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Ce mercredi 3 octobre 2018, Marc BERTRAND, Médiateur de la Wallonie et de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, a remis officiellement à M. André ANTOINE, Président du Parlement de
Wallonie et à M. Philippe COURARD, Président du Parlement de la Fédération WallonieBruxelles, le 6e rapport annuel de l’Institution depuis sa fusion le 1er septembre 2012.
Au cours de cet exercice, 3.510 dossiers ont été enregistrés, 3.283 relevaient des
compétences du Service, dont 2.011 pour la Wallonie, 1.272 pour la Fédération WallonieBruxelles.
C’est également plus de 30.000 actions encodées.
Le mode de réception des réclamations montre une certaine stabilisation dans les modes de
saisine du Médiateur : les « e-réclamations » (via le formulaire sur le site Web et les
courriels) représentent 71% des réclamations reçues, 23% pour les réclamations par courrier
postal et enfin, 6% de réclamations orales reçues dans les points de contact en Wallonie et à
Bruxelles.
Les domaines d’intervention
Pour la Fédération Wallonie-Bruxelles comme les années précédentes, ce sont les services
administratifs concernés par les allocations d’études (589), les relations scolaires (189), les
personnels de l’Enseignement (187) et les équivalences de diplôme (175) qui se taillent la
part du lion.
En Wallonie, ce sont les administrations régionales de la fiscalité (766 contre 1573 l’an
dernier), du logement (238), de l’eau (204) et de l’économie et de l’emploi (173) qui ont fait
l’objet du plus grand nombre de plaintes auprès du Médiateur. A noter la diminution des
réclamations à l’égard de l’administration de la fiscalité.
A partir de l’analyse de tous les cas qui lui ont été soumis, le Médiateur formule 16
recommandations d’ordre général et 89 recommandations spécifiques, adressées pour
certaines, aux autorités politiques (lorsqu’une modification décrétale ou règlementaire est
nécessaire), et pour d’autres, aux administrations (lorsqu’il s’agit d’une modification d’une
circulaire ou d’une pratique administrative).
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Pour la Fédération Wallonie-Bruxelles comme les années précédentes, ce sont les services
administratifs concernés par les allocations d’études (589), les relations scolaires (189), les
personnels de l’Enseignement (187) et les équivalences de diplôme (175) qui se taillent la
part du lion.
Allocations d’études (p. 103 et ss.)
Cette année encore, les allocations d’études occupent la première place des réclamations
introduites en Fédération Wallonie-Bruxelles. En effet, 589 dossiers ont été ouverts lors de
l’exercice 2017, soit plus du double par rapport à l’exercice 2015.
Les délais de paiement expliquent l’augmentation constante du nombre de dossiers. En
effet, l’entrée en vigueur tardive de la nouvelle règlementation (AGCF du 21/10/16), a
engendré près de 4 mois de retard dans le traitement des dossiers. A la clôture de la
campagne d’allocation d’études 2016/2017, 20 000 dossiers n’avaient pas encore été traités
et 20 000 autres devaient être revus suite à la rétroactivité du nouveau texte devant entrer
en vigueur pour la campagne 2017/2018. L’AGCF du 29/08/17 (avec effet rétroactif au
01/07/16) a heureusement corrigé plusieurs dispositions du précédent arrêté (revenus de la
fratrie, de la colocation, ...). Les seuils minimums de revenus en dessous desquels aucune
allocation n’est accordée, ont toutefois été maintenus, ce que le Médiateur regrette. On
peut également s’interroger quant à la plus-value apportée par la Commission « revenus
insuffisants » créée par l’AGCF du 29/08/17 et les délais de traitement qui s’en trouvent
rallongés.
Les appels téléphoniques ont été encore plus nombreux cette année suite aux retards
rencontrés mais également en raison de l’inaccessibilité du Call Center de l’Administration
qui est fréquemment invoquée par le Médiateur depuis qu’il a été instauré en tant que
numéro unique. Si l’accessibilité totale n’est raisonnablement pas possible, le Médiateur
constate bien trop régulièrement, qu’il est difficile voire impossible de joindre un agent afin
d’obtenir des renseignements au sujet d’un dossier introduit ou des allocations d’études en
général. Par ailleurs, les réponses apportées aux courriels envoyés à l’Administration ne
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permettent pas toujours d’obtenir les renseignements adéquats ou de rencontrer l’urgence
des délais de recours.
La motivation des décisions demeure perfectible et les réclamations concernant le montant
des allocations d’études octroyés ont été plus importantes en 2017. En effet, plusieurs
demandeurs se sont adressés au Médiateur car ils ne comprenaient pas pourquoi de telles
différences de montants alors que leur situation financière n’avait pas changé. Ceci
s’explique en partie par la modification de la règlementation relative aux allocations
d’études mais également par une prise en considération différente du nombre de personnes
à charge. A l’instar de ce qui existe au niveau fédéral lorsque l’on remplit sa déclaration
d’impôts en ligne, un simulateur de bourse devrait être créé pour plus de transparence.
La procédure informatique est encore trop complexe et nécessite que des mesures soient
prises sur le plan technique afin de rendre plus simple et plus efficace l’introduction d’une
demande d’allocation d’études.
Les recommandations spécifiques suivantes :
• Motiver les décisions afin de répondre aux exigences de motivation formelle
•

Prévoir sur le formulaire électronique une case à cocher pour l'utilisation de la boîte
mail

•

Supprimer les seuils planchers

•

Modifier le système informatique afin que des duplicatas de décision puissent être
délivrés

•

Prendre les dispositions visant à définir une procédure administrative spécifique de
demande d’allocations d’études par les travailleurs Belges frontaliers ou leurs enfants

•

Renseigner l'usager sur les prêts d'études et leur condition d'octroi

•

Suspendre le délai de recours devant le Conseil d'Appel des Allocations d'études
pendant la saisine du Médiateur

•

Revoir le calendrier de la procédure et suspendre le paiement du solde des droits
d'inscription tant que les voies de recours n'ont pas été épuisées

•

Examiner l'opportunité d'étendre le bénéfice du droit aux allocations d'études à
certaines catégories d'étudiants qui suivent un enseignement de promotion sociale

•

Adapter la réglementation pour ne prendre en considération le revenu cadastral
exclusif d'allocation d'études qu'au prorata de la part de (co-)propriété dans
l'immeuble considéré

•

Etendre le bénéfice des allocations d'études en cas de poursuite d'études supérieures à
l'étranger par les étudiants frontaliers

•

Modifier l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 avril 1993 en ce qui
concerne la prise en considération du revenu cadastral

•

Adapter l'outil informatique afin de tenir compte des délais de prescription
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Equivalences de diplômes (p. 69 et ss.)
Les motifs pour lesquels le Médiateur est saisi restent de manière générale assez semblables
aux années précédentes.
Les points sensibles concernent l’amélioration de l’accessibilité, l’accueil, le délai de
traitement et le suivi de la demande.
Le manque de stabilisation du personnel et l’insuffisance d’effectifs affectés à ce service ne
cessent d’être réitérés. La problématique du faible nombre d’experts (3) dont la mission est
d’analyser minutieusement les parcours scolaires de nombreux pays et d’émettre un avis, a
été à nouveau soulevé, d’autant plus que deux d’entre eux allaient partir à la pension (ici en
juin 2018) et que le Médiateur s’inquiétait du remplacement dans les délais de ces derniers
de manière à assurer un suivi dans le traitement des dossiers.
Comme au cours de l’exercice précédent, l’accessibilité reste une cause majeure de
réclamation. Des réclamants se plaignent d’avoir tenté à plusieurs reprises de prendre
rendez-vous via la prise de rendez-vous en ligne et que le site indiquait qu’il n’y avait plus de
rendez-vous disponibles.
Le délai de traitement est souvent une cause de réclamation auprès du Médiateur. La
complétude du dossier, les formes administratives requises constituent aussi l’objet de
réclamations chez le Médiateur. Le Médiateur sollicite depuis plusieurs années le service des
équivalences pour qu’il assouplisse sa politique en matière de degré de complétude des
dossiers. L’Administration estime l’avoir largement assoupli.
L’analyse du parcours scolaire est indispensable pour émettre une décision d’équivalence.
Plusieurs dossiers chaque année parviennent chez le médiateur. Des demandes spécifiques
concernant de jeunes réfugiés souhaitant poursuivre des études ont été déposées. Bien que
quelques dossiers aient pu trouver une issue même si celle-ci n’est pas toujours satisfaisante
pour le jeune, les autres dossiers n’ont pu trouver de solutions favorables fautes de pouvoir
fournir les documents scolaires adéquats.
Les équivalences dans le secteur paramédical ont également fait l’objet de plusieurs
plaintes. Ce sont les mêmes problématiques que les années précédentes qui sont traitées :
l’orientation de la décision et le langage peu claire et peu précis utilisé dans la décision
d’équivalence.
Les recommandations spécifiques suivantes :
-

Équivalences de diplôme - Renforcer et stabiliser le personnel du service

-

Équivalences de diplôme - Améliorer l'accessibilité du service, l'accueil et les délais de
traitement

-

Équivalences de diplôme - Permettre de compléter son dossier sans voir reporter son
traitement à l’année suivante
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-

Équivalences de diplôme - Assouplir les exigences en matière de preuve de paiement

-

Équivalences de diplôme - Augmenter le nombre d’experts

-

Équivalences de diplôme - Motiver les décisions relatives à des contractions d’années

-

Equivalence de diplômes - Différencier la forme des équivalences « provisoires » de
celle des équivalences « définitives » afin d’éviter toute possible confusion
dommageable à l’étudiant

-

Relations scolaires - Examiner le droit aux allocations familiales pour l’étudiant majeur
inscrit à l’Enseignement à distance

-

Jurys - Organiser une procédure de consultation des épreuves et de recours en cas
d’erreur matérielle ou de contestation de la décision du jury pour l’examen d’entrée et
d’accès en sciences médicales et en sciences dentaires

-

Jurys - Organiser une procédure de consultation des épreuves et de recours en cas
d’erreur matérielle ou de contestation de la décision du jury pour le Test d’orientation
du secteur de la santé (TOSS)

-

Jurys - Garantir la qualification des experts scientifiques membres du jury de sélection
des pré-projets de coopération au développement (PRD et PFS) soumis à l’ARES

Relations scolaires (p. 51 et ss.)
Classe de dépaysement
Chaque année, le Médiateur est interpellé au sujet du montant consacré aux voyages
scolaires. Les réclamations touchent le coût conséquent voire excessif de certaines classes
de ski, l’étalement de paiement organisé par l’école ou encore les pressions morales
exercées par certains corps enseignant sur les enfants qui ne participeraient pas au voyage
et la stigmatisation de l’enfant qui fait échoué le projet…
Enseignement fondamental – Maintien en 3ème maternel
Le Médiateur a été saisi d’une plainte concernant le refus de maintien en troisième
maternelle.
Désormais, les demandes doivent être introduites par les parents ou la Direction de l’école
auprès du Service général de l’Inspection avant le 30 mai de l’année scolaire en cours. Il
revient à l’Inspecteur désigné par le Service général de l’Inspection d’autoriser ou de refuser
le maintien. En cas de décision défavorable, les parents ont la possibilité d’introduire, par
envoi recommandé, un recours auprès de l’Administrateur général de l’Enseignement. Les
parents devront indiquer les raisons pour lesquelles ils contestent la décision. Dès réception
du recours, l’Administrateur général le transmet à la Chambre de recours.
La Chambre de recours siège au plus tard entre le 15 et le 30 juin de l’année scolaire en
cours. La Chambre ayant été mise sur place tardivement, elle a dû prendre une décision à la
veille des congés scolaires et des manquements au niveau des procédures ont été constatés.
Plus aucun moyen de contester la procédure ou la décision puisque les écoles sont fermées
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en juillet et ne rouvre qu’à la fin août. Les membres de la chambre de recours ne sont lus
joignables non plus car en vacances…
Décret inscription
Depuis plusieurs années, le Médiateur reçoit des plaintes liées au décret inscription.
Le nombre de dossiers traités pour ce secteur reste identique à l’exercice précédent. A côté
de ces dossiers ouverts, le Médiateur reçoit, tout au long de l’année, des appels sur le sujet.
Il s’agit de demandes d’information soit d’ordre général, soit sur des points bien précis liés à
la procédure ou au décret lui-même.
Les thématiques semblables à l’année précédente : problème lié à l’inscription en classe
d’immersion, calcul de l’indice composite incorrecte, service inaccessible, incompréhension
des informations reprises sur le site, difficulté dans l’utilisation du logiciel pour calculer
l’indice composite, incompréhension du décret, mauvaise information donnée par l’école
primaire fréquentée ou par l’établissement secondaire où le demandeur souhaite déposer
son FUI (formulaire unique d’inscription), non-prise en compte de l’adresse d’un des parents
en cas de séparation ou de divorce, perte de la priorité fratrie, …
Une nouvelle problématique a été soumise au Médiateur concernant le passage en première
année commune (1ère C) des étudiants issus d’une première année secondaire différenciée.
Actuellement, la législation liée au décret inscription ne prévoie pas de FUI pour un enfant
déjà inscrit dans le premier degré, ce qui est le cas des enfants ayant raté leur CEB en 6ème
primaire qui ont été dirigé vers une 1ère D.
Toutes les écoles secondaires n’organisent pas la 1ère D. Dès lors dans certains cas, l’enfant
n’a pas choisi l’établissement dans lequel il arrive pour entamer sa 1ère D alors qu’il avait
obtenu une place pour poursuivre sa 1ère C dans un établissement de son choix. Le
Médiateur estime que tous les étudiants devraient être égaux face à l’inscription en 1ère
année commune et ainsi se voir proposer comme tout un chacun une liste d’établissements
où ils souhaiteraient s’inscrire en première année secondaire.
Les recommandations spécifiques suivantes :
-

Motiver de manière circonstanciée la réponse en cas de refus du maintien en 3ème
maternelle par la Chambre de recours et ajouter dans les annexes de la circulaire
relative aux dérogations d’âge dans l’enseignement maternel et primaire, un
formulaire de réponse motivée de la part de la Chambre de recours

-

Veiller à ce que la Chambre de recours mise en place puisse se réunir beaucoup plus tôt
de manière à pouvoir effectuer une analyse correcte des demandes et ce dans des
délais suffisants et pouvoir le cas échéant fournir des informations complémentaires à
l’avis si celui-ci n’est pas compris

-

Prévoir un FUI également pour les étudiants qui ont été dirigés vers une 1ère
différenciée suite à la non réussite de leur CEB en 6ème primaire

-

Exclusion - Elargir le champ de compétence du Médiateur aux écoles subventionnées
7

-

Prévoir une procédure spéciale de demande de changement d’établissement

-

Partiellement rencontrée - Améliorer la gestion des recours contre les décisions
d’exclusion notamment en ce qui concerne le respect des délais

-

Jurys – Reporter la session du DAES plus tard dans l’année scolaire

-

Enseignement supérieur - Garantir la possibilité d’obtention d’une attestation
d’admission ou de préinscription permettant la délivrance d’un visa étudiant comme
prévu par la loi fédérale, ou la possibilité d’introduire un dossier d’inscription à distance

Personnels de l’Enseignement et assimilés (p. 127 et ss.)
Les constats et les recommandations du Médiateur en 2017 s’inscrivent dans les mêmes
ordres d’idées que ceux des exercices précédents.
Les problèmes salariaux et leurs conséquences directes et indirectes restent un
dysfonctionnement essentiel des services administratifs communautaires. L’exactitude des
rémunérations (et de leurs composantes) et accessoirement la temporalité de leurs
liquidations demeurent des problèmes majeurs nécessitant des solutions urgentes, efficaces
et surtout efficientes.
Le Médiateur se réjouit des progrès enregistrés quant au remboursement plus rapide des
frais de déplacement et quant aux modifications de l’article 11 bis du décret-programme du
12 juillet 2001 (cf. nouvelle procédure, nouveaux délais, examen du passif, constitution
d’une Commission spécifique, mobilisation de moyens budgétaires).
La réforme des titres et fonctions a induit des effets négatifs non désirés par le législateur et
l’administration. On peut citer : la portée relative de certaines mesures dérogatoires ou
transitoires quant à l’employabilité et aux possibilités de nomination, la requalification de
certains titres par rapport à certaines fonctions enseignantes, la création de nouvelles
fonctions enseignantes et la redéfinition de leurs composantes, les délais anormalement
longs de décision de la Chambre de l’expérience utile, la collaboration parfois complexe avec
certaines fédérations de PO…
Les pensions restent un problème crucial pour de nombreux enseignants et ce, malgré les
efforts gouvernementaux et administratifs pour combler les retards enregistrés par la
Communauté dans les réformes des fins de carrières et des pensions.
Il suggère encore de traiter de manière urgente les dossiers anciens relatifs aux transferts de
cotisations entre plusieurs régimes de pension. Les dysfonctionnements en matière de
pension portent principalement sur : les délais de traitement, le caractère incomplet des
données, la difficulté à définir la date exacte de « pensionnabilité », l’archivage, les liens
entre les DPPR et les pensions…
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Le Médiateur constate certaines avancées relatives à la pérennisation du statut des
inspecteurs et ce, dans la cadre des réformes liées au Pacte d’Excellence et aux efforts
communautaires par rapport au sort du personnel souffrant d’un handicap.
Le Médiateur ne distingue pas de véritable progrès par rapport à la régularisation des
auxiliaires de niveau 4 dans les Conservatoires, la suppression de la pratique administrative
empêchant l’accès à des fonctions inférieures à des « surdiplômés », la clarification des
différentes anciennetés de certains membres du personnel.
Les recommandations spécifiques suivantes
-

Préciser les modalités d'application de l'article 11bis ou le supprimer

-

Revoir le système de paiement des salaires des enseignants

-

Mieux motiver les demandes de remboursement d'indus en respectant les prescrits
fiscaux fédéraux

-

Liquider les sommes dues liées au remboursement des frais de déplacement et définir
de nouvelles pistes de remboursement les plus économiques possibles

-

Constituer un guichet unique pour les problèmes salariaux

-

Auditer de manière permanente les effets de la réforme des titres et fonctions

-

Traiter de manière urgente les dossiers de pension anciens induisant des transferts de
cotisation entre le secteur public et le secteur privé

-

Pérenniser le statut des inspecteurs via un projet de décret spécifique

-

Evaluer régulièrement les mesures statutaires transitoires et/ou dérogatoires

-

Supprimer la pratique administrative empêchant l'accès à des fonctions inférieures aux
"surdiplômés"

-

Mettre concrètement en œuvre des primes régionales pour les enseignants souffrant
d’un handicap

-

Définir un quota pour l'engagement d’enseignants souffrant d’un handicap

-

Définir une modalité unique de conciliation / de recours en cas de refus
d'aménagement raisonnable pour un membre du personnel enseignant souffrant d'un
handicap

-

Clarifier les liens entre les différentes anciennetés et les évolutions de carrière des
enseignants
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L’ARES (pp. 95 et ss.)
Deux questions particulières déposées auprès du Médiateur ont concerné l’Académie de
Recherche et d’Enseignement supérieur(ARES), souvent décrite comme la « coupole » de
l’enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles :
1° - au sujet de l’examen d’entrée et d’accès aux études de médecine et de dentisterie,
organisé pour la première fois en septembre 2017, le Médiateur a saisi l’ARES de demandes
de candidats malheureux de consulter leur épreuve. Constatant qu’aucune procédure n’était
prévue à cet effet, pas plus que de possibilités de recours non juridictionnel, le Médiateur a
formulé la recommandation d’en organiser. Cette recommandation s’appuie notamment sur
le fait que des erreurs matérielles ayant nécessité une nouvelle délibération du jury ont été
rencontrées dès la première édition de cet examen, et que la Communauté flamande s’est
dotée pour sa part d’une réglementation qui prévoit une procédure de recours, tant en cas
d’erreur matérielle qu’en cas de contestation de la décision du Jury.
Par identité de motifs, le Médiateur a formulé la même recommandation concernant le test
d’orientation du secteur de la santé (TOSS), qui subsiste comme condition d’admission pour
les études de sciences vétérinaires.
En écho à ces recommandations, une récente décision judiciaire rendue en référé, a ordonné
à l’ARES de communiquer une copie de son épreuve à l’étudiant qui en fait la demande.
2°- dans ses compétences liées à la sélection des projets de coopération académique pour
le développement, le Médiateur a constaté que la procédure mise en place par l’ARES pour
constitution des jurys ne garantissait pas toujours la présence d’expert dans la matière
spécifique à un projet présenté. Le Médiateur a recommandé de modifier cette procédure
pour pouvoir compléter, si nécessaire, le jury de sélection.
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En Wallonie, ce sont les administrations régionales de la fiscalité (766 contre 1573 l’an
dernier), du logement (238), de l’eau (204) et de l’économie et de l’emploi (173) qui ont fait
l’objet du plus grand nombre de plaintes auprès du Médiateur. A noter la diminution des
réclamations à l’égard de l’administration de la fiscalité.
Fiscalité (p. 179 et ss.)
Au cours de l’exercice 2017, 766 réclamations ont eu trait à la fiscalité. Ce chiffre représente
une très nette diminution par rapport aux 1.573 réclamations adressées au médiateur au
cours de l’exercice 2016. Cette diminution concerne tant les taxes de roulage, avec 408
dossiers en 2017 contre 824 en 2016, que la redevance TV avec 356 dossiers en 2017 en lieu
et place des 731 en 2016.
Un double constat peut expliquer cette diminution :
Au niveau de la gestion des taxes de roulage, l’administration wallonne a apuré
l’important passif de 2014 et les procédures de fonctionnement semblent optimales.
Au niveau de la redevance télévision, sa suppression au 1ier janvier 2018 mais
également une nette amélioration des processus de gestion.
Au vu de sa suppression au premier janvier 2018, le nombre de réclamations diminuera
annuellement pour finalement disparaître. Les réclamations concerneront le recouvrement
des redevances impayées. Pour exemple, en septembre 2018, l’administration a lancé une
procédure de recouvrement pour pas moins de 190.000 redevances.
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Malgré sa suppression, le Médiateur insiste pour que les redevances pouvant faire l’objet
d’une exonération le soit automatiquement même si le citoyen a omis d’envoyer dans les
délais une contestation ou les documents ad-hoc (attestation BIM, attestation CPAS, …).
En ce qui concerne les taxes de roulage, l’effet d’aubaine évoqué par le Médiateur dans son
rapport 2016 a fait l’objet d’une discussion lors du passage en Commission. Les
parlementaires ont dès lors estimé que lors d’une future réforme de la fiscalité automobile,
cet aspect devait être retenu.
D’autre part, le Médiateur insiste à nouveau sur le manque de transparence quant à la
détermination du taux de rejet CO² des véhicules pour lesquels les données ne sont pas
connues des constructeurs. En effet, l’administration utilise une base de données mise à jour
par le FEBIAC mais non accessible au public. Dès lors, le citoyen ignore le taux de rejet CO²
qui sera retenu lors de l’immatriculation d’un ancien véhicule si le taux de rejet n’est pas
repris sur le certificat de conformité.
Les recommandations spécifiques suivantes
•

Taxe de roulage - Revoir les mécanismes d’octroi des exonérations

•

Améliorer la communication et l’information relatives à la détermination du rejet CO²
des véhicules mis en circulation dont le taux de rejet CO² n’est pas repris sur le certificat
de conformité

•

Traçabilité des dossiers - Création d’un dossier régional fiscal personnel

•

Ne pas recouvrer des télé redevances manifestement indues

Economie (pp. 223 et ss.)
Au cours de l’exercice 2017, 44 dossiers concernant des demandes de primes à l’emploi, de
primes à l’investissement ou encore des primes pour la création d’un site E-Business ont été
transmis au Médiateur.
Le Médiateur ne peut que souligner la souplesse dont fait preuve la DGO6 dans la gestion
des réclamations qui lui sont adressées. Dès que la réglementation lui permet, la DGO6
n’hésite pas à aménager sa première décision ou position.
Par contre, il arrive que la réglementation ne lui laisse aucune marge de manœuvre. Ainsi,
lors de la demande de prime à l’investissement, si une donnée transmise est erronée, en
application de l’art. 20 3° du décret du 11 mars 2004, l’administration doit refuser
l’intégralité de la demande. Or, il arrive que des erreurs se glissent dans les dossiers envoyés
à l’administration. Le Médiateur recommande un assouplissement de cette règle.
La recommandation spécifique suivante
Modifier la réglementation qui prévoit l'exclusion de l'intégralité de l'aide si une
information erronée est transmise à l'Administration
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Aides régionales en matière de logement (p. 187 et ss.)
La plupart des réclamations résultent de la complexité de la procédure.
Depuis 2015, le demandeur doit envoyer un avertissement préalable avant de réaliser les
travaux.
Deux ans après, des demandeurs invoquent encore régulièrement ignorer cette procédure.
Par ailleurs, il existe des cas de force majeure, comme lorsqu’une chaudière tombe en
panne en plein hiver, où le propriétaire doit procéder à son remplacement immédiat et n’a
pas le temps d’envoyer un formulaire avant les travaux.
D’autres réclamations résultent de la confusion des demandeurs entre la prime à l’énergie
et la prime à la rénovation. Ces deux primes sont régies par des procédures différentes et
des demandes séparées doivent être envoyées à des services différents selon le type de
travaux.
Deux recommandations ont été formulées visant d’une part, à supprimer la procédure
d’avertissement préalable et, d’autre part, à harmoniser les différents types d’aides afin de
simplifier et de clarifier les démarches du citoyen.
Ces deux recommandations ont été prises en considération dans le cadre de la nouvelle
réforme des primes telle qu’adoptée, en première lecture, par le Gouvernement wallon en
juillet 2018.
A partir du 1er janvier 2019, l’avertissement préalable sera supprimé et le principe sera celui
d’un guichet unique où le demandeur sera accompagné d’un auditeur tout au long de la
procédure.
Parmi les autres motifs de réclamations, on relève des dossiers refusés suite au fait que les
travaux ne répondent pas aux exigences techniques réglementaires.
Ces dossiers concernent principalement le placement de pompes à chaleur et de matériaux
isolants.
Les demandeurs font souvent confiance à l’entrepreneur sans prendre la peine de vérifier
que les travaux répondent aux normes exigées.
L’encadrement du dossier via un auditeur devrait également, à l’avenir, permettre de mieux
conseiller le citoyen.
Des réclamations ont été également reçues suite à la décision du Gouvernement wallon de
revoir à la hausse le montant des primes pour les dossiers introduits à partir du 1er mars
2018, quelle que soit la date de la facture.
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Cette mesure génère une inégalité de traitement entre les demandeurs en ce sens qu’elle
pénalise les personnes, qui de bonne foi et respectueuses de la procédure, ont introduit leur
demande dès la réception des factures, tandis que les personnes qui ont tardé à envoyer
leur demande ont pu bénéficier des nouveaux montants.
Le Médiateur a demandé aux Ministres de revoir leur décision de manière à mettre fin à
cette différence de traitement.
Cependant, les deux Ministres concernés ont confirmé leur décision invoquant un souci de
proportionnalité qui a prévalu lors de l'adoption de l'arrêté modifiant le montant des aides.
En effet, selon eux, si les nouveaux montants avaient trouvé à s'appliquer aux demandes de
prime déjà introduites, cela aurait obligé l'Administration à réviser l’ensemble des dossiers
introduits à partir du 1er novembre 2017 avec pour corollaire de rouvrir tous les dossiers
postérieurs à cette date pour lesquels des primes avaient déjà été versées ; ce qui aurait
constitué une charge administrative disproportionnée.
Le Médiateur regrette cette position qui pénalise injustement les demandeurs qui se sont
dépêchés pour envoyer leur dossier.
Les recommandations spécifiques suivantes
•

Travaux de remplacement des appareils de chauffage – Assouplir la procédure

•

Primes à la rénovation et primes énergie - Poursuivre l’harmonisation des procédures

Distribution d’eau (pp. 252 et ss.)
La distribution d’eau par la SWDE et les Intercommunales d’eau en Région wallonne fait
toujours l’objet de contestations auprès du Médiateur qui a reçu, pour l’exercice 2017, 204
réclamations dont 135 pour la SWDE.
Les « barrages » élevés entre la SWDE et ses clients ont pour origine la surfacturation de
l’eau, les fuites cachées, la non-prise en compte des clients « spécifiques » tels que les
personnes âgées ou handicapées ou économiquement vulnérables ou encore ne possédant
pas les outils technologiques, la dureté commerciale de la SWDE dans les discussions et
décisions adoptées, les travaux non effectués selon les règles de l’art, la qualité de l’eau ou
encore les raccordements.
A la lumière des réclamations analysées, le Médiateur relève que les relations entre la SWDE
et ses clients sont correctes et satisfaisantes.
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Cependant, ces relations pourraient être améliorées si la SWDE consentait à être moins
rigide en adoptant des comportements marqués par plus de compréhension et par l’équité
dans certaines situations telles que des dysfonctionnements de vannes avant compteur ou
encore les fuites d’eau cachées difficilement décelables à l’intérieur d’une habitation.
Ainsi, la SWDE gagnerait la confiance de certains de ses clients qui se plaignent de la position
dominante de celle-ci dans la distribution d’eau sur le territoire de la Région wallonne, ne
leur laissant pas le choix d’aller vers un autre fournisseur, comme cela existe en matière
d’énergie.
Pour ce qui est des modalités et implications de la pose de limiteurs d’eau : comme
mentionné dans le Rapport 2016 (page 239), le Médiateur a été invité par la SWDE et
AQUAWAL à rejoindre le Comité d’accompagnement d’une étude diligentée par le
Gouvernement wallon « pour s’assurer de l’efficacité des procédures tendant à distinguer les
mauvais payeurs des personnes en réelles difficultés de paiement, cet élément étant le point
critique du système de pose ».
Les conclusions des travaux de ce Comité n’ont pas manqué de préciser que : « sur le
principe, le Médiateur et le Réseau wallon de lutte contre la pauvreté restent partisans d’une
interdiction pure et simple des limiteurs de débit d’eau ».

Les recommandations spécifiques suivantes
•

Donner plus de compréhension et de souplesse dans l'analyse des dossiers de fuites
d'eau difficilement décelables

•

Donner compétence au juge de décider de la pose d'un limiteur de débit d'eau

•

Mettre en place un système d’indemnisation des commerçants pour les pertes de
revenus suite à des travaux publics

Environnement (pp. 243 et ss.)
Dans le domaine de l’environnement, le Médiateur a instruit 48 dossiers, portant sur le
défaut d’accès à l’information, les permis de chasse ou encore le maintien ou pas d’une
clôture située à l’intérieur d’un massif forestier et sur les thèmes classiques relatifs à des
pollutions diverses, des dépôts de déchets, des permis d’environnement.
Le Médiateur considère que les délais tardifs de réponse des Départements de la Police et
des Contrôles, ainsi que du Département des Permis et autorisations sont manifestement
déraisonnables pour souligner cette problématique dans ce Rapport. Celle-ci est illustrée par
les cas des retraits des concessions minières, pour lequel déjà dans le Rapport 2016 (pages
234-235), le Médiateur avait relevé des dysfonctionnements.
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Pour ce qui concerne les cas des retraits des concessions minières, aucune réponse n’a été
apportée au Médiateur depuis le mois de janvier 2017, lui promettant pourtant une avancée
dans l’instruction de tels dossiers.
Le Médiateur a reçu une information verbale du Ministre de l’Environnement, de la
Transition écologique, de l’Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité,
des Transports, du Bien-être animal et des zonings, qu’une législation en matière de mines
minières et carrières était en préparation, mais aucune réponse concrète concernant les
réclamations pour lesquelles tant l’Administration que le Ministre avaient été interpellés n’a
été apportée.
Les recommandations spécifiques suivantes
•

Respecter les règles de bonne Administration, notamment la coordination des suivis et
les délais de réponse au Médiateur

•

Envisager la modification de la procédure près le Tribunal correctionnel

•

Permettre à la CRAIE d'informer le Gouvernement et le Parlement lorsqu'il n'est pas
donné suite à son injonction

•

Examiner la possibilité d’aider les habitants victimes d’inondations récurrentes dues à
une diminution de captages dans la nappe phréatique

Transports publics (pp. 281 et ss.)
Les réclamations en matière de transport public de personnes par autobus émanant de
personnes dépendantes du transport public pour leurs déplacements ont porté sur les
questions suivantes :
-

des circuits de vente moins accessibles, la difficulté à être informé des horaires, tarifs et
autres produits, en l’absence d’outils numériques;
de la politique commerciale du Groupe TEC sous trois angles :
o la relation aux personnes, dans le traitement de situations individuelles
concernant des personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap, des
personnes en situation de précarité traitées par les agents conducteurs et de
contrôle (par exemple l’autobus dévié de son itinéraire rapido empêchant de se
rendre à l’hôpital ; manque de courtoisie des chauffeurs (mais aussi des clients) ;
o le traitement de circonstances pratiques telles que l’absence de bornes
d’oblitération en état de fonctionnement, commandement du chauffeur
d’accéder au bus par l’arrière rendant ainsi parfois impossible l’oblitération à des
machines situées à l’avant et les citoyens sont immédiatement contrôlés, dureté
de certains contrôles effectués dans les autobus, horaires non respectés et
retards répétés des passages des autobus ;
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-

o l’absence d’harmonisation intermodale optimalisée entre les réseaux TEC, STIB et
DE LIJN (obligeant pour en bénéficier à des démarches administratives et des
déplacements multipliés)
de la difficulté d’acheminer des recours et du coût des recours à exposer par le client.

En matière de transport scolaire, les décisions administratives se suivent et … se
ressemblent : rigidité et stricte application du décret du 31 mars 2014 et de la note circulaire
de la SRWT de 2010, sévérité dans l’instruction des requêtes sans prise en considération de
la réalité vécue par les familles et répétition quasi standardisée des motifs ou arguments de
l’administration et du Ministre qui a le transport scolaire dans ses attributions.
Les recommandations spécifiques suivantes
•

Collaborer avec d'autres acteurs du transport est une nécessité

•

Etablir un guide du voyageur reprenant ses obligations mais aussi les missions et
valeurs du transporteur

•

Simplifier les recours et réglementer le système des amendes dans le sens de la
proportionnalité

•

Transport scolaire - Appliquer plus de souplesse dans les dérogations à la
réglementation générale

Emploi (pp. 225 et ss.)
Aides à l’emploi
La majorité des réclamations porte encore sur la motivation des décisions notifiées. Ce
problème général de motivation avait déjà été abordé lors des exercices précédents au cours
duquel le Médiateur avait remarqué que la motivation des décisions n’était ni claire, ni
précise, ni complète et ne répondait dès lors pas aux exigences de motivation formelle des
actes administratifs telle que consacrée par la loi du 29 juillet 1991.
Outre la motivation, les critères de bonne administration les plus fréquemment blessés, sont
les demandes de renseignement, le droit d’être entendu et de faire des observations ainsi
que le délai raisonnable pour la prise de décision et sa notification. A cet égard, le
Médiateur observe que les délais de traitement non seulement des demandes d’aide, mais
également des réponses au Médiateur, ont été particulièrement longs.
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FOREM
Les réclamations concernent des problématiques isolées qui n’ont pas appelé de
commentaire particulier sur le fonctionnement de cet organisme. A titre d’exemple, on peut
citer des problèmes liés aux conditions d’accès aux formations, à la conclusion des contrats
de formation, au déroulement du congé éducation ou aux dossiers AIRBAG.
Depuis la régionalisation du dispositif des titres services, le 1er janvier 2016, la Wallonie est
compétente pour gérer sur son territoire le dispositif de titres-services.
Le FOREM a été chargé de la promotion et de la coordination du dispositif. A ce titre, il
supervise également les relations entre les clients et SODEXO. Des dossiers concernant le
délai de délivrance ou des remboursements de titres-services ont été analysés en
concertation avec le service de gestion des réclamations selon le protocole de collaboration
signé en 2015.
Le transfert de la compétence du contrôle des demandeurs d’emploi vers le FOREM au 1er
janvier 2016 n’a pas engendré une augmentation des réclamations. 5 dossiers ont été
enregistrés en 2017.
Le recours au Tribunal du Travail est la voie la plus appropriée pour contester une décision
de retrait ou de suspension des allocations de chômage. Cependant, le Médiateur estime
qu’il lui incombe de tout mettre en œuvre afin de trouver une solution amiable. S’il apparait
qu’une solution ne pourra être trouvée dans le cadre d’une médiation, le réclamant est
invité à exercer son recours devant le Tribunal.
Les recommandations spécifiques suivantes
•

Aides à l'Emploi - Améliorer la procédure relative aux aides SESAM afin d’éviter des
paiements indus

•

Aides à l’emploi - Justifier l'exclusion du secteur de l'optique des aides SESAM

•

Aides à l’emploi - Améliorer la lisibilité des informations destinées aux demandeurs
d’aide et les mette en concordance avec la législation SESAM

•

Aides à l’emploi - Limiter au maximum la durée de traitement d’une demande d’aide
SESAM

•

Aides à l’emploi - Modifier la règlementation relative aux aides SESAM afin de
renforcer la mobilité interrégionale

•

Aides à l’emploi - Motiver les décisions ministérielles afin de répondre aux exigences de
motivation formelle

•

Aides à l’emploi - Insérer dans la règlementation la notion de catégorie d’employeur
prioritaire
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•

Aides à l’emploi - Modifier la procédure d’instruction des dossiers APE en ce qui
concerne la communication de l’avis du Ministre compétent

•

Aides à l’emploi - Engager une réflexion sur les questions liées au travail au pair

Logement social (p. 193 et ss.)
La diminution du nombre de réclamations s’est poursuivie lors de cet exercice (178
réclamations). L’objet des réclamations reste stable.
Il s’agit principalement de l’état du logement (60) des attributions et mutations (50), et du
calcul du loyer ou des charges locatives (30).
Dans la mesure où le Gouvernement prépare une importante réforme du système locatif, le
Rapport reprend un rapide tour d’horizon des questions juridiques posées par les dossiers de
cette année.
Attributions des logements
Chaque année, l’attribution des logements est sources de nombreuses frustrations, de la
part de candidats ne comprenant pourquoi ils doivent attendre alors que d’autres, parfois
dans une situation sociale nettement plus florissante, sont servis plus vite. Il est difficile
d’apporter une explication convaincante.
En effet, le système d’attribution est complexe et, globalement, ne peut être expliqué aux
candidats. La raison en est simple : il ne pose pas réellement un choix cohérant quant au
candidat à favoriser (celui qui attend depuis le plus longtemps, celui qui a véritablement
besoin d’un logement, celui dont la présence dans la cité apportera de la mixité sociale...)
Il est donc urgent de repenser le système d’attribution, sur base de la question suivante : à
quel public le logement social est-il prioritairement destiné ?
Sur base de la réponse à cette question, il sera possible de fixer des règles claires comprises
par chacun.
Calcul du loyer
Les mécanismes du calcul du loyer social sont également complexes. Le loyer est calculé sur
base des revenus du ménage, mais aussi de la part du logement.
Etonnement, celle-ci ne représente pas la valeur locative du logement, mais bien le coût de
celui-ci. En définitive, la part du logement d’une maison avec jardin, dans une jolie citée peut
être bien moins chère que celle d’un appartement dans un immeuble délabré.
De plus, actuellement, près de 2/3 des loyers sont calculé sur base d’un mécanisme
dérogatoire (soit que le loyer est plafonné à 20 % des revenus du ménage, soit qu’il est
plafonné à la valeur locative, telle qu’estimée par la SLSP).
Il est donc urgent d’adopter un nouveau mécanisme de calcul du loyer, qui reflète davantage
la valeur du logement. Il serait également adéquat que, dans ce cadre, seuls une petite
minorité des loyers soient calculé sur base d’un mécanisme dérogatoire.
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Les recommandations spécifiques suivantes
•

Établir une gradation dans les sanctions liées à la non-communication des documents
nécessaires au calcul du loyer

•

Revenir au système initial en matière de radiation

•

Adopter un nouvel arrêté reprécisant des règles s’appliquant à tous les locataires

AVIQ (pp. 209 et ss.)
Le nombre de plaintes est en légère augmentation mais reste peu signifiant en regard du
nombre de décisions prises annuellement par l’Agence.
Sur le plan de l’organisation générale, le Médiateur a constaté à plusieurs reprises des
mécontentements, des bénéficiaires ou des professionnels concernant la difficulté d’obtenir
la motivation complète et compréhensible de la décision qui leur est transmise. Ainsi, si les
intitulés des dispositions légales y figurent, il faut constater que les textes doivent être
recherchés sur le site de l’AVIQ ou en les demandant « auprès des services ». Sur ce dernier
plan, des réclamants se sont adressés au Médiateur car ils les avaient demandées et pas
obtenues. D’autres ont cherché les données par internet et s’y sont perdus. Le lien qui
conduit l’internaute vers Wallex ne permet pas de trouver la version du Code mise à jour, et
correctement documentée. Aucun changement de cette situation n’a été constaté sur le site
depuis plus de trois ans.
En outre, la complexité des réglementations liées aux matières dévolues à l’AVIQ a abouti à
ce que le Code de l’action sociale et de la santé devienne quasi impraticable.
En matière d’aides individuelles dans la branche Handicap, les modifications de l’arrêté du
Gouvernement wallon relatif à l’aide individuelle ont eu pour conséquence directe de limiter
l’accès à certaines interventions de ce secteur : électrification des portes, délai de
renouvellement de l’aide, exclusion de matériel et limitation des interventions en produits
absorbants. Le médiateur a été saisi de réclamations concernant ces restrictions qui ont
suscité le mécontentement de personnes en situation de handicap qui n’étaient pas
informées des modifications de la réglementation ou qui estimaient la motivation de la
décision de refus inadéquate.
Cette année encore, des familles ont interpellé le médiateur au sujet de leurs difficultés à
trouver des solutions adéquates d’accompagnement et l’hébergement pour des personnes
en situation de grande dépendance. Le médiateur a relevé le fait depuis le 1/1/2017 le
nouveau mode de gestion des demandes d’hébergement est opérationnel et la liste unique
est gérée par une nouvelle cellule au sein de l’Agence.
Toutes les nouvelles demandes parvenues dans les Bureaux régionaux sont
systématiquement intégrées à une liste unique (1100 candidatures sont répertoriées) après
une rencontre des demandeurs ou de leurs familles.
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Par contre, les demandes existantes dans les services eux-mêmes ou dans le cadre de la liste
des situations prioritaires avant le 1er janvier 2017 n’y figurent pas nécessairement encore.
Cette année également, le taux de réduction de capacité d’emploi retenu par l’AWIPH et
présenté comme motivation du refus, reste la cause première de réclamation dans ce
domaine.
La recommandation des exercices 2015 et 2016 relatives à la médiation dans le milieu
hospitalier portait sur la volonté d’organiser une articulation qualitative des niveaux de
traitement de plaintes dans le but d’une information actualisée et claire des patients.
Cette année, le Médiateur a organisé une rencontre de différents acteurs-clefs dans la
médiation hospitalière et a dégagé les questions principales qu’a révélé la sixième réforme
de l’Etat en vue de faciliter l’élaboration d’un protocole de collaboration entre les différents
intervenants concernés.
Les recommandations spécifiques suivantes
•

Communiquer les rapports sectoriels de gestion des plaintes

•

Évaluer le Code wallon de l’action sociale et de la santé

•

Établir un état des lieux des SHNA et déterminer les conditions d'un changement de
partenariat

•

Évaluer l’arrêté relatif à l’Aide individuelle

•

Droits du Patient - Organiser la concertation entre toutes les parties intéressées sur
l’organisation du traitement des plaintes dans le secteur hospitalier

Agriculture (pp. 261 et ss.)
Durant cet exercice le médiateur a reçu des plaintes relatives à la prime à la clôture des
berges, aux aides pour les vaches allaitantes, les mesures agro-environnementales, la
prime à l’installation (ISA).
Plusieurs réclamants ont contesté le montant du remboursement exigé et le mode calcul des
aides couplées, ou encore le délai de traitement. D’autres ont contesté la procédure
employée. La question portait dans ces cas sur le fait que les exploitants n’avaient pas reçu
de notification de la décision de remboursement d’une aide (ou ne l’avait pas comprise) et
qu’ils recevaient 7 et 14 mois plus tard, une mise en demeure impliquant de facto la
perception d’intérêt de retard en cas de non- paiement dans un délai de 30 jours, les
réclamants demandait une suspension de ce délai pour contester la décision initiale.
Trois agriculteurs qui ne disposent pas d’ordinateur, se sont plaints auprès du Médiateur
d’être obligés de se servir d’internet pour réaliser leur déclaration de superficie. A partir de
janvier 2018, toutes les déclarations de superficie doivent être transmises par internet en
exécution du Règlement d'exécution européen.
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Interpellée à ce sujet par le médiateur, l’administration a expliqué qu’une mesure de soutien
avait été mise en place en donnant la possibilité de se rendre dans une Direction extérieure
pour obtenir de l’aide.
Mais cette mesure ne correspond pas à toujours à l’attente des agriculteurs pour des motifs
de disponibilité, de principe ou d’accès au réseau. Ces personnes indiquent vouloir être
autonomes comme ils l’étaient auparavant. Le médiateur s’inquiète de la discrimination qui
pourrait être faite à l’encontre de ces agriculteurs plus âgés et recommande que des
indicateurs adaptés soient surveillés par l’administration afin d’être certain de ne laisser
personne au bord du chemin.
La recommandation spécifique suivante
Bien-être animal : Garantir l'accès à la médiation
Aménagement du territoire (p. 239 et ss.)
Lors de cet exercice, le nombre de réclamation a été exceptionnellement bas : 50. Il s’agit du
nombre le plus bas depuis que notre Service a établi des statistiques par matière, et plus par
administration.
Ces réclamations concernent les mêmes questions qu’habituellement : délivrance de permis
et infraction.
Notons un dossier instruit sur base de l’article 19 des LCCE. En l’occurrence, M. et Mme T ont
introduit une demande de permis (il s’agissait de retenir des terres, à la limite de deux
propriété). Cette demande est refusée, tant par le Collège que par le Ministre, en recours.
Monsieur et Madame T n’acceptent pas la décision, y voyant des problèmes de droit
importants. Ils mandatent leur conseil, afin de solliciter une médiation, sur base de l’article
19 des lois coordonnées du Conseil d’Etat (suspension du délai d’introduction d’un recours
au Conseil d’Etat, via la saisine du Médiateur).
Une réunion de médiation est organisée, en présence des représentants du Ministre et de
l’Administration. Ceux-ci ont adopté une approche très pédagogique, si bien que chacun est
reparti avec la conviction que le but poursuivi par la demande serait mieux servi, à moindre
prix, par un projet alternatif. Une réunion qui évite donc à chacun l’exercice d’un recours au
Conseil d’Etat.
Autoroutes et Routes (pp. 271 et ss.)
Comme répété depuis plusieurs exercices, le traitement de ces demandes fait l’objet d’un
délai extrêmement long, ce qui est contraire au critère de bonne Administration relatif au
délai raisonnable.
Dans les dossiers que le Médiateur a eu à connaître, le délai entre la date du sinistre et la
décision de l’Administration avoisine les deux ans. Les dossiers font état d’un manque
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d’information et de communication envers les réclamants concernant le cheminement de
leur dossier.
L’analyse de ce type de demande nécessite l’intervention de plusieurs services de la DGO
Routes et Bâtiments et du Département des Affaires juridiques voire de la SOFICO si la
portion de voirie concernée relève de la gestion de cet organisme.
L’homologation des véhicules a été transférée en date du 1er juillet 2014 à la Wallonie par la
6e réforme de l’état.
Durant l’exercice écoulé, le médiateur a reçu 10 dossiers concernant l’homologation de
véhicules non commercialisés et non immatriculés dans l’Union Européenne mais ayant déjà
été homologués sur base individuelle par un autre pays de l’UE. Malheureusement, chaque
pays de l’UE ayant une législation spécifique, cette homologation n’est pas toujours valable
en Belgique.
La procédure de réception individuelle requise dans pareils cas pour pouvoir obtenir
l’homologation et pouvoir immatriculer le véhicule pose de nombreux problèmes tant
administratifs que techniques, sans garantie quant à son issue.
C’est pourquoi le Médiateur recommande au Gouvernement d’attirer l’attention des
autorités européennes sur l’intérêt pour tout citoyen de l’UE d’obtenir l’assurance que la
validité de la réception individuelle accordée par un Etat membre soit valable dans
l’ensemble des autres États membres.
Les recommandations spécifiques suivantes
-

Homologation de véhicules hors CE – Etendre à l’ensemble des Etats membres de
l’Union européenne, la validité de l’homologation d’un véhicule produit hors de l’UE,
obtenue dans un Etat membre de l’UE

-

Autoroutes et Routes : Renforcer le mécanisme de traçabilité des dossiers

Intercommunales partenaires (pp. 295 et ss.)
Intercommunales de distribution d’eau
Pour l’exercice 2017, le Médiateur a enregistré 44 dossiers relatifs aux intercommunales de
distribution d’eau.
Les principaux griefs avancés concernent la facturation (25 dossiers), la surconsommation (9
dossiers) et la qualité de l’eau (4 dossiers).
Intercommunales « Environnement »
Pour l’exercice 2017, le Médiateur a enregistré 8 dossiers relatifs aux intercommunales
partenaires : 7 concernaient BEP Environnement et 1 l’ICDI (devenue TIBI).
Le principal objet de réclamation est l’absence de ramassage des déchets (5 dossiers).
Il faut souligner la volonté manifeste de ces diverses intercommunales d’assurer au
maximum la satisfaction du citoyen en dégageant des solutions au cas par cas.
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Délais de paiement (pp. 291 et ss.)
103 dossiers ont été analysés. Depuis mi-2017, la situation des dossiers en attente de
paiement par la Direction du contentieux s’est encore dégradée.
Au cours de 2017, cette Administration a, à nouveau, dû faire face au départ de plusieurs
agents, dont le remplacement, bien qu’annoncé depuis plusieurs mois, n’a pas encore été
réalisé.
Ce service fonctionne actuellement avec moins de la moitié des effectifs prévus au cadre et
ne dispose plus que d’un seul juriste qui est affecté principalement au paiement des salaires.
La procédure de recrutement a trainé et des agents de remplacement, attendus, en février
2018 ne sont toujours pas en fonction. Ils sont annoncés pour octobre.
Depuis plusieurs années, le Médiateur insiste pour que les mesures de renforcement en
personnel soient prises par le Gouvernement afin que la Direction du Contentieux puisse
résorber l’arriéré de traitement des dossiers. Il préconise également d’envisager un
mécanisme de remplacement temporaire en cas de départs ou d’indisponibilités des agents
afin d’éviter tout nouveau retard.
Il faut, en effet, relever que des dossiers concernent des aides dont la décision a été notifiée
depuis plusieurs années.
Des facteurs extérieurs (telle une procédure de divorce ou faillite) peuvent justifier que la
procédure de paiement soit suspendue dans l’attente d’informations complémentaires
provenant de tiers.
Le Médiateur se doit de rappeler le principe de bonne administration selon lequel tout
usager a droit au traitement de son dossier dans un délai raisonnable.
En juillet 2017, la Cour des Comptes a publié un rapport concernant le fonctionnement de
cette Administration. Ce rapport rejoint les remarques formulées par le Médiateur à savoir
le manque de communication envers les autres administrations quant à la transmission et la
nature des éléments à transmettre ainsi que des délais de traitement particulièrement longs
pour certaines catégories de dettes, notamment les sommes destinées aux sociétés et les
primes aux particuliers.
Les recommandations spécifiques suivantes
-

Optimaliser les processus internes de traitement des dossiers en vue de raccourcir
de façon significative les délais de paiement

-

Organiser des rencontres transversales entre les Administrations fonctionnelles et
la Direction du Contentieux en vue d’améliorer les processus de transmission et de
gestion des dossiers.
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A partir des réclamations reçues et des réponses apportées ou de l’impossibilité d’apporter
une solution, le Médiateur formule quelques recommandations générales.
Recommandations générales (p. 21 et ss.)
-

Tenir et communiquer aux Parlement un tableau de bord de suivi des recommandations

-

Généraliser une procédure intégrée de traitement des réclamations à deux niveaux

-

Veiller au respect de l'obligation de mention de l'existence du Médiateur

-

Mentionner le recours au Médiateur dans toutes les décisions individuelles

-

Suspendre le délai de recours devant une juridiction administrative, en cas de saisine
du Médiateur

-

Permettre l’intervention du Médiateur alors même que la procédure devant le Conseil
d'Etat est en cours

-

Permettre au Médiateur de traiter les différends entre les agents et leur Administration

-

Permettre aux Parlements de demander au Médiateur de mener une enquête

-

Permettre au Médiateur de se saisir d’office lorsqu’il constate un dysfonctionnement

-

Etendre le champ de compétence aux organismes ou entreprises chargés de l’exercice
de missions de service public

-

Désigner le Médiateur comme point de contact central pour les fonctionnaires
régionaux et communautaires, témoins d’une atteinte suspectée à l’intégrité

-

Systématiser l'envoi d'un accusé de réception

-

Veiller aux mesures transitoires adaptées lors des modifications réglementaires

-

Poursuivre les efforts de simplification et de coordination des réglementations

-

Veiller au respect de l'exigence de formulaires lisibles et compréhensibles

-

Informer adéquatement le citoyen quant aux délais de paiement par l’Administration

Le rapport annuel 2017 du Médiateur de la Wallonie et de la Fédération WallonieBruxelles est disponible sur le site Web www.le-mediateur.be ou sur simple demande au
0800/19.199
Personne de contact : David DANNEVOYE (0496/54.54.74)- dda@le-mediateur.be
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