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1. Comprendre les spécificités du métier de médiateur de 

dettes

2. Rappeler les balises du secret professionnel et les 

sanctions encourues

3. Faire le point sur les collectes et les échanges 

d’informations entre les différentes parties

OBJECTIFS DE L’EXPOSÉ



1. Médiation de dettes: objectifs et spécificités

2. Principes de déontologie

3. Focus sur le secret professionnel

4. Constats et problématiques de terrain

5. Pistes de travail

PLAN DE L’EXPOSÉ



1. MÉDIATION DE DETTES : 

OBJECTIFS ET SPÉCIFICITÉS



1) CADRE LÉGAL

Articles 118 à 129 du Code wallon de l’Action sociale et de la

Santé ( partie décrétale ) + articles 133 à 154 du Code

réglementaire wallon de l’Action sociale et de la santé

Circulaire unique relative à la médiation de dettes du 13

octobre 2017



2) STRUCTURES INTITUTIONNELLES

Institutions publiques (CPAS) et privées (ASBL) agréées par la 

DGO5 

Personnel minimum au sein du service 

Travailleur social ayant 

suivi une formation 

spécialisée à la médiation 

de dettes

Juriste salarié ou avocat 

conventionné ayant suivi 

une formation spécialisée 

à la médiation de dettes



3) OBJECTIFS DE LA MÉDIATION DE DETTES

Trouver une solution durable aux problèmes de surendettement

Garantir au débiteur des conditions de vie conformes à la

dignité humaine, tout en lui permettant, dans la mesure du

possible, de respecter les engagements pris à l’égard de ses

créanciers

Responsabiliser le débiteur en lui permettant, à terme, de

gérer son budget de manière autonome



4) SPÉCIFICITÉS DE L’ACTION DU MÉDIATEUR DE DETTES

Indépendance, impartialité, neutralité ?

Collaboration reposant sur la seule volonté du débiteur 



Missions inscrites dans une dimension multi-relationnelle

Absence de cadre légal concernant l’intervention du médiateur

Collecte et transmission 

d’informations

Missions encadrées par un 

contrat (convention de 

collaboration)



5) DEUX TYPES DE MEDIATION

Médiation de dettes amiable / non judiciaire 

absence de cadre légal

mandat conventionnel

autonomie du débiteur 

Règlement collectif de dettes 

procédure judiciaire => tribunal du travail 

désignation du médiateur de dettes => mandataire de justice

ouverture d’un compte de médiation 



2. PRINCIPES DÉONTOLOGIQUES



Médiation de dettes 

Problématiques d’ordres déontologiques 
• Que transmettre aux créanciers ? 

• Quelle attitude adopter face à la fraude sociale, au travail non déclaré ? 

• Jusqu’où aller dans l’analyse budgétaire du débiteur, dans la contestation des créances?

• …



1) Règles déontologiques

Article 458 du Code pénal

Code de déontologie des assistants sociaux

« Code de conduite de médiateurs de dettes »
(OCE, Centre d’appui bruxellois, V.V.S.G flamande 2007)

Circulaire unique relative à la médiation de dettes

Convention d’intervention en médiation de dettes

entre le service et le débiteur (propre à chaque service sous réserve de

mentions minimales communes)



2) Règles de protection de la vie privée 

Circulaire unique relative à la médiation de dettes

RGPD



3. LES 5 BASES DU SECRET

PROFESSIONNEL

EN MÉDIATION DE DETTES



1) Article 458 du Code pénal 

Médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages femmes,

toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, de secrets

confiés (confident nécessaire et non volontaire).

Pour tous les faits confiés, mais également sur tout ce qui a été vu, connu,

constaté, découvert dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de la

profession.

Sanctions pénale, civile, disciplinaire et procédurale.

Les assistants sociaux font partie des professionnels tenus

par le secret professionnel en vertu de l’article 458 CP.



Exceptions:

❑ témoignage en justice ou en commission d’enquête parlementaire;

❑ dénonciation des crimes et délits (article 29 du Code d’instruction criminelle);

❑ état de nécessité en cas de non-assistance en danger;

❑ lorsque la loi, le décret ou l’ordonnance oblige ou autorise les 

assistants sociaux à révéler les informations soumises au secret 

professionnel (article 458 ter du Code pénal - depuis 3 août 2017,  entrée en vigueur de la 

loi du 6 juillet 2017). 



2) Articles 36 et 50 de la loi organique des CPAS du 8 

juillet 1976

Sont tenus au secret professionnel :

tous les travailleurs sociaux

l’ensemble des membres du personnel du service ou

intervenant dans le dossier (juriste salarié ou conventionné,

personnel auxiliaire…)

les mandataires du C.P.A.S.



3. Article 1675/18 du Code judiciaire (R.C.D.)

« Sans préjudice des obligations que lui impose la loi et

sauf lorsqu’il est appelé à témoigner, le médiateur de dettes

ne peut divulguer des faits dont il a eu connaissance de par

sa fonction. L’article 458 du Code pénal lui est applicable. »



4. Le secret professionnel partagé

Le secret professionnel partagé est soumis à des conditions cumulatives
strictes:

❑ L’intéressé doit avoir été informé du partage et doit avoir donné son accord;

❑ Le partage doit avoir lieu dans l’intérêt exclusif de l’intéressé;

❑ Le partage ne peut concerner que des informations indispensables et

nécessaires à la réalisation de la mission du professionnel dépositaire du

secret;

❑ Le partage du secret ne peut avoir lieu qu’entre personnes soumises au

secret professionnel ;

❑ Le destinataire du partage doit exercer une fonction poursuivant les mêmes

objectifs. Le secret ne peut dès lors être partagé que dans le cadre d’une

collaboration professionnelle.

Arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 23 octobre 1990



5. Règlement général sur la protection des données

Collecte et transmission de données, création d’un dossier et
conservation

traitement de données à caractère personnel

CPAS

personne morale de droit public

responsable du traitement

application du RGPD

Traitement licite

fondement

obligation légale ou nécessité d’exécuter une mission
d’intérêt public



RGPD : Obligations à respecter dans le cadre de la collecte des données

Définir la finalité du traitement

interdiction de collecter des données à d’autres fins incompatibles

Faire preuve de transparence et de loyauté

obligation d’informer de manière claire et concise des raisons de la collecte

et de l’utilisation des données

Collecter des données adéquates, pertinentes, nécessaires et exactes

exclusion des données dites sensibles

Prévoir une conservation limitée

Assurer la sécurité des traitements et du système informatique (interne et

externe)



4. CONSTATS ET

PROBLÉMATIQUES DE TERRAIN



Balises légales et déontologiques

En pratique

• Absence de dispositions légales spécifiques, balises parcellaires 

divergences d’interprétation et d’application en fonction des services

• Justifications des pratiques par l’efficacité, le pragmatisme, la routine, la 

pression hiérarchique

• Mutation du travail social en travail de contrôle au nom de la lutte contre la 

fraude sociale

• Etendue du contrôle de l’inspection



Médiateur

Relations internes au SMD:

- Collègues médiateurs

- Juriste salarié

- Responsable du SMD

- ….

Relations externes:

- Avocat conventionné

- Créanciers

- Tribunal

- Pouvoirs subsidiants

- Autres services sociaux

- ONEM

- …

Relations internes au CPAS:

- Services de 1ère ligne

- Directeur financier

- Conseil de l’action sociale

- …

Débiteur



4.1. Relation médiateur-débiteur



COLLECTER DES INFORMATIONS AUPRÈS DU DÉBITEUR

Pour exécuter sa mission, le médiateur doit disposer d’une série d’informations 

au sujet du débiteur

Informations strictement utiles et nécessaires à l’accomplissement de son travail

pas de liste établie 

sont admises : informations relatives à la situation personnelle/ 

professionnelle, financière, patrimoniale



Parfois nécessité d’informations non indispensables, mais nécessaires 
pour affiner son analyse

BALISES ESSENTIELLES

Informer dès le départ le débiteur de la nécessité d’obtenir des 
informations à son sujet 

Problématique des données dites sensibles

Problématique des documents probants (extraits de compte, fiches de paie, consultation de 
fichiers…)

Informer le débiteur  de sa liberté de communiquer les informations qu’il 
souhaite 

Informer le débiteur que des informations vont être communiquées à des tiers



La spécificité de l’activité de médiation impose la transmission de certaines

informations à des tiers :

Caractère « nécessaire » des données à transmettre

À qui transmettre ?

Avec l’accord du débiteur 

TRANSMETTRE DES INFORMATIONS A DES TIERS



Question particulière:

Quelle position adopter lorsqu’un médiateur est mis au courant ou qu’il soupçonne

que le débiteur a une activité non déclarée ou qu’il est en situation de fraude

sociale ?

Quid de la dénonciation ?

Obligation pour tout fonctionnaire de dénoncer les crimes et délits connus dans

l’exercice de sa fonction au procureur du Roi => article 29 du Code d’instruction

criminelle.

MAIS disposition non applicable aux fonctionnaires tenus par le secret professionnel

en application de l’article 458 du CP.

Quid de la transmission et/ou de la circulation de l’information au sein du

service ou de l’institution ?



Obligation de conclure une convention d’intervention entre le
service de médiation de dettes et le débiteur

Mentions minimales :
• les engagements du débiteur:
• informer correctement le médiateur de sa situation financière
• confier au médiateur l’examen de sa situation et l’autoriser à négocier avec des

créanciers
• respecter les engagements pris avec les créanciers
• avertir de tout changement de sa situation personnelle et de tout évènement qui

pourrait entraîner une modification du budget et/ou du plan d’apurement
• ne contracter aucune nouvelle dette sans discussion préalable avec le médiateur

• les engagements du médiateur de dettes :
• donner toutes les informations utiles à la personne surendettée
• tenter d’obtenir des facilités de paiement
• ne négocier qu’avec l’accord de l’intéressé
• suivre le dossier et revoir périodiquement la situation si nécessaire 

CONVENTION D’INTERVENTION: préalables



EXEMPLE 1:

« Le service s’engage à traiter le dossier dans le respect du secret

professionnel et communiquer aux tiers, avec l’accord du demandeur et si

nécessaire, des données à caractère personnel qui pourraient s’avérer

utiles à la réalisation de la médiation, et ce dans l’intérêt du demandeur.

(…) Le demandeur s’engage à fournir au service tous les documents et

renseignements nécessaires à l’évaluation de la situation ».



EXEMPLE 2:

« Le service de médiation de dettes traite les dossiers dans la discrétion et le respect du

secret professionnel. Il est néanmoins autorisé à communiquer des données personnelles

du demandeur à des tiers, dans la mesure où cette communication s’avère nécessaire à

l’instruction du dossier. (…) Le demandeur s’engage à communiquer, de manière exacte,

complète et précise tous les renseignements et documents permettant au service de

médiation de dettes d’apprécier au mieux sa situation financière, sociale et juridique.

(…) Afin d’instruire au mieux le dossier de médiation de dettes, le service de médiation

de dettes consultera les informations enregistrées au nom du demandeur au sein de la

Banque carrefour de la Sécurité Sociale (composition de ménage, patrimoine, Dimona,

tarif social,…). Par la signature de la présente convention, le demandeur marque son

accord exprès à la dite consultation ».



Présence de clauses générales de transmission inconditionnelle à des 

tiers de toutes les informations utiles communiquées au cours de la 

médiation

Accord général du débiteur pour la transmission des données sans 

précision ni sur le contenu des informations transmises, ni sur les 

catégories de tiers concernés, ni sur sa durée

Utilisation de termes généraux tels que « nécessaire », « utile », « dans 

l’intérêt du demandeur » susceptibles d’interprétation

CONVENTION D’INTERVENTION: constats



Quelles obligations en termes de conservation ?

Délai légal minimum de conservation : 10 ans (article 2262 bis du Code civil)

Recommandations des Archives générales du Royaume

Délai supplémentaire de 5 ans (marge de sécurité) => 15 ans au total

Tri des dossiers

Responsabilité de l’institution de mettre à disposition du matériel

permettant d’assurer la conservation des données / responsabilité du

médiateur de protéger ces données.

Circulaire unique relative à la médiation de dettes du 13 octobre 2017, p. 21

CONSERVATION DES DONNÉES



4.2. Relation médiateur-créanciers



TRANSMISSION D’ INFORMATIONS CONCERNANT LE 

DÉBITEUR 

CRÉANCIER TRAVAILLEUR SOCIAL 

Pas de transmission d’informations sans  lien avec la médiation de dettes

Nécessité de transmettre des informations permettant d’appuyer la       

négociation du plan d’apurement

TEMPÉRAMENTS :

1. Appréciation au cas par cas avec l’accord éclairé du débiteur

2. Recours possible à des courriers circonstanciés mais dans les limites du respect de 

la vie privé (exception : données relatives à l’état de santé)   



BUDGET 

En médiation non judiciaire 

• Constat de pratiques différentes : du montant du plan de paiement au budget 

• Si nécessaire possibilité de circonstancier le courrier 

• Nécessité de rappeler le statut particulier du médiateur et la nature de son intervention

En règlement collectif de dettes 

Pas de communication du budget aux créanciers ( 1675/10, §2/1Code judiciaire)

QUESTIONS PARTICULIÈRES: informations sur le budget

Moyen de négociation 

pour le médiateur

Moyen de pression pour 

le créancier



En médiation non judiciaire 

• Absence de règle spécifique

• Constat de pratiques différentes : de la partie du plan de règlement concernant le 

créancier à son intégralité

• Nécessité de l’accord du débiteur 

En règlement collectif de dettes 

Communication du projet de plan et des remboursements proposés ( 1675/10,§4 du Code 

judiciaire )

QUESTIONS PARTICULIÈRES: informations sur le plan de règlement



4.3. Relation médiateur

collègues, autres services et hiérarchie



IDENTIFICATION DU DOSSIER ET TRANSMISSION 

D’INFORMATIONS AU SEIN DU SERVICE: questions particulières

Usage du numéro du registre national comme identifiant du dossier au sein

d’une institution

pratique courante

mais attention RGPD

Communication de données entre collègues

principe : interdiction de prise de connaissance des informations sur

un dossier si pas de prise en charge commune

MAIS difficultés au quotidien : congé, maladie…

Secret partagé ? OUI mais en préservant les données

permettant d’identifier le débiteur

Quid des logiciels de traitement des dossiers (Medius, logiciel interne) ?

Quid des entretiens dans un bureau partagé ?



TRANSMISSION D’INFORMATIONS AU SEIN DE 

L’INSTITUTION: questions particulières

Communication d’informations au service général ou à un autre service de

l’institution

Secret partagé ? NON

Communication ? NON

MAIS dans certains cas, le pragmatisme peut primer



TRANSMISSION D’INFORMATIONS À LA HIÉRARCHIE

Informations à transmettre au Conseil de l’action sociale

Constat de pratiques diverses, notamment mention de l’identité

des débiteurs

Principe : interdiction de communiquer l’identité du débiteur

Nécessité de prendre un décision sur base de données

relatives à une situation et non sur base d’une identité

REMARQUE : lors de la communication de toutes informations, il convient

de:

• garantir l’anonymat

• se limiter à des informations objectives

• veiller à ne pas trahir la relation de confiance avec le débiteur



4.4. Relation médiateur-pouvoir subsidiant



4.5. Relation médiateur-

tiers professionnels



COMMUNICATION AUX TIERS PROFESSIONNELS

❑ Quelle communication avec des tiers professionnels soumis au secret

professionnel: les notaires, les avocats,…intervenant pour l’usager?

❑ Les instances publiques ont-elles un pouvoir particulier d’injonction à

donner au CPAS dans le cadre d’une demande d’information (ONEM,

police,…) ?



5. Pistes de travail



❑ Nécessité d’encadrer l’intervention du médiateur afin de préserver

leur fonction, la personne du débiteur/médié, les intérêts des

créanciers et ceux de l’institution

❑ Nécessité pour le médiateur de prendre conscience des éventuelles

conséquences juridiques et déontologiques auxquelles lui et son

institution pourraient s’exposer

❑ Recadrer le travail social à sa juste place



❑ Etablir une convention personnalisée spécifique à chaque bénéficiaire qui prendrait en 

compte tous les cas de figure de communication d’information.

❑ Mener une réflexion collective en secteur pour:

✓ définir une liste d’informations indispensables à collecter auprès du bénéficiaire 

pour mener à bien le travail de médiation de dettes. 

✓définir les informations minimales à communiquer au bénéficiaire,

✓étudier la pertinence de la rédaction d’un code de déontologie du médiateur de 

dettes.

❑ Nécessité de rappeler le mandat spécifique du médiateur de dettes  pour éviter tout 

problème de visibilité et de crédibilité du service et du travail fourni. Une piste serait de 

proposer des entêtes-types pour les courriers des SMD (rappeler l’agrément de la 

Région wallonne, etc.) et un rappel minimal des missions du service et du statut du 

médiateur.



Merci de votre attention!

s_thibaut@observatoire-credit.be

c_jeanmart@observatoire-credit.be

071.33.12.59
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