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2. Quel est le rôle du médiateur ? 

Le médiateur est un intermédiaire entre vous et vos 
créanciers. Il va tenter de trouver une solution. Il doit 
être objectif, impartial et équitable. 

3. Comment se déroule une médiation amiable ?

a. Détermination du budget de la famille 

Sur base des informations que vous allez devoir fournir, 
le médiateur va dresser un tableau de vos rentrées et de 
vos dépenses courantes.

Ce tableau est important car il va permettre au 
médiateur de définir votre capacité à rembourser vos 
dettes. Ce tableau va également vous permettre d’y voir 
plus clair dans votre situation.

b. Détermination du « disponible créancier » 

Lorsque le budget est complet, le médiateur fait le 
calcul suivant : 

c. Analyse des dettes 

Vous devez fournir au médiateur tous vos documents 
concernant vos dettes. Le médiateur vérifiera si vos 
dettes sont justifiées légalement.

 

Vous éprouvez des difficultés financières durables et 
vous souhaitez, avec l’aide d’un médiateur, trouver 
un accord avec vos créanciers pour le remboursement 
de vos dettes.

La présente brochure vous informe sur le déroulement 
de la procédure de médiation de dettes amiable.

Si après lecture de cette brochure, vous souhaitez 
plus d’information ou un rendez-vous, contactez 
nous au 087/59 18 50 durant les heures d’ouverture:

lundi:  9h00 - 12h00
mardi:  9h00 - 12h00 & 13h30 - 16h00
jeudi:  9h00 - 12h00 & 13h30 - 16h00
vendredi:  9h00 - 12h00

Dans les communes de l‘Eifel (sauf Saint Vith), des 
consultations sur rendez-vous ont lieu deux fois par 
mois.

1.  Qu’est-ce que la médiation de dettes amiable ? 

• C’est un service gratuit 

• Le but est de vous aider à trouver une solution 
pour payer vos dettes (factures, loyer, crédit,…) 

• Le service ne prête pas d’argent et n’apporte 
pas d’aide financière 

d. Proposition d’un plan de remboursement 

Une fois le budget établi, le disponible calculé et les 
dettes vérifiées, le médiateur rédigera une proposition 
de remboursement. Si vous êtes d’accord avec le 
plan, il sera envoyé à vos créanciers. 

e. Payements

Le paiement de vos créanciers reste de votre 
responsabilité, c’est vous qui ferez les versements. 
Si vous rencontrez des difficultés dans la gestion de 
vos dépenses, vous pouvez faire une demande au 
CPAS de votre commune qui vous aidera à mettre 
les paiements en place. 

4. Que se passe-t-il s’il n’y a pas d’argent pour  
    payer les dettes ? 

• Le médiateur peut demander aux créanciers 
de patienter et voir avec vous des pistes pour 
améliorer votre situation budgétaire. 

• Si une amélioration rapide n’est pas possible, le 
médiateur peut éventuellement vous diriger vers 
un règlement collectif de dettes, si vous remplissez 
les conditions.  

• Il se peut qu’il n’y ait aucune solution. Le médiateur 
vous en informera et clôturera le dossier. Les 
créanciers seront également informés. 
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