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1. Contextualisation de la réflexion de départ des médiateurs de dettes (objectifs de travail 
et méthodologie, etc.)

2. Quelques aspects théoriques préalables

3. Base du traitement (licéité ?) : loi et convention de médiation de dettes, que pourrait-on 
améliorer dans la convention ?

4. Dossier de médiation de dettes amiable : identification des parties intervenantes et 
traitement de quelles données ?

5. Dossier de règlement collectif de dettes : même exercice

6. Focus sur les données sensibles

7. Modes de collecte des données ? Sources ?

8. Conservation des données

9. L’accès informatique et sécurité des données

10. Conclusions – points d’attention



Présentation issue d’une réflexion de
quelques médiateurs de dettes - 2018



Présentation issue d’une réflexion de quelques
médiateurs de dettes - 2018

■ Présentation du résultat de nos réflexions personnelles, basées sur la pratique

■ Pas encore de rencontres organisées avec les DPD au moment de la réflexion

■ Pas exhaustif et soumis à votre analyse d’experts

■ Tous les SMD travaillent différemment, ce qui rend l’analyse complexe

■ Difficile de lister des bonnes pratiques RGPD en tenant compte des procédures et

contraintes de chaque SMD

Objectifs de travail :
➢ Relever les points d’attention à avoir dans le cadre

du traitement des dossiers de médiation de dettes

en termes d’application du RGPD (préparer les

rencontres avec les futurs DPD) ;

➢ Voir s’il y a lieu d’adapter les conventions de

médiation de dettes utilisées par les SMD (= outil

de travail obligatoire)

Méthodologie de travail : 
➢ 2 dossiers « modèles » (médiation de dettes

amiable et RCD) sont parcourus, pièce par pièce,

afin de déterminer les données à caractère

personnel qui sont généralement traitées par les

SMD



Point de départ 
Quelques aspects théoriques préalables



Point de départ 
Quelques aspects théoriques préalables

■ Focus sur le travail des SMD de type public (CPAS, clusters ou associations de CPAS)

■ Flux entrants et sortants. Traitement manuel ou automatisé, électronique ou papier,

collecte, enregistrement, utilisation, consultation, communication, conservation,

destruction, etc.

■ Qu’est-ce qu’une donnée à caractère personnel ?

■ La personne concernée = le demandeur de l’aide sous la forme d’une médiation de

dettes (= le médié)

■ Mais quid de sa famille ?

■ L’institution (CPAS) est responsable du traitement des données réalisé par le SMD

Les interlocuteurs officiels du SMD = le CPAS et son DPD

■ Toutes les infos traitées, sensibles ou pas, doivent rester entre les mains du SMD

(pas de diffusion –automatique ou sur demande - vers autres services du CPAS)



■ Confusion régulière entre les champs d’application du RGPD, du secret

professionnel et de la déontologie du travailleur social – médiateur de dettes

Pour cause, ces 3 domaines sont intimement liés !

■ La demande d’aide fait l’objet d’une décision du CPAS, notifiée au demandeur (cfr

LO)

Présentation nominative du dossier au CAS ? Secret professionnel…

Certains CPAS assurent l’anonymat

■ Tenue obligatoire d’un registre des dossiers entrants et des clôtures pour

l’inspection du SPW : anonyme = ok

■ Lien contractuel existant entre l’institution et le médié = la convention de médiation

de dettes écrite, signée et obligatoire pour chaque dossier pris en charge (cfr

circulaire unique relative à la médiation de dettes, p. 16)

■ Convention = exigence pour le subventionnement, vérifiée par le service Inspection

du SPW + série d’informations contenues dans la fiche de suivi obligatoire par

dossier

■ L’application des principes de limitation et de minimisation des données édictés par

le RGPD dépend des contraintes liées à l’inspection (imposées par la loi et son

interprétation)



Bases du traitement (licéité) :

Loi et convention de médiation de 
dettes, que pourrait-on améliorer dans 

la convention ?



Bases du traitement (licéité) ?

■ Fondement du traitement ? Différences selon que MDA ou RCD ? CPAS ou pas ?

■ 1/ Mission d’intérêt public du CPAS

■ 2/ Obligation légale - loi organique des CPAS : le SMD traite une demande de
médiation de dettes qui est une aide sociale individuelle spécialisée (sous la forme
d’une MDA ou d’un RCD)

■ 3/ Obligation légale – loi sur le RCD : le mandat judiciaire institué par la loi et donné
par le Tribunal du travail (désignation par ordonnance judiciaire)

■ 4/ Consentement via le mandat donné par la personne aux termes de la convention

■ Si la mission légale d’intérêt public est la base du traitement, faut-il inclure un cadre
lié au RGPD dans la convention de médiation de dettes ?

■ Y a-t-il des cas où le SMD doit obtenir le consentement exprès de la personne
concernée pour le traitement de telle ou telle donnée ?



La convention de médiation de dettes règle déjà une 
série de questions

■ La convention n’a pas pour vocation de régler les questions de respect de la vie
privée mais elle détermine l’objet et les finalités du travail et donc du traitement

■ La convention précise parfois que des informations « nécessaires » peuvent être
récoltées auprès de tiers ou que des infos « utiles » peuvent être communiquées

■ Obligation pour le médié de communiquer toute information/tout changement quant
à sa situation familiale, socio-professionnelle ou financière (bonne collaboration,
loyauté, bonne foi procédurale, transparence patrimoniale, …) → consentement
fourni en donnant lui-même les infos au médiateur de dettes ; en RCD, c’est une
obligation légale. Dans les 2 cas, sanctions.

Le/les demandeur(s) autorisent le service à : 

 

➢ prendre contact par téléphone, par courriel, par courrier postal, par fax avec  tout organisme 

bancaire, sociétés de crédit, huissiers de justice, services publics, employeurs ainsi que toutes les 

personnes ou institutions auprès desquelles le/les demandeur(s) a/ont contracté des dettes afin de 

récolter les informations nécessaires à l’analyse de sa situation et au bon suivi de la demande ; 

➢ à communiquer, le cas échéants et après échanges, les éléments de son budget, de son endettement 

et autres informations utiles à la négociation de plans de paiement ; 

➢ à négocier en son nom des plans de paiement si la situation le permet. 

 



Que pourrait-on  améliorer dans la convention ?

■ Minimisation et finalités : la convention précise rarement quelles informations précises
sont « nécessaires » et à quelles fins. Modifier la convention en ce sens en listant
concrètement de quel type d’infos nécessaires on parle mais comment lister tous les cas
de figure « a priori » ?

■ Indiquer que la personne peut s’opposer au traitement de certaines données qui
pourraient atteindre au respect de sa vie privée ?

■ Compléter la convention sur la question des droits de la personne concernée : la
convention préciserait comment la personne peut faire pour consulter ses données, les
modifier, corriger, faire supprimer, etc.

■ Mentionner la personne de contact en matière de protection des données et les recours
possibles

■ Mentionner le délai de conservation des données (cfr ci-dessous)

■ Consentement éclairé : donner explications orales sur la convention avant sa signature
afin que le médié comprenne bien le contenu et ses droits

■ Attention aux doublons : ne pas faire signer une multitude de documents/annexes
« RGPD » car risque d’incohérence et de confusion



Dossier de médiation de dettes amiable



Identification des parties intervenantes

■ Personne concernée : la personne qui formule la demande, bénéficiaire, médié

■ Son avocat/administrateur de biens/huissiers de justice et avocats des créanciers

(mandat)

■ Le SMD (tous les travailleurs sociaux du service) = le CPAS = responsable du

traitement

■ Les « autres »/ les tiers : l’époux/ conjoint du médié (non demandeur), les

créanciers ou cessionnaires de créances, la famille du médié, les collègues des

autres services du CPAS, la DG, la DF, les Président/conseillers CPAS, un ex-

époux/conjoint, un notaire qui interroge dans le cadre d’une succession, un futur

bailleur, le Bureau d’Aide juridique, l’OCE (enquête), ...

■ → Potentiellement beaucoup de personnes physiques ou morales traitant des

données ou en demande de traitement !



Traitement de quelles données ?

■ Pas de règle toute faite, pas de texte, multitude de pratiques !

■ Pour la fiche de suivi standardisée obligatoire : nom, prénom, date de naissance,
composition de ménage, agent traitant, liste des créanciers, etc. (contenu minimum
défini dans circulaire unique, p. 16)

■ Pour accomplir sa mission :

1. Lors de la demande ou du 1er RDV

(collecte écrite ou orale, parfois via une fiche signalétique remise à la personne par l’accueil
du SMD ou du CPAS)

– Nom, prénom, date de naissance, état civil, adresse (domicile et lieu de résidence),
téléphone, adresse email, souvent le R.N. (finalité ?), données reprises sur la carte
d’identité (copie R/V ou lecture de la carte d’identité lors d’un entretien) parfois
justifiées par l’ouverture d’un compte de gestion budgétaire, numéro
d’immatriculation du véhicule (finalité ?), nom, prénom et date naissance, lien de
parenté des membres du ménage (finalité ?) Une simple composition de ménage
ne suffit-elle pas ?

– Identification des créanciers personnes physiques : nom, prénom, adresse + PM

– Pièces justificatives des postes du budget (revenus et charges) et des dettes +
crédits + cessions/saisies



2. Courrier aux créanciers pour informer du mandat et obtenir décomptes, infos…

Pour identifier le médié, le SMD donne généralement les nom, prénom et date de

naissance de la personne concernée, parfois le R.N. si = référence du créancier

Si courrier circulaire adressé aux créanciers, attention à ne pas identifier d’autres

personnes physiques par les noms, prénoms ou n° de compte bancaire (autres

créanciers : bailleur, créancier alimentaire, …).

3. Tableau récapitulatif des créanciers

Si envoi du tableau à tous les créanciers, attention à ne pas identifier d’autres

personnes physiques (bailleur, créancier alimentaire, …) par les noms, prénoms ou n°

de compte bancaire

4. Courrier d’envoi du projet de plan amiable

Si courrier circulaire (même remarque que 2)



5. Le plan amiable en lui-même

Si un plan unique est adressé à tous les créanciers, attention à ne pas identifier d’autres

personnes physiques (bailleur, créancier alimentaire, …) par les noms, prénoms ou n° de

compte bancaire. Certains MD font des propositions individualisées à chaque créancier

6. En cas de demande d’infos complémentaires par des tiers ou de communication par des

tiers

Par ex : huissiers, nouveaux créanciers, le DF de la commune, etc. : la personne est-elle

suivie en MD, que perçoit-elle comme revenus ? Décompte ? Etc.

Le secret professionnel protège ces infos. La situation de surendettement en fait partie…

La convention prévoit souvent que le SMD est autorisé à transmettre les infos nécessaires

ou utiles aux créanciers/intervenants du dossier (lister quelles infos et à quelles fins)

Dans le sens inverse, si un tiers envoie d’autorité des informations privées au SMD, celui-ci

n’est pas responsable des effets de ce traitement. Le SMD détient alors les informations

qu’il est censé détruire automatiquement (dans la rigueur des principes). En pratique…

Quid RGPD si certaines de ces infos sont couchées sur papier ou encodées dans le

serveur/logiciel de médiation ?



7. Si gestion budgétaire réalisée par un collègue d’un autre service du CPAS ?

Le collègue reçoit copie du plan amiable à exécuter.

Il est tenu au secret professionnel et a besoin des informations administratives et

financières pour effectuer les paiements.

Dans le cadre du contrôle des comptes de tiers en vue de la prévention des

détournements, certains travailleurs réalisant la gestion ont aussi besoin de la pièce

justificative des paiements (accord des créanciers sur montant, etc.).

Base du traitement ? Mission légale et mandat donné par la personne.

8. Courrier aux créanciers pour vérifier bonne exécution du plan et obtenir un décompte

actualisé

Les données collectées ne paraissent pas à caractère personnel (montants payés, bien

payé ou pas, décompte, …).



9. Appels téléphoniques entrants et sortants avec les tiers, dont les créanciers

Impossible de répertorier les infos traitées lors d’une conversation téléphonique.

Mission légale et secret professionnel du médiateur de dettes.

A l’inverse, tous les tiers ne sont pas tenus au secret professionnel et divulguent donc tout

type d’infos au médiateur de dettes. Quid RGPD si certaines de ces infos sont couchées sur

papier ou encodées dans le serveur/logiciel de médiation ?

10. Rencontres régulières avec les médiés

Idem 9.

11. Courrier aux créanciers informant de difficultés/modifications du plan

Si données objectives sur situation financière : ok.

Attention aux données sensibles : maladie, addiction, etc.

12. Courrier informant de la clôture du dossier

Les données communiquées sont inchangées.

Attention secret professionnel sur motif de clôture.



Dossier de règlement collectif de dettes



Même exercice

■ Distinguer 2 rôles du SMD : phase de rédaction d’une requête en RCD (pas mandat
judiciaire mais mission légale LO) et phase post-admissibilité en qualité de
médiateur de dettes judiciaire (mandat)

■ Mission légale : le médiateur intervient sous le couvert de la loi dans le cadre d’un
mandat judiciaire (loi RCD, Code judiciaire, loi du 14 octobre 2018 sur les droits de
greffe, …)

■ Il est soumis aux instructions du greffe et du Tribunal dont il dépend (disparités ! )

■ Modèles de documents et pièces justificatives parfois imposés pour les actes de
procédure

■ Données : ce que prévoit la loi versus ce qui est demandé dans les modèles

■ Depuis 1/02/2019, tous les actes introductifs d’instance (dont la requête en RCD)
doivent mentionner le numéro R.N. ou BCE du demandeur/requérant (à des fins de
récupération des frais de justice)

■ Règle étendue à l’ensemble des actes de procédure déposés en RCD (plans, etc.) et
à toutes les parties liées à la procédure (légalité ? Nous avons interpellé les
magistrats à cet égard)



Identification des parties intervenantes

■ Personne concernée : la personne qui dépose la requête ou a été admise, le médié

■ Son avocat/administrateur de biens/ huissiers de justice ou avocats des créanciers

(mandat)

■ Le médiateur de dettes désigné = le SMD = le CPAS = responsable du traitement

■ Les parties « judiciaires » du dossier : le Tribunal du travail, les cautions/codébiteurs

solidaires, les créanciers ou cessionnaires de créances, les débiteurs de revenus,

l’époux ou le conjoint du médié, le SPF Economie (pour les frais et honoraires)

■ Les « autres »/ les tiers : la famille du médié, les collègues des autres services du

CPAS, la DG, la DF, les Président/conseillers CPAS, un ex-époux/conjoint, un notaire

qui interroge dans le cadre d’une succession, un futur bailleur, le Bureau d’Aide

juridique, l’OCE (enquête), …

→ Potentiellement beaucoup de personnes physiques ou morales traitant des

données ou en demande de traitement !



Traitement de quelles données ?

■ Il y a la loi mais en pratique…

■ Pour la fiche de suivi obligatoire du dossier : nom, prénom, date de naissance et liste des
créanciers (cfr circulaire)

■ Pour accomplir sa mission :

■ Mêmes données que dans un dossier de médiation de dettes amiable, à peu de choses près

■ En + : coordonnées des débiteurs de revenus qui peuvent être des personnes physiques, des
débiteurs ou créanciers alimentaires, tous les numéros de comptes bancaires du médié, toutes les
données en matière de crédits et de saisie, et les coordonnées bancaires des créanciers

■ Obligation de faire rapport au Tribunal dans le chef du médiateur de dettes

■ Obligation d’annexer des pièces justificatives à la requête. Il faut veiller à anonymiser les annexes
(copie de jugements avec coordonnées de tierces personnes, par exemple).

■ Tribunaux du travail doivent se mettre en conformité avec le RGPD quant aux informations
demandées dans les modèles : vain souhait ?

■ Dans le plan amiable, un tableau reprenant l’identité de tous les créanciers, personnes morales ou
physiques, est obligatoirement mentionné. Ce plan est unique pour tous les créanciers et le TT/le
greffe doit pouvoir en vérifier le contenu et identifier les parties à la procédure. Ce sont donc des
données nécessaires pour exercer la mission légale de médiateur de dettes.



Focus sur les données sensibles



Focus sur les données sensibles

■ En tant qu’autorité publique et dans le cadre de sa mission légale, le CPAS est autorisé à les traiter.

= Données relatives à la santé, génétique, vie sexuelle, religion, convictions philosophiques,
casier judiciaire, photo, affiliation à un syndicat, appartenance politique,… et le fait que la
personne soit en situation de surendettement !

■ L’institution doit assurer un niveau plus élevé de sécurité de ces données (ex : données confinées
sur un endroit spécifique du serveur, à accès réduit ?).

■ Si une procédure claire est mise en place quant à l’accès et au transfert des données sensibles,
l’institution se conforme au RGPD.

■ Actuellement, les médiateurs disent ne pas rencontrer de difficultés par rapport à ces données
sensibles. Les notes d’entretien ne sont pas partagées. Qui peut y avoir accès ? Les collègues qui
sont susceptibles de remplacer en cas d’absence mais cela se fait dans une bonne collaboration
et dans le respect du secret professionnel.

■ Il faut identifier qui a accès aux données (collègues, service d’entretien, informatique, …). Bien
veiller à verrouiller les armoires et à protéger l’identité des usagers lors des entretiens (dossiers
non visibles).

■ Le service de l’inspection peut également y avoir accès par l’entremise du dossier papier.

■ Accès des agents administratifs qui gèrent les courriers et les appels téléphoniques: secret prof



Modes de collecte des données ?
Sources ?



Modes de collecte des données ? Sources ?

■ Données collectées auprès de la personne concernée, des tiers et des banques de

données sécurisées (BCSS – FCA- BNB)

■ En RCD, la consultation du FCA et de la BNB (fichage crédits) est obligatoire

■ Question subsidiaire : légalité/opportunité de l’accès/ de la consultation de la BCSS

par le SMD ? Faut-il privilégier les banques de données par rapport à la collecte

directe ?

■ !!! Bientôt le registre central des RCD informatisé (2020 ?) : future plateforme

informatique de gestion des procédures de RCD qui sera accessible à toutes les

parties « judiciaires » - différents types d’accès sont prévus

■ Bientôt un modèle unique de requête en RCD ?



Conservation des données



Conservation des données

■ Données conservées dans le dossier papier et/ou informatisé du SMD

■ Délais de conservation des données (papier et informatique) : fixer un délai

raisonnable, nécessaire et justifié

■ Pour les RCD, se coller au délai de prescription en matière de responsabilité

professionnelle = 5 ans à partir de la clôture du dossier

■ Pour les MDA, délai d’archivage des archives de l’Etat = 10 ans à partir de la clôture

du dossier



L’accès informatique et sécurité des 
données à caractère personnel



L’accès informatique et sécurité des données à 
caractère personnel

■ Cela reste très flou pour les SMD

■ Pratiques hyper variées, très peu de procédures identifiées ou communiquées par

les CPAS

■ L’institution doit collaborer avec le prestataire informatique afin d’assurer la sécurité

des données à cet égard et s’adapter aux spécificités de chaque service

■ Mot de passe à changer régulièrement, sécurisation du serveur, accès au serveur, …

■ Quid de l’accès aux comptes de médiation de dettes ? Réservé aux

médiateurs/service financier si chargé de la gestion des comptes du CPAS

■ Quid de l’accès aux données par le service ICT ? = sous-traitant avec lequel

l’institution doit passer une convention quant à la politique de protection des

données assurée par ce service : est-elle conforme au RGPD et aux missions du

CPAS ?



Conclusions – points d’attention



Conclusions – points d’attention

■ Position spécifique du SMD au sein du CPAS (travail spécifique et ne peut pas tout

partager avec les collègues, la hiérarchie ou les tiers)

■ La situation de surendettement est une donnée sensible à caractère personnel

■ Nombreux flux entrants et sortants, difficile à gérer

■ Nombreux intervenants (bien les identifier !)

■ Spécificités du RCD

■ Convention de médiation de dettes = un outil de travail RGPD

■ Rôle primordial de l’institution et du DPD dans la politique de protection :

instructions claires et adaptées

■ Nécessité de prévoir des règles et procédures praticables pour le SMD

■ Importance du dialogue avec les travailleurs et de la concertation permanente



MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION

Vandenbroeck Marie, juriste-coordinatrice


