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Force est de constater que des puissances (parfois) contraires s'exercent  
dans les plaines de la médiation amiable, puisqu'on retrouve, dans cet  
espace  où  devrait  prévaloir  la  collaboration,  des  snipers1 isolés  qui  
peuvent  tirer en tous sens :  à savoir,  certains créanciers qui  forts de 
leurs privilèges et garanties peuvent réduire à néant les négociations en  
cours et le travail accompli.

Cette possibilité, pour ces francs-tireurs, d’aggraver la situation rend la  
médiation amiable très fragile, voire inopérante dans les situations les  
plus  délicates.  Il  est  en  effet  assez  troublant  de  constater  que  la  
médiation  amiable,  telle  qu’elle  (n')est  (pas)  organisée  actuellement  
offre une prime aux créanciers les moins coopérants, les moins disposés  
à négocier. Quelles améliorations pourrait-on dès lors envisager pour  
aménager  la  procédure  afin  de  la  rendre  plus  attrayante  et  plus  
performante pour toutes les parties prenantes et pour éviter de devoir  
passer à une procédure beaucoup plus lourde et onéreuse, la médiation  
judiciaire ?

En quelques mots :
• Le médiateur amiable a peu de pouvoirs face aux créanciers.
• Une médiation amiable efficace serait pourtant une alternative peu onéreuse 

au règlement collectif de dettes.
• Il convient de donner plus de moyen au médiateur de dettes.

Mots clés liés à cette analyse     : endettement, surendettement, médiation de dettes, 
traitement du surendettement.

 1 Comment  fonctionne  actuellement  la  médiation 
amiable ?  Une  profession  réglementée  sans  réelle 
prérogative

1 Tireurs embusqués.
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Peu de textes législatifs règlent la médiation amiable de dettes : seule une disposition 
de la loi sur le crédit à la consommation y fait référence et formule une interdiction. 
Ainsi, la médiation amiable en matière de dettes de crédit à la consommation est 
interdite, sauf si elle est pratiquée par des avocats, notaires, huissiers de justice d’une 
part ou des institutions privées ou publics dûment agréées, d’autre part. 

Les conditions d’agrément des services de médiation de dettes sont fixées par les 
Régions, sans précision quant à la manière dont une médiation de dettes amiable doit 
se dérouler.

Chaque  service  de  médiation  de  dettes  fonctionne  donc  selon  ses  propres  règles 
(objectifs, ouverture/clôture des dossiers, critères d’accès, droits et obligations des 
parties…), matérialisées (ou non) dans une convention de collaboration signée par le 
bénéficiaire.

Au  niveau  des  droits  de  chacune  des  parties  à  la  médiation,  celle-ci n’entraîne 
juridiquement aucun changement : du côté des créanciers, les mesures d’exécution ne 
sont pas suspendues (saisies, cessions, expulsion, coupure en nature…) et les intérêts 
continuent à courir.  Les créanciers peuvent refuser de négocier et/ou d’adhérer au 
plan qui leur est proposé. Les débiteurs continuent à percevoir leurs revenus et à les 
gérer comme ils le souhaitent. Ils ne doivent pas obtenir d’autorisation particulière 
pour poser un acte qui pourrait avoir un impact sur leur situation financière et ils 
peuvent mettre fin au processus quand ils le désirent. 

Les  médiateurs  amiables,  quant  à  eux,  ne disposent  pour  seules  armes  que de la 
négociation  et  de  la  persuasion.  Cela apparaît  bien  maigre  par  rapport  aux 
prérogatives  de certains  créanciers,  lourdement  armés et  à celles  des huissiers  de 
justice  (surtout  lorsque  ces  derniers interviennent  en  phase  de  recouvrement 
judiciaire – voir infra). 

Cette absence de « statut » du médiateur amiable a pour conséquences, selon nous, 
que :

• le  médiateur  amiable  n’a  aucun pouvoir  pour  faire  accepter  son plan  aux 
créanciers ;

• ses  constatations/déductions/décisions  n’ont  aucun  poids  particulier.  Le 
budget qu’il a établi ou le PV de carence2 qu’il a  rédigé suite à une visite à 
domicile  (par  exemple)  n’ont  aucune  force  probante  particulière.  Les 
créanciers peuvent ne pas en tenir compte, exiger plus, passer outre.

2 Ce PV constate qu‘un débiteur n' a pas de biens mobiliers et qu‘il est insolvable.
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S’il  ne  peut  rien  imposer  aux  créanciers,  le  médiateur  amiable  n’a  pas  plus  de 
« pouvoir »  par  rapport  au  débiteur.  Il  n’a  aucune maîtrise  sur  la  gestion  de ses 
revenus et n’est pas à l’abri de nouvelles dettes ou de plans non respectés. Sauf à 
accompagner la médiation d’une guidance ou gestion budgétaire qui est lourde et 
demande un investissement en temps considérable.

Ces limites constituent les principales faiblesses de l’institution : de facto, le système 
donne, on l’a dit, une prime aux créanciers les plus hargneux et les moins aptes à 
collaborer puisque la loi les autorise à mettre en œuvre leur garantie ou à faire valoir 
leurs privilèges en dépit de la médiation en cours. Ainsi, un banquier pourra toujours 
dégainer la cession de créance ou menacer de la dégainer pour obtenir des paiements 
plus  importants.  De même,  un huissier  de justice  pourra  recourir  ou menacer  de 
recourir aux saisies pour recevoir son paiement.

Par ailleurs,  ces moyens de pression dont disposent certains créanciers pourraient 
pousser le médiateur (ou certains débiteurs) à proposer des plans qui empiètent sur 
les  revenus  protégés  ou  sur  les  montants  des  allocations  sociales  déjà  largement 
inférieures au seuil de pauvreté (voir tableau ci-dessous). Et c’est probablement là le 
point le plus alarmant. Il n’y a pas de véritable garde-fou pour garantir la dignité 
humaine du débiteur. Même si une saisie sur les revenus n’est pas envisageable dans 
ces situations de grande précarité, une saisie mobilière, elle, reste toujours possible. 
Et pour éviter les frais exorbitants qu’elle engendre et le traumatisme qu’elle peut 
causer,  le médiateur amiable,  pressé également  par le débiteur,  peut proposer des 
paiements qui déséquilibrent  le budget ou mettent  en péril  la dignité humaine du 
débiteur. 

Seuils de pauvreté de différents types de ménages, revenu insaisissable et 
revenu d’intégration (2013)

Type de ménage Seuil de pauvreté Revenu insaisissable 
(pour la tranche de 
revenu totalement 

insaisissable)

Revenu d’intégration

Un isolé 1.000,4 € 1.059 € 817,36 €
Un adulte 
+ un enfant

1.300,5 € 1.124 € 1.089,82 €

Un adulte 
+ deux enfants

1.600,7 € 1.189 € 1.089,82 €

Un adulte 
+ trois enfants

1.900,8 € 1.254 € 1.089,82 €

Deux adultes 1.500,6 € 1.287 € 1.089.82 €
(=544.91 * 2)
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Deux adultes 
+ un enfant

1.800,75 € 1.353 € 1.634,73 €
(=1.089,82 + 544.91)

Deux adultes 
+ deux enfants

2.100,9 € 1.419 € 1.634,73 €
(=1.089,82 + 544.91)

Source : R. Duvivier, 2014, « Une évaluation des coûts et bénéfices socioéconomiques de la médiation  
de dettes », Observatoire du Crédit et de l'Endettement, Belgique.

Enfin, la médiation amiable ne prévoit pas d’incitants pour les créanciers les mieux 
lotis  à  participer  à  la  médiation.  Pourquoi  iraient-ils  accepter  une  éventuelle 
répartition au marc le franc quand la loi leur permet de s’approprier la plus grosse 
part du gâteau ? Certains créanciers, cependant, voient dans le médiateur amiable un 
« recouvreur » de créance à bon marché. En effet, dans les situations d’insolvabilité 
ou de précarité, ils récupèrent, via le médiateur, de petits paiements à coûts réduits, 
alors qu’en l’absence de médiation, ils auraient classé le dossier en irrécouvrable.

Or, une médiation amiable efficace serait une solution moins longue, moins lourde et 
moins onéreuse que le règlement collectif de dettes. Tout le monde aurait à y gagner. 
Cette solution est d’autant plus à privilégier qu’elle peut s’accompagner d’un suivi 
social poussé qui vise à assainir la situation financière et éviter les rechutes.

Il  est  donc  primordial  de  donner  toutes  ses  chances  à  cette  procédure  (qui 
actuellement  n’en  est  pas  une)  en  apportant  des  modifications  aux  législations 
relatives  au recouvrement  de créances  d’un consommateur  telles  qu’elles  existent 
actuellement.

 2 Médiation  amiable  et  recouvrement  amiable  de 
créances : regards croisés

En  principe,  le  recouvrement  d’une  facture  impayée,  commence  par  une  phase 
amiable  au  cours  de  laquelle,  comme  son  nom  l’indique,  le  créancier  tente  de 
recouvrer  sa  créance  par  simple  demande,  c’est-à-dire  en  dehors  de  tout  titre 
exécutoire. 

À ce stade, la marge de manœuvre du médiateur de dettes est relativement grande. 
Certes, les créanciers bancaires peuvent toujours mettre en œuvre leurs cessions de 
créances ou les créanciers privilégiés, faire valoir leurs privilèges et déstabiliser ainsi 
les forces en présence, mais les huissiers, eux, et les frais exorbitants qu’entraînent 
leurs intervention sont en partie canalisés. En phase amiable, le médiateur de dettes 
peut négocier plus facilement sans avoir la pression d’une saisie mobilière, épée de 
Damoclès au-dessus de la tête du débiteur précarisé.
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Cependant, les chances de réussite de la médiation sont fortement tributaires des frais 
qui peuvent être réclamés par le créancier en plus du montant en principal et de la 
réelle volonté du créancier (ou de son représentant) de « jouer le jeu ».

En effet, si la loi du 20 décembre 2002 sur le recouvrement amiable des dettes d’un 
consommateur3 a  réglementé  l’activité  de  recouvrement  amiable  des  dettes  afin 
d’éviter un maximum les abus, elle reste imparfaite à plusieurs égards. 

Cette  loi  s’articule  essentiellement  autour  de  quatre  axes,  qui  ont  pour  but  de 
protéger  un  maximum le  consommateur  contre  des  pratiques  abusives.  Ces  axes 
sont :

1)  l’énumération des comportements et des actes qui ne peuvent être posés ou au 
contraire  qui  doivent  être  posés  par  ceux  qui  tentent  de  récupérer  une  créance 
(protection de la vie privée et de la dignité humaine du consommateur) ;

2)  les  montants  qui  peuvent  être  réclamés  au  débiteur  en  plus  du  montant  en 
principal ;

3) les sanctions en cas de contravention à la loi ;

4) les contrôles mis en place.

Ce faisant, la loi institue deux difficultés majeures : 

1)  En autorisant  les  huissiers  de  justice  à  pratiquer  du recouvrement  amiable  de 
dettes, elle est source de confusions dans le chef du consommateur, qui a du mal à 
déterminer dans quel cadre l’huissier agit. Recouvrement amiable, auquel cas il ne 
dispose  que  de  prérogatives  limitées  équivalentes  à  celles  des  bureaux  de 
recouvrement ou recouvrement judiciaire, auquel cas il dispose d’un monopole et de 
prérogatives de coercition beaucoup plus radicales ? Certes, la loi impose à l’huissier 
de préciser qu’il agit en recouvrement amiable lorsque c’est le cas mais cette mention 
n’est pas suffisante en soi pour éviter le risque de confusions. En effet, les actes que 
les huissiers posent sont a priori perçus comme relevant d'une exécution forcée, et 
pour peu que la communication envoyée soit  ambiguë,  il  n'est  pas rare que cette 
intervention  donne  lieu  à  des  abus.  Pour  preuve,  un  important  dossier  à  charge 
constitué par des médiateurs de dettes et porté par le CAMD4.

3 MB, 29 janvier 2003, p. 3644.
4 CAMD : Centre d'Appui des Services de médiation de dettes de la Région de Bruxelles-Capitale.
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2) La loi de 2002 définit les frais qui peuvent être réclamés au débiteur en renvoyant 
à ce qui est prévu dans le contrat sous-jacent ou dans les conditions générales5. La 
volonté du législateur  était  donc de mettre  fin à la pratique qui consistait  à faire 
supporter par le débiteur  les frais de recouvrement  amiable exposés par celui qui 
recouvrait la créance, frais qui pouvaient alourdir considérablement la dette.

Or, ce renvoi au contrat sous-jacent n’est pas suffisamment efficace pour protéger le 
consommateur puisqu’il a suffi aux créanciers de modifier leurs conditions générales 
en y intégrant une clause prévoyant que tous les frais de recouvrement tant amiable 
que judiciaire seront à charge du débiteur défaillant pour contourner la ratio légis de 
la loi. 

Plus encore, on sait que certains huissiers de justice ont fait changer les conditions 
générales  de  leurs  clients  afin  qu’elles  prévoient  non seulement  que  les  frais  de 
recouvrement amiable et judiciaire soient à charge du consommateur défaillant mais 
aussi que ces frais soient calculés selon l’AR du 30 novembre 1976 définissant les 
tarifs applicables aux actes des huissiers de justice en matière civile et commerciale. 
Ce faisant, les huissiers de justice qui recouvrent amiablement une créance peuvent 
facturer au stade amiable des opérations de recouvrement, à un coût qui est celui 
applicable  en  phase  de  recouvrement  judiciaire.  Certaines  études  se  sont  même 
spécialisées dans ce business très lucratif, en comptabilisant quasi automatiquement 
des droits d’encaissement, d’acompte, de recette et de sommation, pour des montants 
qui peuvent parfois quadrupler la dette en principal.

Pour remédier à ces situations, il suffirait :

• soit d'empêcher les huissiers de justice de faire du recouvrement amiable et 
de les cantonner au recouvrement judiciaire, leur mission première ;

• soit, solution moins radicale, de soumettre les huissiers de justice au contrôle 
du  SPF  Économie,  pour  ce  qui  concerne  leurs  activités  de  recouvrement 
amiable ;

• dans tous les cas, plafonner les frais qui peuvent être réclamés au titre de 
clause  pénale :  s’il  semble  en  effet  raisonnable  que  le  coût  des  actes 
administratifs posés pour récupérer des créances impayées soit mis à charge 

5 Ainsi, en vertu de l’article 5 de la loi du 20 décembre 2002, « II est interdit de demander au 
consommateur une quelconque indemnité, autre que les montants convenus dans le contrat sous-
jacent en cas de non-respect des obligations contractuelles ».
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des débiteurs,  il  semble tout aussi  logique de ne pas vouloir  en faire  une 
source d'aggravation de l'endettement, surtout si une carence de revenus est à 
l'origine du non-paiement.

 3 Médiation amiable et recouvrement judiciaire des 
dettes : les ponts souhaitables…

Le recouvrement judiciaire des dettes est celui qui est pratiqué sur base d’un titre 
exécutoire, soit un jugement, une contrainte ou un acte notarié revêtu de la formule 
exécutoire.  L’huissier  de  justice  dispose  d’un  monopole  pour  exécuter  les  titres 
exécutoires (sous réserve de la saisie en forme simplifiée qui peut être mise en œuvre 
par le FISC lui-même).

Ce  recouvrement  est  essentiellement  dicté  par  le  Code  Judiciaire.  Il  règle  la 
procédure à suivre par l’huissier pour exécuter un titre exécutoire, les mesures de 
protection  de  la  dignité  humaine  du  débiteur  (biens  et  revenus  insaisissables  ou 
partiellement saisissables) et les tarifs pour les actes posés par les huissiers de justice.

Comme on l’a déjà dit, le recouvrement judiciaire engendre des frais considérables 
qui alourdissent la dette du débiteur,  au point bien souvent de l’entraîner dans la 
spirale  du  surendettement,  lorsque  ses  revenus  sont  limités,  ou  de  l’enfoncer 
définitivement  lorsque  ses  revenus  sont  insuffisants,  avec  pour  seule  issue 
l’introduction d’un règlement collectif de dettes qui aboutira, neuf fois sur dix, à une 
remise des frais et des intérêts…

Dans ces situations, le seul à s’y retrouver économiquement parlant est l’huissier de 
justice, qui lui a tout intérêt à poser un maximum d’actes d’exécution.

Donc, de deux choses l’une :

• soit le débiteur est solvable – il dispose donc des ressources pour faire face à 
ses engagements : dans ce cas, les pénalités et frais complémentaires (autres 
que les montants strictement nécessaires à la couverture des frais engagés) 
pourraient jouer un rôle incitatif au règlement de la dette et être une stratégie 
adaptée à la résolution du différend. 

• soit le débiteur n'est pas solvable – ici, les ressources sont rares, le paiement 
de la dette entre en concurrence avec la possibilité de mener une vie digne, et 
c'est donc bien la précarité qui est le frein principal aux paiements. Dans ce 
cas, ce n'est pas la mauvaise volonté ou la négligence du débiteur qui est en 
jeu,  et  il  est  peu  probable  que  l'augmentation  de  la  dette  participe  à  la 
résolution du problème, bien au contraire. 
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Dans ces situations, il faut apporter des correctifs au système mis en place afin de le 
rendre plus efficace et moins inique :

1. En revoyant les tarifs applicables aux actes des huissiers de justice en tenant 
compte du coût réel de ceux-ci et des procédures d’automatisation que permet 
l’informatique.

2. En revoyant la liste des biens insaisissables qui est trop restrictive et manque 
d’actualité.

3. En supprimant la saisie mobilière qui est pour l’essentiel une saisie pression 
dont  l'objectif  est  simplement  de  mettre  une  pression  maximale  sur  le 
débiteur pour qu’il paie coûte que coûte. 

4. Si la saisie mobilière est maintenue, en imposant à l’huissier de tenir compte 
d’un PV de carence rédigé par un service de médiation de dettes agréé6. 

5. Si le choix des poursuites est laissé à la libre initiative du créancier, il serait 
bon d’interdire à celui-ci de multiplier les procédures. On pense notamment à 
la possibilité pour un même créancier de mettre en œuvre une saisie mobilière 
alors  que  par  ailleurs,  il  participe  à  une  procédure  de  répartition  par 
contribution dans le cadre d’une saisie sur les revenus du débiteur.

6. En évaluant la pertinence du fichier central des avis de saisies. Celui-ci avait 
précisément  pour  objectif  de  rationaliser  les  poursuites  à  l’encontre  du 
débiteur  et  de  permettre  à  un  créancier  de  se  greffer  sur  une  saisie  déjà 
existante.  Cependant,  le  mécanisme  de  la  saisie  commune  est  tellement 
compliqué et onéreux que beaucoup préfèrent entamer les poursuites en ordre 
dispersé. 

7. En facilitant l’accès au juge des saisies en prévoyant une manière simple, 
efficace et peu onéreuse de le saisir pour faire constater un abus. L’article 860 
du Code judiciaire prévoit que les actes frustratoires des officiers ministériels 
sont à leur charge mais il est tellement difficile d’accéder au juge que cette 
disposition reste bien souvent lettre morte.

6 Le PV de  carence existe  à  l’heure actuelle  dans le  Code judiciaire.  L’huissier  doit  y  recourir 
lorsqu’il  s’avère  que  le  débiteur  est  insolvable.  En  pratique,  cependant,  on  constate  que  les 
huissiers dressent très peu de PV de carence, puisque pour eux, c’est se couper l’herbe sous le  
pied.
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8. Enfin, éventuellement, en confiant le recouvrement judiciaire des créances à 
des fonctionnaires/opérateurs économiquement « désintéressés » afin d’éviter 
la  multiplication  d’actes  de  procédure  inutiles  et  tous  risques  de  conflits 
d’intérêts pour les huissiers.

 4 Conclusions préliminaires

La médiation amiable est  actuellement le parent pauvre du droit.  L’institution ne 
dispose d’aucune prérogative réellement efficace pour contrebalancer les pouvoirs 
importants des créanciers.

Pourtant, d’un point de vue social et économique, une médiation amiable efficace 
s’avérerait  très  utile,  notamment  comme  alternative  peu  onéreuse  au  règlement 
collectif de dettes.

Pour cela, il est indispensable selon nous de donner plus de moyens au médiateur 
amiable :

• En  donnant  un  statut  à  ses  constatations :  le  PV de  carence  qu’il  établit 
(éventuellement dans le cadre d’une demande d’aide sociale) ou le disponible 
qu’il dégage sur base du budget du débiteur doivent bénéficier d’une force 
particulière. Il pourrait être souhaitable d’ailleurs qu’une méthode de calcul 
du reste à vivre, élaborée par une commission comprenant des représentants 
de  l’ensemble des  parties,  voie  le  jour  afin  d’objectiver  un maximum les 
situations. Les références budgétaires pour une vie digne sont une première 
étape, malheureusement très imparfaite, quand elles partent de présupposés et 
de standards de vie curieusement très éloignés de la réalité de vie des publics 
les plus fragilisés.

• En  instaurant  un  moratoire  pour  les  créanciers  durant  lequel  les  voies 
d’exécution  seraient  suspendues,  le  temps  d’examiner  la  faisabilité  d’une 
médiation amiable.

• En limitant le montant des clauses pénales qui peuvent être réclamés au stade 
du recouvrement amiable des dettes d’un consommateur.

• En  interdisant  les  clauses  pénales  faites  sur  mesure  par  les  huissiers  de 
justice,  qui  leur  permettent  in  fine de répercuter leurs  propres  frais  sur le 
débiteur.

• En  modifiant  les  règles  d’imputation  des  paiements  afin  que  ceux-ci 
s’imputent d’abord sur le principal, puis sur les intérêts et enfin sur les frais.
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• En limitant le coût des actes posés par les huissiers de justice à leurs coût 
réels  afin  qu’il  n’y  ait  pas  de  spéculation  sur  le  défaut  de  paiement  des 
débiteurs.

Sylvie Moreau, juriste au CAMD7 

Olivier Jérusalmy, Réseau Financité

Juin 2015

Si vous le souhaitez, vous pouvez nous contacter pour organiser  avec 
votre groupe ou organisation une animation autour d'une ou plusieurs  
de ces analyses.

Cette  analyse  s'intègre  dans  une  des  3  thématiques  traitées  par  le  
Réseau Financité, à savoir : 

Finance et société :
Cette thématique s'intéresse à la finance comme moyen pour atteindre 
des  objectifs  d'intérêt  général  plutôt  que  la  satisfaction  d'intérêts  
particuliers  et  notamment  rencontrer  ainsi  les  défis  sociaux  et  
environnementaux de l'heure.

Finance et individu :
Cette  thématique  analyse  la  manière  dont  la  finance  peut  atteindre 
l’objectif  d’assurer  à  chacun,  par  l'intermédiaire  de  prestataires  
« classiques », l'accès et l'utilisation de services et produits financiers  
adaptés  à ses  besoins pour mener  une vie  sociale  normale  dans la  
société à laquelle il appartient.

Finance et proximité :
Cette thématique se penche sur la finance comme moyen de favoriser la 
création  de  réseaux  d’échanges  locaux,  de  resserrer  les  liens  entre  
producteurs  et  consommateurs  et  de  soutenir  financièrement  les  
initiatives au niveau local.

7 Centre d'Appui des Services de médiation de dettes de la Région de Bruxelles-Capitale.
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Médiation de dettes amiable et recouvrement de dettes : entre 
pourparlers de paix et guérilla

Depuis 1987, des associations, des citoyens et des acteurs sociaux se rassemblent au 
sein du Réseau Financité pour développer et promouvoir la finance responsable et 
solidaire. 

Le  Réseau  Financité  est  reconnu  par  la  Communauté  française  pour  son  travail 
d’éducation permanente.
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