifs à l’homologation d’un plan de règlement amiable 

 

Selon l’article 1675/11 du Code judiciaire, lorsque le médiateur de dettes constate qu'il n'est pas possible de 

conclure un accord sur un plan de règlement amiable et, en tout cas, lorsqu'il n'a pas été possible d'aboutir à un 

accord (dans les six mois) suivant sa désignation, il le consigne dans un procès-verbal qu'il transmet au juge en 

vue d'un éventuel plan de règlement judiciaire. Le médiateur de dettes dépose au greffe le dossier de la procédure 

du règlement amiable auquel il joint ses observations. Par dérogation (...), le délai de six mois visés à l'alinéa 1er 

ne peut être prolongé qu'une seule fois d'un délai maximal de six mois. 

 

Lorsque l’admissibilité a été notifiée et qu’un médiateur a été désigné, un délai de 6 mois renouvelable une fois 

court, pour qu’un plan de règlement amiable soit proposé aux parties. S’il est impossible d’établir un plan de 

règlement amiable, le médiateur de dettes le constate et demande au juge qu’il impose un plan de règlement 

judiciaire.  

 

A partir des chiffres évoqués au point 4.3.3.c, il a été constaté que pour l’ensemble des tribunaux du travail : 

 

• Le nombre moyen de jours entre l’ordonnance d’admissibilité et l’homologation du plan de règlement 

amiable est de 669 jours (ou 22 mois) ; 

• Le nombre médian de jours entre l’ordonnance d’admissibilité et l’homologation du plan de règlement 

amiable est de 505 jours (ou 17 mois) ; 

• Dans seulement 24% des dossiers, un plan de règlement amiable est homologué dans les délais légaux 

(moins d’un an).  

 

Dans la pratique, le délai de 6 mois, renouvelable une fois, prévu à l’article 1675/11 du Code judicaire n’est pas 

tenu dans la grande majorité des cas.  
 

Plusieurs éléments expliquent ce non-respect des délais. Du point de vue externe, cela peut s’expliquer 

principalement par la complexité de la situation socio-économique du débiteur. En effet, il faut du temps pour 

stabiliser la situation, sur base de laquelle un plan de règlement amiable peut être élaboré.   

 

Au sein même des tribunaux du travail, le délai de 6 mois (renouvelable une fois) est jugé irréaliste. Plusieurs 

entités admettent accorder - d’office - au médiateur de dettes un délai de 12 mois voire un délai supérieur à celui-

ci. C’est seulement passé ces délais que des rappels seront effectués auprès du médiateur de dettes.  

 

Historiquement, la phase préparatoire était limitée à six mois et ce délai était prolongeable pour une durée 

indéterminée. La fixation à 6 mois du délai de prorogation a été introduite par l’article 4 de la loi du 26 mars 2012 

modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le RCD.  
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d) Les délais relatifs au dépôt d’un rapport annuel 

 

Tous les ans à dater de la décision d'admissibilité ou chaque fois que le juge le demande et au terme du 

plan de règlement, le médiateur de dettes remet au juge un rapport sur l'état de la procédure et son 

évolution50. 

 

Dans 7 entités auditées sur 24, les délais du dépôt des rapports annuels ne sont pas contrôlés. Les éléments 

suivants ont été avancés par les audités pour expliquer cette absence de contrôle :  

 

• Le manque de personnel et de temps pour effectuer ce type de contrôle ; 

• La méconnaissance des différentes fonctionnalités offertes par le programme ARTT ; 

• Le fait que tous les dossiers de RCD ne sont pas nécessairement encodés dans le logiciel ARTT. Sont 

particulièrement visés ici les dossiers les plus anciens (ceux d’avant septembre 2007, où la 

compétence en la matière relevait du juge des saisies) ; 

 

 Dix-sept des vingt-quatre entités contrôlées vérifient la réception des rapports annuels de la manière suivante : 

 

• En examinant manuellement un à un, une fois par an, l’ensemble des dossiers de médiation de 

dettes 

• En dressant périodiquement via ARTT une liste de tous les dossiers dans lesquels un rapport annuel 

n’a pas été déposé dans les délais 

• Via l’utilisation d’un agenda (Outlook) tenu par le greffe ou le magistrat 

• Via l’utilisation d’un tableur Excel (qui provient des médiateurs de dettes et/ou de la division ou du 

tribunal même) 

• Dans le cadre d’une collaboration avec le syndic des médiateurs de dettes 

• En ayant développé leur propre programme permettant d’extraire du logiciel ARTT les dates 

auxquelles les rapports doivent être introduits. Dans ce cas de figure, l’emploi d’un programme 

spécialement conçu par la juridiction est privilégié car l’utilisation d’ARTT est jugée trop laborieuse. 

  

Dans 6 de ces 17 entités auditées, le contrôle n’est pas systématique ou intégré aux activités de façon périodique 

mais dépend de l’individu (par exemple, le magistrat qui suit ses dossiers via un agenda) ou en fonction des 

ressources disponibles (par exemple, par le contrôle manuel des dossiers un à un par les greffiers disponibles 

pendant les vacances).  

  

Lors du contrôle par échantillonnage des 115 dossiers individuels de RCD qui a été mené auprès de 23 greffes, il a 

été vérifié si un rapport est effectivement remis annuellement par le médiateur de dettes. Dans 99 des 115 

dossiers (soit 86%), un rapport annuel a été soumis par le médiateur de dettes. Dans 15 cas (soit 13%), le rapport 

annuel n'a pas été soumis chaque année.51 Dans un dossier (1%) la date de dépôt du rapport annuel n’était pas 

arrivée à échéance.  

 

 

50 Article 1675/17, §3 du Code judiciaire. 
51 Le contrôle a tenu compte de la date prévue du rapport annuel (à chaque date d’anniversaire de la décision d’admissibilité ou à chaque date d’anniversaire de 
l’homologation du plan de règlement. Ceci en fonction de la méthode de travail de la division ou du tribunal du travail ou du médiateur de dettes). Voir  
également le graphique 13 
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Graphique 12 : Le dépôt annuel du rapport annuel 

 
 

 Suite à l’échantillonnage de dossiers, il a été constaté que des rapports annuels avaient été introduits 

non pas en référence à la date d’admissibilité mais en référence à la date d’approbation du plan de 

règlement, et ce, contrairement à l’article 1675/17, §3, al.2 du Code judiciaire.  

 

 
Graphique 13 : Le dépôt du rapport annuel se fait conformément à la date de référence légale, c’est-à-dire à la date de la décision 

d’admissibilité. 

 

 
 

Dans 64 des 115 dossiers contrôlés (soit dans 56% des cas), il a été constaté que le rapport annuel est soumis au 

plus tard à la date anniversaire de l’homologation. Ce n'est que dans une minorité de cas (43%) que la date de 

l'ordonnance d’admissibilité est la date de référence pour le rapport annuel.  
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La raison principale pour laquelle la procédure légale actuelle n'est pas appliquée trouve son origine dans un 

changement de loi intervenu en 2012.52 En effet, avant cette modification de la loi, c‘est la date d’homologation 

qui était la date de référence pour la remise du rapport annuel.  

 

Certaines entités auditées :  

 

• Utilisent la même méthode de travail qu'avant la modification de la loi 

• Utilisent un double système selon que le dossier a été enregistré avant ou après le changement de la loi 

intervenu en 2012. 

• Laissent le choix au médiateur de dettes 

• Choisissent une méthode selon l'avancement du dossier. Par exemple, il arrive qu'aucun rapport annuel 

ne soit attendu si aucun plan de règlement amiable n’a pu être élaboré. Cette manière de fonctionner 

permet soi-disant au débiteur d’éviter certains coûts liés à la médiation.  

 

Une entité auditée qui continue à appliquer l'ancienne méthode a signalé que, selon son interprétation de la loi, 

cela n'est pas explicitement interdit, étant donné que l'article 1675/17, §3, alinéa 2 du Code judiciaire stipule que 

le rapport annuel doit également être fourni à la demande du tribunal du travail.   

 

 

 

7.2. EVALUATION DES CONTRÔLES RÉALISÉS PAR LES TRIBUNAUX DU TRAVAIL. 

Constats 

 

C31 Les différents contrôles se calquent sur la chronologie de la procédure de RCD mais le nombre de 

contrôles varie fortement entre les tribunaux, les divisions et les magistrats ; 

C32 Vingt-trois des vingt-quatre entités auditées mettent à disposition un modèle-type de requête non 

obligatoire et dix-huit entités auditées utilisent un modèle de rapport-type annuel non obligatoire ; 

C33 La situation sociale du débiteur et ses perspectives d’avenir ne sont pas suffisamment décrites dans les 

rapports annuels ; 

C34 L’état de la procédure de RCD et la situation financière du débiteur sont presque toujours décrits dans le 

rapport annuel ; 

C35  L’indexation du pécule de médiation en fonction de l’indice santé n’est contrôlé que par une minorité des 

entités auditées ; 

C36 Toutes les entités auditées s’attendent à trouver, annexé au rapport annuel, un aperçu des mouvements 

financiers du compte bancaire ou une copie des extraits de compte. Cependant, en pratique ce n’est pas 

toujours le cas ; 

C37 Le contrôle des états de frais et honoraires est difficile à réaliser pour certaines rubriques ; 

C38 Les montants forfaitaires de l’état de frais et honoraires correspondent aux montants de l’arrêté royal 

du 18 décembre 1998 ; 

 

52 Loi du 26 mars 2012 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le règlement collectif de dettes.  
https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-26-mars-2012_n2012009166.html  

https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-26-mars-2012_n2012009166.html
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C39 Le montant forfaitaire pour couvrir les frais de téléphonie, de courriels et de photocopies, qui doit être 

facturé une fois par dossier conformément à l’arrêté royal du 18 décembre 1998, est facturé 

annuellement par un certain nombre d’entités auditées ; 

C40 L’article 2.2 de l’arrêté royal du 18 décembre 1998, qui régit le remboursement des virements peut être 

interprété de plusieurs manières.  

C41 Lorsque le médiateur de dettes ne clôture par le dossier dans le FCA à la fin de la procédure, cela peut 

entrainer des plaintes et une charge de travail inutile pour le greffe. 

 

Analyse 

 

Chaque stade de la procédure de RCD peut faire l’objet d’un monitoring. Des contrôles peuvent ainsi être opérés 

: lors du dépôt de la requête, à l’admissibilité, à l’homologation du plan de règlement, lors du dépôt du rapport 

annuel, lors de la taxation des frais et honoraires du médiateur de dettes ainsi qu’à la clôture du plan de règlement 

(notamment au terme de la procédure mais également en cas de remboursement anticipé de la dette, rejet, 

révocation, désistement ou décès). 

 

a) Premier contrôle lors du dépôt de la requête unilatérale 

 

Le requérant dépose une requête unilatérale auprès du greffe du tribunal du travail de son domicile en vertu des 

articles 578, 14°53 et 628, 17°54, du Code judiciaire. La requête doit reprendre les données prescrites à l’article 

1675/4 du Code judiciaire55. 

 

Huit des 9 tribunaux du travail utilisent un formulaire-type pour l’introduction de la requête unilatérale. Tantôt 

un formulaire-type unique peut être utilisé au sein de toutes les divisions du tribunal, tantôt un modèle particulier 

a été développé et est utilisé au sein d’une division.  

 

53 Art. 578.Le tribunal du travail connaît: (...) 14° des demandes relatives au règlement collectif de dettes (...) 
54 Art. 628.Est seul compétent pour connaître de la demande : (...) 17° le juge du domicile du débiteur, au moment de l'introduction de la demande, lorsqu'il s'agit 
d'une demande visée à  
l'article 1675/2 du Code judiciaire. 
 Art. 1675/2. Toute personne physique (...), qui n'a pas la qualité de commerçant au sens de l'article 1er du Code de commerce, peut, si elle n'est pas en état, de 
manière durable, de payer ses dettes exigibles ou encore à échoir et dans la mesure où elle n'a pas manifestement organisé son insolvabilité, introduire devant le 
juge une requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes. Si la personne visée à l'alinéa 1er a eu autrefois la qualité de commerçant, elle ne peut introduire 
cette requête que six mois au moins après la cessation de son commerce ou, si elle a été déclarée en faillite, après la clôture de la faillite. La personne d ont [1 la 
procédure de règlement amiable ou judiciaire a été révoquée]1 en application de l'article 1675/15, § 1er, [1 ...]1, ne peut introduire une requête visant à obtenir un 
règlement collectif de dettes, pendant une période de cinq ans à dater du jugement de révocation.  
55 Art. 1675/4. § 1er. La demande de règlement collectif de dettes est introduite par requête et instruite conformément aux articles 1027 à 1034. Les pièces jointes 
en annexe à la requête sont déposées ou expédiées en double exemplaire.  
§ 2. La requête contient les mentions suivantes : 
1° l'indication des jour, mois et an; 
2° les nom, prénoms, date de naissance et domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, son numéro de registre national et les nom, prénoms, domicile et 
qualité de ses représentants légaux;  
3° l'objet et l'indication sommaire des motifs de la demande; 
4° la désignation du juge qui doit en connaître; 
5° l'identité du médiateur de dettes éventuellement proposé;  
6° les nom, prénoms, domicile et date de naissance du conjoint du requérant ou de la ou des personnes cohabitant avec le requérant, le cas échéant, leur régime 
matrimonial ainsi que la composition du ménage;  
7° un état détaillé et estimatif des éléments actifs et passifs du patrimoine du requérant, du patrimoine commun s'il est marié sous un régime de communauté et 
du patrimoine du conjoint ou de la ou des personnes cohabitant avec lui; 
8° un état détaillé et estimatif des biens faisant partie des patrimoines vises au 7°, aliénés au cours des six mois précédant l'introduction de la requête;  
9° les nom, prénoms et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination et le siège, des créanciers du requérant et le cas échéant, des débiteurs du 
requérant et des personnes qui ont constitué pour lui une sûreté personnelle; 
10° le cas échéant, les dettes contestées en tout ou en partie ainsi que les motifs de contestation;  
11° les procédures d'octroi de délais de grâce visées à l'article 1334, d'octroi de facilités de paiement visées à l'article 1337bis et à  l'article 59, § 1er, alinéa 2, de la 
loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire dans lesquelles le requérant est engagé;  
12° les raisons de l'impossibilité de rembourser ses dettes; 
13° la signature du requérant ou de son avocat. 
§ 3. Si les mentions sont incomplètes, le juge invite le requérant dans les huit jours à compléter sa requête.  
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Un tribunal du travail précise n’utiliser aucun formulaire-type mais indique rencontrer le requérant - lors de 

l’introduction de la requête - pour mieux expliquer la procédure et cerner ses attentes quant à celle-ci. 

 

Parmi les tribunaux du travail et les divisions qui proposent un formulaire-type pour l’introduction de la requête 

unilatérale aucun n’a rendu obligatoire l’utilisation de ce modèle. L’emploi du formulaire-type de l’entité fait 

l’objet d’une promotion notamment auprès du barreau, du syndic des médiateurs de dettes et des autres 

médiateurs de dettes. A titre d’exemples : une entité rappelle, à l’occasion d’une réunion annuelle entre 

magistrats et médiateurs de dettes, l’existence d’une requête-type et encourage son utilisation ; une 

association56, a quant à elle, organisé un webinaire pour expliquer aux assistants sociaux comment utiliser la 

requête-type du tribunal de l’arrondissement et ce avec la collaboration du greffier en chef.  

 

En pratique, la requête-type peut être disponible sur le site internet de la juridiction ou au format papier au 

guichet du greffe. Des exemplaires sont parfois disponibles auprès du barreau, du syndic des médiateurs de 

dettes ou des centres de référence en matière de médiation de dettes.  

 

Il a pu être observé que l’utilisation d’une requête-type présente notamment les deux avantages suivants :  

• Limitation de la durée de traitement car toutes les informations requises pour apprécier 

l’admissibilité du requérant à la procédure de règlement collectif de dettes sont disponibles si le 

formulaire est correctement rempli.  

• Limitation des demandes d’informations complémentaires a posteriori 

 

Plusieurs audités ont indiqué qu’une requête-type complétée numériquement faciliterait la lisibilité du document 

par rapport à des requêtes unilatérales manuscrites et difficilement lisibles. Cela donnerait également la 

possibilité aux magistrats et au personnel administratif de les consulter à distance.  

 

b) Le contrôle des conditions d’admissibilité 

 

Certaines juridictions utilisent des grilles d’analyse pour contrôler l’admissibilité du justiciable à la procédure de 

RCD. Ces grilles standardisent l’analyse des requêtes au regard des conditions visées à l’article 1675/2 du Code 

judiciaire57 .  

 

Au stade de l’admissibilité, il a pu être observé que plusieurs juridictions examinent également si la personne qui 

a introduit la requête a déjà bénéficié d’un RCD antérieurement. Dans une division, si les services du greffe 

constatent que la personne qui a introduit la requête a, par le passé, fait l’objet d’un RCD, ils indiquent au 

magistrat, quel était le médiateur, quel était le numéro de rôle du dossier et comment la précédente procédure 

s’est déroulée. Dans une autre division, il a été constaté que lorsqu’une révocation a été prononcée à l’égard d’un 

débiteur et que celui-ci décide - passé un délai de 5 ans - de réintroduire une requête unilatérale de RCD, la 

nouvelle requête sera traitée par le même magistrat qui a prononcé la révocation.  

 

Conformément à l’article 1390quater du Code judiciaire58, le greffe du tribunal du travail procède 

systématiquement à l’encodage - lorsque l’admissibilité a été prononcée - des données du débiteur dans le FCA. 

 

56 Chapitre XII régie par la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres Publics d’Action Sociale. 
57 https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?cn=1967101005&la=F&language=fr&table_name=loi  
58 https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?cn=1967101005&la=F&language=fr&table_name=loi 
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Cette étape permet également de contrôler que la personne dont le dossier a été déclaré admissible n’est pas 

déjà inscrite dans ce fichier. 

 

c) Le contrôle à l’occasion du rapport annuel 

 

 Utilisation d’un modèle standard de rapport annuel 

 

Dix-huit des 24 entités auditées utilisent un modèle standard de rapport annuel. Ces modèles de rapport annuel 

peuvent avoir été développés par le tribunal du travail, l’une de ses divisions ou en dehors de la juridiction, par 

exemple au sein du barreau.  

 

Les greffes et magistrats estiment que l’utilisation d’un modèle de rapport annuel présente les deux avantages 

suivants :  

 

• Il est plus complet en termes de contenu ; 

• Il permet un contrôle plus efficace. 

 

Toutefois, l’existence d’un modèle standard de rapport annuel au sein d’une division ou du tribunal du travail 

n’implique pas automatiquement qu’il sera toujours utilisé par tous les médiateurs de dettes. 

 

Il ressort de l'échantillon que pour 55 des 102 dossiers dans lesquels un rapport annuel a été présenté (soit 54%), 

le modèle de rapport annuel fourni par la division ou le tribunal du travail est effectivement utilisé par le médiateur 

de dettes. Dans 47 dossiers (soit 46%), le modèle n'est pas utilisé par le médiateur, que ce modèle soit disponible 

ou non59. 

 
Graphique 14 : L’utilisation d’un modèle standard pour le rapport annuel  

 
 

 

 

59 Dix-huit des 24 entités auditées proposent un modèle de rapport annuel à disposition des médiateurs de dettes. Dans un certain nombre d'entités, un modèle 
a été introduit récemment. Cela a pu avoir un impact sur les résultats de cet audit. 
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Etat de la procédure et situation financière et sociale actualisée et perspectives d’avenir du débiteur 

 

L'art. 1675/17 § 3 indique que le rapport annuel comprend l'état d'avancement de la procédure, [...], les raisons de 

la prolongation des délais, la situation sociale et financière actualisée et les perspectives d'avenir de la personne, 

[...].  

  

L’état de la procédure est expliqué dans 100 des 102 dossiers dans lesquels un rapport annuel a été soumis (soit 

98% des cas). Dans 2 cas seulement (soit 2%), cette section n'a pas été incluse dans le rapport annuel. 

 
Graphique 15 : La description de l’état de la procédure dans le rapport annuel  

 
 

Dans 72 des 102 dossiers (soit dans 71% des cas), la situation sociale et financière actualisée ainsi que les 

perspectives d'avenir du débiteur sont expliquées dans le rapport annuel. Dans 30 dossiers (soit dans 29% des 

cas), ces aspects ne sont pas abordés ou le sont insuffisamment.  Les difficultés résident dans la situation sociale 

et, dans une moindre mesure, dans les perspectives d'avenir. Certains rapports annuels mettent uniquement 

l'accent sur les finances du débiteur et sur le respect ou non du plan de règlement amiable ou judiciaire. 

 
Graphique 16 : La description de la situation sociale et financière actualisée et les perspectives d’avenir du débiteur figurent dans le rapport 

annuel 
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Le pécule de médiation 

 

Art. 1675/17 § 3. Le juge veille au respect des dispositions en matière de règlement collectif de dettes. Il veille 

notamment à l'inscription de tous les postes indispensables au maintien de la dignité humaine dans le plan de 

règlement amiable ou judiciaire et veille également à l'indexation du pécule de médiation sur base de l'indice 

santé. 

 

En ce qui concerne le montant du pécule de médiation, des positions diverses coexistent dans les différents 

tribunaux du travail, voire au sein d’un même tribunal ou d’une même division. Dans certaines situations, il est 

admis60 que le pécule de médiation soit inférieur aux montants insaisissables61, celui-ci est parfois inférieur au 

revenu d’intégration, toujours moyennant l'accord des parties. 

 

Dans d’autres juridictions, au contraire, la politique de l’entité est que le pécule de médiation ne soit jamais 

inférieur au revenu d’intégration. Enfin, certaines entités utilisent leur propre concept de « minimum » en matière 

de pécule de médiation.  

 

L’un des points de contrôle que permet le rapport annuel porte sur le montant du pécule de médiation et son 

indexation.  

 

o 6 entités auditées vérifient que : 

• Le pécule de médiation est effectivement versé au débiteur ; 

• Le pécule de médiation n’est pas supérieur ou inférieur à ce qui est prévu dans le plan de 

règlement amiable ou judiciaire ; 

• Le pécule de médiation a été indexé conformément à l’évolution de l’indice santé. 

 

o 18 entités auditées ne font pas les contrôles comme indiqué ci-dessus mais agissent de manière 

suivante :  

• Soit elles prennent note de la mention du médiateur de dettes selon laquelle le pécule de 

médiation a été indexé sans toutefois en vérifier l’exactitude ; 

• Soit elles estiment que l’indexation du pécule de médiation relève de la compétence du 

médiateur de dettes ; 

• Soit elles ne réalisent qu’un contrôle a posteriori de l’indexation du pécule de médiation, 

généralement, à la suite d’une plainte du débiteur.  

 

Le contrôle par échantillonnage a permis de constater que, sur les 102 rapports annuels contrôlés, dans 

seulement 36 dossiers (soit 35%) le pécule de médiation a été augmenté soit en raison de l’indexation ou pour 

d’autres raisons. L'indexation n'a pas été appliquée dans 46 dossiers (soit 45 %) et aucun ajustement n’était 

d’application dans 20 dossiers (soit 20 %)62.  

 

 

 

 

60 Par exemple, un débiteur qui vivrait chez ses parents. 
61 Celle-ci peut varier selon les situations.  
62 Il est également à noter que dans certains cas le pécule de médiation ne peut être indexé parce que les ressources du débiteur sont insuffisantes.  
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Graphique 17 : L’indexation du pécule de médiation en fonction de l’indice-santé. 

 
 

L’indexation du montant du pécule de médiation lorsque l’indice santé est dépassé n'est pas systématiquement 

vérifiée pour la majorité des entités auditées bien que ce point de contrôle soit prévu à l’article 1675/17, §3, du 

Code judiciaire.  

 

Certains tribunaux du travail acceptent que le médiateur de dettes accorde un montant fixe aux créanciers, ce 

qui permet de verser au débiteur un pécule de médiation flexible. Par conséquent, lorsque les salaires, les 

traitements, les pensions et les prestations sont indexés, le pécule de médiation est automatiquement 

augmenté, de sorte que le débiteur peut bénéficier automatiquement de l'indexation à laquelle il a droit.  

 

L’indexation du pécule63 doit être distinguée de sa révision64. Alors que l’indexation est en principe automatique 

et suit l’indice santé, la révision du pécule s’opère au cas par cas et a pour finalité de correspondre aux charges 

réelles supportées par le débiteur. Il s’agit de prendre en compte la situation socio-économique du débiteur, qui 

est susceptible d’entraîner l’augmentation conséquente de certaines charges. L’article 1675/17, §3 prévoit à ce 

titre que le juge veille à l’inscription dans le plan de règlement de tous les postes indispensables au maintien de la 

dignité humaine.  

 

 

 

 

63 Art. 1675/17.   § 3. Le juge veille au respect des dispositions en matière de règlement collectif de dettes. [1 Il veille notamment à l'inscription de tous les postes 
indispensables au maintien de la dignité humaine dans le plan de règlement amiable ou judiciaire et veille également à l'indexation du pécule de médiation 
sur base de l'indice santé.] 

64   Art. 1675/14. §2. (Si des difficultés entravent l'élaboration ou l'exécution du plan de règlement ou si des faits nouveaux surviennent dans la phase 
d'établissement du plan de règlement ou justifient l'adaptation ou la révision du plan de règlement, le médiateur de dettes, l'auditeur du travail, le débiteur 
ou tout créancier intéressé fait ramener la cause devant le juge par simple déclaration écrite déposée ou [3 communiquée]3 au greffe.) 
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Annexe légale au rapport annuel : historique des mouvements du compte de médiation ou le double des extraits de 

compte bancaires 

 

L'article 1675/17, § 3 dispose que le rapport annuel doit être accompagné des mouvements financiers du compte 

de médiation ou du double des extraits de compte.  

 

L’ajout des mouvements financiers du compte de médiation ou du double des extraits de compte est 

indispensable pour contrôler :  

 

- Le paiement du pécule de médiation ; 

- Si les honoraires du médiateur ont été perçus conformément à l’ordonnance du tribunal du travail ; 

- Le nombre de virements effectivement réalisés par le médiateur de dettes (cf. art. 2,2° de l'arrêté royal 

du 18 décembre 1998) ; 

- Les paiements effectués aux créanciers ; 

- Le solde du compte de médiation ; 

- Les virements atypiques pouvant révéler la présence d'éventuelles erreurs voire l’existence d’abus 

(montants arrondis, virements en espèces, montants ou contreparties qui ne sont pas identifiables, etc.) 

 

 
Graphique 18 : Dépôt en annexe du rapport annuel d’un aperçu des mouvements financiers du compte de médiation ou du 

double des extraits de compte 

 
 

Toutes les entités auditées estiment nécessaire que les mouvements du compte de médiation ou un double des 

extraits de compte soient joints aux rapports annuels pour la période couverte.   

 

Sur base des dossiers échantillonnés, il a été constaté que dans 91 des 102 dossiers (soit dans 89 % des cas), les 

mouvements du compte de médiation ou un double des extraits de compte étaient joints. Dans une minorité de 

dossiers, le médiateur de dettes a réalisé lui-même un aperçu de la situation financière du débiteur, parfois en 

sélectionnant seulement certains mouvements. Dans 11 dossiers (soit dans 11 % des cas) aucune information 

financière n’était annexée au rapport annuel65. 

 

65 Une entité auditée a indiqué que les extraits de compte, après qu’un contrôle ait été effectué, sont remis au médiateur de dettes ce qui explique que ceux-ci 
ne sont pas annexés au dossier. 
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d) Le contrôle des états de frais et honoraires 

 

En ce qui concerne les acteurs impliqués dans le contrôle des états de frais et honoraires, plusieurs configurations 

ont pu être observées au cours de l’audit :  

 

• Le greffier (ou un référendaire) examine d’abord les états de frais et honoraires (sur base ou non d’une 

checklist), puis les soumet au juge. Dès qu’une question surgit, le dossier est soumis au magistrat. 

• Le greffe réalise un contrôle portant uniquement sur certains aspects formels de la requête en taxation 

(par exemple, si le nombre de créanciers est correct), le dossier étant par la suite soumis au magistrat.   

• Lorsque les états de frais et honoraires sont considérés comme « simples » ils sont d’abord contrôlés 

par le greffe. Lorsqu’il s’agit d’états de frais et honoraires jugés « plus complexes » ils sont directement 

vérifiés par le magistrat. 

• Le contrôle est effectué uniquement par le magistrat. Les états de frais et honoraires ne sont donc pas 

préalablement examinés par le greffe.  

 

 

L’étendue du contrôle peut être plus ou moins poussée selon les entités auditées : 

 

• Le contrôle peut être exécuté de manière approfondie (par exemple, en confrontant systématiquement 

le nombre de virements portés en compte à ceux figurant dans l’extrait du livre journal).  

• Le contrôle peut également être réalisé par échantillonnage (par exemple, le magistrat demande 

ponctuellement au médiateur de lui expliquer un mouvement financier en particulier). La possibilité d’un 

contrôle a pour objectif d’inciter les médiateurs à travailler correctement.  

• Le contrôle peut être réalisé de façon sommaire et être plus poussé si un élément interpellant se dégage 

de l’état de frais et honoraire (par exemple, un nombre de virements anormalement élevés). 

• Un contrôle approfondi est exécuté si l’état de frais et honoraires dépasse un montant défini (par 

exemple, 1.000 €). En dessous d’un certain seuil, aucun contrôle n’est effectué.  

• Dans certains cas, le contrôle est superficiel voire inexistant. Les manques de temps et de ressources 

humaines sont invoqués pour justifier cet état de fait. Dans une division, il a été mentionné que des 

contrôles approfondis risquaient de compromettre les relations avec le barreau.  

 

Pour ce qui est de l’objet du contrôle effectué sur les états de frais et honoraires, les points suivants ont été 

relevés :  

 

• La conformité de la requête en taxation avec l’arrêté royal du 18 décembre 1998 établissant les règles et 

tarifs relatifs à la fixation des honoraires, des émoluments et des frais du médiateur de dettes66. 

 

Le contrôle par échantillonnage de 115 dossiers a montré que dans les 105 dossiers dans lequel l’état de 

frais et honoraires du médiateur a été vérifié, tous les coûts de l’état de frais et honoraires le plus récent 

ont été portés en compte conformément à l'arrêté royal, à l'exception de deux dossiers (soit 2%). Dans 

un dossier, aucun des montants forfaitaires n'a été adapté au nouveau barème, ce qui a entraîné, pour le 

 

66 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1998121835&table_name=loi  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1998121835&table_name=loi
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médiateur, la perception de montants inférieurs à ceux auxquels il avait droit. Dans un autre dossier, un 

tarif incorrect a été imputé pour un poste. Ce montant était inférieur au tarif réel à porter en compte. 

Ces deux erreurs ont donc été faites au détriment du médiateur de dettes et non du débiteur.  

 

 
Graphique 19 :  La conformité des divers montants de frais, émoluments et honoraires par rapport à l’arrêté royal du 18 

décembre 1998. 

 
 

• Dans la grande majorité des cas, le prélèvement des honoraires par le médiateur de dettes sur le compte 

de médiation est postérieur à l’ordonnance de taxation rendue par le juge. Cependant, il a été constaté 

dans l’échantillon que dans 3 dossiers (soit dans 3% des cas) le médiateur de dettes avait débité le 

montant de ses frais et honoraires avant l’ordonnance de taxation du juge. Ce modus operandi n’est pas 

régulier.   

 

Certains tribunaux du travail (ou divisions) diffusent auprès des médiateurs de dettes un vadémécum/des 

directives ou un modèle (sous format Excel) relatif aux états de frais et honoraires dans l’optique de prévenir 

d’éventuels erreurs et de faciliter les contrôles. 

 

Malgré ces différentes pratiques, le contrôle reste difficile à mettre en pratique par les tribunaux du travail.  

 

• La comptabilisation des courriers est parfois complexe. La communication de ces derniers n’est pas 

systématiquement demandée si leur nombre ne dépasse pas un seuil acceptable. Certaines divisions 

utilisent un « forfait » pour déterminer le nombre de courriers auxquels le médiateur de dettes peut 

prétendre, en tenant compte ou non du nombre de créanciers. Il est également à noter que l’arrêté royal 

du 18 décembre 1998 établissant les règles et tarifs relatifs à la fixation des honoraires, des émoluments 

et des frais du médiateur de dettes exclut de porter en compte des courriers électroniques. Cette somme 

est allouée une fois par dossier sur base de l'article 4.3 de l'arrêté royal (voir graphique 20). 

 

• Selon les tribunaux du travail, l’imputation exacte du nombre de virements peut également être difficile 

à vérifier dans la pratique, notamment en raison de la structure des listing fournis par les établissements 

bancaires. C’est pourquoi certaines entités auditées demandent au médiateur de dettes de souligner 
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et/ou de numéroter les virements qui sont repris dans la demande de frais et honoraires. La mise en place 

d’un ordre permanent pour le versement du pécule de médiation n’est pas apparue comme étant un 

élément systématiquement contrôlé.    

 

• Enfin, l’ensemble des contrôles et vérifications effectués sur les états de frais et honoraires sont réalisés 

de façon entièrement manuelle. Avec le risque, vu la somme d’informations à traiter, que certaines 

anomalies échappent à la surveillance de la juridiction. A l’heure actuelle, aucun système ou programme 

ne permet d’effectuer des contrôles automatisés.  

 

Une entité auditée a lancé un projet pour déterminer le coût moyen d’une demande de taxation de frais et 

honoraires (introduit avec le rapport annuel). Cette information a été communiquée à tous les médiateurs de 

dettes dans une optique de sensibilisation. Le projet est en cours d’extension à toutes les divisions du tribunal. 

Les premiers résultats sont attendus pour fin 2022. 

 

L’article 4, 3° de l’arrêté royal du 18.12.1998 établissant les règles et tarifs relatifs à la fixation des honoraires, des 

émoluments et des frais du médiateur de dettes prévoit un montant de 117,99 €67 comptabilisé une seule fois par 

dossier pour les frais de téléphone, de courrier électronique et de photocopies.   

 

Dans 9 des 23 entités auditées, cette somme forfaitaire est versée chaque année au médiateur de dettes au lieu 

d'une seule fois par dossier. Dans 2 de ces 9 entités, cette pratique a récemment été modifiée pour passer à un 

paiement unique. Dans 7 entités, le choix de paiement de cette somme forfaitaire résulte de la politique de l’entité 

en la matière. Dans 6 de ces 7 entités, le paiement d’une somme annuelle est motivé par le fait que la 

communication de type numérique est privilégiée et afin d’éviter que le médiateur de dettes n’en revienne au 

courrier postal, entraînant un coût plus élevé pour le débiteur. 

 

Lors du contrôle par échantillonnage, il a été constaté que, dans 65 des 105 dossiers (soit 62% des cas), la 

rémunération était versée une fois par dossier, et que dans 40 dossiers (soit dans 38% des cas) une rémunération 

annuelle avait été accordée au médiateur de dettes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 Montant indexé à partir du 01.01.2022 
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Graphique 20 : La taxation du montant forfaitaire par dossier pour les frais de téléphonie, de courriels et de photocopies.  

 
 

L'article 2, 2° de l'arrêté royal du 18 décembre 1998 dispose que :  “ Ces indemnités s'élèvent à : (…) 2° pour 

toute prestation liée à un versement effectué au bénéfice du requérant aussi longtemps que les débiteurs 

de celui-ci doivent payer entre les mains du médiateur de dettes, conformément à l'article 1675/9, § 1er, 4°, 

du même Code ainsi que pour toute prestation liée à un versement au nom du requérant conformément à 

l'article 1675/11, § 3, du même Code.” 

 

Le montant par prestation liée à un versement est actuellement de 9,82 €68. 

 

En pratique, cet article est appliqué de diverses manières au sein des différentes entités auditées. Les 

interprétations suivantes de l'arrêté royal ont pu être observées :  

 

• Les flux entrant sur le compte de médiation au nom du débiteur font l’objet d’une indemnité ; 

• Les flux sortant du compte de médiation vers le compte propre du débiteur (par exemple, le pécule 

de médiation), vers des tiers au nom du débiteur ainsi qu’envers les créanciers du débiteur font 

l’objet d’une indemnité ; 

• Les flux sortants effectués vers le compte propre du débiteur et vers des tiers au nom du débiteur 

font l’objet d’une indemnité, à l’exception des versements effectués au profit des créanciers inclus 

dans le plan de règlement69. 

 

Cette dernière interprétation a été retenue lors du contrôle par échantillonnage de dossiers individuels. 

 

En fonction de la situation personnelle du débiteur, les indemnités dues pour les virements peuvent être 

plus ou moins élevées selon l’interprétation de l’arrêté royal (par exemple, peu de sources de revenus ; aucun 

 

68 Montant indexé à partir du 01.01.2022. 
69 Les frais pour les virements envers les créanciers des débiteurs, repris dans le plan de règlement, seraient déjà inclus dans  l’indemnité accordée par l’article 
2,3°. 
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paiement aux créanciers n’est prévu dans le plan de règlement, le paiement du pécule de médiation 

s’effectue en deux fois, un nombre plus élevé de dépenses exceptionnelles). 

 

Dans 61 dossiers sur les 115 dossiers échantillonnés (soit dans 58% des cas), l'interprétation la plus restrictive 

de l’arrêté royal du 18.12.1998 ou la modalité la plus avantageuse pour le débiteur a été retenue par les 

divisions / tribunaux du travail. Dans 33 dossiers sur les 115 dossiers échantillonnés (soit dans 31% des cas), 

les virements entrants, les virements sortants, y compris ceux destinés aux créanciers, voire un nombre 

incorrect de virements ont fait l’objet d’une indemnité70. Dans 11 dossiers (soit 10 % des cas), le contrôle n'a 

pas pu être effectué car aucun relevé de compte n'était disponible (voir graphique18). 

 
Graphique 21 : comptabilisation des mouvements financiers pour ou au nom du débiteur.  

 

 

Certaines entités auditées ont fixé un maximum quant au nombre de virements pouvant faire l’objet d’une 

indemnité par an (par exemple, 50 virements par année).  D’autres n’octroient pas d’indemnité pour les 

transactions inférieures à un certain montant (2,50€, par exemple). Ces deux pratiques visent à encourager 

le médiateur de dettes à réduire le nombre de virements et à diminuer ainsi le coût de la procédure de RCD 

pour le débiteur. 

 

Les tribunaux du travail tentent d’être attentifs au fait qu’une minorité de médiateurs de dettes imputent à 

tort, comme opérations remboursables, les frais de gestion bancaire dans leurs frais et honoraires. 

 

Certains médiateurs de dettes réclament une indemnité forfaitaire pour l’ensemble des virements effectués. 

Comparée au nombre total de virements, cette indemnité est plus favorable pour le débiteur que ce que 

prescrit l’arrêté royal du 18.12.1998. Par exemple, un maximum de 12 virements sont accordés par an (c’est-

à-dire uniquement les versements du pécule de médiation).  

 

 

70 Ce nombre incorrect de virement a été identifié au cours de l’audit et non par l’entité auditée qui a approuvé les états de frais et honoraires.  
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e) La radiation du Fichier Central des Avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes 

et de protêt 

 

Le fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt aussi 

appelé FCA est une banque de données informatisée qui centralise les avis précités et les rend accessibles à 

certaines personnes désignées par la loi71. Cette base de données existe depuis 2011. En début de procédure, le 

greffe - suite au prononcé de la décision d'admissibilité - ouvre une fiche dans le FCA72. Le médiateur de dettes 

doit alors reprendre dans celui-ci plusieurs informations73. A l’occasion de la décision de clôture ou en cas de 

révocation, le médiateur de dettes doit également compléter le FCA pour que l’avis de règlement collectif de 

dettes soit définitivement radié du fichier. Lors de l’audit, il a été constaté que les médiateurs de dettes 

négligeaient parfois cette dernière étape. Différentes attitudes du greffe ont pu être observées par rapport à cette 

problématique : 

 

• Les membres du greffe estiment que la clôture d’une fiche dans le FCA est une tâche qui incombe 

au médiateur de dettes et non à la juridiction. Toutefois, bien que cela ne soit pas le rôle du tribunal, 

dans certains cas, généralement après plusieurs rappels infructueux adressés au médiateur de 

dettes, le greffe clôture lui-même la fiche dans le FCA par souci de la rapidité indispensable à la 

protection des intérêts de l’ancien débiteur.  

 

• Certains magistrats - suite à la décision de clôture - demandent aux médiateurs de dettes la preuve 

de la radiation dans le FCA. Certains magistrats rappellent dans leurs décisions de clôture que le 

fichier FCA doit être mis à jour.   

 

• Parfois, le fait que les médiateurs de dettes ont encodé des informations correctes dans le FCA et le 

fait qu’ils ne font pas l’objet de plaintes constituent des éléments favorables dans le cadre de leur 

évaluation. Certaines entités réalisent un monitoring de l’exactitude des informations encodées 

dans le FCA.  

 

• Certaines entités refusent de procéder à la radiation d’une fiche dans le FCA en raison du fait que 

cela ne leur incombe pas puisque le RCD est clôturé et qu’elles ne sont plus compétentes pour le 

faire. Toutefois, la juridiction peut prendre contact avec l’ex-médiateur de dettes pour lui signaler le 

problème.  

 

• Dans une entité, eu égard au fait que les médiateurs de dettes oublient régulièrement de mettre à 

jour le FCA suite à la décision de clôture, ce qui peut avoir des conséquences négatives pour l’ancien 

débiteur, le greffe réalise un contrôle proactif du fichier.  

 

L’audit a révélé que les pratiques sont variables d’un tribunal du travail à l’autre mais également - au sein même 

d’une juridiction – d’une division à l’autre voire d’un membre du greffe à l’autre.  

 

 

 

71 https://justice.belgium.be/fr/service_public_federal_justice/organisation/services_et_commissions_independants/fichier_des_avis  
72 Une personne qui fichée n’a notamment pas accès à un crédit à la consommation, un crédit hypothécaire, ne pourra fréquenter d es établissements de jeux. 
73 Telles : la date d'homologation du plan de règlement amiable et le dernier jour de ce plan; la date de la décision du juge d' imposer un plan de règlement 
judiciaire et le dernier jour de ce plan; la date de la décision de révocation du règlement collectif de dettes.  

https://justice.belgium.be/fr/service_public_federal_justice/organisation/services_et_commissions_independants/fichier_des_avis
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7.3. COMMENT LES CONTRÔLES SONT-ILS ORGANISÉS ET RÉALISÉS ? 
 

Constats 

 

C42 Toutes les entités auditées utilisent l’application ARTT pour y enregistrer les dossiers de RCD et 

conservent un dossier physique et/ou digital. Certains vieux dossiers ne sont pas encodés dans 

l’application. 

C43 La plupart des contrôles sont effectués manuellement.  

 

Analyse  

 

Certaines entités, optent pour une organisation des contrôles basée sur la division du travail74 tandis que d’autres 

préfèrent que les mêmes membres du greffe / magistrats suivent un dossier de son ouverture à sa clôture. Enfin, 

d’autres encore - outre les contrôles effectués au sein même du tribunal - s’appuient sur l’expertise de tiers (syndic 

des médiateurs de dettes, bâtonnier, par exemple). Tantôt le RCD est géré par une cellule administrative et/ou 

de magistrats spécifiquement dédiée à ce contentieux, tantôt le personnel administratif et les magistrats font 

preuve de polyvalence et s’occupent tant du RCD que des autres types de contentieux.  

 

Tous les tribunaux du travail ainsi que leurs divisions enregistrent les dossiers de RCD dans l'application ARTT et 

créent un document papier ou électronique reprenant la chronologie de tous les documents reçus et envoyés. 

Tous les tribunaux du travail enregistrent les fichiers RCD dans l'application ARTT, c'est-à-dire utilisent les 

fonctionnalités basiques de cet outil. Tous les tribunaux du travail et leurs divisions n'utilisent pas les 

fonctionnalités plus spécifiques offertes par cette application (par exemple, la fonction permettant de générer 

une liste de tous les dossiers dans lesquels le rapport annuel n'a pas été déposé en temps voulu (voir 7.1.d)). 

  

Dans quelques entités auditées, les anciens dossiers de RCD traités, en son temps par le juge des saisies n’ont pas 

été encodés dans le programme ARTT par manque de moyens et de temps. Certains dossiers existent encore 

uniquement sous format papier et n’ont pas encore fait l’objet d’un encodage dans le logiciel. 

  

Le contrôle par échantillonnage de 115 dossiers de RCD au sein de 23 greffes a montré que pour chaque dossier, 

un dossier (physique ou numérique) était présent au sein du tribunal du travail ou de la division.  

 

Les entités auditées utilisent des outils électroniques (par exemple : un listing ARTT et des tableaux Excel) mais 

la plupart des contrôles sont réalisés manuellement. 

 

Les entités auditées utilisent des signaux d’alerte pour détecter les irrégularités et d'éventuelles fraudes.  Ils 

mentionnent utiliser un ou plusieurs des clignotants suivants :  

 

Données financières atypiques : 

• Un nombre de virements anormalement élevé 

• Un nombre de courriers anormalement élevé 

 

74 Dans certaines entités des magistrats et/ou greffiers traitent uniquement du stade de l’admissibilité.  
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• Une inadéquation entre le nombre réel de virements effectués et le nombre de virements imputés 

dans les états de frais et honoraires  

• Des dépenses importantes sans justificatifs 

• Des montants arrondis 

• Des retraits d’argent en espèces 

• Une situation atypique, telle que la perception de dividendes 

• Un pécule de médiation soudainement très élevé ou trop faible 

• Le non-paiement des créanciers 

• Une variation importante du montant du compte de médiation d’une année à l’autre 

• Un montant disponible important sur le compte de médiation 

• Des dépenses sans aucun lien avec la situation et les besoins du débiteur 

• L’impossibilité de justifier certains mouvements bancaires 

 

Manquements : 

• L’utilisation de rubriques vagues dans le budget 

• L’absence de rapport annuel ou un rapport annuel incomplet 

• Le dépôt tardif du rapport annuel 

• L’absence d’annexes ou d’extraits de compte joints au rapport annuel 

• L’absence de réponse du médiateur de dettes aux demandes du tribunal 

 

Plaintes et signalements : 

• Les plaintes du débiteur 

• Les plaintes des créanciers 

• Une plainte de l’administrateur des biens/de la personne lorsque le débiteur bénéficie également 

d’une mesure de protection judiciaire 

• Lorsqu’un médiateur de dettes est déchargé de sa mission, un signalement par le nouveau 

médiateur 

• Un signalement par le bâtonnier 

• Un signalement par le syndic des médiateurs de dettes 

 

Dans une entité auditée, les médiateurs de dettes doivent remettre chaque année au juge un tableau récapitulatif 

de l’ensemble de leurs dossiers reprenant : le numéro de rôle du dossier, le nom du débiteur, la date 

d’admissibilité, la date d’homologation, la durée du plan de règlement, la date de début du plan de règlement, la 

date de fin du plan de règlement, le pourcentage de remboursement, le montant déjà remboursé, le montant à 

rembourser, le numéro du compte de médiation et le solde du compte de médiation.  

 

 Dans une entité auditée, les dossiers attribués aux différents médiateurs sont répertoriés et un monitoring des 

actes ainsi que des dates auxquelles les rapports annuels doivent être rendus sont également consignés dans un 

tableau. En parallèle, un travail identique est réalisé par le syndic des médiateurs de dettes de l’arrondissement. 

Une fois par an, le tableau de la juridiction est comparé à celui tenu par le médiateur de dettes.   
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7.4. COMMENT LES CONSTATS TIRÉS DES CONTRÔLES SONT-ILS TRAITÉS, 
COMMUNIQUÉS ET DOCUMENTÉS ?  

Constats 

 

C44 La méthode de traitement et la communication varie en fonction du type d’erreur identifié, de la 

méthode de travail de l’entité auditée et de la personne.  

C45 Dans la plupart des entités auditées, lorsqu’une erreur commise par un médiateur de dettes est 

détectée un lien n’est pas systématiquement fait avec la politique de désignation.  

  

Analyse 

 

Lorsqu’une anomalie est détectée, divers types de réactions ont pu être observées. Ceux-ci varient en fonction 

du type d'erreur détectée et de la méthode de travail de l’entité auditée ou du magistrat.  

 

La manière de réagir peut varier selon le type d'anomalie détectée, les procédures de l'entité auditée et du 

magistrat. Une ou plusieurs réactions peuvent être adoptées, telles que : 

 

• Le médiateur est entendu en chambre du conseil ; 

• Un courrier est envoyé au médiateur pour lui demander des explications ; 

• Les états de frais et honoraires sont réduits d’office ; 

• Le médiateur de dettes fait l’objet d’une surveillance accrue de la part du magistrat ; 

• Les frais et honoraires liés au forfait règlementaire pour le suivi et le contrôle annuel du plan de 

règlement sont taxés une fois lorsque deux rapports sont introduits en même temps ; 

• L’erreur commise par le médiateur de dettes est mentionnée sur la liste des médiateurs qui peuvent être 

désignés ; 

• En cas d’erreurs répétées, le médiateur de dettes n’est plus désigné ; 

• Le manquement du médiateur (ou la répétition de manquements) est discuté lors de son évaluation.  

 

Certaines entités tiennent à jour un dossier pour chaque médiateur de dettes avec tous les contrôles effectués 

afin de pouvoir identifier les erreurs récurrentes ou corriger les erreurs commises précédemment.  D’autres 

tiennent un registre des erreurs imputables au médiateur de dettes (notamment via la liste de désignation comme 

mentionné ci-dessus).  

 

Une entité auditée organise annuellement une réunion d'évaluation avec chaque médiateur de dettes pour 

aborder la situation de ses différents dossiers ainsi que les éventuelles faiblesses identifiées.  

 

Dans la majorité des entités auditées, les erreurs sont traitées dossier par dossier. Les erreurs qui ont été 

détectées dans les dossiers de certains médiateurs de dettes n’ont pas systématiquement un impact sur la 

politique de sélection et de désignation.  
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7.5. QUELLES SONT LES RESSOURCES DISPONIBLES POUR EFFECTUER LE 
TRAITEMENT ADMINISTRATIF ET LE SUIVI ? 

Constats 

 

C46 Tous les tribunaux du travail soulignent la charge de travail élevée liée à l’envoi de courriers dans le 

cadre de la procédure de RCD.   

C47 L’application ARTT n’est pas suffisamment performante et il manque une application pour effectuer les 

contrôles financiers. 

C48 Dans la majorité absolue des entités contrôlées, la procédure de RCD est une procédure entièrement 

basée sur le papier. 

 

Analyse 

 

a) Moyens humains 

 

Même si au sein d’une entité les greffiers et le personnel administratif sont jugés suffisants pour la gestion 

quotidienne du RCD, l’absence d’une personne - a fortiori au sein d’une équipe réduite - est de nature à nuire au 

bon fonctionnement de l’entité. La polyvalence du personnel est alors envisagée comme une solution. Du 

personnel « cashflow75 » vient parfois en renfort mais la formation de celui-ci est vue comme un investissement à 

perte car ce type de contrat est susceptible de ne pas être renouvelé.  

 

L’ensemble des entités auditées indique que le traitement du courrier lié au RCD représente une charge de travail 

considérable pour les greffiers et le personnel administratif. Les notifications des décisions d’admissibilité aux 

différents créanciers, les convocations des parties par pli judiciaire en cas d’audience ainsi que la gestion des 

accusés de réception consomment du temps et représentent un coût important pour un résultat jugé limité eu 

égard au faible nombre de créanciers généralement présents à l’audience. (Voir point 7.1.b) 

 

b) Moyens techniques 

 

Le logiciel ARTT utilisé par les tribunaux du travail pour gérer les dossiers de RCD est jugé désuet, peu convivial 

et peu intuitif. Par ailleurs, ce programme est difficile d’accès à distance et lent, même lorsqu’il est utilisé au sein 

de la juridiction. Certains audités mentionnent que le logiciel n’est pas suffisamment personnalisable 

(notamment en termes de moyens de contrôle et de clignotants). Il ne permet pas un contrôle optimal des 

différents délais relatifs au RCD. Il manque une application pour effectuer les contrôles financiers. 

 

La plupart des contrôles sont effectués manuellement et ne sont pas des contrôles automatisés à l’aide d’une 

application, ce qui implique des coûts en personnel élevés.   

 

 

75 Le personnel « cashflow » fait référence à des personnes engagées sous contrat « cashflow » (lorsque le SPF Justice constate,  au cours d’un exercice budgétaire,  
que le budget en personnel disponible pour cet exercice budgétaire ne sera pas entièrement utilisé, les moyens budgétaires concernés sont affectés au  
recrutement temporaire de personnel au lieu de rester inutilisés. Il s’agit dans ce cas de collaborateurs affectés par le SPF Justice aux tribunaux où les besoins sont 
les plus importants, après concertation avec le Collège. Ils s’y trouvent dans les liens de contrats à durée déterminée (jusqu’au 31.12 de l’année concernée), en 
attendant que des places vacantes soient pourvues). 
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Trois entités auditées numérisent entièrement les dossiers de RCD. Une première a mis en place une procédure 

de scan systématique des documents depuis 2018, une autre depuis 2019. Enfin, la troisième entité auditée 

numérise intégralement les dossiers de RCD depuis 2021. 

 

Six tribunaux du travail déclarent ne pas numériser les dossiers de RCD en raison d’un manque de ressources 

humaines et de l’absence d’un outil performant.  

 

Appréciation 

 

Les délais pour le traitement administratif et le contrôle 

 

Le délai légal de 8 jours pour l’admissibilité ne peut pas toujours être respecté par les tribunaux du travail. 

Toutefois, certains retards lors de cette étape ne sont pas directement imputables aux tribunaux. En règle 

générale, les tribunaux du travail considèrent le traitement de la requête unilatérale comme une tâche prioritaire 

et ont, à l'exception d'un seul tribunal, développé un modèle de requête pour accroître l'efficacité et l'efficience 

de leurs processus de travail ainsi que le contrôle. Les tribunaux, afin de ne pas rebuter les requérants, évitent 

d’imposer un modèle-type de requête.  Il est donc primordial que les requérants disposent d’une information 

claire sur les documents qui doivent être déposés afin de faciliter le déroulement de la procédure. Il pourrait 

également être indiqué sur le modèle type de requête que le requérant peut s’adresser à un CPAS, un avocat ou 

à un autre organisme pour l’aider à remplir sa demande.  

 

Dans 24% des dossiers, l’homologation d’un plan de règlement amiable est conforme aux délais légaux (dans les 

12 mois). 94% des dossiers aboutissent à un plan de règlement amiable76.  

 

Le CSJ partage la position des tribunaux du travail selon laquelle le délai légal de 6 mois est trop court. Si le respect 

de ce délai est l’exception, et ce pour tous les tribunaux du travail, le contenu de la règle mériterait d’être revu.  

 

Les tribunaux du travail et/ou les divisions qui ne vérifient pas systématiquement la remise des rapports annuels 

devraient remédier immédiatement à cette situation afin de garantir un contrôle optimal des dossiers. Les 

moyens techniques actuels ne sont peut-être pas optimaux, mais ils permettent une forme de contrôle, qui doit 

être mise en pratique. Si elle est mise en œuvre, la plateforme électronique RCD qui est actuellement en 

développement devrait permettre de simplifier le contrôle du dépôt en temps voulu des rapports annuels. 

 

Les tribunaux du travail qui considèrent que le rapport annuel peut être introduit à la date anniversaire de 

l'ordonnance d’homologation devraient adapter leur politique. En effet, depuis 2012, la date de référence pour le 

dépôt du rapport annuel est la date de l’ordonnance d’admissibilité. De cette façon, si l’élaboration d’un plan de 

règlement amiable connait des retards, ceux-ci peuvent plus facilement être détectés et les éventuelles difficultés 

rapidement traitées. Une identification précoce des causes de retard permettra d’établir le plan de règlement 

amiable ou judicaire plus rapidement, et ce, au bénéfice de l’ensemble des acteurs de la procédure.  

 

 

 

 

 

76 Voir point 4.3.2. 
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Evaluation des contrôles réalisés par les tribunaux du travail 

 

Chaque étape de la procédure de RCD fait l’objet d’un contrôle par les tribunaux du travail. Néanmoins,  ce 

contrôle n’est pas toujours réalisé de manière identique. 

 

Bien que les rapports annuels soient en règle générale examinés par les magistrats et/ou par les membres du 

personnel de l’entité, et nonobstant le fait qu’un modèle-type de rapport annuel a été mis en place dans certaines 

juridictions, il a été constaté que les dossiers échantillonnés ne contenaient pas systématiquement toutes les 

informations requises par la loi. Ainsi :  

• La situation sociale du débiteur est généralement présentée de manière extrêmement succincte ;  

• Le contrôle de l’indexation du pécule de médiation n’est pas toujours réalisé ;  

• L'aperçu des mouvements financiers du compte de médiation, ou une copie des extraits de compte, n’est 

pas systématiquement joint en annexe du rapport annuel. 

 

La vérification des mouvements du compte de médiation est indispensable car elle permet de s’assurer de 

l’exactitude des états de frais et honoraires du médiateur. Elle permet de s’assurer aussi que la situation financière 

du débiteur est conforme à la dignité humaine.  

 

Si les exigences légales relatives au contenu du rapport annuel ne sont pas respectées, le tribunal du travail devrait 

rappeler au médiateur de dettes son obligation de se conformer aux prescrits légaux. En cas d’erreurs 

systématiques, les états de frais et honoraires du médiateur de dettes (par exemple, relatifs à un rapport annuel 

lacunaire) pourraient ne pas être taxés par le magistrat. Il serait, en outre, également intéressant de prévoir une 

évaluation périodique des médiateurs. 

 

Dans la plupart des tribunaux du travail, les états de frais et honoraires du médiateur sont contrôlés de manière 

manuelle. Les tribunaux du travail devraient vérifier toutes les prestations qui peuvent être effectivement 

contrôlées. L’utilisation d’un tableau électronique (par exemple, Excel) comme modèle standard de requête en 

taxation qui permet d’automatiser les calculs est une bonne pratique, de même que l'indication ou la 

numérotation des virements imputées sur l’historique des mouvements financiers. Lorsqu’il s’agit de déterminer 

le montant des indemnités auxquelles le médiateur de dettes peut prétendre, les différents virements effectués 

à partir d’un ordre permanent (ou par prélèvement automatique) ne doivent pas être considérés comme des 

opérations distinctes effectuées par le médiateur de dettes. 

 

Le CSJ partage le point de vue des entités auditées selon lequel certains montants des états de frais et honoraires 

sont difficile à vérifier. La future plateforme de RCD devrait apporter une solution à cet égard. 

 

Certains montants des états de frais et honoraires peuvent être interprétés, et donc taxés, différemment d’un 

tribunal du travail à un autre, voire d’une division à une autre au sein du même tribunal du travail. Un débiteur 

doit pouvoir s'assurer que les différents coûts afférents à la médiation sont estimés et imputés de manière 

identique dans tous les tribunaux du travail. La raison de ces différences se trouve dans l'arrêté royal du 18 

décembre 1998 qui, soit n’est plus adapté à l’époque actuelle en ce qui concerne les moyens de communication, 

soit peut-être interprété de différentes manières. Une évaluation de l'arrêté royal est nécessaire. 

 

Lorsque le dossier de RCD est clôturé, le médiateur de dettes doit le renseigner dans le FCA et ce notamment 

dans l’intérêt du débiteur. 
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Méthodes de mise en œuvre et d’organisation des contrôles 

 

L’ensemble des tribunaux du travail créent systématiquement un dossier numérique et/ou physique pour 

chaque dossier de RCD. Celui-ci est ensuite enregistré dans ARTT qui est un système de gestion général qui ne 

dispose que de quelques fonctionnalités utiles au suivi des délais légaux.  

 

L’utilisation de “clignotants” est une méthode pertinente pour repérer d’éventuelles anomalies a fortiori si les 

contrôles ne sont pas automatisés.  

 

Traitement, communication et documentation des constats tirés des contrôles 

 

Les entités auditées qui documentent, regroupent, communiquent et répercutent systématiquement les 

problèmes identifiés lors de la sélection et de la désignation des médiateurs sont un exemple à suivre.  

 

Ressources disponibles pour le traitement administratif et le contrôle 

 

La notification par courrier de la décision d’admissibilité dans les 5 jours suivant l'ordonnance du tribunal implique 

une charge de travail très élevée pour le greffe77.La mise en œuvre d’une plateforme électronique consacrée à la 

gestion du RCD pourrait apporter une solution à ce problème. La mise en œuvre de cette plateforme, prévue par 

la loi, a été plusieurs fois reportée. Le temps qui sera libéré par l’utilisation d’une plateforme électronique pourra 

être utilement consacré aux opérations de contrôle. Comme cela sera évoqué plus loin dans le rapport, les 

ressources actuellement dédiées à ces contrôles sont jugées insuffisantes. 

 

La plupart des contrôles sont effectués manuellement. Des moyens techniques qui permettent de réaliser des 

contrôles automatiques font défaut. La plateforme centrale de RCD pourrait apporter une solution partielle à cet 

égard, par exemple pour le contrôle des états de frais et honoraires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77 Plusieurs entités auditées signalent que les adresses renseignées par le requérant sont souvent incorrectes et ne correspondent pas au siège social des  
créanciers (tel qu’il est repris à la banque carrefour des entreprises). Il en résulte un important travail de vérification pour le greffe. 
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8. SENSIBILISATION À LA FRAUDE 
 

Constat 

C49 Les entités auditées même si elles sont conscientes des risques de fraude, déclarent que les ressources 

(tant humaines que matérielles) sont actuellement insuffisantes pour réduire à néant tout risque d’abus.  

   

Analyse 

 

Les entités auditées qui sont conscientes des risques d'abus qui entourent le RCD tentent de limiter ceux-ci 

grâce à :  

 

• La procédure de sélection des médiateurs de dettes,  

• La procédure de désignation des médiateurs de dettes ; 

• Un contrôle des états de frais et honoraires ;  

• Un examen des rapports annuels ; 

• Un contrôle des mouvements financiers du compte de médiation ; 

• Un traitement des plaintes reçues par la juridiction. 

 

Dans le cadre du contrôle des informations contenues dans le rapport annuel, le principe des quatre yeux permet 

de vérifier de manière plus complète les données qui sont soumises à la juridiction par le médiateur de dettes. Un 

double contrôle tant par le personnel administratif/le greffe/le référendaire que par le magistrat apporte cette 

garantie supplémentaire et renforce la prévention des fraudes.  

 

Les entités auditées indiquent aussi que la distinction entre une simple erreur et un véritable abus est souvent 

difficile à faire. C’est le cas, lorsque des anomalies sont constatées dans l’état de frais et honoraires. Les entretiens 

et l'analyse des dossiers montrent que l’hypothèse de l’erreur est généralement privilégiée. 

 

Les entités auditées qui ont une perception moindre du risque de fraude avancent généralement qu’elles ont une 

relation de confiance avec les médiateurs de dettes et qu’aucune fraude n’a jamais été commise dans leur 

juridiction, à leur connaissance. 

 

La majorité des fraudes commises par un médiateur de dettes ont été découvertes à la suite d’une plainte 

(émanant du débiteur, du médiateur de dettes nouvellement nommé, voire d'un tiers). 

 

Appréciation 

 

Le CSJ se doit d’insister sur l’importance d’une gestion optimale du risque de fraude, plus particulièrement, dans 

des cas où l’une des parties est en situation de vulnérabilité et tributaire d’un tiers pour la gestion de ses finances.  

 

Quelle que soit la relation de confiance et indépendamment des ressources mises à disposition des tribunaux, il 

est primordial de garder à l'esprit qu'une fraude ou un abus est toujours possible et d’être vigilant dans tous les 

cas. Il est important que soit exécuté non seulement un contrôle de base, mais aussi un examen détaillé des 

mouvements du compte de médiation. 
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Selon l’article 1675/17, §3, al. 4 du Code judiciaire, le médiateur de dettes communique au débiteur une copie du 

rapport annuel. Sont annexés à cette copie, soit l'historique des mouvements du compte de médiation, soit le 

double des extraits de compte. Avec ces informations, le débiteur peut, en principe, aussi exercer un contrôle sur 

le bon déroulement de la procédure de RCD. En pratique, si le débiteur pouvait à tout instant consulter le compte 

de médiation, comme l’article 1675/9 du Code Judiciaire le prévoit, cela pourrait concourir également à la 

réduction du risque de fraude.  Toutefois, la charge du contrôle ne peut reposer exclusivement sur le débiteur. En 

la matière, le personnel administratif, le greffe et le magistrat sont responsables de la qualité des contrôles 

effectués et disposent d’une expertise en la matière. 

 

Il n'est pas facile de détecter les fraudes. Celles-ci ne sont généralement mises à jour que lorsque le fraudeur 

commet lui-même une erreur. Dès lors, il est important de s'attaquer à la fraude de manière préventive et de 

renforcer le sentiment que tout abus peut être détecté à n’importe quel stade de la procédure. En effet, 

conformément à l’article 1675/17, §4 du Code judiciaire, un rapport annuel doit être déposé tous les ans ou à 

chaque fois que le juge l’exige. 

 

L’ensemble des tribunaux du travail doit être suffisamment sensibilisé au risque de fraude, et ce, à chaque stade 

de la procédure. Cette sensibilisation au risque de fraude est inhérente à la mission de contrôle confiée aux 

tribunaux du travail. 
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9. LES MAGISTRATS ET LES MEMBRES DU PERSONNEL 
ADMINISTRATIF ONT-ILS SUIVI UNE FORMATION ? 
 

Constat 

C50 Vingt-et-une des vingt-quatre entités auditées jugent l'offre et les possibilités de formation insuffisantes. 

 

Analyse  

 

 L'offre de formation externe en matière de RCD (par exemple, à l’Institut de formation judiciaire) est considérée 

comme trop limitée ou inexistante par 21 des 24 entités auditées.  

 

Tant les magistrats que les greffiers soulignent : 

  

• Le manque de formation en cette matière ; 

• L'absence d'échanges sur certains points spécifiques du contentieux de RCD ;  

• La méconnaissance de certaines fonctionnalités d'ARTT. 

 

Au cours de l’audit, il a été constaté que des sessions de formations étaient occasionnellement organisées avec 

les médiateurs de dettes ou que des formations internes à l’entité étaient dispensées par un magistrat ou un 

membre du personnel judiciaire. En pratique, au sein des entités, les magistrats et les membres du personnel 

judiciaire se forment de façon autodidacte en apprenant "sur le tas". 

 

Appréciation 

Les besoins en formation des magistrats et du personnel administratif doivent être discutés avec l’IFJ afin que la 

formation nécessaire puisse être organisée. Ensuite, une formation plus spécifique pourrait être suivie dans 

d’autres institutions spécialisées telles que l'Observatoire du crédit et de l’endettement ou le steunpunt Mens en 

Samenleving vzw. 
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10. EXISTE-T-IL UNE CULTURE D’ÉCHANGES DE BONNES 
PRATIQUES ENTRE LES TRIBUNAUX DU TRAVAIL ? 
 

Constat 

C51 L’échange structurel des bonnes pratiques entre les différentes juridictions est insuffisant. 

 

Analyse 

A l’échelle nationale, la Conférence des Présidents des Tribunaux du Travail donne ponctuellement l’occasion aux 

chefs de corps d’échanger sur certaines problématiques (telle la gestion des ressources humaines). A ce niveau 

de concertation, l’échange de bonnes pratiques en matière de RCD n’est pas systématiquement fixé à l’agenda. 

Hormis quelques échanges très ponctuels, il n’y a pas non plus de partage de bonnes pratiques entre les entités 

auditées de rôles linguistiques différents.  

 

Au niveau de l’arrondissement, mis à part des échanges ponctuels au sein de la Conférence des Présidents des 

Tribunaux du Travail, il n’y a pas de façon structurée d’échanges de bonnes pratiques entre les tribunaux du travail 

francophones. Au sein des tribunaux du travail néerlandophones, la situation est quasi identique. Tout au plus 

peut-on noter quelques échanges informels entre tribunaux du travail de même rôle linguistique.  

 

Il existe parfois des échanges de bonnes pratiques entre les différentes divisions d’un même tribunal, par exemple 

par l’entremise d’un projet d’uniformisation des méthodes de travail. Toutefois, lorsque des divisions sont 

géographiquement éloignées, l’échange de bonnes pratiques est plus limité.    

 

Dans chaque tribunal du travail, des échanges informels et formels ont pu être constatés entre les acteurs 

externes suivants : les barreaux, les CPAS et les syndics des médiateurs de dettes. 

 

Appréciation 

Il faudrait renforcer les échanges de bonnes pratiques, qui existent actuellement dans une mesure insuffisante, 

et s’assurer qu’ils aient lieu entre les différents arrondissements et sans se restreindre à un seul rôle linguistique. 
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11. LE REGISTRE CENTRAL DES RÈGLEMENTS 
COLLECTIFS DE DETTES 
 

Le registre central des RCD a été inscrit dans la loi du 25 décembre 2016 et devrait être opérationnel le 1er janvier 

2023. Le développement et la gestion de ce registre ont été confiés à l’Ordre des Barreaux flamands ainsi qu’à 

l’Ordre des Barreaux Francophones & Germanophone. Dans un avis daté du 15 juin 2016 relatif à l’avant-projet 

de loi portant réforme de la procédure devant le tribunal de commerce, modifiant le statut juridique des détenus 

et portant des dispositions diverses en matière de justice, le CSJ s’était intéressé à la création du registre central 

des règlements collectifs de dettes. Dans cet avis, le CSJ estimait notamment que : « la mise en place et la gestion 

de ce (registre) relèvent des tâches des autorités judiciaires, et regrette donc la sous-traitance de certaines de ces 

tâches aux frais de l’autorité publique ». 

 
Selon la loi, ce registre est une base de données électronique permettant d’organiser la gestion, le suivi et le 

traitement des dossiers de règlements collectifs de dettes. Il contiendrait les différents documents et données 

relatifs à la procédure et constituerait une plateforme d'échange d'informations entre le tribunal, les médiateurs 

de dettes, les débiteurs et les créanciers. Il ressort de l’audit que le registre central des règlements collectifs de 

dettes est susceptible d’apporter une solution possible à certaines problématiques liées à la procédure actuelle : 

• L’application ARTT est perçue comme un outil désuet, qui ne permet pas de s’assurer de manière optimale 

du respect des différents délais légaux. Ce logiciel, outre le fait qu’il n’est pas nécessairement convivial ni 

modulable, ne dispose pas d’une fonctionnalité permettant la gestion de documents électroniques. 

Généralement, l’introduction de données dans ARTT est perçue comme laborieuse.  

• La procédure de RCD génère une charge administrative élevée. Cela se traduit notamment par l'envoi de très 

nombreux plis judiciaires et courriers recommandés aux différentes parties à la procédure. Cette forme de 

communication papier a un coût élevé tant sur le plan financier qu’au niveau des ressources humaines.   

• L’uniformisation des différents modèles de documents, des coûts et des échéances pour l’introduction des 

rapports annuels se fait essentiellement à l’échelle du tribunal du travail ou de sa division, alors qu’il devrait 

être identique pour l’ensemble du pays. Standardiser une procédure administrative n’empêcherait nullement 

d’adopter une approche personnalisée des dossiers.  

• Les états de frais et honoraires sont à l’heure actuelle vérifiés de façon manuelle. La vérification de ces 

données pourrait être davantage automatisée.  

• L'implication du débiteur dans la procédure est relativement limitée. Une vue permanente de son propre 

dossier et un canal de communication direct avec le médiateur de dettes et le tribunal du travail 

constitueraient une évolution positive.  

 

Le registre devrait permettre de réduire la charge administrative liée à la gestion de ce contentieux et de libérer 

du temps pour exercer un contrôle plus approfondi78. Actuellement, le temps disponible pour effectuer un tel 

contrôle est insuffisant. En pratique, celui-ci n’est pas réalisé à l’aide d’outils modernes mais est effectué 

uniquement grâce aux connaissances et compétences des greffiers et des magistrats. Enfin des ressources 

suffisantes devront être allouées à la mise en place du registre central des RCD ainsi qu’à sa maintenance.  

 

78 Une entité auditée suggère que des connexions puissent être établies entre d’une part, le registre central des règlements collectifs de dettes et d’autre part, 
ARTT, la banque carrefour des entreprises et le registre national, sans quoi l’utilité d’une telle plateforme informatique risque d’être moindre.  
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RECOMMANDATIONS 

Cet audit formule 20 recommandations à haute, moyenne ou faible priorité, chacune étant représentée dans 

le tableau par une couleur, selon son importance.  Les recommandations sont destinées au SPF Justice, au 

ministre de la Justice, au législateur, à l’IFJ, aux tribunaux du travail ainsi qu’à l’OVB et à l’OBFG. La colonne de 

droite du tableau ci-dessous indique à qui la recommandation est adressée.  
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 I. POLITIQUE GENERALE DE GESTION DES PROCESSUS AU SEIN DE TRIBUNAUX DU 

TRAVAIL 

 

1.
 R

ec
o

m
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n
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 p
ri

o
ri

té
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te

. Arrêter dans un document la politique générale relative à la 

gestion des processus de travail, la sélection et la 

désignation des médiateurs de dettes ainsi que le suivi et le 

contrôle des dossiers :  

• Veiller à ce que ce document au sein de la 
juridiction détermine de manière uniforme les 
processus afin de garantir la continuité des 
activités et de définir le rôle exact de chacun ; 

• Veiller à ce que ce document soit mis à jour en 
fonction des changements de politique, de 
législation ou de fonctionnalités techniques ainsi 
que d’évènements ou de problèmes constatés ; 

• Evaluer périodiquement ces documents, en 
l’absence de changements ; 

• Veiller à ce que ce document soit mis à disposition 
des acteurs concernés avec la référence à la date 
de modification la plus récente. 

 
 
 
 
 
 
 

      x 
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II. SELECTION ET DESIGNATION DES MEDIATEURS DE DETTES 

2.
 R

ec
o

m
m

an
d

at
io

n
 –

 

p
ri

o
ri

té
 m

o
ye

n
n

e
. 

Éviter le cumul des fonctions de juge suppléant et de 

médiateur de dettes au sein de chaque division (ou du 

tribunal si celui-ci ne comporte pas de divisions). 

     X   x 

 

x 

3.
 

R
ec

o
m

m
a

n
d

at
io

n
 

- 
p

ri
o

ri
té

 h
au

te
. 

Pour être agréé, prévoir pour toutes les catégories de 

médiateurs de dettes une formation obligatoire 

organisée par l’autorité compétente (article 7, §1 de la loi 

du 26 mars 2012 modifiant le Code judiciaire en ce qui 

concerne le règlement collectif de dettes).  

   x    x  

 

4
. 

R
ec

o
m

m
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da
ti

o
n

 
– 

p
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o
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té
 m

o
ye

n
n

e.
 

4.1 Garantir la transparence au moyen d’un répertoire 

des médiateurs de dettes agréés, accessible au public et 

actualisé.  Créer à cette fin une liste des médiateurs 

agréés pour l’ensemble du pays. 

 

   x  x   

 

              

 x 

4.2 Etablir le nombre total de mandats judiciaires par 

médiateur de dettes à l’attention des tribunaux du 

travail.  

x     

 

5.
 R

ec
o

m
m

a
n

da
ti

o
n

 –
 

p
ri

o
ri

té
 h

au
te

. Définir des critères de sélection et de désignation des 
médiateurs de dettes uniformes et transparents.  

      x 
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6
. R

ec
o

m
m

an
d

at
io

n
 

– 
p

ri
o

ri
té

 h
au

te
.  

Veiller à ce que le nombre total de dossiers attribué par 

médiateur de dettes permette au gestionnaire du dossier 

d’avoir un contact avec chaque débiteur, et ce, dans 

l’optique de prendre connaissance de sa situation sociale 

et financière et de ne pas se limiter à un traitement 

purement administratif du dossier.   

      x 

 

                     III. SUIVI ET CONTRÔLE 

7.
 R

ec
o

m
m

an
d

at
io

n
 –

 

p
ri

o
ri

té
 b

as
se

. 

Dans l’attente de la mise en œuvre de toutes les 

fonctionnalités du registre central des RCD, créer pour 

l’ensemble des tribunaux du travail un modèle 

standardisé et uniforme de requête unilatérale en RCD et 

promouvoir son utilisation. 

      x 

 

8
. R

ec
o

m
m

an
d

at
io

n
 

– 
p

ri
o

ri
té

 b
as

se
. 

Dans l’attente de la mise en œuvre de toutes les 

fonctionnalités du registre central de RCD, créer pour 

l’ensemble des tribunaux du travail un modèle 

standardisé et uniforme de rapport annuel et promouvoir 

son utilisation. 

      x 

 

9
. R

ec
o

m
m
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d
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n
 –

 p
ri

o
ri

té
 

h
au

te
. Modifier les délais légaux prévus en matière de 

règlement collectif de dettes pour que ceux-ci soient 

praticables et conformes aux réalités du terrain. 

 

 

 

 

 

 

 

  

   x   

 



80 
 

 

  

S
P

F 
Ju

st
ic

e 

M
in

is
tr

e 
d

e 
la

 J
u

st
ic

e 

L
ég

is
la

te
u

r 

IF
J 

T
ri

b
un

au
x 

du
 t

ra
va

il 

O
V

B
 e

t 
O

B
FG

 

10
. R
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o

m
m
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d
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n
 

– 
p
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o
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 m
o

ye
n

n
e.

 

Surveiller le respect des délais légaux prévus en matière 

de règlement collectif de dettes. 
      x 

 

11
. 

R
ec

o
m

m
an

d
at

io
n 

– 
p

ri
o

ri
té

 h
au

te
. S’assurer de manière systématique que le rapport 

annuel soit réceptionné à l’échéance et contiennent 

toutes les rubriques et annexes légales, en prenant la 

date d’admissibilité comme date de référence. 

      x 

 

12
. R

ec
o

m
m

an
d

at
io

n
 

– 
p

ri
o

ri
té

 h
au

te
. 12.1 Reprendre dans l’arrêté royal du 18 décembre 1998 

des règles simples en matière de frais et honoraires. 
   x    

 

12.2 Encourager la mise en place d’une procédure en 

règlement collectif de dettes la moins onéreuse pour le 

débiteur. 

       x 

 

 

    x 

13
. R

ec
o

m
m

an
d
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n
 –

 

p
ri

o
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té
 m

o
ye

n
n

e
.  

Améliorer le contrôle des demandes de taxation des 

frais et honoraires des médiateurs de dettes. 
    x 
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14
. R

ec
o

m
m

an
d

at
io

n
 

– 
p

ri
o

ri
té

 h
au

te
.  Mettre en place un contrôle aléatoire et basé sur des 

clignotants, qui minimise le risque d’erreur ou de 

fraude.  

Effectuer un contrôle approfondi d’un nombre limité de 

dossiers sélectionnés sur cette base.  

Informer les médiateurs de dettes de cette pratique et 

les contacter en cas de problème. 

    x 

 

15
. 

R
ec

o
m

m
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d
at

io
n 

– 
p

ri
o

ri
té

 h
au

te
.   

Recenser les carences des médiateurs de dettes, les 

discuter en temps utile et en tenir compte lors de la 

désignation.   

        x 

 

16
. R

ec
o

m
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n
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p
ri

o
ri
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au
te

.  16.1 Sensibiliser les magistrats et membres du greffe au 

risque de fraude. Veiller à ce que le débiteur puisse 

constamment avoir accès aux extraits du compte de 

médiation.  

    x 

 

 

16.2 Vérifier que toutes les mentions obligatoires fixées 

par la loi soient reprises dans le plan amiable. 

 

 

    x 

 

                     

     IV. INFORMATISATION 

17
. R

ec
o

m
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n
 –

 

p
ri

o
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te

.  

Créer une application informatique unique, conviviale 

et flexible, pour la gestion, le suivi, le contrôle et la 

communication. Cette application devra tenir compte 

du justiciable et des besoins des personnes impliquées 

dans la procédure. 

  x    x   x 
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18
. R

ec
o

m
m

an
d

at
io

n
 –

 p
ri

o
ri

té
 

m
o

ye
n

n
e.

  Former les magistrats et membres du personnel du 

greffe à l’utilisation du nouvel outil que constituera le 

registre central des règlements collectifs de dettes.  

 

Outre une formation de base au maniement de l’outil, 

prévoir régulièrement l’échange de bonnes pratiques 

au sein du tribunal ainsi qu’entre tribunaux du travail ; 

Afin de répertorier les bonnes pratiques et de conserver 

les savoir-faire acquis, prévoir l’établissement d’un 

vadémécum, consacré à l’utilisation du registre central 

des RCD. 

    x    x 

 

19
. R

ec
o

m
m

an
da

ti
o

n
 –

 

p
ri

o
ri

té
 b

as
se

.  

Au sein de chaque division (ou du tribunal si celui-ci ne 

comporte pas de divisions), désigner une personne de 

référence pour la mise en œuvre du registre central des 

règlements collectifs de dettes. 

      x 

 

20
. R

ec
o

m
m

an
d

at
io

n
 –

 p
ri

o
ri

té
 

h
au

te
.  S’assurer que l’ensemble de la règlementation en matière 

de protection des données soit respecté lors de la mise en 

œuvre du registre central des RCD : 

o Outre la confidentialité des données, garantir l’accès 
du justiciable aux données qui le concernent 
directement ; 

o Rendre effective la possibilité pour le justiciable de 
modifier les données qui le concernent si celles-ci 
s’avèrent inexactes ; 

o Garantir la maîtrise de l’ordre judiciaire sur 

l’ensemble de ces données 

    X   

 

 

 

 

 
 X 
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CONCLUSION  
 

Le présent audit s’est concentré sur le contrôle exercé par les tribunaux du travail sur la procédure de règlement 

collectif de dettes.  

 

Cet audit a impliqué les 9 tribunaux du travail. L’objectif était d’examiner comment ceux-ci veillent au 

déroulement de la procédure. Notamment, au stade de la sélection et de la désignation des médiateurs de dettes 

mais également sur le plan du traitement administratif et du contrôle des dossiers.  

 

Pour réaliser cet audit, le CSJ s’est notamment basé sur 87 interviews ainsi que sur les données quantitatives 

fournies par le Collège des cours et tribunaux. 115 dossiers de RCD ouverts ont également pu être examinés.  

 

Il a été constaté que les délais de traitement de la requête introductive varient entre les tribunaux. Le délai médian 

pour l’homologation d’un plan amiable est presque de 17 mois. Il est donc supérieur aux délais légaux. La situation 

fragilisée du débiteur et les retards pris dans la digitalisation des processus expliquent notamment ces 

dépassements. De plus, le cadre légal mériterait également d’être évalué.  

 

Pour gérer de manière optimale l’activité d’une organisation, il est essentiel de cartographier les grandes étapes 

de la procédure afin de détecter et de mitiger les risques. Des processus de travail mis par écrit garantissent la 

continuité des activités, au bénéfice du justiciable, mais aussi de l’entité judiciaire. Il est recommandé de définir 

tant la politique de sélection et de désignation des médiateurs de dettes que la politique de traitement 

administratif et de contrôle des dossiers. Celles-ci doivent faire l’objet d’une communication spécifique selon les 

acteurs auxquels elles s’adressent. La définition de processus de travail n’est pas synonyme de standardisation, 

et ne doit pas l’être. Au contraire, elle concourt au traitement personnalisé d’un dossier. La personnalisation doit 

toujours être possible pour chaque dossier de RCD.  

 

Les principales constatations et recommandations de cet audit peuvent se décliner en 4 axes :  

 

1. Tous les tribunaux du travail ne disposent pas d’une politique de sélection et de désignation des médiateurs de 

dettes. Lorsqu’une telle politique existe, celle-ci n’est pas toujours uniformisée au sein des différentes divisions 

et elle n’est pas toujours mise par écrit. En pratique, pour la sélection des médiateurs de dettes, la grande majorité 

des entités auditées utilisent un ou plusieurs critères de sélection. Pour la désignation du médiateur de dettes, 

toutes les entités utilisent des critères. Le CSJ recommande aux tribunaux du travail de formaliser par écrit, au 

sein d’une politique générale, les processus liés à la sélection et la désignation des médiateurs de dettes. Les 

tribunaux veilleront également à définir des critères de sélection et de désignation des médiateurs de dettes 

uniformes et transparents. 

 

2. Tous les tribunaux du travail ont une politique relative au traitement administratif et au contrôle des dossiers 

de RCD. Cependant, même si cette politique est mise par écrit cela n’implique pas qu’elle soit effectivement 

appliquée et mise en pratique dans toutes les divisions d’un même tribunal. De plus, l’intensité des contrôles 

effectués varie selon les tribunaux et les divisions. Le CSJ recommande aux tribunaux du travail de formaliser par 

écrit les processus encadrant le traitement administratif et le contrôle des dossiers RCD. Il est également essentiel 
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de monitorer en continu le respect des différents délais légaux, d’opérer un contrôle systématique des demandes 

de taxation des frais et honoraires des médiateurs de dettes et de veiller à la complétude du rapport annuel. 

L’utilisation de modèles uniformes, que ce soit pour la requête unilatérale ou le rapport annuel constitue 

certainement une aide à la gestion. Il faut également relever que l'arrêté royal du 18 décembre 1998 peut être 

interprété de différentes manières et n’est plus d’actualité en ce qui concerne les moyens de communication. Une 

évaluation de celui-ci est nécessaire. 

 

3. L’article 7, §1, 1° de la loi du 26 mars 2012 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le règlement collectif 

de dettes prévoit qu’une formation soit organisée par l’autorité compétente et rend obligatoire l’obtention d’une 

agrégation pour être médiateur de dettes. Actuellement, cette disposition n’est toujours pas effective pour 

certaines catégories de médiateurs de dettes. 

 

4. Le registre central des RCD a été inscrit dans la loi du 25 décembre 2016 et devait être partiellement 

opérationnel le 1er janvier 2023. Le développement et la gestion de ce registre ont été confiés à l'Orde van 

Vlaamse Balies ainsi qu’à l’Ordre des barreaux francophones & germanophone. Sous réserve des futurs 

développements, ce registre devrait permettre de gérer les dossiers en RCD et de servir de plateforme d’échange 

d’informations entre le tribunal, les médiateurs de dettes, les débiteurs et les créanciers. Celui-ci devrait aussi 

automatiser le traitement administratif et le contrôle des dossiers RCD. Le CSJ rappelle que la mise en place et la 

gestion de ce registre devraient relever des tâches des autorités judiciaires. Le CSJ regrette la sous-traitance de 

ces tâches aux frais de l’autorité publique. Indépendamment de ce constat, des ressources suffisantes devront 

impérativement être allouées au développement du registre, à sa maintenance ainsi qu’à la formation des 

membres de l’ordre judiciaire à son utilisation. 
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