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Ce mercredi 6 novembre 2019, Marc BERTRAND, Médiateur de la Wallonie et de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, a remis officiellement à M. Rudy DEMOTTE, Président du
Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et à M. Jean-Claude MARCOURT, Président
du Parlement de Wallonie, le 7e rapport annuel de l’Institution depuis sa fusion le 1er
septembre 2012.
Au cours de l’exercice 2018, 3.243 dossiers ont été enregistrés, 3.050 relevaient des
compétences du Médiateur, dont 1.851 pour la Wallonie (60 %) et 1.196 pour la Fédération
Wallonie-Bruxelles (40 %).
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 75% des réclamations reçues, 18% 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 (481), les équivalences de diplôme
(194), les relations scolaires (193) et les personnels de l’Enseignement (163) et qui se taillent
la part du lion.
En Wallonie, ce sont les administrations régionales de la fiscalité (422 contre 766 l’an
dernier), du logement (261), de l’eau (172) et de l’économie et de l’emploi (201) 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 19
recommandations d’ordre général et 82 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. 68 et ss.)
Cette année encore, les allocations d’études occupent la première place des réclamations
introduites en Fédération Wallonie-Bruxelles. En effet, 481 dossiers ont été ouverts lors de
l’exercice 2018.
> Depuis plusieurs années déjà, le Médiateur recommande à l’Administration de revoir la
motivation des décisions notifiées aux demandeurs afin qu’elle ne soit plus empreinte de
formules stéréotypées et qu’elle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de
droit et de fait servant de fondement à la décision.
Si des efforts ont été réalisés par la DAPE pour répondre aux exigences de motivation
formelle, le Médiateur constate que la motivation demeure perfectible. Les motifs figurant
au verso des notifications consistent en des formules stéréotypées et le champ libre laissé au
gestionnaire pour répondre à la réclamation n’est que trop peu suffisamment utilisé, tout du
moins dans les dossiers dont le Médiateur a eu connaissance.
> Depuis plusieurs années, le Médiateur recommande de suspendre le délai de recours
devant le Conseil d’Appel des Allocations d’études pendant la saisine du Médiateur à
l’instar de ce qui existe depuis 2014 suite à la réforme des lois coordonnées sur le Conseil
d’Etat.
Cette recommandation a enfin été suivie et le Médiateur se réjouit de la publication récente
au Moniteur belge du décret de la Communauté française (Fédération Wallonie-Bruxelles)
du 7 février 2019 portant diverses mesures relatives à l’enseignement supérieur. L’article 54
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de ce décret prévoit dès à présent et donc en cours d’année scolaire/académique 2018-2019
que l’introduction d’une réclamation auprès du médiateur suspend le délai de recours
devant le Conseil d’appel des allocations d’études, et ce, pour une durée maximale d’un
mois, permettant ainsi une médiation avec l’administration des allocations d’études.
> Le Médiateur met régulièrement en avant la complexité de la procédure d’introduction
des demandes d’allocations d’études électroniques et les difficultés rencontrées par les
usagers lesquels peuvent rester bloqués sur l’une ou l’autre étape. L’absence de validation
de la demande électronique prive l’usager de la possibilité d’obtenir une bourse car un
formulaire non validé est un formulaire non réceptionné par l’Administration. Le Médiateur
a formulé dès l’exercice 2016 une recommandation qu’il pensait avoir été suivie puisqu’il a
été informé que l’ETNIC avait procédé début octobre 2017 à l’envoi d’un courriel adressé
aux allocataires qui avaient entamé le processus sans toutefois le terminer et les invitant à
finaliser leur demande.
Saisi encore de plusieurs réclamations portant sur l’absence de validation de leur demande
électronique lors de la campagne 2018-2019, le Médiateur a appris que tous les usagers
n’avaient pas reçu le rappel dont il avait été convenu.
> La procédure d’introduction des demandes d’allocation d’études a subi de nombreux
changements depuis plusieurs années : informatisation du système, priorité accordée aux
demandes introduites par ce biais, non envoi des formulaires d’allocations d’études
secondaires, les bureaux régionaux et les établissements d’enseignement ne délivrent plus
les formulaires
Le demandeur n’a plus d’autre choix que celui de se rendre sur le site soit pour débuter le
processus d’introduction d’une demande électronique ou pour télécharger le formulaire,
l’imprimer, le remplir et le renvoyer par recommandé.
Le Médiateur constate par ailleurs que l’information délivrée par les établissements au sujet
de la procédure à suivre et/ou des conditions d’octroi peut s’avérer erronée ou inexistante.
Ceci prive alors les élèves/étudiants de leur allocation d’études et se caractérise
particulièrement dans l’enseignement obligatoire où le public cible s’avère plus défavorisé.
> Lors de l’exercice 2018, plusieurs réclamations ont été déposées auprès du Médiateur
suite à des refus d’octroi de bourses motivés par le fait que l’étudiant avait plus de 35 ans
au 31 décembre de l’année académique pour laquelle l’allocation d’études avait été
sollicitée.
> La règlementation a été profondément modifiée depuis l’année scolaire/académique
2016-2017 suite à l’entrée en vigueur des arrêtés du 21 septembre 2016 et du 30 août 2017.
Plusieurs dispositions de ces arrêtés ont été critiquées par le Médiateur et par de multiples
intervenants dans la mesure où elles ont créé des difficultés dans l’ouverture du droit à
l’allocation d’études et privé de ce droit des élèves/étudiants qui en ont toujours bénéficié
et dont la situation financière ne s’est soudainement pas améliorée bien au contraire. Il en
va ainsi par exemple des seuils minimaux de revenus en dessous desquels aucune allocation
d’études ne peut être accordée. Ces seuils minimaux de revenus et leur caractère
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potentiellement discriminatoire ont fait l’objet de développements dans les rapports 2016 et
2017.
En date du 1er mars 2019, deux avant-projets d’arrêtés ont été approuvés par le
Gouvernement de la Communauté française. Ces deux textes modifient la règlementation
pour la campagne 2019-2020 et les principales améliorations du dispositif des allocations
d’études, reprises dans ces deux arrêtés sont :
-

La prise en compte de la composition de ménage au 1er juillet ;
La clarification de la situation de l’étudiant « pourvoyant seul » ;
Une meilleure prise en compte des ressources ;
Des précisions quant à la comptabilisation des personnes à charge ;
Une meilleure prise en compte du revenu cadastral ;
Un élargissement des cas de changement de situation ;
Un élargissement de la période durant laquelle les changements de situation doivent
avoir lieu ;
La suppression du seul minimal de revenus comme critère excluant ;
La fixation du 31 janvier comme date limite pour les demandes tardives ;
L’élargissement des cas justifiant une demande tardive aux cas de changement de
situation ;
La suppression du critère de la limite d’âge ;
La possibilité pour l’étudiant qui étudie à l’étranger, dans un établissement plus
proche de son domicile que l’établissement de la FWB ayant une finalité comparable,
de bénéficier du mécanisme des allocations d’études.

> L’étudiant qui poursuit des études supérieures à l’étranger peut prétendre à l’octroi d’une
allocation d’études pour autant que les études suivies n’ont pas de finalité comparable avec
celles dispensées en Belgique.
Dans un tel cas de figure, la Direction des Allocations et Prêts d’Etudes sollicite l’avis de la
Direction générale de l’enseignement non obligatoire concernant la formation organisée à
l’étranger. Force est de constater que les décisions prises en la matière présentent un défaut
de motivation dans la mesure où la demande est refusée sans préciser les établissements qui
dispensent ces études en Belgique. Le demandeur ne peut donc se prononcer quant à
l’opportunité d’introduire une réclamation. S’il effectue cette démarche, le refus est
confirmé pour les mêmes motifs sans qu’il ne soit d’avantage fixé. Le Conseil d’Appel luimême reprend ce même motif.
Les recommandations spécifiques suivantes :
• Motiver les décisions afin de répondre aux exigences de motivation formelle
•

Insérer sur le site Internet de la Direction des Allocations et Prêts d’études un
simulateur de calcul du montant qui sera perçu Prévoir sur le formulaire électronique
une case à cocher pour l'utilisation de la boîte mail
5

•

Mettre en œuvre une intervention technique automatique afin d’alerter TOUS les
allocataires qui n’auraient pas finalisé leur demande.

•

Prévoir une circulaire de rentrée à destination des établissements d’enseignement
renseignant les élèves quant aux modalités d’introduction des demandes d’allocations
d’études et leur condition d’octroi

•

Prévoir sur le formulaire électronique une case à cocher pour l’utilisation de la boite
mail

•

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

•

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

Equivalences de diplômes (p. 48 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, les dates limites
de dépôt, les dérogations, le délai de traitement et le suivi de la demande, et les
problèmes de remboursement.
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. La cause principale réside certainement dans le manque de
stabilisation du personnel, l’insuffisance d’effectifs et le faible nombre d’experts.
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L’examen du parcours scolaire est indispensable pour délivrer l’équivalence. Ce sont les
experts qui assurent cette analyse. Il s’agit d’un travail conséquent et exigeant puisqu’il faut
comparer des cursus effectués dans le monde entier avec ceux en Communauté française.
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 - Augmenter le nombre d’experts

-

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.)
Demandes de remboursement dans l’enseignement fondamental
Lors d’exercices précédents, le Médiateur a été sollicité quant à des demandes de
remboursement effectuées auprès d’établissements scolaires et restées sans réponse.
La problématique des demandes de remboursement pour classes de dépaysement non
effectuées a déjà fait l’objet d’une présentation dans le précédent rapport. Toutefois, des
demandes de remboursement peuvent avoir été sollicitées pour d’autres occasion.
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Décret « inscriptions » en 1e année de l’enseignement secondaire
Cela fait plusieurs années que le Médiateur est saisi pour des plaintes liées au décret
inscription. Le nombre de dossiers traités pour cette matière reste identique à l’exercice
précédent. Néanmoins, le nombre d’appels pour des demandes d’information ne cesse de
s’accroître d’années en années.
Les thématiques restent également assez semblables à l’année précédente : erreur dans le
calcul de l’indice composite, problème lié aux inscriptions en classement immersion, nonprise en compte du changement d’adresse, difficulté de se retrouver dans la masse
d’information fournie sur le site référence de ce décret, difficulté d’utilisation du logiciel de
calcul de l’indice, ...
Procédure d’exclusion dans l’enseignement spécialisé
La question de l’application aux élèves de l’enseignement spécialisé, de la procédure
d’exclusion prévue pour dans l’enseignement ordinaire s’est posée durant cet exercice. En
effet, la procédure d’exclusion définitive est identique pour tout type, forme et niveau
d’enseignement.
Quelles sont les faits qui peuvent occasionner une exclusion définitive ? Sont-ils les mêmes
que dans l’enseignement ordinaire ? La circulaire de rentrée est-elle aussi la même ? Il existe
une circulaire de rentrée pour l’enseignement spécialisé et une pour l’enseignement
ordinaire mais dans les deux circulaires, les mêmes motifs peuvent être invoqués dans le
cadre d’une procédure d’exclusion définitive.
Les enfants scolarisés dans ce type d’école ne sont-ils pas là parce que justement les
enseignants ont reçu une formation spéciale pour les encadrer au mieux ? Le Médiateur n’a
pas la réponse mais ose espérer que les enseignants dans l’Enseignement spécialisé sont
mieux outillés pour gérer ce type d’élèves.
Les recommandations spécifiques suivantes :
-

Modifier la procédure et les motifs d’exclusion définitive dans l’enseignement spécialisé

-

Prévoir la possibilité de déroger aux conditions d’âge pour s’inscrire aux éprueves du
jury

-

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

-

Prévoir une procédure spéciale de demande de changement d’établissement

-

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

-

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
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Personnels de l’Enseignement et assimilés (p. 100 et ss.)
Les constats et les recommandations du Médiateur en 2018 s’inscrivent dans les mêmes
ordres d’idées que ceux des exercices précédents.
Les questions statutaires figurent toujours en bonne place dans les réclamations reçues, et
notamment : les différences entre nomination partielle et totale en matière de congés de
maladie et d’accidents du travail, l’accident du travail non reconnu sur le lieu de travail, les
limites « salariales » spécifiques liées à l’exercice de fonctions supérieures, les retards dans
les agréments de certaines nominations dans le subventionné par la FWB ou encore la
réforme des conditions de travail des éducateurs travaillant durant les nuits, suite à un arrêt
de la Cour de Cassation confirmant la législation européenne.
Les problèmes salariaux et leurs conséquences directes et indirectes restent un
dysfonctionnement des services administratifs communautaires et notamment l’information
très limitée quant aux modalités d’application concrète de l’ancienne et de la nouvelle
procédure de l’article 11bis du décret-programme du 12 juillet 2001, les implications fiscales
et salariales du cumul des fonctions professorales avec d’autres activités professionnelles ou
du maintien partiel d’allocations de chômage, les implications salariales/fiscales/parafiscales
potentielles des mauvaises déclarations DIMONA/DMFA /DDRS et complexité des
corrections a posteriori.
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).
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, et notamment
l’importance des transferts efficaces de cotisations entre les différents régimes de pensions,
les incertitudes et la haute technicité de la date potentielle de la mise à la pension de
certains membres du personnel provoquant des régularisations administratives et
financières
Par ailleurs, suite aux votes de plusieurs décrets, le paysage institutionnel et administratif
du monde de l’éducation va globalement changer dans les prochaines années. On pense
naturellement à la création d’un Pouvoir organisateur indépendant pour l’enseignement
organisé par la FWB via la constitution d’un Organisme d’intérêt public, la réforme de
l’inspection et des conseillers pédagogiques, aux adaptations successives du décret des titres
et fonctions, au renforcement d’une certaine mobilité entre réseaux et fonctions…
Les recommandations spécifiques suivantes
- Revoir le système de paiement des salaires des enseignants
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-

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

-

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

Aide à la jeunesse (p. 120 et ss.)
La thématique principale rencontrée en 2018 concerne le remboursement de frais aux
prestataires de service.
De façon transversale, ce qui ressort des dossiers traités, c’est que les déclarations de
créance et factures sont réclamées plusieurs fois par an aux réclamants qui attendent le
remboursement de leurs frais. Cela donne l’impression que plusieurs personnes traitent le
même dossier ou que les documents envoyés disparaissent à l’intérieur de l’administration.
Le Médiateur perd en crédibilité dans ce genre de situation. Le réclamant ne comprend pas
pourquoi même le Médiateur n’obtient pas de réponses dans des délais plus courts.
Une touche positive pour terminer ce chapitre. Un nouveau vent souffle sur l’AGAJ. Un
nouvel agent relais a été désigné pour le suivi des réclamations reçues par le Médiateur. Cet
agent a rapidement pris contact et des séances de travail ont permis d’avancer dans
plusieurs dossiers.
Les recommandations spécifiques suivantes
- Donner un traitement prioritaire aux demandes de remboursement de frais
-

Former les agents au secret professionnel

-

Prise en charge financière - Adapter l’outil informatique
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Maisons de justice (p. 124 et ss.)
Le domaine des Maisons de Justice (au sens large, c’est-à-dire en référence à l’ensemble des
missions confiées à l’Administration générale des Maisons de Justice - AGMJ), n’avait pas été
abordé dans le rapport 2017, à défaut de réclamation déposée auprès du Médiateur, mais
revient cette année, tout en restant extrêmement marginal puisqu’un seul (!) réclamant
s’est manifesté en 2018 …

Sports (p. 128 et ss.)
Quelques réclamations ont été adressées au Médiateur dans le domaine des sports et du
fonctionnement de l’ADEPS, et notamment la problématique des coûts administratifs
cumulés en cas d’annulations involontaires multiples de stages de même parents, des
problèmes liés à la coexistence sur un même lieu et dans les mêmes moments, de publics
variés, la reconnaissance par l’ADEPS de multiples formations et brevets de moniteurs de
différents niveaux, les difficultés rencontrées pour des sports « émergents » pour faire
reconnaître leur fédération ou s’affilier à une fédération existante, l’impossibilité pour le
Médiateur d’intervenir directement auprès des fédérations sportives étant donné la
limitation normative de son champ d’action aux services administratives communautaires ou
encore, de manière plus anecdotique, les conséquences directes ou indirectes de marches
Points Verts.

Fonction publique (p. 132 et ss.)
Les plaintes de 2018 relative à la fonction publique wallonne et communautaire portent
globalement sur les mêmes sujets que les années précédentes. Il s’agit des conditions
d’accès aux examens ou concours pour des fonctions contractuelles ou statutaires, des
retards d’encodage des données de carrière dans la base de données Capello pour d’anciens
fonctionnaires ayant une carrière professionnelle mixte, du caractère inexact de l’ancienneté
pécuniaire, de blocage pour obtenir une promotion ou une échelle barémique supérieure….
Suite à l’intervention du Médiateur, le réclamant obtient soit des explications
complémentaires éclairantes par rapport à la position de l’Administration, soit la
régularisation de sa situation administrative et/ou financière.
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En Wallonie, ce sont les administrations régionales de la fiscalité (422 contre 766 l’an
dernier), du logement (261), de l’économie et de l’emploi (201) et de l’eau (172) 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. 142 et ss.)
Au cours de l’exercice 2018, la diminution du nombre de plaintes constatée en 2017 s’est
poursuivie.
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.
Les réclamations relatives à la télé redevance concernent 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.
En ce qui concerne les taxes de roulage, les réclamations sont très variées : le délai de
remboursement partiel lors de la radiation d’une plaque d’immatriculation, l’oubli de
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radiation d’une plaque d’immatriculation, une immatriculation erronée ou encore le
transfert d’un véhicule entre époux ou enfin les demandes d’exonération.
Aucun de ces sujets n’est prédominant et il faut souligner que l’administration maîtrise très
bien tous les processus d’établissement, de recouvrement et de gestion du contentieux ce
qui limite, à notre estime, le recours au Médiateur.
Par contre, cette année, la problématique de l’utilisation d’un véhicule immatriculé à
l’étranger a fait l’objet d’une attention particulière.
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. 183 et ss.)
Au cours de l’exercice 2018, le nombre de réclamations concernant des demandes de primes
à l’emploi, de primes à l’investissement ou encore des primes pour la création d’un site EBusiness a fortement diminué. Il est vrai que l’administration de l’économie est assez à
l’écoute des demandeurs et répond assez rapidement aux diverses demandes.
A l’inverse de l’exercice 2017, le Médiateur a l’impression que l’administration en charge de
l’économie ne soit plus aussi souple qu’auparavant et que la révision d’une décision est
moins facile à obtenir. L’administration est en effet très stricte quant à l’application des
délais, n’est pas encline à prendre en considération une situation exceptionnelle (cas de
force majeure ?) d’une entreprise, évoque un désengagement budgétaire, … Vu le peu de
réclamations reçues, il ne s’agit que d’une impression que nous espérons ne pas être la
nouvelle réalité de cette administration.

Aides régionales en matière d’énergie et de logement (p. 146 et ss.)
La plupart des réclamations résultent de la complexité des démarches et le non-respect des
critères techniques.
En ce qui concerne la complexité des démarches, notamment des refus d’accorder la prime
au motif que la demande de prime n’a soit pas fait l’objet d’un avertissement préalable soit
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que la demande a été introduite au-delà du délai réglementaire de 4 mois, le non-respect de
la procédure suite à l’urgence de réaliser les travaux (ex. : panne de chaudière en plein hiver)
ou encore l’absence d’harmonisation des procédures pour les primes à l’énergie et les
primes à la rénovation.
En ce qui concerne les critères techniques, ces dossiers concernent principalement le
placement de pompes à chaleur et de matériaux isolants. Il a été constaté que les
demandeurs avaient fait confiance à l’entrepreneur et n’ont pas pris la peine de vérifier que
les travaux répondaient bien aux normes exigées.
Notons que la réforme de 2019, en donnant la responsabilité du choix et du suivi des travaux
à un auditeur devrait à l’avenir éviter ce genre de problème.

Distribution d’eau (pp. 252 et ss.)
Les thématiques principales abordées sont la facturation, la surconsommation, la qualité de
l’eau, les travaux non effectués selon les règles de l’art, le raccordement et le changement
de compteur.
A noter que certains réclamants regrettent le fait que le distributeur d’eau leur soit imposé,
contrairement aux secteurs du gaz et de l’électricité. Le médiateur leur rappelle que, hormis
les travaux de raccordement, la tarification de l’eau est réglée par l’article 34 du Règlement
général de distribution d'eau en Région wallonne et est donc identique pour chaque
distributeur.
Concernant les surconsommations d’eau dues à des fuites cachées difficilement décelables,
la S.W.D.E. s’est ralliée aux autres distributeurs réunis au sein d’Aquawal qui ont décidé de
concert d'uniformiser les règles relatives aux dégrèvements en cas de fuites cachées. Ainsi,
depuis l’été 2018, pour les clients domestiques, le volume de la surconsommation, sur lequel
la tarification réduite est appliquée (à savoir ½ Coût-Vérité-Distribution et ½ Côut-Vérité
Assainissement),
est
désormais
plafonné
à
2000
m³.
Les recommandations spécifiques suivantes
•

Répondre concrètement aux difficultés d’accès aux compteurs pour les personnes ayant
des problèmes de mobilité

•

Donner compétence au juge de décider de la pose d'un limiteur de débit d'eau
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Environnement (pp. 204 et ss.)
Dans le domaine de l’environnement, les thématiques abordées portaient notamment sur
des pollutions diverses, des dépôts de déchets, des permis d’environnement.
A noter les progrès réalisés dans le dossier des retraits de concessions minières qui avaient
fait l’objet de plusieurs réclamations durant les exercices précédents. Plusieurs décisions
ministérielles de retrait ont été prises alors que cette problématique n’avait plus été traitée
depuis une vingtaine d’années.
Les recommandations spécifiques suivantes
•

Envisager la modification de la procédure près le Tribunal correctionnel en cas de
recours contre une décision du fonctionnaire sanctionnateur

•

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. 240 et ss.)
Les motifs de réclamation sont similaires aux années précédentes, à savoir, le non-respect
des horaires, l’offre jugée insuffisante des transports, l’attitude du chauffeur ou du
contrôleur, les amendes ou encore, la qualité de l’information : l’information aux guichets,
aux arrêts, ou sur le site internet.
Les Sociétés TEC ont collaboré avec le Médiateur pour tenter de trouver des solutions aux
problèmes soulevés.
Elles n’ont pas manqué d’assumer leurs responsabilités et de présenter leurs excuses à
propos de retards ou de comportements inappropriés à l’égard de la clientèle.
En ce qui concerne les amendes administratives, le Médiateur estime que, dans le cas des
mineurs d’âge, une souplesse doit pouvoir être envisagée.
Dans le secteur du transport scolaire, les réclamations mettent en cause le refus de prise en
charge, l’accompagnement des enfants et la durée des trajets.
Si les réclamations sont peu nombreuses, elles font ressortir un réel sentiment de frustration
et d’inégalité dans le chef des parents.
La règle de la distance minimale domicile-école de 1 km est appliquée avec rigueur alors que
des cas exceptionnels pourraient justifier une dérogation.

15

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

•

Supprimer les amendes en cas d’oubli d’un abonnement

•

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.
C’est notamment dans le traitement des nouvelles de demandes et des demandes
d’extension de l’aide APE que cette inadéquation de la motivation s’est avérée la plus
fréquente. Il s’agit de la conséquence de la décision du Gouvernement de ne plus autoriser
ces nouvelles demandes durant la période transitoire précédant la réforme programmée des
aides APE.
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.
FOREM
Les réclamations concernent des problématiques isolées qui n’ont pas appelé de
commentaire particulier sur le fonctionnement de cet organisme.
Le FOREM a été chargé de la promotion et de la coordination du dispositif titres-services. 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.
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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.
A noter qu’en application du protocole liant le FOREM au Médiateur, le rapport annuel du
service de gestion des plaintes est intégré au rapport annuel.
Les recommandations spécifiques suivantes
•

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

•

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. 150 et ss.)
La diminution du nombre de réclamations s’est arrêtée lors de cet exercice puisque 193
réclamations ont été traitées pour 178 en 2017. L’objet des réclamations reste stable.
Il s’agit principalement de l’état du logement, des attributions et mutations, et du calcul du
loyer ou des charges locatives.
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.
Etat du logement
Ces réclamations sont fort variées : humidité du logement (souvent humidité par
condensation, quoique les fuites diverses ou l’humidité ascensionnelles soient également
présentes), chauffage en panne ou dysfonctionnant, châssis vétustes, ascenseur en panne,
demande d’isolation du logement, ou de diverses autres améliorations).
La réaction des SLSP est très variable : prise en compte rapide du problème et mesures
provisoires ou pas, mais aussi contestation de l’existence du problème, ou rejet de la faute
sur le locataire (particulièrement en matière d’humidité par condensation). Dans d’autres
cas, encore, la SLSP ne réagit pas aux courriers du Médiateur et de nombreux rappels sont
nécessaires pour avoir une bribe de réponse.
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Attribution et mutation
Les règles d’attribution posent problèmes : système d’attribution trop complexe et
globalement inexplicable, ne permettant pas de répondre à la question suivante : à quel type
de personne le logement public est-il prioritairement destiné ?
Concernant les mutations, les choses sont plus nuancées mais le système reste complexe.
Calcul de loyer
Le loyer est calculé principalement sur base de deux notions : les revenus des membres du
ménage et le prix de revient actualisé du logement. Les réclamations concernent le plus
souvent la comparaison entre l’évolution des revenus et celle du loyer, mais aussi des
augmentations, vécues comme brutale, du loyer.
Calcul des charges locatives
Chaque année, on note des réclamations concernant le calcul des charges locatives et
notamment, la répartition des frais de chauffage et de l’eau chauffée par la chaudière
centrale (eau + combustible). Dans la plupart des cas, c’est un prestataire extérieur qui se
charge de la répartition des frais de chauffage. On constate cependant quelques erreurs,
parfois conséquentes.
Logement social et vie privée
Régulièrement, la question de la vie privée en logement social fait l’objet d’une réclamation.
En effet, contrairement à ce qui existe dans le privé, le locataire doit fournir à la SLSP toute
une série d’information à caractère privé. Il s’agit entre autre de l’évolution de sa
composition de son ménage, de l’évolution des revenus de l’ensemble des membres de son
ménage. La non-communication de ces données peut même être sanctionnée par la
résiliation du bail ! Cependant, certaines SLSP vont plus loin que ce que ne leur permet la
règlementation.
Les recommandations spécifiques suivantes
•

Adapter les délais de recours devant la chambre de recours de la SWL

•

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. 170 et ss.)
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
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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.
La majorité des sujets évoqués cette année dans les réclamations sont similaires à ceux qui
avaient été relevés durant l’exercice antérieur : refus d’intervention pour du matériel
informatique ou question de la détermination de la perte d’autonomie, aides à l’achat des
produits absorbant en cas d’auto-sondage, Participation financière du bénéficiaire, délai de
rentrée des factures, délai de traitement des Bureaux régionaux.
En ce qui concerne les délais de traitement au sein des bureaux régionaux, le Médiateur a
recommandé à l’Agence de faire vigilance car il avait notamment observé des délais
irraisonnables de 20 mois de traitement dans le cadre d'aide à l’intégration chez des jeunes
en période scolaire.
L’AVIQ s’était excusée auprès des familles et avait expliqué que cette situation était due à un
nombre particulièrement élevé de demandes de matériel informatique formulées par les
parents d'enfants ayant des troubles d’apprentissages.
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. Pour rappel, 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.
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.
En outre, une autre question se pose quant à cette liste : les services n’ont pas concrètement
accès à cette liste et sont donc dans l’impossibilité de voir les personnes en attente quand
des places sont disponibles.
La recommandation des exercices précédents 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.
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Les recommandations spécifiques suivantes
•

Prendre toutes les dispositions pour donner à toute personne concernée, un accès facile
et compréhensible aux sources règlementaires

•

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. 220 et ss.)
Durant cet exercice le médiateur a reçu des plaintes relatives aux recouvrements d’aides
ADISA, la qualité des motivations des décisions et les réductions et exclusions en cas de
non-respect de la conditionnalité.
Tous ces sujets démontrent une constante : la complexité de la Politique Agricole Commune
est devenue difficilement gérable. Les efforts d’amélioration des supports informatiques
sont loin de suffire à une simplification des procédures et des contrôles.
Les agriculteurs en premier lieu, semblent ne plus pouvoir maîtriser leur environnement de
travail, en particulier sur le plan administratif. Mais le climat s’y met aussi, la transformation
des comportements et besoins alimentaires, la numérisation de tous les outils et la
raréfaction des terres agricoles ajoutent de nouvelles, et parfois insupportables pressions.
Les agriculteurs qui ont contacté le médiateur cette année étaient souvent épuisés et amers.
Leurs traditions agricoles volent en éclat, leurs revenus insuffisants. Les écarts des pratiques
entre les grandes et les petites exploitations se tendent toujours plus.
Le Médiateur a eu plus d’une occasion de s’inquiéter vivement des situations humaines qu’il
rencontrait. L’annonce de lourdes sanctions comme le recouvrement immédiat d’une aide,
résonne parfois de façon dramatique dans les campagnes.
Sur le versant de l’Administration, le Médiateur a perçu de façon beaucoup plus nette, cette
année, à quel point l’inflation et la technicité des directives européennes impactaient
frontalement son fonctionnement. Les services semblent parfois au bord de l’asphyxie et de
l’emballement.
Mais ceci aussitôt dit se doit d’être corrigé. En effet, le médiateur a aussi observé une
incroyable endurance des agents, beaucoup de motivation et de grandes compétences
internes.
20

La recommandation spécifique suivante
Suspendre les intérêts de retard en matière de recouvrement dans l’attente de l’issue d’un
recours
Bien-être animal : Garantir l'accès à la médiation

Bien-être animal (pp. 228 et ss.)
Comme durant l’exercice précédent, quelques situations portaient sur le traitement des
demandes d’agrément : délais, informations de procédure, complétude des dossiers, …. Ces
dossiers ont fait l’objet de réponses rapides, quasi dans la journée, ce qui rend
immédiatement le sourire aux réclamants.
Deux questions n’ont pas reçu de réponse de l’administration concernée : l’absence de
reconnaissance par l’administration de site internet publiant des annonces de
commercialisation d’animaux vivant, et la qualification de « home » pour un refuge pour
animaux abandonnés.
La recommandation spécifique suivante
Bien-être animal : Garantir l'accès à la médiation

Aménagement du territoire (p. 164 et ss.)
Les réclamations concernent les mêmes questions qu’habituellement : délivrance de permis
et infraction.
Trois questions spécifiques ont retenu l’attention en 2018.
La première question concerne l’interprétation ou l’application du tableau des actes,
travaux et installations exonérés de permis, d’impact limité ou qui ne requièrent pas le
concours d’un architecte et notamment à l’occasion des dossiers suivants : les conditions
sous lesquelles un abri de jardin peut être exonéré de permis d’urbanisme, le placement par
Ores d’un compteur de gaz dans un box.
La seconde question concerne la création de logements dans un bâtiment existant. Le
Médiateur est régulièrement saisi de réclamations concernant ce point. Il s’agit de dossiers
compliqués. Effectivement, dans la plupart des cas, chacun s’accorde à dire que des
logements ont été créés, il y a de nombreuses années. Cependant, il est très difficile de
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prouver à quelle date précise ils ont été créés, et donc d’établir s’il existe une infraction ou
pas.
La troisième question concerne les renseignements lors de la vente d’un terrain situé à
proximité d’un site SEVESO. En effet, les informations données par le Service Urbanisme
communal ne sont pas toujours suffisamment claires. Indiquer sans autre précision que le
bien « est situé à proximité d’un site ‘SEVESO’ » ne permet pas à chacun d’en comprendre
les implications réelles. Il serait utile de rajouter que dès lors, un permis d’urbanisme
pourrait être refusé sur cette base.

Routes, bâtiments, mobilité et voies hydrauliques (pp. 234 et ss.)
Les principales thématiques abordées durant l’exercice 2018 concernaient :
- en mobilité : l’homologation de véhicules, le permis de conduire, le contrôle technique
- en matière de routes : demande d’entretien de riverains de la voirie, nuisances suite à des
travaux.
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.
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

Délais de paiement (pp. 248 et ss.)
En 2018, moins de la moitié des dossiers soumis au Médiateur ont pu aboutir à un paiement.
Des dossiers caractérisés par des problématiques communes (succession, cessations
d’activités) n’ont malheureusement pas pu être finalisés.
Bien que la Direction du Contentieux ait marqué sa volonté de poursuivre en ce sens, le
Médiateur doit, à nouveau, constater l’impact du départ de plusieurs agents, ce qui n’a pas
permis de résorber l’entièreté des dossiers en attente.
La Direction du Contentieux a dû prioriser les dossiers à analyser en privilégiant le paiement
prioritaire des subventions de fonctionnement en faveur des associations et le paiement des
factures des prestataires du SPW afin de ne pas mettre en difficulté les bénéficiaires.
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La manque d’effectif qui relève de la gestion interne de l’Administration ne peut être
opposée aux usagers du service public et ne peut justifier que certains dossiers soient en
attente de paiement depuis plusieurs mois, voire plusieurs années.
Les recommandations spécifiques suivantes
-

Mettre en place une politique de gestion des effectifs

-

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.
*********

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.)
-

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
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-

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

-

Optimaliser la qualité de l’information relative aux formulaires administratifs et
accompagner les demandeurs dans la constitution de demande d’aides régionales ou
communautaires

-

Veiller scrupuleusement au respect de la législation sur la motivation formelle des actes
administratifs

-

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 2018 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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