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La newsletter de la plateforme juridique de l'Observatoire
Nous vous l’avions promise, nous l’avons développée… « JuriObs », la nouvelle plateforme juridique en
ligne de l’Observatoire du Crédit et de l’Endettement.
Gratuite et bilingue, elle rassemble des informations juridiques utiles pour la pratique quotidienne de tous
les professionnels de la médiation de dettes amiable et judiciaire.

Pour découvrir JuriObs

Jurisprudence commentée pour vous ...
Christophe Bedoret, 2020, « La remise totale de dettes : "Clic Clac, merci Kodak" »
Le 16 mars 2020, le Tribunal du travail de Liège, division de Huy, accorde une remise de dettes totale avec
effet immédiat au requérant. C. Bedoret rappelle les principes de la remise totale des dettes prévue à l’article
1675/13bis du Code judiciaire.
Emmanuel Depret, 2020, « Les privilèges et l’hypothèque légale du fisc en matière de règlement
collectif de dettes (RCD) »
L’arrêt de la Cour de cassation du 6 mai 2019 traite du privilège accordé aux créances fiscales postadmissibilité sur le produit de la vente d’un bien immeuble hypothéqué. E. Depret analyse en profondeur
cette thématique.
Eléonore Dheygere, 2020, « Créance hypothécaire et présomption de renonciation »
La décision du Tribunal du travail du Brabant wallon du 20 juin 2019 est l’occasion pour
E. Dheygere de rappeler les principes applicables aux déclarations de créance.
Jean-François Ledoux, 2021, « L'agriculteur et le surendettement »
Le Tribunal du travail du Hainaut, division de Mons, a rendu deux décisions relatives à des agriculteurs en
difficulté. L’une sur la qualité d’entreprise, l’autre révoque un agriculteur qui refuse de vendre son exploitation.
J-F Ledoux fait le point sur leur situation.
Jean-Grégoire Sepulchre, 2020, « Quand le RCD se heurte à une procédure de faillite ou de
PRJ »

Le 6 janvier 2020, le Tribunal du travail du Brabant Wallon, division Nivelles, consacre la primauté de la faillite
sur le RCD, se positionne sur le sort du compte de médiation en cas de faillite en cours de RCD et fait le
point sur les similarités et les différences entre ces deux procédures. J-G Sepulchre revient sur les points
évoqués et tente une projection sur le sort à réserver au RCD en de PRJ.

Jurisprudence récente
C.C., 17 décembre 2020 (n°166/2020)
Règlement collectif de dettes - Remise de dettes - Indemnités pour réparation d'un préjudice corporel causé
par une infraction - Indemnités pour réparation d'un préjudice moral causé par une infraction pour violation de
l'intégrité psychique et sexuelle - Article 1675/13, §3, CJ - Violation des articles 10 et 11 de la Constitution si
le préjudice moral n'est pas compris dans le préjudice corporel.
C.C., 15 octobre 2020 (n°136/2020)
Règlement collectif de dettes - Effets de la décision d'admissibilité - Suspension des voies d'exécution –
Article 1675/7, §2, CJ - Pas d’application au médié ayant consenti une sûreté personnelle pour autrui Violation des articles 10 et 11 de la Constitution.
Cass.(3e ch.), 14 septembre 2020 (S.19.0092.F)
Règlement collectif de dettes - Révocation - Répartition du solde du compte de la médiation - Créances anteet post-admissibilité - Créances privilégiées - Privilège du créancier post-admissibilité.
Trib.trav. Liège, div. Huy (6e ch.), 11 septembre 2020 (R.G. 15/233/B)
Règlement collectif de dettes - Crédit hypothécaire - Mensualités du crédit hors plan - Pas d’autorisation du
juge - Défaut de paiement - Nouvelles dettes - Révocation - Non - Absence de faute - Abus de droit - Vente
publique de l’immeuble du requérant.
Trib.trav. Liège, div. Huy (6e ch.), 14 juillet 2020 (R.G. 14/255/B)
Règlement collectif de dettes – Couple séparé – Perte d’emploi – Problèmes de santé – Elaboration d’un plan
de règlement – Projet de plan de règlement amiable – Contredit – Au détriment des créanciers – Contredit
abusif – Homologation – Solde du compte de médiation – Demande de libération de fonds – Répartition au
prorata des budgets demandés.
Trib.trav. Liège, div. Liège (5e ch.), 7 juillet 2020 (R.G. 2020/AL/148)
Règlement collectif de dettes - Crédit hypothécaire - Mensualités du crédit hors plan - Pas d’autorisation du
juge - Défaut de paiement - Nouvelles dettes - Révocation - Non - Absence de faute - Abus de droit - Vente
publique de l’immeuble du requérant

Découvrez JuriObs !
Retrouvez :
Trois thématiques : le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire et le règlement collectif de
dettes ;
La législation en vigueur via les sites officiels de nos instances législatives ;
La jurisprudence, antérieure et récente, sélectionnée et rendue anonyme dans le strict respect des
normes RGPD et téléchargeable en PDF ;
Des analyses et des commentaires rédigés par les juristes de l’Observatoire, par des praticiens, des
professeurs d’université, des avocats, des médiateurs de dettes, des magistrats et téléchargeables en
PDF ;
Des modèles de requêtes en règlement collectif de dettes disponibles en format modifiable.
Un moteur de recherche avancé et des mots-clés cliquables vous permettront d’orienter votre cherche pour la
rendre efficace, rapide et facile.
Plusieurs fois par an, vous recevrez une newsletter reprenant les nouveautés importantes, les nouveaux
commentaires et la jurisprudence récente.

Découvrez sans plus attendre « JuriObs », ce nouvel outil indispensable à votre pratique professionnelle
quotidienne.
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