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Formations 

Découvrez le programme des formations organisées par l'Observatoire durant l'année 2023. Ces formations
sont proposées à la fois en distanciel et en présentiel (Charleroi, Liège, Namur, Tournai).

Informations pratiques : Certains modules de formations sont agréés par Avocats.be
et Liberform rembourse aux avocats (ou leurs collaborateurs salariés) de la CP336 le montant total de la
facture de certaines formations.

Pour découvrir le programme de formation

Actualités juridiques 

https://observatoire-credit.be/fr/nos-formations
https://observatoire-credit.be/fr/nos-formations


La procédure en règlement collectif de dettes dans l’œil du cyclone du Conseil supérieur
de la Justice

Début décembre 2022, le Conseil supérieure de la Justice a publié sur son site un rapport d’audit concernant
le contrôle de la procédure en règlement collectif de dettes par les tribunaux du travail. Ce rapport fait état de
divers constats relatifs notamment au respect des délais légaux dans le cadre du suivi et du traitement des
dossiers durant la procédure ainsi qu’aux pratiques de sélection et de désignation des médiateurs de dettes.
Il se clôture par une série de recommandation et de bonnes pratiques. Plus d'informations

Un conseil pluridisciplinaire pour les huissiers de justice

Le 17 novembre 2022, un projet de loi a été adopté à la Chambre des représentants concernant notamment
la mise en place d’un conseil de discipline national pour les notaires et les huissiers de justice. Plus
d'informations

Actualités législatives : Les nouveaux montants en vigueur

L’équipe a recensé les nouveaux montants en vigueur publié en décembre 2022.  Pour découvrir ces chiffres

Energie

Portail surendettement

Via le Portail de la Wallonie sur le surendettement,
l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement
apporte des réponses pratiques en vue de prévenir
les difficultés financières liées à la crise actuelle.
Visitez le portail surendettement de la Wallonie. 

Animation "Energie"

L’Observatoire a créé un nouveau module d’animation consacré à
l’énergie. Comment fonctionne le marché de l’énergie ? Quelles sont les différentes
factures ? Comment les lire et les comprendre ? Que faire en cas de difficultés de
paiement ? Quelles sont les aides existantes ? Comment réaliser des économies ?
Une animation gratuite (grâce au soutien de la Wallonie et du Fonds Social
Européen) organisée en présentiel ou en visioconférence partout en Wallonie. 
Contactez-nous pour plus d'informations ! 

EnergyWatchers

Le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement a lancé,
en collaboration avec la ministre de l'Energie Tinne Van der Straeten, le site Energy
Watchers. Ce site vise à aider les citoyens à réduire leur consommation et donc leur
facture d'énergie à travers plus d’une centaine de conseils,. 

Je diminue ma facture

Astuces pour réaliser des économies d'énergie, primes, aides et mesures. Pas toujours évident de s'y
retrouver. 
La Wallonie a créé le site Je diminue ma facture sur lequel vous pouvez y retrouver tous les conseils, les
aides et les mesures pour réduire les factures d'énergie. 

Podcast "Ma vie sans énergie" 

Le Rwadé a réalisé une série de 6 podcasts parlant de l'accès à l'énergie et de la dignité humaine. Ces
podcast donnent la parole à des personnes ayant subi des coupures, à un juge de paix et à un agent d'un
gestionnaire de réseau de distribution. Plus d'informations

https://www.energywatchers.be/fr
https://www.energywatchers.be/fr
http://socialsante.wallonie.be/surendettement/citoyen/?q=energie
https://observatoire-credit.be/storage/3270/Audit-RCD-Conseil-sup%C3%A9rieur-de-la-justice-d%C3%A9cembre-2022.pdf
https://observatoire-credit.be/storage/3271/Discipline-huissiers.pdf
https://cdn1.ourmailsender.com/userContent/2796/fileManager/2894/Actualit%C3%A9s_chiffr%C3%A9es_d%C3%A9cembre_2022.pdf
http://socialsante.wallonie.be/surendettement/citoyen/
https://observatoire-credit.be/fr/contact
https://www.energywatchers.be/fr
https://www.wallonie.be/fr/je-diminue-ma-facture
https://www.rwade.be/
https://www.rwade.be/ressources/?090dceb-category=podcast
https://www.rwade.be/ressources/?090dceb-category=podcast


Evénement

Retour sur la table ronde "Où sont les surendettés ?"

L'Observatoire a organisé début décembre une table
ronde autour de la thématique "Où sont les
surendettés ?".

Vers qui se tournent donc les ménages en difficulté ?
Quelles solutions trouvent-ils ? Comment expliquer
ce faible recours aux médiateurs de dettes amiables
ou judiciaires ?

Découvrez nos constats actuels et nos pistes
d’explication ! Une analyse complète sera diffusée
dans notre prochaine newsletter. 

Plateforme juridique en ligne "JuriObs" 

Jurisprudence, législation, commentaires, modèles de requêtes… Découvrez la
nouvelle plateforme juridique en ligne de l'Observatoire et recherchez vos documents
utiles sur le crédit et le règlement collectif de dettes ! 

Pour découvrir JuriObs

Actualité 

Enquête auprès des joueurs exclus

La Commission des Jeux de Hasard a réalisé une évaluation d’EPIS auprès des joueurs exclus
volontairement afin de voir si et comment le système pouvait être amélioré. Pour consulter le rapport
d’évaluation. 

Prévention

Campagne de sensibilisation à la fraude en ligne et au phénomène des mules financières 

Febelfin a lancé fin novembre une campagne pour sensibiliser les jeunes, ainsi que leurs parents, aux
dangers de la fraude en ligne et au phénomène des mules financières.  Plus d'informations 

Enquête sur les connaissances financières des Belges  

Selon étude de Febelfin, les Belges pensent avoir des connaissances financières suffisantes pour gérer leurs
affaires courantes. Toutefois, ils ont souvent tendance à se surestimer. C’est notamment le cas des jeunes.
Le site Financesetmoi.be a été remanié pour offrir informations et conseils sur la vie financière quotidienne.

https://observatoire-credit.be/fr/juriobs?
https://protegezvousenligne.be/easymoney
https://observatoire-credit.be/fr/evenements-passes/36/table-ronde-ou-sont-les-surendettes
https://gamingcommission.paddlecms.net/sites/default/files/2022-12/CJH_Rapport%20EPIS_FR.pdf
https://protegezvousenligne.be/easymoney
https://www.febelfin.be/fr/communique-de-presse/nous-surestimons-nos-connaissances-financieres
https://financesetmoi.be/


Site internet Tropdedettes.be

En novembre dernier, le Centre d'Appui aux services de Médiation de Dettes de la
Région Bruxelles-Capitale (CAMD) et ses services partenaires ont lancé une
campagne de prévention du surendettement via le site www.tropdettes.be. 
L'objectif de cette campagne est de faire connaître les services de médiation et
d'inviter le public à y recourir plus rapidement. Plus d'informations

Echos du Crédit et de l'Endettement

Découvrez le dernier numéro des Echos du Crédit et de
l'Endettement. Dossier spécial consacré aux huissiers de
justice. 

Dans la presse

L'Avenir - 20 décembre 2022 - "Les crédits défaillants repartent à la hausse" 

Suivez nous sur nos réseaux sociaux ! 
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