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Message du
Médiateur
PARTIE

PARTIE 1

1

Ce quatrième rapport du Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles – Wallonie reprend
de nombreuses situations vécues par certains de nos concitoyens confrontés à des décisions administratives
qu’ils ne comprennent pas ou qu’ils n’acceptent pas, à des difficultés d’entrer en contact ou de communiquer
avec un service public ou avec un agent ou qui ne parviennent pas à trouver la bonne porte dans le dédale
administratif.
L’action du Médiateur consiste à aider ces personnes, à mener une enquête à partir des éléments repris dans
la réclamation, à interroger les services administratifs concernés, à analyser les différents arguments et à
proposer une réponse adaptée ou une solution au problème.
A partir de toutes les réclamations reçues, le Médiateur formule un ensemble de recommandations qu’il adresse
aux administrations concernées, mais aussi aux responsables politiques lorsque des modifications législatives
ou règlementaires pourraient contribuer à supprimer des disfonctionnements constatés.
Ces réclamations sont examinées au travers d’une grille d’analyse spécifique aux médiateurs et ombudsmans :
les critères de bonne administration.
Mais de quoi parle-t-on lorsque l’on invoque la « bonne administration » ?
Le Conseil de l’Europe 1 rappelle que la bonne administration est un aspect de la bonne gouvernance. Il encourage
les Etats membres du Conseil de l’Europe à promouvoir la bonne administration dans le cadre des principes de
l’Etat de droit et de la démocratie.
Tous s’accordent à reconnaitre que le droit à une bonne administration est un droit fondamental.
Mais ce droit est-il un droit individuel, exécutoire par lui-même ? Non. Le droit à la bonne administration est
détaillé dans un ensemble de droits et d’obligations plus précis, et ce sont seulement ces droits spécifiques qui
bénéficient au citoyen qui peut les opposer à l’administration.
Leur aménagement implique l’adoption de dispositions législatives ou réglementaires et la réalisation de bonnes
pratiques ; leur garantie peut être assurée, outre par les recours juridictionnels dont le rôle a été souligné, par des
organes spécialisés, tels les médiateurs 2.
Nous pouvons ainsi citer le droit à la motivation formelle des décisions administratives individuelles, le droit au
traitement de son dossier dans le respect du principe d’égalité de traitement et dans un délai raisonnable, le
droit à une décision fondée sur le principe de la légalité, …
De manière plus générale, la bonne administration, ce sont les normes de bon comportement mises en œuvre
par l'administration publique. La signification de cette expression "bonne administration" dépend du contexte
dans lequel ce terme est utilisé.
C’est d’abord le condensé des requêtes du citoyen relatives aux procédures de traitement des dossiers au
sein de l'administration, des décisions prises au sein de l'administration publique et du comportement des
fonctionnaires dans leurs relations avec le public.
Cela concerne aussi bien l’organisation, la gestion, le fonctionnement, l’action et le contrôle du service public en
général ainsi que le statut et le comportement de ses agents.
1. Recommandation du Comité des Ministres CM/Rec(2007)7
2. Extrait du résumé de la Conférence européenne « A la recherche d’une bonne administration », Varsovie, 29-30 novembre 2007 organisée
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par le Conseil de l’Europe en coopération avec la Faculté de Droit et d’Administration, Université de Varsovie

Le second concerne directement le médiateur et le contrôle qu’il exerce sur les services publics. Dans ce cadre,
le Médiateur examine les griefs exposés par les citoyens dans leur réclamation à la lumière du ou des principes
de bonne administration violés.
Voici déjà deux ans, j’ai rédigé avec mes collaborateurs, un projet de « Guide de bonne conduite administrative »,
inspiré notamment du Code européen de bonne conduire administrative élaboré par le Médiateur européen.
Je tiens à souligner l’importance de ce Code européen qui a été approuvé par le Parlement européen. Depuis
son adoption, « le Code est devenu un instrument essentiel pour la mise en oeuvre du principe de bonne
administration. Il aide les citoyens à comprendre leurs droits et à les faire valoir, et promeut l’intérêt public dans
une administration européenne ouverte, efficace et indépendante » 1.
Le lecteur trouvera ci-après le projet de Guide de bonne conduite administrative en question. Les principes
contenus ont pour objectif d’établir des lignes de conduite pour les agents des administrations. Ils ont été
conçus pour les orienter dans leurs relations avec le public.
Le Guide permet également aux administrés de connaître les normes administratives qu’ils sont en droit
d’attendre des administrations. Cet objectif rencontre celui développé dans le cadre de la déclaration de service
aux usagers.
En rendant les principes de bonne administration plus concrets, le Guide permet aussi d’encourager la mise en
place de normes de référence plus élevées en matière d’administration. Ce que l’on vise ici, c’est l’excellence !
Enfin, ce guide est le référentiel du Médiateur pour apprécier le caractère fondé ou non des réclamations qui lui
sont soumises par les usagers de l’administration.
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Je suis bien conscient que des textes similaires existent déjà en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles,
notamment en annexe au statut du personnel ou comme charte spécifique.
Néanmoins, je souhaiterais qu’un tel Guide, qui reste bien évidemment amendable, devienne le document de
référence commun à l’ensemble des services publics de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
J’ai déjà entrepris des démarches avec cet objectif, mais après plusieurs mois, je dois constater que je n’ai pas
vraiment reçu de réactions, dans aucun sens d’ailleurs !
En conclusion, pourrais-je suggérer aux Parlement de Wallonie et au Parlement de la Fédération WallonieBruxelles d’examiner ce projet et d’adopter une résolution de soutien à ce Guide. Avec un tel soutien parlementaire,
ce Guide contribuerait à renforcer la confiance des citoyens dans leurs services publics !

Marc BERTRAND
Mai 2016

1 Introduction au Code européen de bonne conduite administrative.
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Guide de bonne conduite administrative
Projet rédigé par le Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Introduction
Les principes contenus dans ce Guide ont pour objectif d’établir des lignes de conduite pour les agents des
administrations. Ils ont été conçus pour les orienter dans leurs relations avec le public.
Le Guide permet également aux administrés de connaitre les normes administratives qu’ils sont en droit
d’attendre des administrations. Il promeut l’intérêt public dans une administration ouverte et efficace.
En rendant les principes de bonne administration plus concrets, le Guide permet aussi d’encourager la mise en
place de normes de référence plus élevées en matière d’administration.
Enfin, ce guide est le référentiel du Médiateur pour apprécier le caractère fondé ou non des réclamations qui lui
sont soumises par les usagers de l’administration.

Article 1
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Disposition générale
Dans leurs relations avec les administrés, les administrations et leurs agents respectent les principes
énoncés dans le présent Guide de bonne conduite administrative, ci-après dénommé «le Guide».

Article 2
Champ d’application personnel
1. Le Guide s’applique à tout agent des autorités administratives de la Communauté française et de la Région
wallonne.
2. Dans le présent Guide, on entend par :
a) « administrations » : les autorités administratives de la Communauté française et de la Région wallonne ;
b) « agent » : toute personne occupée à quelque titre que ce soit au sein des administrations visées sous
a). Les administrations prennent ainsi les mesures nécessaires pour que les dispositions inscrites dans
ce Guide soient applicables aux agents statutaires et aux autres personnes travaillant pour elles, comme
celles travaillant sous des contrats de droit privé, les experts détachés d’autres institutions publiques et
les stagiaires ;
c) « personne » : toute personne physique ou morale, usagère des administrations visées sous a).
4. Le cas échéant, les appellations officielles « Région wallonne » et « Communauté française » sont
remplacées par les appellations usuelles respectives de « Wallonie » et « Fédération Wallonie-Bruxelles ».
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Article 3
Champ d’application matériel
1. Le Guide contient les principes généraux de bonne conduite administrative qui s’appliquent à toutes les
relations des administrations avec les personnes,
2. Les principes énoncés dans ce Guide ne s’appliquent pas aux relations entre l’administration et ses agents.
Celles-ci sont régies par le statut applicable.

Article 4
Légalité et respect de la règle de droit
L’agent agit conformément au droit et applique la réglementation. Il veille notamment à ce que les décisions
affectant les droits ou les intérêts des personnes reposent sur une base légale et à ce que leur contenu soit
conforme au droit.

Article 5
Egalité et non-discrimination
1. Dans le traitement des demandes et la prise de décisions, l’agent veille à ce que le principe d’égalité de
traitement soit respecté. Les personnes se trouvant dans une même situation sont traitées de la même
manière.
2. L’égalité de traitement n’exclut pas qu’une différence de traitement soit établie entre certaines catégories
de personnes pour autant que le critère de différenciation soit susceptible de justification objective et
raisonnable. L’existence d’une telle justification doit s’apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure
considérée; le principe d’égalité est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de
proportionnalité.
3. L’agent évite notamment toute discrimination injustifiée qui serait fondée sur la nationalité, le sexe, la
prétendue race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue,
la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

Article 6
Principes de la proportionnalité, du raisonnable et de l’équité
1. Dans leur prise en considération des options possibles, les administrations accordent un poids suffisant
aux intérêts des personnes concernées. Elles limitent dans la mesure du possible les préjudices occasionnés
à la personne. Lorsque l’on opte pour une sanction, celle-ci doit être proportionnelle à la faute commise par
la personne.
2. Chaque personne a droit à un traitement juste, égalitaire et raisonnable de son affaire par l’administration
et par l’agent.
3. Lorsqu’il estime que l’application stricte de la réglementation ou une lacune juridique aurait des
conséquences inégalitaires ou déraisonnables pour la personne, le Médiateur peut recommander à
l’administration de prendre une décision en équité afin d’atténuer ces conséquences.

Article 7
Absence d’excès de pouvoirs
L’agent évite d’user des pouvoirs qui lui ont été régulièrement conférés à des fins qui n’ont pas de base juridique
ou qui ne sont pas motivées par l’intérêt général.
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Article 8
Impartialité, indépendance et objectivité
1. L’agent est impartial et indépendant. Il s’abstient de toute action arbitraire qui lèse les personnes, ainsi que
de tout traitement préférentiel pour quelque raison que ce soit.
2. La conduite de l’agent n'est jamais guidée par des intérêts personnels, familiaux ou par des pressions
politiques. L’agent ne prend pas part à une décision dans laquelle il aurait des intérêts directs ou indirects.
3. Lors de la prise de décisions, l’agent tient compte des facteurs pertinents et les pondère comme il se doit
dans la décision, en excluant tout élément non pertinent.

Article 9
Confiance légitime, devoir de cohérence et conseil
1. L’agent est cohérent dans sa conduite administrative ainsi qu’avec l’action de l’administration. Il se
conforme aux pratiques administratives de l’administration, sauf exceptions légitimement fondées. L’agent
répond aux attentes légitimes et raisonnables des personnes.
2. L’administration assure la publicité adéquate de ses pratiques administratives.
3. La non-rétroactivité des règles juridiques est une garantie élémentaire du respect de la sécurité juridique.
4. Si besoin, l’agent conseille les personnes sur la manière dont doit être introduite une affaire qui relève de
son domaine de compétence ainsi que sur la procédure à suivre pendant le traitement de celle-ci.

Article 10
Courtoisie
1. L’agent est consciencieux, correct et courtois dans ses relations avec les personnes. Dans ses réponses,
l’agent s’efforce d’être serviable. Il répond de manière aussi complète et exacte que possible aux questions
posées.
2. Si la question ne relève pas de sa compétence, l’agent oriente les personnes vers le service compétent.
3. L’agent présente des excuses en cas d’erreur portant préjudice aux droits ou intérêts des personnes,
s'efforce de corriger les incidences négatives de son erreur de la façon la plus opportune et informe l'intéressé
de toutes voies de recours conformément à l'article 15 du présent Guide.
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Article 11
Accusé de réception, indication de l’agent responsable ou transmission vers le service compétent
1. Toute demande écrite adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception dans les meilleurs
délais, au plus tard dans les 10 jours, sauf si une réponse substantielle peut être envoyée pendant cette
période.
2. La réponse ou l’accusé de réception indique le nom et le numéro de téléphone de l’agent qui traite le
dossier ainsi que le service auquel il appartient.
3. Si une lettre destinée à l’administration est adressée ou transmise à un service non-compétent pour la
traiter, celui-ci transmet le dossier dans les meilleurs délais au service compétent de l’administration, s’il
peut l’identifier.
4. Le service qui reçoit initialement la lettre ou la requête informe l’auteur de cette transmission et indique le
nom et le numéro de téléphone de l’agent auquel le dossier a été confié, s’il a pu l’identifier.
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Article 12
Droit d’être entendu et de faire des observations
1. Toute personne a le droit de faire valoir ses observations oralement ou par écrit lorsque ses affaires sont
en cause, même si ce droit n’a pas expressément été prévu. Ce droit doit pouvoir s’exercer à chaque étape
de la procédure de prise de décision ainsi qu’après celle-ci, dans la limite du raisonnable.
2. Ce principe permet de préserver à la fois les intérêts des personnes et ceux de l’administration : la personne
en disposant de la possibilité de faire valoir ses arguments, l’administration en ayant la garantie d’une prise
de décision en toute connaissance de cause.

Article 13
Délai raisonnable pour la prise de décision et sa notification
1. Toute demande doit être traitée par l’administration dans un délai raisonnable.
2. Celui-ci s’apprécie au regard de la situation concrète envisagée : il sera fonction du caractère urgent de
la demande, de sa complexité, ainsi que des éventuelles conséquences négatives pour la personne d’une
réponse tardive. Ainsi, le délai raisonnable impose dans certaines circonstances à l’administration de prendre
sa décision dans un délai plus court que le délai maximum prévu par la loi.
3. Si l’administration ne peut pas statuer dans un délai raisonnable, l’agent en informe la personne le plus
tôt possible. Dans ce cas, la personne se voit communiquer une décision définitive dans le délai le plus bref
possible.

Article 14
Motivation adéquate
1. Tout acte administratif doit être fondé sur des motifs acceptables et raisonnables, en droit comme en fait.
2. Les personnes doivent comprendre les raisons pour lesquelles elles reçoivent une décision déterminée,
ce qui implique que la motivation doit être reprise dans la décision qui leur est notifiée. Cette exigence va
cependant au-delà de la seule motivation formelle et s’attache à la qualité de la motivation. Une décision
bien motivée est une décision compréhensible. Le recours à des formulations standards ou trop générales
est par conséquent inadéquat. Une motivation concise peut suffire si elle est claire et appropriée au cas de
la personne.

Article 15
Indication des voies de recours
1. Une décision de l’administration pouvant porter atteinte aux droits ou aux intérêts d’une personne doit
contenir une indication des voies de recours existantes. Elle doit notamment indiquer la nature des recours,
les instances administratives ou juridictionnelles qui peuvent être saisies ainsi que les délais applicables à
l’introduction des recours.
2. La décision doit également mentionner la possibilité de saisir le Médiateur. Plus largement et conformément
à l’article 3 de l’accord de coopération visé à l’article 2 du présent Guide : « Tous les documents émanant des
autorités administratives de la Région wallonne et des services administratifs de la Communauté française,
à destination de l’information du public, mentionnent l’existence des services du médiateur ».

Article 16
Protection des données
1. L’agent qui traite les données personnelles d’une personne respecte la vie privée et l'intégrité de cette
personne, conformément à la législation en vigueur relative à la protection de la vie privée et le traitement
des données à caractère personnel.
2. L’agent s’abstient notamment de traiter des données personnelles à des fins non légitimes ou de les
transmettre à des tiers non autorisés.
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Article 17
Demandes de renseignements
1. Lorsqu’il est compétent pour l’affaire en cause, l’agent fournit des renseignements à la personne qui
le demande. Le cas échéant, il donne des conseils sur la façon d'engager une procédure administrative
dans son domaine de compétence. Il veille à ce que les renseignements communiqués soient clairs et
compréhensibles.
2. Au cas où une demande orale de renseignements est trop compliquée ou trop longue à traiter, l’agent
demande à la personne concernée de formuler sa demande par écrit.
3. Si, en raison de leur caractère confidentiel, un agent ne peut pas divulguer les renseignements demandés, il
indique à la personne concernée les raisons pour lesquelles il ne peut pas communiquer les renseignements.
4. Suite aux demandes de renseignements sur des questions pour lesquelles il n’est pas compétent, l’agent
oriente le demandeur vers le service compétent et indique le nom et le numéro de téléphone de celui-ci.
Suite aux demandes de renseignements relatifs à une autre administration, l’agent oriente le demandeur
vers cette dernière.

Article 18
Demandes d’accès public aux documents
L’agent traite les demandes d'accès aux documents dans le respect de la législation relative à la publicité
administrative.

Article 19
Accessibilité
1. L’administration maximise l’accessibilité de ses services, de ses bureaux et de ses informations, en
veillant à l’adéquation des heures d’ouverture des bureaux aux besoins du public concerné, à l’accessibilité
téléphonique et à l’usage de canaux de communication variés. Elle s’efforce de recevoir les personnes dans
un environnement de travail approprié et de limiter les temps d’attente.
2. L’administration se conforme à la réglementation relative à l’accessibilité des bureaux aux personnes à
mobilité réduite.
3. L’administration doit agir de manière transparente et informer spontanément le public de manière claire,
objective et la plus étendue possible dans les limites autorisées par la législation. L’administration s’efforce
donc d’améliorer la lisibilité des décisions et des documents administratifs ainsi que l’accès à l’information
légale et réglementaire. Sans prétendre à l’exhaustivité, elle tend à vulgariser cette information afin de la
rendre la plus complète possible, la plus correcte, la plus actuelle et surtout la plus compréhensible au plus
grand nombre.
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Article 20
Coordination efficace
1. Au sein d’une même administration, la communication doit être fluide afin d’assurer un échange efficace
d’informations. La personne ne peut être invitée à produire des éléments alors que l’administration dispose
ou pourrait aisément disposer des moyens de se les procurer elle-même.
2. La coordination efficace passe par un échange d’informations correct et rapide. Un accès réciproque aux
banques de données, dans le respect des règles de protection de la vie privée peut être nécessaire. Aucun
service ne peut se retrancher derrière le silence d’un autre service pour justifier son abstention d’agir et doit
mettre tout en œuvre pour obtenir la collaboration du service dont il dépend pour la bonne poursuite du
dossier.
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Recommandations
d’ordre général
PARTIE

PARTIE 2

1

Recommandations générales
Une des prérogatives du Médiateur est de formuler des recommandations découlant du constat des pratiques
administratives telles qu’elles résultent des réclamations qu’il analyse.
Les recommandations du Médiateur sont un signal adressé aux Parlements, mais également aux Administrations
et aux Gouvernements wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, auxquels il appartient de faire évoluer les
situations relevées, de façon à faire progresser les attitudes et les habitudes des Administrations.
Depuis la création des deux Institutions, à savoir le Médiateur de la Région wallonne et le Médiateur de la
Communauté française, près de 160 recommandations ont été formulées.
Certaines n’ont pas été réactivées, soit qu’elles ont été rencontrées par des modifications décrétales et
réglementaires, soit qu’elles sont tombées en désuétude du fait que des réclamations similaires à celles qui les
avaient suscitées n’ont plus été adressées au Médiateur.
Par contre, d’autres recommandations conservent leur pertinence, dans la mesure où, régulièrement, des dossiers
instruits par le service de médiation continuent de mettre en lumière la nécessité de procéder à des réformes ou
de les poursuivre. Ces recommandations sont réitérées à l’occasion de chaque rapport annuel, parfois depuis
de nombreux exercices. Ce constat pose donc la question du suivi et de l’évaluation des recommandations
formulées par le Médiateur.
Dans le souci permanent de renforcer le dialogue entre les Administrations et son service, le Médiateur les a
invitées, en 2015, à réagir aux recommandations les concernant. Si plusieurs Administrations ont fait part de
leurs commentaires et des actions entreprises en vue de mettre en œuvre les recommandations, d’autres n’ont
nullement réagi.
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RECOMMANDATION GENERALE
Tableau de bord
Considérant que la question du tableau de bord a été débattue en commissions parlementaires,
Considérant qu’aucune suite opérationnelle n’a été apportée,
Le Médiateur réitère sa recommandation visant à la mise en œuvre au niveau des MinistresPrésidents de la tenue d’un tableau de bord de suivi et d’évaluation de ses recommandations.
Ce tableau devrait être régulièrement communiqué aux Parlements.
.
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1.

Recommandations d'ordre général et la médiation publique

1. La fonction de médiation au niveau des pouvoirs locaux
En 2013, le Médiateur a initié une expérience-pilote de médiation au niveau des Pouvoirs locaux dont la
mise en œuvre s’est poursuivie en 2015. Annoncée dans le rapport 2013, et répondant ainsi à de multiples
recommandations antérieures, wallonnes, fédérales et européennes, ce projet pilote de médiation « locale »
associe le Ministre en charge des Pouvoirs locaux et son Administration, la DGO5, ainsi que l’Union des Villes
et Communes de Wallonie (UVCW).
En 2015, une approche du niveau provincial a été menée, en associant au processus de réflexion l’Association
des Provinces Wallonnes (APW). Outre une rencontre avec le Conseil d’Administration de l’APW, début 2016, Le
Médiateur a initié des contacts avec les Provinces de Namur en octobre 2015 et du Brabant wallon en mars
2016. Celles-ci ont manifesté un intérêt marqué pour l’instauration d’un processus de médiation à l’échelon
provincial. Affaire à suivre !
Pour rappel, le projet d’expérience-pilote trouve sa légitimité et sa pertinence en s’appuyant d’une part sur les
nouvelles opportunités ouvertes par l’article 3 de l’accord de coopération du 3 février 2011 portant création d’un
service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne qui précise que « le Médiateur
peut également exercer sa fonction à l’égard des autorités des pouvoirs subordonnés ayant conclu avec son
Institution une convention (…) », et en s’appuyant d’autre part sur l’article L1533-1 du Code de la Démocratie
locale et de la décentralisation qui énonce que « chaque intercommunale adhère à un service de médiation (…) ».
Portée à la connaissance de l’ensemble des acteurs locaux wallons concernés à l’occasion des différents
Salons des Mandataires qui se sont tenus à Marche-en-Famenne en février 2013, 2014 et 2015, ainsi qu’au
Congrès régional de la Fédération wallonne des Directeurs généraux qui s’est tenu à Rochehaut en mai 2015,
cette initiative a recueilli un intérêt significatif de la part d’un certain nombre de communes et intercommunales.
Après avoir donné suite aux demandes d’informations des communes de Remicourt, de Sombreffe, de Waterloo,
de Namur, d’Houyet, d’Esneux, d’Ottignies/Louvain-La-Neuve, de Tournai, du Pays de Famenne, de Farciennes,
d’Ittre, de Hannut, de Lincent, de Viroinval, de Sambreville, ainsi qu’aux CPAS de Liège, de Seraing en 2013 et
2014, le Médiateur s’est rendu à Tellin, Somme-Leuze, Thuin, Florennes, Vaux-sur-Sûre et Modave en 2015, à la
demande des autorités communales concernées.
Au 31 décembre 2014, une procédure de partenariat avait déjà été engagée avec les communes de Sombreffe,
d’Esneux, d’Ottignies Louvain-La-Neuve, de Farciennes, de Viroinval et de 4 communes du Pays de Famenne
(Marche/Rochefort/Durbuy et Hotton).
Le partenariat avec Ottignies Louvain-La-Neuve s’est concrétisé fin 2015. Deux nouveaux partenariats ont
également vu le jour en 2015, avec les communes de Tellin et Vaux-sur-Sûre.
En ce qui concerne Ottignies Louvain-La-Neuve et Tellin, l’accord prévoit que le processus de médiation de
seconde ligne sera directement orienté vers le Médiateur. C’est une « nouveauté » car les autres conventions
prévoient en effet un processus de médiation interne, différencié du traitement des réclamations de première
ligne mais assuré soit par un agent communal dédié à cette fonction soit par une personne extérieure (un
22

magistrat à la pension par exemple dans une de nos communes partenaires), avec le soutien et l’expertise du
Médiateur.
Les partenariats avec les communes revêtent donc diverses formules quant à la personne chargée d’endosser
la fonction de médiation (fonctionnaire communal, plan de cohésion sociale, délégation extérieure…). Chaque
situation devrait permettre d’en apprécier les atouts et les faiblesses.
Le Médiateur est en contact permanent avec les communes partenaires dans un processus d’accompagnement
et de conseil.
Du côté des intercommunales, le Médiateur a sollicité celles actives dans la distribution de l’eau, représentées
au sein d’AQUAWAL, et dans l’environnement (collecte des déchets-parcs à conteneurs…).
Concernant la distribution de l’eau, plusieurs intercommunales ont manifesté leur intérêt et leur volonté de
s’associer à cette expérience-pilote : la CILE, l’IECBW, l’INASEP et l’IDEN.
Si l’on associe ces importants acteurs à la SWDE, organisme d’intérêt public, déjà du ressort de la compétence
du Médiateur, c’est désormais la quasi-totalité du secteur de la distribution d’eau en Wallonie qui se voit ainsi
doté du mécanisme de la médiation.
Un premier rapport de synthèse sera proposé au comité de suivi sectoriel en avril 2016, pour être versé au
rapport général relatif à l’ensemble de l’expérience-pilote.
S’agissant des intercommunales actives dans la gestion environnementale, quatre d’entre elles ont décidé de
s’associer au projet pilote : le BEP Environnement, l’ICDI, HYGEA et IPALLE.
Fin 2015, l’intercommunale INTRADEL a marqué son accord pour s’associer au projet. Cette collaboration sera
concrétisée courant 2016.
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Dans les intercommunales partenaires, la voie rigoureuse de la seconde ligne en médiation a été privilégiée, par
délégation directe au Médiateur, qui peut être interpellé selon les modalités habituelles de saisine ou par des
messageries spécialement dédicacées aux intercommunales concernées (eaude distribution@le-mediateur.be;
bepenvironnement@le-mediateur.be …).
Dans cette configuration, les intercommunales sont engagées dans la mise en place interne d’une procédure
de gestion des réclamations de première ligne transparente, accessible et efficace. A la clôture de chaque
réclamation de première ligne, qui doit être expressément signifiée et motivée au réclamant, la possibilité d’un
recours en médiation est clairement mentionnée, recours qui peut être alors activé par le réclamant insatisfait.
Au 1er janvier 2016, tous les partenariats sont contractuellement opérationnels. La mise en œuvre prend
cependant du temps, de manière différenciée selon le partenaire communal ou intercommunal concerné.
Si la durée initiale de l’expérience-pilote est venue à expiration pour certaines communes (Sombreffe, Esneux),
il a été convenu de poursuivre le projet dans le cadre de l’expérience-pilote afin de s’aligner sur les autres
partenaires communaux, et de manière à soutenir des recommandations renforcées par les expériences vécues
par chaque commune partenaire.
S’agissant des intercommunales « environnementales », seules deux d’entre elles arriveront prochainement au
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terme conventionnellement fixé. IPALLE a seulement rejoint le projet en décembre 2014. HYGEA a connu des
modifications importantes dans ses propres structures et son management en 2014. Les processus de gestion
des réclamations et de médiation doivent être redéfinis dans le projet global et stratégique de l’entreprise. Quant
à INTRADEL, elle vient de rejoindre le projet et les formes concrètes de partenariat doivent encore être précisées.
Il est donc prématuré de vouloir dégager une synthèse du projet à ce stade.
S’agissant des intercommunales de distribution d’eau, un rapport de synthèse sectoriel sera examiné par le
comité de suivi ad hoc au cours du 1er semestre 2016, dont il sera fait état dans le prochain rapport annuel.

2. Généraliser une procédure intégrée de traitement des réclamations à deux niveaux
Depuis plusieurs années, le Médiateur a relevé la nécessité d’instaurer une procédure de traitement des
réclamations de première ligne interne à l’Administration, qui pourrait permettre à l’administré de contester une
décision administrative et voir sa contestation analysée par un service indépendant de celui qui est à l’initiative
de l’acte incriminé.
A l’instar de ce qui est mis en œuvre tant au niveau de la Communauté flamande qu’au niveau fédéral, il serait
nécessaire d’envisager le développement d’un système de gestion des réclamations, intégré et organisé sur
deux niveaux :

•
•

Une première ligne : chaque entité administrative dispose d’un service « réclamations » auquel le citoyen
peut s’adresser. C’est ce service qui traite la réclamation avec le service concerné ;
Une deuxième ligne : si le citoyen n’est pas satisfait du traitement donné à sa réclamation par le service
de première ligne ou s’il souhaite une autre lecture par une autorité indépendante, il peut demander au
Médiateur d’examiner la réclamation. Le Médiateur agit dans le cadre des dispositions décrétales actuelles.

Dans ce modèle, chaque service « plaintes » de première ligne, prépare un rapport à l’intention du Médiateur,
lequel compile les informations reçues et les intègre dans son rapport annuel présenté aux Parlements.
Le système ainsi proposé a l’avantage d’offrir au citoyen la garantie d’un traitement de sa réclamation au plus
près du service administratif concerné mais également la garantie qu’une autorité indépendante, le Médiateur,
pourra toujours être saisie en cas de non-satisfaction. Ce système global a également pour effet de disposer
de données plus complètes en ce qui concerne le nombre de plaintes fondées et non fondées traitées par
l’ensemble des administrations, permettant ainsi aux autorités concernées, administrations, Gouvernements,
Parlements, de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements constatés.
Dans cette optique, le Médiateur a établi un inventaire de l’ensemble des services de gestion des plaintes et de
recours au sein de l’ensemble des administrations et OIP de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Cet inventaire a mis en exergue la diversité dans les modalités de traitement des plaintes et recours mais
également le fait que, dans plusieurs secteurs, il n’existe aucun service de plaintes ou voie de recours organisés
au sein de l’autorité administrative.
Parallèlement, le Médiateur envisage de renfoncer la synergie entre son service et des services de gestion de
plaintes avec lesquels il collabore depuis plusieurs années. Des protocoles de collaboration sont envisagés de
manière à organiser plus formellement le traitement des plaintes de manière intégrée à deux niveaux.
Des protocoles ont déjà été signés avec le FOREM le 1er septembre 2015 et avec l’IFAPME le 24 février 2016.
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Des protocoles de collaboration sont actuellement en cours de finalisation avec la SWDE et l’ONE.

RECOMMANDATION GENERALE
Généraliser un système de traitement des réclamations à deux niveaux
Considérant que, dans leur Déclaration de politique régionale et communautaire 2014-2019,
les Gouvernements wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles se sont engagés pour que les
plaintes soient gérées en première ligne au sein des services traitants et que, à partir de là, les
problèmes récurrents soient analysés en réseau et en synergie avec le Médiateur ;
Considérant que disposer des données globalisées relatives aux plaintes permet aux
administrations, aux Gouvernements et aux Parlements de prendre les mesures nécessaires et
adéquates pour remédier aux dysfonctionnements identifiés ;
Le Médiateur recommande que tous les services publics de la Wallonie et de la Fédération
Wallonie-Bruxelles s’engagent à créer une première ligne de traitement selon le modèle intégré
à deux niveaux, via la conclusion de protocoles de collaboration avec le Médiateur.
.

3. Renforcer la connaissance des attentes des usagers
Dans ses rapports précédents, le Médiateur recommandait la création de comités d’usagers qui seraient
susceptibles de renforcer la concertation entre tous les intervenants dans l’action des services publics.
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A l’égard de l’opportunité d’une procédure de traitement de réclamations de première ligne, ainsi qu’à l’égard
d’un guide de bonne conduite administrative intégré dans les statuts des agents des administrations, un comité
d’usagers serait susceptible d’apporter son concours dans l’évaluation des mécanismes activés.
Dans sa Déclaration de Politique Régionale 2009-2014, le Gouvernement wallon s’était engagé, avec pour
objectif d’une Administration en phase avec les besoins des usagers, à veiller de manière continue et prospective
à l’adéquation entre les services offerts et les attentes de la société en :

•

•

créant une plate-forme de contact entre le Service public de Wallonie, les Organismes d’intérêt public et
les organisations de consommateurs représentatives, afin de prendre périodiquement connaissance du
résultat des enquêtes de satisfaction, de définir les solutions à apporter et de développer l’échange de
bonnes pratiques ;
mettant en place un baromètre périodique de satisfaction sur base d’un échantillon représentatif des groupes
sociaux utilisant les services de la Région wallonne. Les questions et les réponses seront qualitatives
(qualité de l’accueil, rapidité du service, qualité de la réponse…).
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Des enquêtes de remontées d’opinion sont effectuées depuis 2013 via le numéro vert du SPW et les EspacesWallonie. L’exploitation de ces données est assurée par le SPW.
Dans le cade de la préparation du contrat d’administration, le Secrétariat général du SPW a organisé des tables
rondes avec des panels de citoyens, d’associations, d’entreprises et en présence du Médiateur afin de mieux
connaitre leurs attentes à l’égard de l’Administration.

RECOMMANDATION GENERALE
Généraliser les enquêtes de satisfaction
Considérant l’objectif permanent pour une administration de connaitre au plus près les besoins
des citoyens ;
Le Médiateur recommande que des enquêtes de satisfaction (baromètre, tables-rondes,
conférences…) de l’usager de l’Administration ou des clients d’entreprises publiques soient
poursuivis et généralisés, tant au niveau de la Wallonie que de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

4. Rappeler aux autorités administratives leur obligation d’informer le public de
l’existence du Médiateur
Cette obligation d’informer le public de l’existence du Médiateur reprise dans l’accord de coopération du 3 février
2011 portant création du service de médiation commun est relativement large puisqu’il énonce : « Tous les
documents émanant des autorités administratives de la Région wallonne et des services administratifs de
la Communauté française, à destination de l’information du public, mentionnent l’existence des services du
Médiateur ».
Au fil des ans, on remarque une amélioration lente mais progressive du respect de cette disposition.
On peut ainsi relever que de nombreuses brochures d’information éditées par le Service public de Wallonie et par
le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, comme par plusieurs Organismes d’intérêt public, mentionnent
l’existence du Médiateur.
En outre, de nombreux sites web présentent un lien avec le site du Médiateur. Un encart mentionnant le service
du Médiateur est également intégré sur la plupart des formulaires.
Plusieurs Services publics ont, par ailleurs, pris l’initiative de mentionner la possibilité de recourir au Médiateur
dans le cadre de décisions à portée individuelle. Le Médiateur encourage l’ensemble des autorités administratives
à également y faire référence.
Un modèle a été rédigé et proposé aux administrations, de manière à ce qu’elles informent le citoyen de manière
claire des voies de recours qui s’offrent à lui, en l’occurrence des recours administratifs, des recours devant
des juridictions de l’ordre judiciaire ou administratives, des recours au Conseil d’Etat ainsi que la possibilité de
saisir le Médiateur.
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RECOMMANDATION GENERALE
Veiller au respect de l'obligation de mention de l'existence du Médiateur
Considérant la nécessité d’informer le public de l’existence du Médiateur ;
Considérant que la Charte de bonne conduite administrative en Wallonie prévoit en son article 7
que les agents indiquent clairement la possibilité de réclamer auprès du Médiateur de la Wallonie ;
Considérant que l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2003 portant le
code de déontologie des membres du personnel des services du Gouvernement de la Communauté
française et de certains Organismes d’intérêt public, édicte que tout document à destination de
l’information du public mentionne l’existence du Médiateur, lorsque le document concerné est
susceptible, d’entrer, à l’occasion d’une réclamation, dans le champ de ses compétences ;
Le Médiateur recommande que les autorités administratives informent systématiquement le
public de l’existence du Médiateur sur tous les documents à destination du citoyen, notamment
par l’insertion d’une information spécifique sur les notifications de décisions.

5. La création d’un réseau de correspondants du Médiateur et les protocoles de
collaboration avec les Ministères
Au cours des exercices précédents, le Médiateur avait évoqué l’opportunité de développer un réseau de
correspondants du Médiateur au sein des différentes Directions générales de l’Administration.
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L’objectif poursuivi est double : améliorer la performance d’instruction des dossiers et concourir à de meilleures
relations entre le personnel du service du Médiateur et celui des administrations.
Le Médiateur a remis aux Secrétaires généraux du SPW et du MFWB un projet de protocole de collaboration afin
d’améliorer le suivi du traitement des réclamations par les services administratifs concernés.

6. Etendre le mécanisme de suspension du délai de prescription dans le cadre d’un
recours juridictionnel et permettre l’intervention du Médiateur même lorsque un
recours est exercé
Deux situations méritent l’attention : d’une part, la question de la suspension du délai de recours devant les
juridictions administratives et d’autre part, la légitimité de l’intervention du Médiateur lorsqu’un recours
administratif ou un recours juridictionnel est en cours.
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6.1. En ce qui concerne la suspension du délai de recours en cas de saisine du Médiateur
Pour rappel, en ce qui concerne les recours au Conseil d’Etat, la récente modification des lois coordonnées sur le
Conseil d’Etat par la loi du 19 janvier 2014 portant réforme de la compétence, de la procédure et de l’organisation
du Conseil d’Etat (Moniteur belge du 3 février 2014) prévoit dorénavant la suspension du délai de 60 jours pour
introduire une recours au Conseil d’Etat, lorsque le requérant introduit une réclamation devant un Médiateur.
Ce délai est suspendu pendant maximum quatre mois. Il s’agit ici d’une articulation entre la procédure au
Conseil d’Etat et la médiation. Cette période doit permettre au Médiateur de contribuer à trouver une solution
au litige opposant le citoyen à l’Administration et, en cas de succès, de mettre ainsi un terme à la procédure
contentieuse.
Dans un souci d’uniformité quant aux procédures de recours juridictionnels, il appartient aux législateurs wallon
et de la Fédération Wallonie-Bruxelles d’examiner la question de l’extension de ce mécanisme de suspension
des délais de recours aux autres procédures juridictionnelles existantes.

RECOMMANDATION GENERALE
Suspendre le délais de recours devant une juridiction administrative, en cas de saisine du
Médiateur
Considérant que les lois coordonnées sur le Conseil d’Etat organisent la suspension du délai de
recours au Conseil d’Etat lorsque le Médiateur est saisi d’une réclamation ;
Considérant que les procédures de recours juridictionnels organisées dans certaines législations
de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles ne prévoient pas cette possibilité ;
Considérant la nécessité de donner toutes ses chances à la médiation institutionnelle, et donc, de
retarder au maximum le recours à la justice ;
Le Médiateur recommande que dans les législations où un recours à une juridiction administrative
est prévu (notamment en matière d’allocations d’études), la saisine du Médiateur suspende
pour une durée maximale de quatre mois, le délai de recours devant la juridiction.

6.2. En ce qui concerne l’intervention du Médiateur lorsqu’un recours administratif ou un
recours juridictionnel est en cours
La question de la légitimité de l’intervention du Médiateur dans de telles procédures demeure d’actualité, au
regard des observations identiques émises à ce sujet par d’autres Institutions de médiation, en Belgique et à
l’étranger.
C’est d’ailleurs avec cet objectif que l’article 37 de la loi relative aux Médiateurs fédéraux a été adapté de telle
sorte que l’introduction d’un recours au Conseil d’Etat ne suspend plus l’examen de la réclamation introduite
auprès des Médiateurs fédéraux.

28

Cela signifie que les Médiateurs fédéraux pourront continuer leur travail de médiation alors qu’une procédure
est en cours au Conseil d’Etat.
Comme développé ci-avant, en ce qui concerne le Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
l’accord de coopération prévoit déjà que l’introduction d’un recours au Conseil d’Etat suspend l’examen de la
réclamation introduite par le citoyen auprès du Médiateur.

RECOMMANDATION GENERALE
Permettre l'intervention du Médiateur alors même que la procédure devant le Conseil d'Etat est
en cours
Considérant que la légitimité de l’intervention du médiateur se pose régulièrement lorsque des
procédures de recours administratifs et de recours juridictionnels sont prévues par la législation,
en ce sens où l’autorité administrative refuse généralement de collaborer avec le Médiateur lorsque
le citoyen n’a pas épuisé ces voies de recours ;
Considérant que la médiation institutionnelle a été instaurée afin d’améliorer et de renforcer le
dialogue entre l’administré et l’administration,
Considérant que ne permettre, au citoyen qui conteste une décision, que la seule voie du recours
administratif ou juridictionnel va clairement à l’encontre de cet objectif ;
Considérant cependant que cette voie des recours reste aussi la seule option possible lorsque le
dialogue n’est plus possible ;
Le Médiateur recommande qu’à l’instar de la modification intervenue dans la loi sur les
Médiateurs fédéraux, l’accord de coopération soit adapté afin que le Médiateur commun puisse
poursuivre son travail de médiation alors même que la procédure devant le Conseil d’Etat est
en cours. Le Médiateur recommande également que l’on examine la possibilité d’étendre ce
mécanisme aux autres procédures de recours juridictionnels, et au cas par cas, aux procédures
de recours administratifs.
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2.

Recommandations d'ordre général concernant les relations
entre le citoyen et l'administration

1. Optimaliser la qualité de l’information relative aux formulaires administratifs et
accompagner les demandeurs dans la constitution des dossiers de demande d’aides
régionales ou communautaires
Les dossiers de réclamation mettent encore souvent en lumière des lacunes en matière d’information du
citoyen, ce qui engendre des incompréhensions pour l’administré et peut, dans certains cas, le conduire à des
démarches administratives erronées ou insuffisantes.
Les formulaires administratifs doivent être précis, lisibles et compréhensibles quant aux exigences réglementaires
qu’ils induisent à charge des demandeurs.
Ces recommandations concernent des chantiers permanents. Des améliorations notables ont été réalisées
au cours de ces dernières années en matière de qualité et de lisibilité des formulaires. Ces progrès s’inscrivent
dans le cadre de la simplification administrative que les Gouvernements entendent accélérer avec le concours
d’eWBS.
En ce qui concerne l’accompagnement des demandeurs dans la constitution des dossiers de demande d’aides
régionales, il convient de noter la multiplication et l’efficacité des permanences de différentes Administrations
dans les Espaces Wallonie (logement, PME, guichet de l’énergie…).
Toutefois, devant la multiplication des dispositions décrétales, gouvernementales et administratives, la
confusion ne manque cependant pas de s’installer dans l’esprit du citoyen qui est conduit parfois à slalomer
en tenant compte d’informations complexes et techniques, liées au contenu des dispositions concernées, leurs
conditions d’application, tant techniques que juridiques, leurs effets en termes transitoires, voire rétroactifs… le
tout générateur de difficultés de compréhension et d’insécurité juridique.

RECOMMANDATION GENERALE
Veiller au respect de l'exigence de formulaires lisibles et compréhensibles
Considérant que le manque d’information du citoyen peut le conduire à effectuer des démarches
administratives erronées ou insuffisantes ;
Le Médiateur recommande que les formulaires administratifs soient précis, lisibles et
compréhensibles quant aux exigences réglementaires qu’ils induisent à charge des demandeurs.
Il recommande également de poursuivre les efforts d’accompagnement des citoyens afin de les
aider dans leurs démarches administratives.
.
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2. Veiller scrupuleusement au respect de la législation sur la motivation formelle des
actes et décisions administratifs
La motivation des actes et décisions administratifs, tout comme l’accès du citoyen aux documents administratifs,
sont des acquis essentiels de la transparence administrative.
Le principe de la motivation des actes et décisions administratifs semble acquis de manière assez unanime.
Il convient cependant de constater qu’il arrive encore trop souvent que des décisions administratives ne soient
pas motivées conformément aux exigences de la loi et de la jurisprudence en la matière et que la motivation
n’est pas toujours libellée dans des termes compréhensibles pour le destinataire.
Pour rappel, selon la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, la motivation formelle « consiste en l'indication,
dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision ; que la motivation d'une
décision doit être claire, complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de vérifier qu'elle a été
précédée d'un examen des circonstances de l'espèce ; que l'étendue de la motivation doit être proportionnelle à
l'importance de la décision prise » (voir notamment C.E., arrêt Coune, n° 219.062 du 26 avril 2012).
On peut encore ajouter que la motivation doit être complète et précise. Comme le relève le Conseil d’Etat,
« […] il n'en reste pas moins que cette législation (NDLR : la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des
actes administratifs) serait vidée d'une bonne part de sa substance si, plutôt que de devoir exposer l'ensemble
du raisonnement qui l'a conduite à prendre telle ou telle décision, l'autorité pouvait se borner à en énoncer
uniquement certains fragments, et ainsi à ne donner aux personnes concernées par la mesure en cause qu'une
idée incomplète et imprécise des raisons qui ont déterminé son adoption » (C.E., arrêt Knihnicki, n° 226.286 du
29 janvier 2013).
Ainsi, Jean Rivero a écrit: « Si l'on prend la peine d'expliquer à l'homme le pourquoi et le comment de ce qui lui
est imposé, sa liberté et sa raison entreront en jeu, elles sont, pour l'action, des auxiliaires plus féconds que
la hargne ou la semi-hébétude née de la contemplation d'un imprimé rédigé dans une langue apparemment
étrangère … » (J. RIVERO : A propos des métamorphoses de l'administration, dans « Mélanges Savatier », p. 828,
cité par N. POULET-GIBOT LECLERCQ : Le Conseil d'Etat et le contenu de la motivation des actes administratifs ;
Dalloz Sirey, Chronique XII, p. 61. Cette citation est reprise d’une note rédigée sur la motivation formelle des
actes administratifs par Me Jean Bourtembourg.)
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Il est indispensable que l’Administration respecte rigoureusement le prescrit légal en matière de motivation
formelle des actes administratifs et veille à poursuivre ses efforts d’explication à l’administré, dans des termes
clairs et accessibles, des motifs de sa décision et les recours dont il dispose.

3. Systématiser l’envoi des accusés de réception des courriers et documents transmis
par le citoyen à l’Administration
Les autorités administratives ont l’obligation d’adresser un accusé de réception dans les dix jours qui suivent la
réception d’un document envoyé par le citoyen.

31

Beaucoup d’administrations ont mis en place une systématisation des accusés de réception. Toutefois, le
Médiateur a constaté que certains Services publics n’ont pas encore cette automatisation.

RECOMMANDATION GENERALE
Systématiser l'envoi d'un accusé de réception
Considérant que certains Services publics n’ont pas encore systématisé l’envoi d’un accusé de
réception,
Le Médiateur recommande aux chefs d’Administration de veiller à ce qu’un accusé de réception
soit systématiquement envoyé, lors d’un premier contact avec le citoyen, et si tel n’est pas le
cas de tout mettre en œuvre pour répondre à cette obligation.

4. Accélérer le développement des envois certifiés électroniquement et du recours à la
signature électronique
Le décret de simplification administrative a supprimé l’utilisation obligatoire du pli recommandé postal. Si cette
mesure présente des avantages et facilite les démarches du citoyen, elle présente aussi un effet pervers : la
difficulté, voire l’impossibilité d’établir la preuve d’envoi d’un document et sa date.
Cette problématique qui a été évoquée à plusieurs reprises dans les précédents rapports annuels existe toujours.
Au regard, des réclamations reçues à ce propos, on ne peut écarter des hypothèses de pertes au sein de
l’Administration ou de dysfonctionnements des services postaux.
Relevons à ce propos le dernier rapport du Service de médiation pour le secteur postal, lequel fait état pour
l’année 2014 de 4961 réclamations relatives à la disparition d’envois ou d’erreurs de distribution.

RECOMMANDATION GENERALE
Accélérer le développement des envois certifiés et le recours à la signature électronique
Considérant que le Médiateur est régulièrement interpellé par des personnes dont le courrier n’a
pas été réceptionné ;
Considérant que l’envoi électronique permet au demandeur de faire valoir une date certaine
d’envoi de son dossier ;
Le Médiateur recommande d’accélérer le développement des envois et de la signature
électroniques, à l’instar notamment des projets déjà développés dans ce sens par eWBS ou du
système du SPF Finances Taxe-on-Web.
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5. Prévoir des mesures transitoires adaptées afin de garantir une sécurité juridique au
citoyen
Les réglementations relatives aux aides régionales font régulièrement l’objet de modifications d’importance
variable. Celles-ci peuvent concerner les critères techniques auxquels doivent répondre certains travaux ou
acquisitions (coefficient d’isolation des logements, normes relatives aux installations de chauffage). Elles
peuvent aussi aller de la suspension (primes au logement et à l’énergie par exemple) jusqu’à la suppression.
Les demandes d’aides ne portent pas, en général, sur des achats impulsifs, mais sur des projets réfléchis, mûris
et aboutis dans le chef du demandeur et minutieusement préparés sur les plans techniques et financiers.
Bon nombre de demandeurs constituent, en effet, leur dossier après avoir contacté l’Administration et/ou
des services d’information appropriés. Ils entament les travaux ou signent un compromis de vente sur base
des informations collectées et d’un planning déterminé. Ce n’est qu’après l’introduction de leur dossier qu’ils
peuvent prendre connaissance du fait que les conditions réglementaires ont été modifiées.
Des mesures transitoires sont parfois prévues, mais elles apparaissent trop souvent insuffisantes pour prendre
en compte les délais de constitution d’un dossier par les particuliers. Ce constat s’est encore confirmé cette
année, particulièrement dans le cadre de la suspension et réforme des aides au logement et à l’énergie.
Il est à relever que le Ministre-Président, en réponse à cette recommandation, a demandé que les avis de la
cellule LEGISA du SPW intègrent, à dater d’octobre 2013, également cette dimension.
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RECOMMANDATION GENERALE
Veiller aux mesures transitoires adaptées lors des modifications réglementaires
Considérant que le principe de sécurité juridique doit prévaloir ;
Le Médiateur recommande que toute modification réglementaire soit assortie de dispositions
transitoires adaptées, équilibrées et justes, qui permettent au demandeur, agissant en bon père
de famille, de finaliser son projet en fonction de la réglementation existante lorsqu’il l’a initié.

6. Améliorer et simplifier la réglementation
Partant du constat que le foisonnement et la complexité des textes contribuent à rendre l’action administrative
souvent difficilement compréhensible pour les citoyens, et à nuire à l’efficacité de l’Administration, le Médiateur
recommande que soient poursuivis les efforts en vue d’une amélioration de la réglementation (tant le fond que
la forme).
Cela passe d’abord par un renforcement du rôle des cellules instituées à cet effet auprès du SPW (cellule LEGISA)
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ou du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles (test Kafka) qui devraient ainsi examiner les projets de
nouveaux textes, en fonction de quatre critères : la nécessité (une nouvelle réglementation ou une adaptation de
la réglementation existante), l’adéquation, la compréhensibilité pour les citoyens (un langage clair et accessible)
et la cohérence des différentes réglementations concernant la même thématique.
Cette recommandation implique également qu’une action plus ferme soit entreprise pour supprimer les
réglementations devenues obsolètes, ainsi qu’un recours plus fréquent à la codification de différentes
réglementations portant sur la même matière (comme le législateur l’a fait en matière d’action sociale, dans le
futur code du développement territorial ou dans le code wallon de l’agriculture).

RECOMMANDATION GENERALE
Poursuivre les efforts de simplification et de coordination des réglementations
Considérant que la multitude et la complexité de la réglementation peuvent rendre l’action
administrative difficilement compréhensible pour les citoyens et peuvent nuire à l’efficacité de
l’Administration ;
Le Médiateur recommande que soient poursuivis les efforts en vue d’une meilleure cohérence
des différentes réglementations concernant la même thématique.

7. Permettre au Médiateur de traiter les différends entre les agents et leur Administration
L’article 13, § 2, 3°, de l’accord de coopération portant création du service de médiation commun, précise que :
« Une réclamation est irrecevable si elle porte sur un différend entre les autorités administratives ou les services
administratifs et leurs agents durant la durée de leur fonction ».
Le Médiateur a déjà eu l’occasion d’évoquer cette question à l’occasion de rapports précédents, notamment
en ce qui concerne les réclamations introduites par des membres du personnel de l’enseignement. En effet,
pour rappel, un membre du personnel de l’enseignement subventionné peut valablement saisir le Médiateur
lorsqu’il rencontre un problème avec l’Administration de la Fédération Wallonie-Bruxelles, tel que le calcul de
l’ancienneté et du traitement, impact des réglementations sur la carrière, fin de carrière, alors que les membres
du personnel de l’enseignement organisé par la Fédération ne dispose, en principe, pas du même droit.
La question essentielle de cette limite de recevabilité porte sur les définitions concrètes de « différend » et la
« durée de leur fonction ». En effet, ces notions essentielles ne sont pas définies dans la norme, ni commentées,
ni éclairées par les travaux parlementaires.
Le Médiateur considère que la notion de différend est empreinte d’une dimension conflictuelle importante,
impliquant une opposition déterminante d’intérêts.
Ce type de réclamation induit une conciliation très complexe/difficile des intérêts (souvent opposés). La
résolution du différend se réalise le plus souvent via les organes de concertation sociale soit des décisions
judiciaires.
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Cependant, certains fonctionnaires statutaires et contractuels connaissent des dysfonctionnements des
services de leur employeur public, sans que ceux-ci ne soient de véritables différends.

Ces réclamations renvoient à la compétence générale du Médiateur lorsqu’un administré se plaint du
fonctionnement des services administratifs de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou des autorités administratives
de la Wallonie.
On peut citer comme dysfonctionnements traités par le Médiateur en 2015 : la valorisation partielle ou totale
dans l’ancienneté pécuniaire d’un agent contractuel des services réalisés en qualité d’attaché parlementaire, les
modalités de pré-sélection des candidatures de candidats potentiels à des fonctions spécialisées, les mobilités
internes/externes liées aux réorganisations administratives dans le cadre de la sixième réforme de l’Etat, le
bénéfice potentiel de certaines primes dédicacées…
L’autre élément de la définition se réfère à l’exercice d’une fonction publique par le réclamant. Le début et la
fin de la fonction d’agent d’un service public communautaire ou régional peut également être sujet à diverses
questions et interprétations.
Ainsi, les questions suivantes peuvent être posées : faut-il distinguer l’agent statutaire de l’agent contractuel
quant à l’exercice d’une fonction ? quid du statut des experts/des consultants extérieurs ? comment définir
exactement la notion de fonction par rapport : à la notion globale de fonction publique, aux métiers prédéfinis,
aux tâches réalisées, aux agents ayant plusieurs occupations professionnelles, aux emplois subventionnés, aux
différentes disponibilités et congés existants… ? quid des liens indirects avec la fonction (par exemple, candidats
fonctionnaires à d’autres emplois publics or promotion…) ?
Le Médiateur a toujours une attitude pragmatique par rapport à cette notion. Il constate que son analyse réaliste
de cette limite de recevabilité semble partagée par ses différents partenaires. En effet, la lecture combinée
des deux éléments à la lumière de l’accord de coopération et des principes supérieurs de médiation (cf.
normes internationales) rend cette irrecevabilité peu opérante. Vu ce constat et vu les compétences des autres
Médiateurs parlementaires, il serait souhaitable que les législateurs communautaires et régionaux suppriment
à terme cette limite.
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RECOMMANDATION GENERALE
Permettre au Médiateur de traiter les différends entre les agents et leur Administration
Considérant la distinction entre différend et dysfonctionnement en matière de typologie de
réclamations ;
Considérant la définition pragmatique de la notion de la durée de la fonction dans le travail
journalier du Médiateur ;
Considérant la mission essentielle du Médiateur relative à la gestion de toutes les réclamations liées
au fonctionnement des services administratifs communautaires et des autorités administratives
wallonnes ;
Considérant certaines normes internationales définissant les principes essentiels/constitutifs
des Institutions de médiation, et la compétence générale des autres Institutions de médiation
parlementaires en matière de fonction publique ;
Le Médiateur recommande de supprimer cette limite de recevabilité dans l’accord de coopération.
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8. Informer adéquatement le citoyen quant aux délais de paiement par l’Administration
Régulièrement, le Médiateur est appelé à connaitre des réclamations qui font état d’un manque d’information du
citoyen en ce qui concerne le délai de paiement des aides qui lui sont accordées ou promises.
Il en va ainsi notamment pour le secteur associatif qui est régulièrement confronté aux problèmes liés au
retard de la liquidation de certaines subventions et à l’absence d’informations sur les notifications des arrêtés
de subvention. Les défauts de paiement entraînent souvent des difficultés de gestion importantes et une
fragilisation du fonctionnement des associations.

RECOMMANDATION GENERALE
Informer adéquatement le citoyen quant aux délais de paiement par l'Administration
Considérant que le retard de la liquidation de certaines subventions peut générer des difficultés
de gestion importantes et une fragilisation du fonctionnement des associations ;
Le Médiateur recommande que des mesures transversales de collaborations et de simplification
soient prises afin que le bénéficiaire puisse disposer d’une information précise quant au délai
de paiement.

9. Veiller au respect de la jurisprudence du Conseil d’Etat en matière de délégation de
pouvoir/de signature à un membre d’un cabinet ministériel
Le Médiateur constate que dans certains dossiers individuels, certains actes, comme l’accueil ou non des
recours auprès du Ministre compétent, ont été adressés aux citoyens signés non pas par le Ministre lui-même,
mais par un membre de son Cabinet, sans qu’apparaisse un moins l’existence d’une délégation de signature.
Le Conseil d’Etat vient de rappeler sa jurisprudence constante en ce qui concerne d’une part, la délégation de
signature et la délégation de pouvoir, et d’autre part, le statut d’un membre d’un cabinet ministériel comme
autorité administrative ou non.
Dans son arrêt n° 233.955 du 26 février 2016, le Conseil d’Etat énonce :
« En ce qu'il se fonde sur l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, il convient d'observer que, même si
la partie adverse semble quelque peu se méprendre sur la portée juridique exacte de cette notion, il n' en reste
pas moins que les parties s'entendent pour considérer que le chef de cabinet du Ministre […] a signé la décision
attaquée en se fondant sur une autorisation ou une délégation de signature qui lui aurait été donnée par le
Ministre, ce que ce dernier confirme encore de manière expresse par son courrier du 21 octobre 2015.
A cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans le droit administratif belge, la délégation de signature, parfois aussi
appelée autorisation de signer et qui ne peut en aucun cas être confondue avec une délégation de pouvoir,
est une technique par laquelle une autorité administrative, compétente pour prendre la décision – à savoir
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le negotium –, autorise un agent à signer, voire à rédiger et à signer l'acte – à savoir l'instrumentum – qui
constate cette décision qu'elle a préalablement arrêtée. Il doit donc être établi, au regard des pièces du dossier
administratif, que l'acte qu'il s'agit de signer a bien été précédé de la décision prise par l'auteur compétent et
que ce dernier a bien autorisé la délégation de signature, laquelle revient en effet à une substitution de signature
sur l'instrumentum. A fortiori en va-t-il ainsi lorsque la délégation de signature est faite, comme en l'espèce,
au profit du chef de cabinet d'un Ministre, du fait que les membres des cabinets ministériels, ou des cellules
stratégiques qui les remplacent au niveau fédéral, sont les collaborateurs personnels du Ministre et non des
autorités administratives. Or, en l'espèce, aucune pièce du dossier administratif déposé par la partie adverses
ne permet d'établir que la décision attaquée, en tant que negotium, a bien été préalablement prise par le Ministre
qui a le Logement dans ses attributions, par exemple par un paraphe ou par une note motivée du Ministre
apposée en marge d'une demande.
Si la délégation de signature devait, au contraire, être analysée comme constituant en réalité une véritable
délégation de pouvoir, l'illégalité n'en serait que plus flagrante. En effet, outre qu'aucune pièce du dossier
administratif ne permet d'établir l'existence tant d'une habilitation à déléguer que d'un acte de délégation, il
est de jurisprudence constante qu'un Ministre ne peut déléguer ses pouvoirs à des membres de son cabinet
ministériel ou de sa cellule stratégique et ce, pour la raison dont il a été fait état ci-avant ».
Le Médiateur attire l’attention des Ministres sur la portée de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat en
matière de délégation de pouvoir ou de signature à un membre de leur cabinet ministériel.
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Statistiques

PARTIE

PARTIE 3

1
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Statistiques générales

Ecrites

formulaires
internet

23 %
1041 dossiers

11 %
505 dossiers

Mails

Orales

6%
281 dossiers

60 %
2766 dossiers

Répartition des dossiers
Dossiers relevant des compétences du Médiateur : 4317
Wallonie 76,5%

SPW : 61%

OIP - W : 15%

Gouvernement wallon : <1%

Fédération Wallonie-Bruxelles 23,5 %





MFWB 19%
Etablissements scolaires 3%
Gouvernement Fdw <1%
OIP - FWB <1%

Dossiers Hors compétence : 276

3319 dossiers
2655 dossiers
638 dossiers
26 dossiers

998 dossiers
827 dossiers
122 dossiers
11 dossiers
38 dossiers
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Répartition du mode de saisine

Données statistiques

sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2015
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Bilan des réclamations
4593

Dossiers en cours

655

Dossiers clôturés

3938

Dossiers recevables clôturés
Dossiers fondés

1842

1143

Correction refusée

444

Correction partielle

255

Dossiers non-fondés

515

Pas de suivi du réclamant

237

Résolution spontanée

138

Pas de suivi de l’Administration

18

786

Absence de démarches préalables

226

Incompétence - Non-transmis

163

Incompétence - Transmis divers

100

Prématurées

69

Manifestement non fondées

61

Absence de plainte formelle

50

Incompétence - Transmis autre Médiateur

46

Litige de droit privé

39

Procédure juridictionnelle en cours

11

Différends agent/administration

11

Faits antérieurs à 1 an

8

Identité inconnue

2

Demandes d'infos

402

Dossiers en cours (14 %)
Dossiers clôturés
2750 Dossiers recevables clôturés (60 %)
786
Dossiers irrecevables clôturés (17 %)
402
Demandes d’informations (9 %)

2750

Correction totale

Dossiers irrecevables clôturés

42

655
3938

Secrétariait général - MFWB

11

AG Aide à la Jeunesse-

13

AG Culture

11

AG Sports

6

AG Enseignement

786

Etablissements scolaires

122

Secrétariat général - SPW

11

DGO1 Routes et Bâtiments

37

DGO2 Mobilité et Voies hydrauliques

10

DGO3 Agriculture, Ressources naturelles et Environnement

41

DGO4 Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie
DGO5 Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé
DGO6 Economie, Emploi et Recherche
DGO7 Fiscalité
DGT Budget, Logistique et Technologie de l’Information et de la Communication

535
14
103
1697
205

OIP

Institut de la Formation en cours de Carrière (IFC) 1
Le Centre hospitalier universitaire de Liège 1
RTBF 5

Wallonie-Bruxelles International 24
Office de la Naissance et de l’Enfance 3
Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur - ARES 4
Agence wallonne de l’Air et du Climat 1
AWEX 17
AWIPH 60
ACNAW - Agence de contrôle des nuissances sonores aéroportuaires 1
APAQ-W - Agence wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité 1
Hopitaux psychiatriques 2
Commissariat général au Tourisme 3
Commission wallonne pour l’Energie 34
Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie 9
IFAPME 1
FOREM 18
SPGE 1
SRWT 65
SOWAER 4
SWDE 143
SWCS 22
SLSP 245
SWL 6
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par administrations

SPW

Données statistiques

MFWB
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Secteurs
d’intervention et
recommandations
spécifiques

PARTIE 4

FW

Equivalences de diplômes

1. Améliorer l’accessibilité du service, l’accueil et les délais de traitement
2. Renforcer et stabiliser le personnel du service
3. Permettre de compléter son dossier sans voir reporter son traitement à
l’année suivante
4. Assouplir les exigences en matière de preuve de paiement
5. Accepter les compétences des autorités étrangères à certifier conforme
les documents conformément à leur réglementation
6. Pemettre l'envoi du diplôme en original ou copie certifiée conforme
7. Augmenter le nombre d’experts
8. Motiver les décisions relatives à des contractions d’années
9. Harmoniser l’information sur tous les supports
10. Postposer le délai d'inscription pour le DAES
11. Insérer la procédure de remboursement sur le site des Equivalences et
préciser dans quel délai le citoyen peut espérer le remboursement
12. Instaurer une procédure particulière, rigoureuse et spécifique lorsque le
diplôme est présenté sous la forme originale
13. Veiller à une actualisation régulière, complète et chronologique des
éléments du dossier d'équivalence figurant sur le site internet
14. Mentionner dans la décision l’obligation de s’inscrire auprès d’un
établissement scolaire lorsqu’il faut compléter son cursus par des stages
ou des cours complémentaires
15. Paramédical – Utiliser un langage clair et accessible

Allocations d’études

16. 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
17. Adapter la réglementation afin de prendre en considération la situation
patrimoniale actuelle en cas de revente du bien autre que celui occupé
comme habitation personnelle
18. Adapter la réglementation fixant la condition peu aisée des candidats à une
allocation d’études ainsi que les critères servant à déterminer les montants
des allocations d’études
19. Modifier les dispositions relatives à l’octroi d’une allocation provisoire en
cas de perte d’emploi ou de maladie
20. Rendre cohérente la réglementation relative aux allocations d'études par
rapport aux modifications du Décret paysage
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WB
21. Modifier les dispositions relatives à l’octroi d’une allocation provisoire en
cas de perte d’emploi ou de cessation d’activité.
22. Préserver le droit aux allocations en cas de réorientation vers des études
de type court
23. Préserver le droit aux allocations en cas de réorientation vers des études
classées dans l’enseignement professionnel secondaire complémentaire
24. Suspendre le délai de recours devant le Conseil d’Appel des Allocations
d’études pendant la saisine du médiateur
25. 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
26. Affecter de façon optimale les ressources en personnel des divers bureaux
régionaux afin de rencontrer les délais prévus par le décret du 7 novembre
1983
27. Mener une réflexion sur l’adaptation des règles d’octroi des allocations et
prêts d’études aux nouvelles réalités sociologiques et familiales, ainsi qu’en
fonction des différentes sources de revenus
28. Etendre le bénéfice des allocations d’études en cas de poursuite d’études
supérieures à l’étranger par des étudiants frontaliers
29. 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
30. Adapter l’outil informatique afin de tenir compte des délais de prescription
31. Renseigner l’usager sur les prêts d’études et leurs conditions d’octroi

Relations scolaires

32. Prévoir une procédure spéciale de demande de changement
d’établissement
33. Rendre concordant le délai de reconnaissance des nouveaux
établissements scolaires avec la date de début des inscriptions en
première secondaire commune
34. Améliorer la gestion des recours contre les décisions d’exclusion
notamment en ce qui concerne le respect des délais
35. Examiner le droit aux allocations familiales pour l’étudiant majeur inscrit à
l’Enseignement à distance
36. Elargir le champ de compétence du Médiateur aux écoles subventionnées
37. Jurys - Reporter la session du DAES plus tard dans l'année scolaire
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FW

38. 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
39. Différencier la forme des équivalences "provisoires" de celle des
équivalences "définitives" afin d'éviter toute possible confusion
dommageable à l'étudiant
40. Modifier la circulaire administrative concernant les étudiants de condition
modeste afin de la rendre conforme à la réglementation applicable

Personnels de l’enseignement

41. Revoir le système de paiement des salaires des enseignants
42. Mieux motiver les demandes de remboursement d’indus en respectant les
prescrits fiscaux fédéraux
43. Organiser l’accès général à toutes les circulaires actualisées
44. Préciser les modalités d'application de l'article 11bis ou le supprimer
45. Régulariser les auxiliaires administratifs de niveau 4 des Conservatoires de
la FWB
46. Mettre concrètement en œuvre des primes régionales pour les
enseignants souffrant d’un handicap
47. Définir un quota pour l'engagement d'enseignants souffrant d'un handicap
48. Clarifier les liens entre les différentes anciennetés et les évolutions de
carrière des enseignants
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306
200

Equivalences
Relations
scolaires
Personnels de
l'enseignement

159
62

Santé

21

Relations
internationales

Aide à la jeunesse

14

9

Culture

Sport

1

6

3

Jeunesse
Education
permanente

3

Audiovisuel

2

2

Petite enfance

Administration
Fonction publique
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Répartitiion des dossiers par domaines

d’intervention

176

Données statistiques

Allocations
d'études
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Bilan de l’exercice
I. EQUIVALENCES DE L’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE
Une équivalence de diplôme est un acte administratif qui détermine la valeur des études secondaires suivies
à l’étranger en les comparant aux études similaires en Belgique. Elle est délivrée sur base de documents
scolaires. Elle est nécessaire pour poursuivre des études, entreprendre une formation professionnelle ou encore
trouver un emploi en Fédération Wallonie-Bruxelles. Toute décision d’équivalence se base sur les dispositions
réglementaires (cfr. conditions et procédure d’octroi déterminées dans l’arrêté royal du 20 juillet 1971 portant
organisation de l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles) en vigueur à la date où est prise la décision.
Chaque année, le service des Equivalences reçoit de nombreuses demandes d’équivalence. Ce nombre est
toutefois en légère diminution (presque 10 % de demandes en moins qu’en 2014). En effet, en 2015, ce dernier
a reçu 21147 nouvelles demandes (contre 23190 en 2014) qui se répartissent comme suit : 17302 demandes
d’équivalence pour une équivalence à un diplôme de fin de secondaire et 3845 demandes pour une équivalence
à un parcours scolaire incomplet.

Pour notre part, au cours de cet exercice, notre service a été saisi de 200 demandes relatives aux équivalences
de l’enseignement obligatoire. Un nombre assez similaire à l’exercice 2014. Il est important de rappeler que
ce nombre concerne uniquement les dossiers instruits et ne prend dès lors pas en compte les nombreuses
demandes d’informations reçues par téléphone ou lors de permanences qui n’ont pas réellement nécessité
d’ouverture de dossier.
Les motifs pour lesquels le Médiateur est saisi restent de manière générale assez semblables aux années
précédentes, à savoir :

1. Accessibilité
Depuis de nombreuses années, l’accessibilité constitue un motif majeur de saisine. Ainsi, la recommandation
2004-13 visant l’amélioration de l’accessibilité et l’accueil du public, les délais de traitement et le suivi de
la demande a été formulée dès le rapport 2004 et réitérée depuis dans de nombreux rapports. Concrétisée
partiellement grâce à la mise en œuvre de plusieurs outils par le service des Equivalences, cette recommandation
demeure néanmoins un sujet important. En effet, le Médiateur ne cesse de mettre en exergue les efforts fournis
par ce service pour faciliter cette accessibilité tant au niveau des visites, du call center, du courriel ou encore du
site internet et du suivi en ligne du dossier du demandeur.
Malgré tout, de nombreux problèmes demeurent tels qu’une ligne téléphonique engorgée durant les mois de
« rush » ; un accueil sur place qui ne se fait que sur rendez-vous ; un délai d’attente trop important pour obtenir
un rendez-vous. Toutefois, pour ce dernier point, le service a réduit à deux semaines les prises de rendez-vous
à l’avance de manière à ne pas bloquer des dates anticipativement pour des personnes qui ne se présenteraient
pas.
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18647 Equivalences définitives, 4085 Equivalences provisoires et 293 duplicatas ont été délivrés en 2015.
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Le Médiateur estime toujours que le traitement des dossiers et les délais pour traiter les demandes sont
notamment liés à la taille du service et la quantité importante de demandes lui parvenant.
Depuis de nombreuses années, le Médiateur attire l’attention sur la nécessité de renforcer le nombre d’effectifs
pour ce service. Actuellement, il compte 20,5 équivalents temps plein. 16 de ceux-ci s’occupent à tour de rôle
du « front office », du « back office » et de la permanence téléphonique. Les 4,5 équivalents temps plein restants
se concentrent essentiellement sur le back office. Au sein de ceux-ci on retrouve la responsable du service, sa
secrétaire et un agent s’occupant de l’ouverture et de l’indicateur du courrier entrant. A ces 20,5 équivalents
temps plein, il faut ajouter trois chargés de mission qui s’occupent de procéder à une expertise de nombreux
dossiers et émettent des avis sur ces dossiers.
De plus, il faut noter qu’en 2015, deux personnes ont quitté le service et ne seront pas remplacées. Une personne
a été engagée sous contrat de 6 mois et celui-ci est arrivé à échéance fin décembre 2015. Un des agents repris
en 2015 est arrivé dans le service en novembre 2015. Aussi, suite au départ d’une collaboratrice, c’est une
autre qui a repris, depuis janvier 2016, la fonction d’attachée-coordinatrice en plus de sa fonction d’attachée du
service des Equivalences. Pour 2016, un nouvel expert (mi-temps) chargé de l’analyse des dossiers infirmiers a
rejoint le service des Equivalences.
Ce phénomène de diminution de personnel se remarque dans bien d’autres services de l’Administration.
Toutefois, cette situation devient problématique lorsqu’il s’agit d’un service, comme celui des Equivalences, où
le nombre des demandes à traiter est particulièrement important et ce, dans des délais stricts.

RECOMMANDATION FWB 2015-01
Equivalences de diplômes - Améliorer l’accessibilité du service, l’accueil et les délais de
traitement
Considérant que les problèmes d’accessibilité du service demeurent ;
Considérant que les améliorations continues du service des Equivalences ne sont pas encore
suffisantes ;
Le Médiateur recommande de maintenir les efforts pour améliorer l’accessibilité du service et
l’accueil du public, diminuer les délais de traitement de la demande.

Suivi de la recommandation

Le manque de stabilisation du personnel et le peu d’effectif attribué à ce service ne cesse d’être
réitéré dans nos rapports et ce depuis 2006. La recommandation 2006-03 a d’ailleurs ciblé plus
spécifiquement ce problème et demandait de stabiliser et renforcer le personnel du service des
Equivalences de l’enseignement secondaire.
L’Administration estime qu’au vu du contexte actuel, une stabilisation et un renfort du personnel
du service n’est pas envisageable. Le service des Equivalences n’a toutefois pas d’emprise sur
ce point et ne peut améliorer celui-ci. Pour le Médiateur, cette recommandation reste toujours
d’actualité.
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RECOMMANDATION FWB 2015-02
Equivalences de diplômes - Renforcer et stabiliser le personnel du service
Considérant que le service des Equivalences traite un nombre important de dossiers ;
Considérant que l’effectif de ce service n’est pas suffisant pour traiter la tâche qui lui est confiée ;
Considérant qu’il est urgent de stabiliser le personnel de ce service afin d’éviter le « turn over »
régulier ;
Le Médiateur recommande de stabiliser et renforcer le personnel du service des Equivalences
de l’enseignement secondaire.

2. Complétude du dossier

Pour être jugées recevables, les pièces du dossier doivent correspondre aux prescrits réglementaires. Si la
forme requise n’est pas au rendez-vous, le dossier risque d’être reporté à la rentrée scolaire suivante ce qui n’est
pas sans conséquence pour le demandeur.
Des recommandations spécifiques à ce sujet ont été présentées dans plusieurs de nos rapports. Plusieurs
d’entre elles restent encore d’actualité : telle que la recommandation 2009-01 qui recommandait de permettre
la complétude d’un dossier d’équivalence sans en avoir l’examen reporté à l’année suivante pour autant que la
preuve de paiement soit présente dès l’introduction du dossier. En effet, même si le service des Equivalences
estime être un peu plus flexible quant à la recevabilité d’un dossier, le Médiateur a constaté que pour certaines
situations, il faisait preuve de beaucoup moins de souplesse que les années précédentes comme par exemple
lorsqu’il s’agit de l’erreur d’un tiers, la maladie empêchant le dépôt du dossier,… Rappelons que si une pièce n’est
pas sous la forme requise par la réglementation dans le dossier et que la preuve de paiement est, quant à elle,
bien présente dans le dossier, le demandeur pourra compléter son dossier et celui-ci sera recevable pour l’année
sollicitée. Par contre, une fois qu’il y a plus d’une pièce non conforme, le dossier est reporté à l’année suivante
et le demandeur ne peut espérer obtenir son équivalence pour l’année en cours. La plupart des demandeurs
trouvent cette attitude bien sévère. Souvent, l’année est déjà bien entamée, impossible de se retourner et de
s’inscrire ailleurs ; des frais de kot, de billets d’avion, de syllabus, de livres, d’inscription ou minerval,… ont déjà été
effectués… quand tout bascule pour l’étudiant qui apprend que le service des Equivalences refuse son dossier
(par exemple, le diplôme était fourni en copie et non en copie conforme à l’original et la preuve de paiement était
un ordre de transfert ou un document self banking et non un avis de débit original).
Le Médiateur a sollicité à plusieurs reprises le service des Equivalences afin de demander d’assouplir ses
exigences et permettre au demandeur de compléter son dossier après la date du 15 juillet sans être pénalisé
mais cette recommandation n’a pas encore été rencontrée.
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La complétude du dossier a déjà fait l’objet de nombreuses interpellations auprès du service des Equivalences
depuis l’existence du service du Médiateur.
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RECOMMANDATION FWB 2015-03
Equivalences de diplômes - Permettre de compléter son dossier sans voir reporter son
traitement à l’année suivante
Considérant que la sanction du report du dossier à l’année académique suivante parce qu’un
document n’a pas été remis sous la forme requise avant le 15 juillet est conséquente pour l’étudiant
qui a souvent engagé des frais (inscriptions, logement, avion, …) ;
Le Médiateur recommande de permettre la complétude d’un dossier d’équivalence sans en voir
l’examen reporté à l’année suivante pour autant que la preuve de paiement soit présente dès
l’introduction du dossier.

2.1. La preuve de paiement
La preuve de paiement avait notamment suscité plusieurs plaintes et les précédents rapports en faisaient
largement écho.
La recommandation 2005-02 portait d’ailleurs sur le fait d’assouplir l’exigence de joindre la preuve originale du
paiement au dossier (art. 9 bis de l’arrêté royal du 20 juillet 1971). Cette recommandation a été partiellement
concrétisée puisque, depuis le 1er trimestre 2012, il est possible de payer en ligne via le site des Equivalences
et d’imprimer la preuve de cette transaction afin de la joindre à sa demande. Toutefois, la preuve originale de
paiement reste maintenue lorsque le paiement n’est pas effectué via le site.
L’Administration estime qu’en ce qui concerne les autres moyens de paiement, l'assouplissement demandé peut
difficilement être mis en place au vu du nombre de dossiers reçus chaque année par le service des Equivalences.
Même si pour l’Administration, cela semble compliqué, le Médiateur considère qu’une procédure simple de
vérification pourrait être mise en place afin de pallier cette problématique.

RECOMMANDATION FWB 2015-04
Equivalences de diplômes - Assouplir les exigences en matière de preuve de paiement
Considérant que des améliorations ont été effectuées par le service des Equivalences afin de
permettre le paiement en ligne ;
Considérant que pour les paiements autres que ceux effectués en ligne, l’assouplissement n’est
toujours pas rencontré ;
Le Médiateur recommande d’assouplir l’exigence de joindre la preuve originale de paiement au
dossier.
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DOSSIER 2015-4387
Sans impression du paiement en ligne, le dossier d’équivalence est incomplet
La jeune M. a pour projet d’intégrer la Haute-Ecole Galilée à Bruxelles. Elle remplit le formulaire
en ligne pour introduire sa demande d’équivalence. Son paiement de 202,50 euros est validé
mais au moment d’imprimer la preuve de paiement à fournir, le site affiche un message d’erreur
numéro 009. Aucune impression ne lui est permise. Le paiement est pourtant validé mais elle n’a
pas la preuve originale de l’exécution du paiement. Cela ne lui parvient pas par mail non plus. Elle
contacte le Médiateur afin de régler la situation au plus vite.

DOSSIER 2015-4056
Problème technique au moment du paiement sur le site internet

pense donc que son versement n’a pas été pris en compte. Il effectue donc un second paiement.
A ce deuxième versement, il obtient l’attestation papier. Il demande alors le remboursement du
deuxième versement. Il ne reçoit cependant aucun accusé de réception de la part du Service des
Equivalences quant à sa demande, ni de réponse. La maman nous contacte plus d’un mois plus
tard car elle est sans nouvelles dudit service. Le Médiateur interpelle l’Administration et attend
sa réponse.

Dans les deux cas, le Médiateur a contacté l’Administration pour régler la situation des deux jeunes. La direction
des Affaires générales de la sanction des études et des CPMS va investiguer afin de connaitre la raison de ces
problèmes techniques.

2.2. Certification conforme
Plusieurs dossiers portaient sur la certification conforme des documents scolaires. Certains cas concernaient
les modalités de certifications par les autorités étrangères.
La Fédération Wallonie-Bruxelles ne connaît pas toujours les pratiques de certains pays, voire de certaines
provinces, cantons, régions quant à la certification des documents scolaires ou de l’état civil et veut imposer
une forme requise. Il s’est avéré que dans certains cas, ce qu’exigeait l’Administration était tout simplement
impossible car non-conforme aux pratiques dans le pays.
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P. est un jeune étudiant français qui étudie en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce dernier paye
une première fois sur le site du service des Equivalences et ne peut obtenir l’attestation papier. Il
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Le Médiateur a sollicité le service des Equivalences et a recommandé via sa recommandation 2006-04 de
reconnaitre l’habilitation des autorités publiques étrangères à certifier conforme les documents en référence à
la loi du pays.
L’Administration estime qu’étant donné le nombre de pays différents auxquels le service des Equivalences est
confronté, il est impossible, notamment au vu du temps de traitement que cela demande, que le service se
penche systématiquement sur la loi du pays d'origine. Il ne serait pas non plus raisonnable d'accepter pour
certains pays (pour lesquels, à force de pratiquer, il connaîtrait l'habilitation) et de refuser pour les autres, et ce,
par simple principe d'égalité de traitement.

RECOMMANDATION FWB 2015-05
Equivalences de diplômes - Accepter les compétences des autorités étrangères à certifier
conforme les documents conformément à leur réglementation
Considérant que l’Administration ne peut connaitre toutes les réglementations de tous les pays,
régions, provinces, cantons, … en termes de certification conforme ;
Considérant que le demandeur ne peut être préjudicié du fait que le système en vigueur dans
le pays où il a obtenu son diplôme ne correspond pas aux exigences de la Fédération WallonieBruxelles ;
Le Médiateur recommande d'accepter les compétences des autorités étrangères à certifier
conforme les documents conformément à leur réglementation

Par ailleurs, toujours dans cette thématique de la certification conforme, une réclamation mérite d’être reprise
car c’est l’information mentionnée sur le site même des Equivalences qui induit en erreur le réclamant.
Pourtant, le site de ce service a été remanié plusieurs fois. Il a gagné en clarté. Il s’est étoffé de mille et une
informations afin d’aider les citoyens possédant un diplôme étranger qui désirent étudier ou travailler en
Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour une facilité d’accès, la page d’accueil est d’ailleurs commune avec le service
des Equivalences de l’enseignement supérieur. Il n’empêche que pour le néophyte, certains points pourraient
être précisés davantage dans la procédure décrite sur le site internet et ce afin d’éviter toute confusion.

DOSSIER 2015-2934
Impossible d’établir une copie certifiée conforme ? Envoyez l’original !
La mairie de son village étant fermée jusqu’au 23 juillet, la jeune J. introduit une demande
d’équivalence de son baccalauréat français après le 15 juillet 2015. Elle demande donc une
dérogation pour dépôt tardif de son dossier d’équivalence qu’elle envoie le lendemain. La dérogation
est refusée car la fermeture de sa mairie « ne constitue pas une circonstance exceptionnelle au
sens de l’article 5 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971. (…) rien [n’empêchait la réclamante d’] envoyer
le relevé de notes original par courrier recommandé afin de respecter le délai du 15 juillet 2015. »
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En effet, rien ne l’empêchait a priori. Encore fallait-il le savoir. Il est à parier que la réclamante, si elle l’avait su,
ne se serait pas privée de le faire.
A cela, l’Administration répond que l’arrêté royal et la circulaire 5319 sont présents sur son site internet. Certes,
mais comment une jeune diplômée de l’enseignement secondaire peut-elle s’y retrouver ?

Le seul endroit où l’on parle de l’original du diplôme se trouve dans l’onglet « textes réglementaires-documents »
auquel on accède après de nombreux « clics ».
Reconnaissons qu’aucun jeune n’ira lire l’arrêté royal ou la circulaire en rapport avec l’équivalence des diplômes
étrangers.
Pour terminer, l’information se trouvant dans la circulaire, point IV. A. « Authentification des documents » (p. 11)
énonce ce qui suit :

« Tous les documents constitutifs d’un dossier d’équivalence doivent être d’une parfaite lisibilité et
produits soit sous leur forme originale soit en copies certifiées conformes à l’original recto-verso.
[…] ».
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Par ailleurs, sur le site des Equivalences, le texte dit ceci :
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RECOMMANDATION FWB 2015-06
Equivalences de diplômes - Permettre l'envoi du diplôme original ou la copie certifiée
conforme
Considérant la possibilité de produire le document original ou sa copie certifiée conforme, telle que
décrite dans la réglementation ;
Considérant que la page d’accueil du site internet ne précise pas que le diplôme original peut être
envoyé ;
Le Médiateur recommande de reprendre sur la page du site internet consacrée aux documents à
fournir l’intégralité du point IV. A. de la circulaire : « Tous les documents constitutifs d’un dossier
d’équivalence doivent être d’une parfaite lisibilité et produits soit sous leur forme originale soit
en copies certifiées conformes à l’original recto-verso. […] ».

3. Analyse du parcours scolaire
Comme signalé ci-avant, trois experts ont en charge l’analyse approfondie d’une série de dossiers et réalisent
une comparaison du système scolaire où le demandeur a effectué ses études avec celui qui est organisé
actuellement en Fédération Wallonie-Bruxelles. A l’issue de son expertise, il remet un avis sur lequel se basera
l’émission de la décision d’équivalence.
Dans les rapports précédents, le Médiateur souligne déjà le fait que seul trois agents spécialisés procèdent
à ces analyses plus approfondies alors que 45 % des dossiers introduits auprès du service des Equivalences
de l’enseignement obligatoire transitent par leur soin. Un travail important, plus que conséquent, pour cette
petite équipe vu l’ampleur de la tâche à effectuer, du vaste réseau de connaissances à acquérir et des relais à
développer.
La recommandation 2010-01 propose de confier la mission d’analyse des parcours scolaires étrangers à un
plus grand nombre d’agents spécialisés afin de permettre un traitement plus rapide, une expertise régulièrement
actualisée des différents systèmes scolaires et le développement d’un réseau de correspondants étrangers. Cette
proposition fait actuellement l'objet d'une étude par un groupe de travail au sein du service des Equivalences.

RECOMMANDATION FWB 2015-07
Equivalences de diplômes - Augmenter le nombre d’experts
Considérant que l’actualisation des informations relatives aux différents systèmes scolaires est
nécessaire dans l’analyse des dossiers d’équivalence ;
Considérant que cette tâche est importante et conséquente pour le peu d’experts chargés de
remettre un avis sur les dossiers d’équivalence de l’enseignement obligatoire ;
Le Médiateur recommande d'augmenter le nombre d’agents spécialisés chargés d’analyser
les parcours scolaires étrangers afin de permettre un traitement plus rapide, une expertise
régulièrement actualisée des différents systèmes scolaires et le développement d’un réseau de
correspondants étrangers
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L’analyse du parcours scolaire est indispensable pour délivrer un document d’équivalence qui soit le plus proche
possible de ce qui existe réellement dans notre communauté.

RECOMMANDATION FWB 2015-08
Equivalences de diplômes - Motiver les décisions relatives à des contractions d’années
Considérant que la motivation des décisions d’équivalence où apparaissent des contractions
d’années n’est toujours pas suffisamment circonstanciée afin de permettre au demandeur de
mieux comprendre la décision ;
Le Médiateur recommande de motiver la décision relative à des contractions d’années.

Le Médiateur a choisi de présenter un cas portant sur un problème d’équivalences de diplômes et sur la
contraction des études dans le chapitre réservé aux relations scolaires étant donné que le problème d’équivalence
a engendré un problème de réalisation de stages obligeant l’étudiante à introduire une demande de dérogation
auprès de l’Administration (cfr. page 108)
Cette année, le Médiateur souhaite se focaliser sur un autre aspect du travail des experts.
Lorsqu’un jeune a obtenu un diplôme de fin d’études secondaires à l’étranger, ce dernier sollicite une
équivalence de diplôme. Il doit joindre à sa demande, le diplôme de fin d’études secondaires, le relevé de notes
du baccalauréat et éventuellement, la preuve d’accès aux études supérieures. Cette dernière pourra peut-être lui
permettre d’élargir sa décision d’équivalence et l’accès aux études de l’enseignement supérieur.
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Dans le rapport 2014, nous avions attiré l’attention sur la contraction des études nécessaires lorsqu’un cursus
scolaire est effectué à l’étranger sur un nombre d’années supérieures aux nôtres (cfr. Rapport 2014 pp 46-48).
A cet effet, la recommandation 2014-01 avait été exprimée dans le rapport précédent et proposait de motiver
la décision de contraction d’années. Au cours de cet exercice, cette problématique a, de nouveau, fait l’objet
de plaintes auprès de notre service. Selon l’Administration, l'analyse des programmes scolaires des pays tels
que l'Italie, le Luxembourg et le Québec a déterminé que la contraction devait s'opérer au deuxième degré.
Cependant, dans d'autres pays, il peut en être autrement. C'est notamment le cas du Burundi où les élèves
doivent avoir terminé une 7ème année (après les 6 années primaires) pour pouvoir intégrer une 1ère année dans
l'enseignement secondaire en Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour le Médiateur, se limiter à dire où s’effectue
la contraction n’est pas suffisant. L’Administration doit apporter une motivation circonstanciée au demandeur
qui se sent incompris, sanctionné par la décision de l’Administration. A l’heure actuelle, cette motivation
circonstanciée fait toujours défaut et ne sera détaillée que si le Médiateur le demande.
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DOSSIER 2015-3399
La preuve d’admission dans l’Université de mon pays comme clé à l’élargissement de
mon équivalence
Mademoiselle F. a obtenu son baccalauréat au Sénégal et s’est inscrite provisoirement en
première année de bachelier de Médecine à l’Université de Namur. Sa maman est Belge et elle
souhaite tout simplement se rapprocher de sa mère.
Or, en octobre lorsqu’elle reçoit son avis d’équivalence, elle constate que celui-ci ne lui ouvre pas
l’accès aux études de Médecine.
Lorsqu’elle saisit le Médiateur, la jeune fille dit ne pas comprendre l’avis obtenu. Elle précise qu’au
Sénégal, elle aurait pu accéder sans condition aux études de Médecine. Le Médiateur lui demande
dès lors d’apporter la preuve qu’elle pourrait être inscrite dans une Université de Médecine au
Sénégal. Or, nous sommes déjà à la fin octobre et l’Université de Dakar, seule université où sont
organisées au Sénégal les études de Médecine, acceptait les candidatures jusqu’à ce que la
capacité de la section soit atteinte. Si Mademoiselle F. avait opté pour une inscription au Sénégal,
elle aurait été se présenter directement en juillet et aurait été admise (ce qui n’est plus possible en
octobre, aucune place n’étant plus disponible). Les admissions se font sur base de l’orientation
du baccalauréat, les étudiants sont sélectionnés par ordre de mérite et dans la limite des places
disponibles… Les condisciples de l’intéressée qui ont toutes été classées en dernière année de
secondaire après Mademoiselle F. (l’intéressée a reçu le diplôme d’honneur et est classée première
de sa promotion) ont bel et bien été admises en médecine. Après plusieurs démarches, la jeune
fille arrive finalement à obtenir de l’Université de Dakar un document prouvant son admissibilité
(et non son admission effective) aux études sollicitées et à transmettre ledit document au service
des Equivalences pour analyse. Ce dossier a heureusement trouvé une issue positive.

Pour mieux comprendre ce cas, il faut revenir sur l’arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la
procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers.
Cet arrêté s’applique quel que soit le type d’études que l’étudiant étranger désire poursuivre en Belgique et
précise en son article 1er, littera b) qu’ « en aucun cas, l’octroi des équivalences prévues à l’article 1er de la loi
du 19 mars 1971 ne peut avoir comme résultat de reconnaitre des études dont le niveau de formation et/ou le
programme ne sont pas au moins égaux à ceux des études belges équivalentes ou donner accès à des études
qui ne lui sont pas accessibles dans le pays où le diplôme a été délivré. Toutefois, ce dernier point n’est pas
d’application pour les titres délivrés dans un Etat membre de l’Union européenne ». Cela signifie concrètement
que la décision d'équivalence est calquée sur la situation de l'étudiant dans son pays d'origine et ne lui accorde
ni plus ni moins de droits que s'il y poursuivait sa scolarité.
Nombreux sont les pays qui restreignent l’accès à certaines études supérieures par la réussite d’un concours ou
examen d’entrée, d’une sélection sur dossier ou sur base des notes obtenues au baccalauréat ou, encore, suite
à une formation complémentaire.
Cette « sélection » permet de déduire que le diplôme d’humanités n’est pas jugé suffisant dans le pays d’origine
pour pouvoir poursuivre ces études et donc de confirmer la justesse de la décision d’octroyer une équivalence
partielle.
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Dans un système scolaire de type « fermé » c'est-à-dire un système où l'accès aux études supérieures est
majoritairement soumis à certaines conditions (examen, concours, résultats au baccalauréat, orientation du
diplôme de fin d’études secondaires, moyennes obtenues dans certaines branches,…), il convient de distinguer le
droit d'accès théorique aux études supérieures octroyé par la possession du diplôme de fin d'études secondaires
de l'admission effective d'un étudiant qui, elle, est soumise à conditions.
Or, même si dans ces pays, tous les bacheliers ont théoriquement la possibilité de poursuivre leurs études
supérieures dans toutes les universités ou hautes écoles, il faut constater, dans les faits, qu'ils y sont
effectivement admis après avoir satisfait à une ou plusieurs conditions supplémentaires.

Au moment de la rédaction du rapport, le Médiateur constate que le site a été modifié de manière favorable et
mentionne pour les diplômes sénégalais notamment qu’ : « Au Sénégal, l’accès aux études supérieures n’est pas
libre. Si vous êtes titulaire du Baccalauréat, vous devez, en effet, vous soumettre à un processus de sélection.
Les mêmes restrictions seront d'application ici en Communauté française. Il est dès lors conseillé de fournir
un document prouvant que vous avez eu accès à des études supérieures au Sénégal (preuve d’inscription,
attestation de réussite…) pour éventuellement ouvrir l'accès à la filière dans laquelle vous avez étudié au Sénégal
dans l'enseignement supérieur ».
Pour le Médiateur, l’information reprise sur le site internet est plus précise que ce qui est formulé dans le Petit
guide (brochure papier) à destination de l’usager ou encore dans la circulaire 5319 du 25/06/2015 relative à
l’équivalence de titres d’études primaires et secondaires étrangers.
Certes, elle est plus détaillée puisqu’elle met en exergue certains diplômes pour lesquels des dispositions un
peu différentes sont demandées par l’Administration, tels que les diplômes Camerounais, Rwandais, Chinois,
République Démocratique du Congo,… Outre le fait que les diplômes originaux sont exigés dans ces cas, une
information plus précise est formulée quant à la preuve d’admission. A noter enfin que l’accès aux études de
l’enseignement supérieur dans ces pays n’est pas libre et se fait sous condition.
A l’instar du site internet, la circulaire actuelle stipule quant à elle que : « pour les ressortissants hors de l’Union
Européenne, les documents à fournir sont notamment une preuve éventuelle de l’admission effective sans
condition ou de la réussite d’une ou plusieurs années d’études dans une école supérieure ou faculté universitaire
dans le pays où les études secondaires ont été terminées. Aucune précision n’est faite quant à la filière choisie
en Fédération Wallonie-Bruxelles ».
Il serait donc opportun qu’une même information soit donnée sur tous supports d’information « équivalence »
à destination des usagers (petit guide, site internet, …) et dans la circulaire. Une information précise permettrait
donc d’éviter que des dossiers soient reportés inutilement à l’année académique suivante.
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Le Médiateur comprend la nécessité de joindre à la demande ce document afin que l’expertise puisse être réalisée
au mieux. Il n’en demeure pas moins que l’étudiant ne mesure pas l’ampleur des conséquences qu’entraînera
peut-être le fait de ne pas avoir fait la démarche, dans le pays du diplôme obtenu, pour une admission effective
dans la filière qu’il souhaitera poursuivre en Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette admission suppose souvent
des droits d’inscription assez conséquents, qui plus est, pour un étudiant qui ne va pas y poursuivre ses études.
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RECOMMANDATION FWB 2015-09
Equivalences de diplômes - Harmoniser l’information sur tous les supports
Considérant que les supports d’information fournis par le service des Equivalences sont des outils
importants pour une bonne complétude de dossier pour autant que l’information soit correcte et
identique sur tous ses supports ;
Considérant que la circulaire 5319 du 25/06/2015 relative à l’équivalence de titres d’études
primaires et secondaires étrangers ne correspond pas en tout point aux informations plus précises
reprises sur le site internet quant à la preuve éventuelle d’admission effective à fournir ;
Le Médiateur recommande d’assurer une même information sur les différents supports
à destination des usagers, notamment en ce qui concerne la preuve d’admission dans
l’enseignement supérieur où le diplôme a été obtenu.

4. Délai de traitement
Cette année encore, le délai de traitement a de nouveau été particulièrement ciblé, notamment dans le cadre des
dossiers de demandes de dérogations.
Nombreuses réclamations portent cette année sur un refus de dérogations tardives. Comme cela a déjà été
longuement expliqué dans nos rapports précédents, durant les périodes de « rush », le service des Equivalences
reçoit plusieurs milliers de demandes. Un engorgement se crée et les délais de traitement des dossiers sont
assez conséquents. Faute de l’obtention de leur décision d’équivalence, les étudiants se plaignent de rater la
possibilité de régulariser leur inscription auprès de leur établissement. Ces réponses tardives mettent en péril
l’année des étudiants, mais ont aussi d’autres conséquences souvent financières puisque les étudiants ont déjà
effectué plusieurs paiements (frais d’inscription, coût d’un voyage, traductions, et bien souvent plusieurs mois
de loyer pour un kot, …).
Quand l’analyse du dossier est trop longue, l’étudiant peut se retrouver dans une impasse. Vu le nombre de
dossiers traités par le service des Equivalences, certaines décisions arrivent inévitablement tardivement.
Certains étudiants reçoivent leur décision d’équivalence alors que l’année académique est largement entamée.
Les étudiants en provenance d’un pays non européen reçoivent souvent une décision qui leur permet seulement
de poursuivre des études supérieures de type court, alors qu’ils sont inscrits à l’université et ont besoin d’une
équivalence complète. Afin de combler cette lacune, le Ministère propose de présenter l’examen du DAES
(Diplôme d’Aptitude à l’Enseignement Supérieur) organisé par le Jury de la FWB. Cet examen est organisé deux
fois par an (en septembre et en novembre).
Les étudiants recevant leur décision d’équivalence en novembre ou en décembre sont privés de la possibilité de
présenter cet examen. Ils perdent une année d’étude.
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DOSSIER 2015-4256
Sans DAES, pas d’ULB
M. L, jeune Brésilien inscrit à l’ULB reçoit un courrier du service des Equivalences mi-novembre
l’informant que son diplôme « serait déclaré équivalent au CESS n’admettant la poursuite des
études que dans l’enseignement supérieur de type court. » Ce courrier rend perplexe car la réponse
au conditionnel de l’Administration laisse à penser que le jeune a demandé une information
sur son diplôme et non une demande d’équivalence. Après enquête du Médiateur, M. L. a bien
introduit une demande d’équivalence dans les formes requises le 14 septembre. Outre le fait qu’il
ne reçoit pas une réponse officielle à sa demande, celle-ci arrive tard. Trop tard. Le jeune homme
n’a pas la possibilité de présenter l’examen du DAES puisqu’il a reçu le courrier en novembre.
Pour rappel, le DAES est l’ancien examen dit « de maturité » qui est organisé 2 fois l’an par le Jury
du 3ème degré de la FWB. Les inscriptions pour la deuxième session ont lieu fin octobre. Le jeune

C’est un problème que le Médiateur rencontre régulièrement. Dans son rapport 2008, Recommandation FWB
2008-2 Equivalences de Diplômes - Postposer le délai d’inscription pour le DAES, le Médiateur recommandait
de postposer le 2ème délai d’inscription pour le DAES afin de donner la possibilité à un plus grand nombre
d’étudiants de passer cet examen en vue d’une inscription dans un établissement d’enseignement supérieur au
30 novembre de la même année académique. (cfr. également la recommandation 2015-36 Relations scolaires
– Jurys – Reporter la session du DAES plus tard dans l’année scolaire). Le Médiateur réitère la recommandation
précédente.

RECOMMANDATION FWB 2015-10
Equivalences de diplômes - Postposer le délai d'inscription pour le DAES
Considérant que cette problématique n'est pas résolue ;
Le Médiateur recommande de postposer le 2ème délai d’inscription pour le DAES afin de
donner la possibilité à un plus grand nombre d’étudiants de passer cet examen en vue d’une
inscription dans un établissement d’enseignement supérieur au 30 novembre de la même année
académique.

Le Médiateur a déjà proposé précédemment que les deux services collaborent afin de coordonner les dates :
soit le service des Equivalences envoie toutes les dépêches d’équivalence avant le 1er novembre, soit le Jury
organise d’autres sessions d’examens au cours de l’année, soit la deuxième session est reportée plus tard dans
l’année.
La solution proposée par le Médiateur de demander au service des Equivalences de rendre un avis pour le 15
octobre afin que n’importe quel étudiant recevant une équivalence restrictive puisse présenter les épreuves du
DAES n’est pas retenue par l’Administration qui nous confirme que les demandes de dérogation ne peuvent
malheureusement pas obtenir une réponse plus tôt. Cependant, le Service de la Sanction des études examine la
possibilité de changer les dates d’examen du DAES.
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homme ne pouvait donc plus s’y inscrire. En conséquence, Il a dû abandonner ses études à l’ULB.
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5. Délai de remboursement
Le délai de traitement est pointé du doigt en ce qui concerne le remboursement des frais d’équivalences.
En effet, il arrive que le demandeur paye 2 fois les frais administratifs lors de l’introduction de sa demande
d’équivalence. Il doit alors introduire une demande de remboursement auprès du service des Equivalences avec
un relevé d’identité bancaire (RIB) ainsi qu’un extrait de compte. Il est conseillé d'écrire un courrier expliquant la
raison pour laquelle un remboursement est demandé. A cela, le demandeur doit joindre la preuve du paiement
accompagné du RIB. Il est parfois prévenu que cela prendra du temps (trois mois minimum). Actuellement, la
procédure est anormalement longue (plus de 6 mois).
La lenteur dans la gestion du dossier est une chose. L’absence de réponse de l’Administration en est une autre
et elle se rajoute à la première. Le réclamant a beau écrire à l’Administration plusieurs fois, rien n’y fait. C’est en
désespoir de cause que le réclamant s’adresse au Médiateur. La procédure décrite plus haut n’est pas signalée
sur le site des Equivalences. Et encore moins le temps d’attente.

DOSSIER 2015-1518
Payer maintenant, on vous remboursera plus tard,… mais quand ?
Le 1er février, les parents de Mademoiselle D. effectuent le paiement des frais administratifs relatifs à la
demande d’équivalence. Sans message de confirmation, ils effectuent en fait à 8 minutes d’intervalle deux
paiements. Melle D. tente de joindre le service par téléphone au 02/6908686, en vain. Ce numéro est toujours
occupé. Le 13 mars, Mademoiselle D. s'adresse au Médiateur qui lui demande d’écrire directement au service
des Equivalences afin d’être remboursée. Fin mars la demoiselle interpelle à nouveau le Médiateur car elle reste
sans nouvelles de sa demande de remboursement. La réclamante est informée qu’elle devra être patiente (+/- 3
mois). Fin juillet, à nouveau, la demoiselle se plaint de n’avoir aucune nouvelle de l’Administration et de n’avoir
pu récupérer son argent. Le Médiateur interpelle le service des Equivalences le 25 août. La réponse arrivée le
12 novembre annonce le remboursement dans le courant du mois. Le 14 décembre, la réclamante revient vers
le Médiateur, elle n’a toujours rien reçu. Le Médiateur saisit à nouveau l’Administration mi décembre. Un rappel
est envoyé le 30 janvier 2016. La demoiselle est finalement remboursée.

Vu que l’information concernant le remboursement des frais administratifs n’est indiquée nulle part, c’est le
Médiateur qui informe les citoyens qui font appel à lui. C’est donc ce dernier qui doit expliquer à la demoiselle
la procédure à suivre pour récupérer les frais engagés. D’autre part, une fois l’information connue, reste le
problème du délai non raisonnable pour l’exécution de la demande.

RECOMMANDATION FWB 2015-11
Equivalences de diplômes - Insérer la procédure de remboursement sur le site des Equivalences et
préciser dans quel délai le citoyen peut espérer le remboursement
Considérant qu’une information utile devrait apparaitre sur le site du service des Equivalences quant à
un remboursement éventuel de frais payés indûment et que le citoyen est en droit de les récupérer dans
un délai raisonnable ;
Le Médiateur recommande d’insérer la procédure de remboursement sur le site des Equivalences et de
préciser dans quel délai le citoyen peut espérer le remboursement.
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Comme il a été signalé ci-dessus, le traitement d’une demande de remboursement prend plusieurs mois.
Cependant, lorsque le paiement date d’une année antérieure, la Direction générale de l’enseignement obligatoire
(DGEO) n’est pas autorisée à procéder elle-même au remboursement.
Une fois acceptée par la hiérarchie de la DGEO, la demande de remboursement doit être traitée par la Direction
générale Budget Finances (DGBF) ce qui augmente encore la durée de traitement. Cette information n’est
malheureusement jamais fournie au demandeur.

6. Gestion consciencieuse

DOSSIER 2015-1228
Dossier mal rangé devient dossier perdu
Monsieur R. nous écrit car il se trouve dans une impasse. En 2010, il demande une équivalence de
son diplôme de fin d’études secondaires chinois afin d’étudier en Belgique. Le diplôme étant chinois,
cet étudiant doit envoyer son diplôme original au service des Equivalences. Fin 2014, il demande la
restitution de son diplôme. Durant plusieurs semaines, il téléphone et envoie des courriels pour
récupérer son diplôme. En vain. En février 2015, son inquiétude ne fait qu’augmenter, raison pour laquelle
il s’adresse au service du Médiateur pour débloquer la situation. Celui-ci interpelle l’Administration. Le
diplôme chinois ainsi que son relevé de notes ont été égarés. Le service des Equivalences propose
alors de prendre contact avec l’école en Chine pour lui demander d’envoyer des duplicatas. L’école
n’existe plus. Le service des Equivalences propose alors de transmettre au réclamant un document
« à qui de droit » qu’il pourrait envoyer à une autorité supérieure comme le Ministère de l’Education ou
toute autorité susceptible d’être compétente pour établir un duplicata de son diplôme. Le temps passe.
Le Médiateur décide de contacter la délégation Wallonie-Bruxelles à Beijing en supposant que celle-ci
a des contacts privilégiés avec le Ministère de l’Education nationale chinois. C’est le département de la
coopération et échanges internationaux de ce dernier qui répond au Médiateur: le diplôme ne peut pas
être refait, il ne peut être délivré qu’une fois. En fait, cette situation relève de la compétence de l’autorité
éducative locale dans laquelle le réclamant a suivi ses études secondaires. Le Médiateur se tourne à
nouveau vers l’Administration pour lui demander de mettre tout en œuvre afin de retrouver le diplôme
sans causer plus de désagréments au réclamant. L’Administration assure le Médiateur que tout a été
mis en œuvre pour retrouver le diplôme original mais les recherches se sont révélées infructueuses.
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Il arrive aussi que des documents soient mal rangés, voire perdus. Toute Administration devrait agir et gérer
de façon consciencieuse les dossiers qu’elle traite. Surtout si ceux-ci contiennent des documents originaux
appartenant à un citoyen auquel lesdits documents ont été demandés.
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RECOMMANDATION FWB 2015-12
Equivalences de diplômes - Instaurer une procédure particulière, rigoureuse et spécifique
lorsque le diplôme est présenté sous la forme originale
Considérant qu’il est de bonne administration que l’Administration traite les dossiers dont elle est
chargée avec précaution et précision, plus encore lorsque ceux-ci contiennent des documents
originaux;
Considérant qu’un diplôme original n’est délivré qu’une seule fois et ne peut être reproduit ;
Le Médiateur recommande d’instaurer une procédure particulière, rigoureuse et spécifique
lorsque le diplôme est présenté sous la forme originale.

7. Suivi internet
Une fois son dossier déposé auprès du service des Equivalences, le demandeur peut suivre en ligne son dossier.
A cet effet, il reçoit un code barre afin de se connecter sur sa page personnelle où il pourra suivre l’avancement
de son dossier. Le Médiateur a fait à plusieurs reprises le constat que les pages personnelles des demandeurs
n’étaient pas actualisées au jour le jour. Il arrivait aussi que les actions ne soient pas encodées dans l’ordre, ce
qui entraînait une confusion dans l’esprit du demandeur. A cet effet, le Médiateur a rédigé une recommandation
(recommandation 2010-02).

Recommandation partiellement rencontrée
RECOMMANDATION FWB 2015-13
Equivalence de diplômes - Veiller à une actualisation régulière, complète et chronologique des
éléments du dossier d’équivalence figurant sur le site internet
Considérant que le demandeur peut suivre l'évolution de son dossier d'équivalence via le site
internet ;
Considérant qu'il est donc important que ces iformations soient régulièrement actualisées ;
Le Médiateur recommande de veiller à une actualisation régulière, complète et chronologique des
éléments du dossier d’équivalence figurant sur le site internet qui permet de suivre l’évolution
du dossier, en indiquant la date d’introduction des informations

Suivi de la recommandation
Cette recommandation est concrétisée partiellement puisqu’un suivi précis et régulier doit toujours
être opéré dans l’actualisation des dossiers afin que l’outil en ligne soit réellement pertinent pour
l’usager. Cette recommandation fait le lien avec la recommandation 2005/1 qui indiquait déjà en
2005 de poursuivre et d’améliorer la performance du site internet, permettant ainsi à l’usager de
suivre l’état de son dossier.
L’Administration s’est montrée attentive à cet aspect et rappellera à ces agents d’être vigilants.
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8. Equivalence de diplôme sanctionnant les études dans le paramédical
Les diplômes à caractère infirmier obtenus à l’étranger font également l’objet d’une équivalence de diplôme
auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La procédure et le traitement de ces dossiers sont néanmoins
quelque peu différents puisque des pièces plus spécifiques sont exigées.
En outre, ce type de dossier subit un traitement quelque peu différent puisqu’il est déposé auprès du service des
Equivalences de la Direction général de l‘Enseignement Obligatoire (DGEO). Une fois jugé complet, celui-ci le
transmet à une Commission (appelé en interne « Commission Santé ») qui assure l’expertise du dossier. Aussi,
ce dernier peut estimer nécessaire de solliciter auprès du demandeur des documents complémentaires. Il arrive
que la Commission exige plusieurs complétudes et dès lors, le traitement s’en trouve allongé dans le temps.
Une fois le travail terminé, un avis est émis par cette Commission et transmis au service des Equivalences qui
émet la décision.

Pour ce qui est des équivalences du secteur paramédical, il ne s’agit pas d’une expertise interne (comme
c’est le cas pour les dossiers traditionnels passant par les chargés de mission cités dans le point 1 relatif à
l’accessibilité), mais d’une expertise spécifique issue d’une autre entité externe à la DGEO. Le transfert des
informations connaît parfois quelques difficultés.

8.1. Orientation de la décision d’équivalence
Toutefois, le Médiateur souhaite revenir sur les réclamations qui lui arrivent dans ce secteur. Depuis de
nombreuses années, ce point est évoqué dans notre rapport. Il s’agit pour la plupart du temps de réclamants
qui ne comprennent pas la teneur de la décision émise. Ils ne savent pas quel usage en faire que ce soit dans le
cadre d’une candidature à un poste ou de la poursuite de leur étude.
Le Médiateur a déjà sollicité l’Administration afin qu’elle précise que lorsqu’une décision d’équivalence n’est
pas complète et que dès lors des stages, cours théoriques sont à réaliser, qu’il soit notifié que ceux-ci doivent
impérativement être effectués auprès d’un établissement scolaire. Cela nécessitant bien entendu une inscription
auprès dudit établissement.
Or, le Médiateur a constaté que des courriels émanant du service des Equivalences confirmaient au demandeur
que les stages devaient être faits dans une maison de repos ou un hôpital sans à nouveau préciser que cela
devait être effectué dans un cadre scolaire.
La recommandation 2013-01 proposait déjà de mentionner l’inscription auprès d’un établissement scolaire.
Force est de constater que cette recommandation demeure d’actualité. En effet, aucune information n’est
donnée à l’usager sur la manière dont il peut utiliser sa décision d’équivalence. Dans le cadre de décision
sd’équivalence partielles, une information est donnée quant aux stages, cours théoriques et pratiques à réaliser
mais aucune précision n’est toujours fournie sur le fait que cela doit se réaliser impérativement dans le cadre
d’une inscription auprès d’un établissement scolaire.
Le service des Equivalences précise qu’il veillera à modifier ces équivalences en ce sens.
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Au cours de l’exercice précédent, nous soulignions déjà que ce travail à deux niveaux par deux entités totalement
distinctes ralentissait encore le processus d’émission de l’équivalence.
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RECOMMANDATION FWB 2015-14
Equivalences de diplômes - Mentionner dans la décision l’obligation de s’inscrire auprès
d’un établissement scolaire lorsqu’il faut compléter son cursus par des stages ou des cours
complémentaires
Considérant que le demandeur à qui l’Administration demande d’effectuer des stages ou des
cours complémentaires pour bénéficier d’une équivalence, ne sait pas toujours dans quel cadre il
doit réaliser ses stages ou cours ;
Considérant que le demandeur pourrait considérer qu’après avoir effectué ses stages ou suivi ses
cours, c’est le service des Equivalences qui lui octroiera le diplôme final ;
Le Médiateur recommande de mentionner dans la décision, l’obligation de s’inscrire auprès
d’un établissement scolaire lorsqu’il faut compléter son cursus par des stages ou des cours
complémentaires.

8.2. Langage clair et précis
Par ailleurs, le Médiateur recommandait de motiver plus précisément les décisions d’équivalences partielles, et
d'utiliser un langage clair et accessible à tous.
Selon l’Administration, les décisions d'équivalences sont rédigées dans un langage spécifique inhérent à la
matière. Il est de ce fait difficile de traduire celles-ci en langage simplifié tout en gardant intacte la teneur du
document.

RECOMMANDATION FWB 2015-15
Equivalences de diplômes - Paramédical – Utiliser un langage clair et accessible
Considérant que les équivalences de diplôme dans le paramédical ne sont pas rédigées dans un
langage suffisamment clair et accessible ;
Le Médiateur recommande de motiver plus précisément les décisions d’équivalences partielles,
et d'utiliser un langage clair et accessible à tous. Mentionner par quelle(s) voie(s) le demandeur
pourra compléter son cursus et le cas échéant d’identifier une personne de contact.
Suivi de la recommandation
En ce qui concerne les diplômes paramédicaux, le service des Equivalences prendra en compte les
remarques faites par le Médiateur et préconisera que soit précisé que les stages, cours théoriques
ou cours pratiques exigés pour compléter l'équivalence soient effectués auprès d'un établissement
scolaire.
Le Médiateur estime toutefois que ce n’est pas tant le langage spécifique inhérent à la matière qui
pose problème dans ce type d’équivalence mais plutôt les formulations utilisées qui sont souvent
peu claires.
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2. EQUIVALENCES DE DIPLÔMES DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
L’évolution des demandes faites au Médiateur dans ce secteur est à la baisse, et reste très modeste en chiffres
absolus : 16 dossiers seulement pour l’exercice rapporté (22 dossiers en 2012, 27 en 2013, et 22 en 2014).
A titre de repère, on peut renvoyer aux chiffres communiqués par l’Administration (Service de la reconnaissance
académique et professionnelle des diplômes étrangers de l’enseignement supérieur), laquelle a reçu en 2015
quelque 3.033 demandes d’équivalence, dont cependant « seules » 813 (26,8%) ont fait l’objet d’un examen et
donc d’une décision d’équivalence complète ou de niveau (le nombre de reports pour dossier incomplet étant
très faible).
L’Administration explique cette faible proportion d’examens et de décisions principalement par les éléments
suivants : certaines personnes sont informées de la « jurisprudence » (l’expression est à mettre entre guillemets
quand il s’agit des décisions administratives) et ne poursuivent pas leurs démarches ; d’autres sont informées
que leur demande n’est pas recevable (diplôme non reconnu par les autorités étrangères compétentes ou
diplôme ne relevant pas de l’enseignement supérieur) ; d’autres encore ne constituent pas directement leur
dossier, après avoir reçu la note d’instructions.

On notera la remarque de l’Administration au sujet de la recommandation formulée dans le rapport 2014
concernant la prise en compte d’une valorisation partielle des acquis de l’expérience obtenue à l’étranger (voir
ci-dessous : suivi de la recommandation).
Par ailleurs, on relèvera l’annonce faite au début de cette année 2016 par le Ministre de l’Enseignement supérieur
d’une modification réglementaire visant à simplifier dans certains cas les démarches nécessaires à l’obtention
d’une équivalence de diplôme de l’enseignement supérieur, notamment par :

•

•

•

l’intégration de la décision Benelux du 18 mai 2015 selon laquelle le niveau de tout bachelier ou master
délivré en Fédération Wallonie-Bruxelles est reconnu automatiquement et sans formalité en Flandre, aux
Pays-Bas ou au Luxembourg, et réciproquement (pour une équivalence à un grade académique spécifique,
la procédure d’équivalence reste donc de rigueur) ;
la création d’une procédure d’équivalence limitée à la reconnaissance du niveau - bachelier ou master - du
diplôme étranger (ce qui n’est, à l’heure actuelle, possible que pour les diplômes universitaires étrangers, et
serait donc étendus aux diplômes supérieurs non universitaires). Cette procédure devrait être plus rapide
pour un certain nombre de diplômes supérieurs européens ; en outre, cette procédure nouvelle allégée aura
un coût réduit pour le demandeur (65 euros, au lieu de 200 (ou 150)1 euros pour la procédure d’équivalence
à un grade spécifique) ;
une procédure spécifique, sans frais, en faveur des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire.

1 Pour les demandes d’équivalences portant sur un diplôme délivré dans un pays bénéficiaire de l’aide publique au développement reconnu
par la Commission d’aide au développement de l’OCDE.
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Sur le fond des réclamations portées devant le Médiateur, celui-ci ne relève pour l’exercice rien de particulièrement
notable. La collaboration entre le service concerné et le Médiateur reste optimale.
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Recommandation clôturée
Equivalence de diplômes - Prendre en compte la valorisation des acquis reconnus
Le Médiateur recommande qu’une réflexion soit menée sur la prise en compte, dans les décisions
d’équivalence, des valorisations des acquis reconnus dans les parcours d’enseignement
supérieur effectués à l’étranger.
Suivi de la recommandation
Cette recommandation visait à la menée d’une réflexion sur la prise en compte, dans les décisions
d’équivalence, des valorisations des acquis reconnus dans les parcours d’enseignement supérieur
effectués à l’étranger.
L’Administration a fait valoir au Médiateur que l’obtention d’une VAE partielle obtenue à l’étranger
pour y poursuivre son parcours et finalement y obtenir un diplôme dont l’équivalence sera ensuite
demandée en Fédération Wallonie-Bruxelles, n’est pas un obstacle de principe à la délivrance de
cette équivalence. Comme de droit, les dossiers sont examinés au cas par cas (avis des experts
de l’organe consultatif ad hoc avant décision de l’Administration).
En revanche, l’Administration confirme qu’il est impossible d’obtenir l’équivalence d’un diplôme qui
aurait été obtenu à l’étranger uniquement par VAE. L’article 84 du décret dit « décret paysage » s’y
oppose, qui prévoit qu’ « aucun titre ou grade académique ne peut être conféré par un établissement
d’enseignement supérieur à un étudiant qui n’aurait pas suivi effectivement au minimum 60 crédits
du programme correspondant et qui n’y aurait pas été régulièrement inscrit aux études menant à
ce grade ». Ces observations nous incitent à ne pas maintenir cette recommandation.
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Bilan de l’exercice
Suite à la 6ème réforme de l’Etat, certaines compétences fédérales dans les matières de la Santé et de l’Aide
aux personnes ont été transférées aux Communautés. C’est la langue d’introduction du dossier (français,
néerlandais, allemand) qui détermine quelle Communauté est compétente pour le traitement du dossier.
Dans un souci de cohérence, certaines de ces compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont été
transférées à la Région wallonne, à la Commission communautaire francophone et à l’Office de la Naissance et
de l’Enfance (ONE).

Pour assurer cette nouvelle compétence, des agents du Service Public Fédéral Santé publique ont été transférés
vers la Fédération Wallonie-Bruxelles. Néanmoins, cette nouvelle Direction est dotée d’un effectif réduit de
moitié par rapport à celui dont disposait le SPF Santé publique pour la même tâche. Dans un premier temps,
ces agents sont restés localisés dans les bureaux du SPF Santé publique. Ils n’ont emménagé dans les locaux
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qu’à la mi-décembre 2015.
Quelques précisions utiles. La notion de « prestataire de soins de santé » renvoie à un nombre important de
professions médicales et paramédicales. Certaines professions sont issues du parcours universitaire, telles
que les médecins (ce qui inclut de nombreuses spécialités), dentistes (les dentistes généralistes et spécialistes
tels que les orthodontistes et les parodontologues), les pharmaciens et les pharmaciens hospitaliers, les
kinésithérapeutes et les psychologues cliniciens. D’autres professions sont soumises à une formation nonuniversitaire telles que : les aides-soignants, les infirmiers spécialisés (qualifications et titres professionnels
particuliers), les sages-femmes, les professions paramédicales telles que : assistant pharmaceutico-technique,
audicien–audiologue, BOP (bandagiste-orthésiste et prothésiste), diététicien, ergothérapeute, logopède,
orthoptiste, podologue, technologue en imagerie médicale, technologue de laboratoire médicale.
La notion s’étend aussi aux pratiques non conventionnelles. Jusqu'à présent, seuls l'arrêté royal relatif à
l'exercice de l'homéopathie et l'arrêté royal relatif aux conditions générales applicables à l’exercice de toutes
les pratiques non conventionnelles, ont été publiés. Actuellement, il n'y a donc que l'accès au titre professionnel
d'homéopathe et l'utilisation de ce titre qui font l'objet d'une réglementation légale. Les arrêtés royaux relatifs à
l'exercice des trois autres pratiques non conventionnelles (l'ostéopathie, l'acupuncture et la chiropractie) sont
en cours d'élaboration.
Concrètement, le diplôme en poche, le « futur » prestataire de soins de santé devra tout d’abord obtenir un
agrément de la part des autorités compétentes (en l’occurrence la Fédération Wallonie-Bruxelles) pour la
formation de base et/ou la spécialité qu’il a suivi (cela varie en fonction des professions). Ensuite, il se verra
également délivrer un visa par le Service Publique Fédéral Santé publique. C’est ce visa qui lui permettra alors
d’exercer sa profession.
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Concrètement, au 1er janvier 2015, date effective du transfert de l’exercice de la compétence et de son budget,
la Direction générale de la Santé du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles a disparu. La principale
mission « Santé » restant encore au Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles n’est autre que celle issue du
transfert des compétences, à savoir, l’agrément des prestataires de soins de santé. Cette dernière est assumée
par l’Administration générale de l’enseignement (AGE), plus spécifiquement par la Direction générale de
l’enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique (DGENORS) où une nouvelle Direction spécifique
a été créée : La Direction de l'agrément des prestataires de soins de santé.
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Il faut noter que le SPF Santé publique est resté compétent dans diverses matières liées aux soins de santé et
continue bien entendu à délivrer les visas mais également à gérer les normes et l’agrément des lieux ainsi que
les maîtres de stage pour les médecins, dentistes et pharmaciens hospitaliers. Le suivi des stages, quant à lui,
est aujourd’hui effectué par les Communautés.
L’agrément s’inscrit donc bien dans un continuum allant du diplôme à l’autorisation d’exercice ou à l’autorisation
de porter un titre professionnel particulier (par exemple, de médecin spécialiste, infirmier spécialiste,...).
C’est donc dans cette logique, que cette nouvelle compétence a été transférée à l’Administration Générale
de l’Enseignement et plus particulière à la Direction de l’Enseignement non obligatoire et de la Recherche
scientifique.
En pratique, l’octroi d’un agrément nécessite de vérifier que chaque prestataire de soins répond bien aux
critères légaux liés à sa profession. Ceux-ci sont définis dans des législations fédérales. Afin de procéder à
cette vérification, pour chacune des professions et spécialités concernées, des experts réunis en commission
se prononcent sur chaque dossier. Chaque profession et/ou spécialité dispose de sa propre commission
d’agrément.
La Direction des agréments des prestataires de soins de santé est également en charge de la reconnaissance
professionnelle des acteurs du secteur de la santé ayant obtenu leur diplôme dans un autre état membre de
l’Union européenne. Cette demande de reconnaissance est examinée au sein du service et, le cas échéant,
soumise à la commission d’agrément compétente.
Cette reconnaissance professionnelle ne concerne néanmoins que les diplômés européens. Les titulaires d’un
diplôme extra-européen devront, quant à eux, introduire une demande auprès du service de la reconnaissance
académique et professionnelle des diplômes de l’enseignement supérieur (en vue de l’obtention d’une
« équivalence de diplôme »).
Les demandes de reconnaissance professionnelle concernent :

•
•

Les ressortissants européens ou assimilés ainsi que les non-ressortissants européens (en vertu de l’article
145 §3 de la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015) ;
Titulaires de diplômes obtenus à l’intérieur de l’Espace Economique Européen et en Suisse (EEE = Union
européenne + Norvège, Islande et Liechtenstein). Application de la directive européenne 2005/36/CE
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Cette directive n’est applicable qu’aux
ressortissants des Etats membres de l’Espace Economique Européen et de la Suisse ou assimilés.

Cette Direction délivre diverses attestations comme des attestations de conformité CE/UE/EEE relatives aux
praticiens des professions de santé qui veulent obtenir la reconnaissance de leurs qualifications à l’étranger en
vue d’y exercer leur profession.
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DOSSIER 2015-3255
Allô, l’Administration, je souhaiterais mon agrément…
Mademoiselle T. a introduit, en date du 1er juillet 2015, une demande de conformité à la
Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 07 septembre 2005 relative à
la reconnaissance des qualifications professionnelles de son diplôme de sage-femme. Elle dit
avoir contacté à maintes reprises l’Administration par téléphone via le call center du SPF Santé
publique, sans succès. Elle n’arrive pas à obtenir ladite attestation, ni même aucune information
sur l’état d’avancement de sa demande. Elle s’adresse alors au Médiateur. Ce dernier interpelle la
Direction générale des prestataires de soins de santé afin d’obtenir des informations. La Direction
des agréments répond très rapidement au Médiateur et confirme que ce dossier est finalisé et
que l’agrément est transmis à l’intéressée.

DOSSIER 2015-4076
Mademoiselle P. dépose auprès du Médiateur une réclamation concernant l’agrément en tant que
kinésithérapeute qu’elle a sollicité en septembre 2015 auprès de l’Administration en même temps
que celle de son compagnon. Or, celui-ci a reçu rapidement son agrément alors qu’elle se trouve
sans nouvelles de l’état d’avancement de son dossier. Elle doit commencer pourtant à travailler et
l’employeur pressenti refuse de l’engager sans agrément.
En outre, Mademoiselle P. a introduit un peu plus tard une demande de conformité à la Directive
européenne relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et reste également
sans nouvelle. Elle prétend ne même pas avoir reçu d’accusé de réception.
Le Médiateur interpelle l’Administration qui l’informe que le dossier était finalisé et que l’arrêté
ministériel d’agrément pour la profession de kinésithérapie la concernant a été émis et lui est
transmis par voie postale. L’Administration confirme que la demande relative à l’attestation de
conformité a été prise en charge par leur service et qu’elle va être délivrée.

Depuis le transfert des compétences, une septantaine de plaintes ont été introduites auprès du Médiateur
pour cette nouvelle compétence des agréments des prestataires de santé. Une collaboratrice s’est donc
progressivement formée à cette nouvelle problématique vaste et complexe.
Le transfert des compétences dans ce secteur a créé un vrai casse-tête tant pour les usagers concernés que
pour les Administrations. Le Médiateur a pu largement s’en rendre compte lors de la période de transfert.
Le SPF Santé publique hésitait quelque peu dans le transfert ou non des demandes. Le call center de cette
même Administration, resté commun au départ, devant renseigner au mieux l’usager et n’ayant plus de vision
suffisamment claire des instances compétentes, renvoyait les demandeurs directement vers le Service du
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Deux demandes d’agréments le même jour, mais une seule réponse…
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Médiateur Wallonie et Fédération Wallonie-Bruxelles, même lorsque les matières restaient de la compétence
fédérale.
En effet, pour certaines professions et dans certains cas spécifiques, il faut toujours s’adresser au niveau fédéral
et pour d’autres, il faut saisir la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Même si le site internet du SPF Santé publique semblait bien expliquer les choses, il n’en restait pas moins
complexe pour le demandeur qui sachant que la matière était transférée à la Fédération Wallonie-Bruxelles, doit
pourtant continuer (et ce durant la période transitoire) à introduire sa demande via un formulaire en ligne sur le
site internet du SPF Santé publique.
Pour une même profession, le demandeur est censé s’adresser, selon les cas, tout d’abord à la Fédération pour
l’agrément et ensuite au SPF santé publique pour le visa. Toutefois, un logiciel commun (applicatif e-CAD) est
accessible aux deux Administrations et permet un traitement conjoint des demandes. Ainsi, une fois l’agrément
octroyé au demandeur, l’information est introduite dans la base de données et informe l’autre Ministère de la
possibilité d’octroyer le Visa.

DOSSIER 2015-3568
Mais au final, qui fait quoi ?
Mademoiselle D. n’a pas de nouvelles de sa demande d’agrément et de visa en logopédie. Après
plusieurs tentatives du côté de l’Administration, elle prend contact avec le Médiateur qui interpelle
la Fédération. Cette dernière confirme avoir bien reçu la demande d’agrément en logopédie de
l’intéressée en date du 14/09/2015. Après vérification des données disponibles dans l’applicatif
e-CAD, l’Administration précise qu’un arrêté ministériel d’agrément précisant que Mademoiselle
D. peut porter le titre de logopède et qu’elle peut exercer la profession de logopède à partir du
14/09/2015 lui a bien été délivré et envoyé par voie postale à l’adresse qu’elle a communiqué à
l’Administration. La Fédération précise que suite à la 6è réforme de l’Etat, la délivrance du visa
(autorisation d’exercer la logopédie) est de la compétence de l’autorité fédérale. Le visa est délivré
automatiquement après la finalisation de la demande d’agrément mais que, toutefois, la Fédération remarque que ce dernier est toujours en cours d’approbation. La Fédération informe dès lors
le Médiateur qu’elle signale ce problème directement au responsable du SPF Santé publique afin
qu’il débloque le dossier de l’intéressée. Mademoiselle D. recevra d’ailleurs le lendemain son visa.
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DOSSIER 2015-826
Quand mon dossier passe d’une Administration à l’autre et d’un médiateur à l’autre …
Suite au transfert des compétences en matière de santé et d’agrément des prestataires de soins
de santé, le Médiateur fédéral transmet à notre service une plainte qu’il a reçue de Madame F.
relative à la reconnaissance de son titre de médecin car elle a sollicité une bourse pour effectuer
une spécialisation dans une Université belge de la Communauté flamande.
Le Médiateur ne comprend pas pourquoi ce transfert a eu lieu car la demande de l’intéressée
correspond à deux cas de figure qui restent du ressort de l’Administration fédérale, à savoir :
- la demande d’application de l’article 49ter de l’AR 78 relatif à l’exercice des professions des
soins de santé : Dispense pour venir suivre une spécialité médicale 2 à 3 ans maximum et ce dans
le cadre de la coopération médicale avec les pays non UE
- La demande pour venir s’établir définitivement en Belgique et suivre l’entièreté de la spécialité
pour exercer in fine en Belgique. Cette personne doit au préalable obtenir une équivalence
académique avec le diplôme belge de médecin via la Fédération Wallonie-Bruxelles ou la
Communauté flamande. Ensuite lorsqu’elle aura obtenu cette équivalence, elle devra demander
l’autorisation d’exercer (visa) et ce sur base de l’article 49 bis §1 et 2 de l’AR 78 précité.
Pour le Médiateur, il y a de fortes chances que l’intéressée soit concernée par le 1er cas.
Contacté par le Médiateur l’Université concernée a expliqué que si Madame F. n’obtient pas la
reconnaissance de son titre, elle ne pourra bénéficier de cette bourse pour poursuivre ses études
Après vérification, la Fédération confirme la réception du dossier en juin 2014 et précise que le
dossier était simplement ouvert et qu’aucun traitement ne semblait avoir eu lieu dans ce dossier.
Vu le caractère urgent de ce dossier, le Médiateur a renvoyé le dossier au Médiateur fédéral afin
qu’il prenne contact avec les services concernés du SPF Santé. A l’heure de la rédaction de ce
rapport, ce dossier est en phase d’être clôturé chez le Médiateur fédéral.

Le Médiateur a notamment été plus particulièrement sollicité pour des demandes relatives à l’agrément des
aides-soignantes. En effet, il semble que le SPF Santé publique avait pris beaucoup de retard dans ce domaine.
La Direction des agréments de la Fédération a tenté de résoudre au plus vite la plupart des dossiers et de pallier
ce retard. Les dossiers traités en la matière portaient souvent sur des délais particulièrement longs pour obtenir
ledit agrément ou tout simplement une information sur le suivi du dossier. Des questions liées aux mesures
transitoires pour l’obtention du titre d’aide soignante, le travail bénévole non pris en compte pour l’obtention du
titre provisoire d’aide-soignante, les heures de stages à effectuer dans le cadre de ces mesures transitoires, un
dossier bloqué car il manque le cachet de l’établissement scolaire sur le diplôme, un autre car seul le diplôme a
été produit mais pas l’équivalence de diplôme, pas d’accusé de réception lors de l’introduction du formulaire en
ligne, site internet du SPF Santé publique qui dysfonctionne,…
D’autres dossiers portaient sur des questions telles que l’attestation relative au plan de stage en médecine
générale, les dispenses pour une spécialisation, les agréments pour le titre de dentiste général, les agréments
pour diverses spécialisations (oncologie, chirurgie plastique et orthopédie, pédiatrie…), agrément en logopédie,
agrément en technologue en laboratoire, reconnaissance professionnelle pour la dentisterie générale…..
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alors que le dossier a été introduit auprès du SPF Santé publique en juin 2014.
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DOSSIER 2015-1275
Si l’Administration ne réagit pas rapidement, je perdrai une occasion d’être engagée…
Madame X. interpelle le Médiateur car elle n’arrive pas à avoir des nouvelles de sa reconnaissance
professionnelle pour la dentisterie générale. Elle doit impérativement signer son contrat de travail
et risque de rater une belle opportunité d’emploi.
Madame X a complété son dossier en date du 10/10/2014. Vu que la commission d’agrément
ne se réunit pas de manière récurrente, le dossier de Madame X. a été soumis pour avis le
09/01/2015. L’avis émis est le suivant : « La Commission souhaite que vous suiviez 30 heures de
formation continue. Les domaines 2 (Aspects éthiques, socio-économiques et organisationnels
de la profession) et 3 (Imagerie radiologique de la région oro-faciale, y compris la radioprotection)
doivent être inclus : 1h30 pour domaine 2 et 1h30 pour domaine 3 »

Pour comprendre mieux ce cas, il faut savoir que l’acte permettant de bénéficier des remboursements INAMI,
est l’arrêté ministériel d’agrément en dentisterie générale. Pour les ressortissants belges, ce dernier s’obtient
après une année de stage auprès d’un maître de stage agréé conformément à l’arrêté ministériel du 29 mars
2002 fixant les critères d'agrément des praticiens de l'art dentaire, porteurs du titre professionnel particulier de
dentiste généraliste.
Les candidats dentistes généralistes en formation reçoivent un numéro INAMI provisoire dès que le candidat
introduit un plan de stage auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Le diplôme de Licencié en sciences dentaires accompagné du visa (autorisation d’exercer délivré par l’autorité
fédérale) permet d’exercer la dentisterie en Belgique sans pour autant bénéficier des remboursements INAMI.
Pour les ressortissants européens qui désirent obtenir une autorisation d’exercer la dentisterie générale en
Belgique, le processus s’effectue en 2 étapes.
Tout d’abord, le ressortissant est tenu d’introduire une demande de reconnaissance professionnelle de son
diplôme, si le diplôme est conforme à l’article 34 de la directive 2005/36/CE et que leur titre est celui mentionné
dans l’annexe V.5.3.2 (v. annexe 2), il reçoit automatiquement la reconnaissance de son titre au titre de « licencié
en sciences dentaires».
Une fois que le ressortissant reçoit son arrêté ministériel de reconnaissance au titre de Licencié en sciences
dentaires, l’information est notifiée au fédéral qui lui délivrera son Visa l’autorisant à exercer l’art dentaire en
Belgique.
Cette première étape ne permet pas au ressortissant de porter le titre en dentisterie générale et de facto
d'accéder aux remboursements INAMI.
Ensuite vient la 2ème étape : La délivrance d’un agrément en dentisterie générale pour les ressortissante UE.
Vu que le titre en dentisterie générale n’est pas expressément visé par une directive (pas repris dans l’annexe
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de la directive 2005/36/CE) et que la dentisterie générale est une profession réglementée en Belgique, sur
base de l’arrêt Vlassopoulou du 7 mai 1991, C-340/89, il découle que l’article 43CE doit être interprété en ce
sens que, lorsque, dans une situation où le diplôme n'est pas expressément visé par une directive relative à la
reconnaissance mutuelle des diplômes, le ressortissant communautaire présente une demande d'autorisation
d'exercer une profession dont l'accès est, selon la législation nationale, subordonné à la possession d'un
diplôme ou d'une qualification professionnelle, les autorités compétentes de l'État membre concerné sont
tenues de prendre en considération le diplôme ainsi que l'expérience pertinente de l'intéressé, en procédant à
une comparaison entre, d'une part, les compétences attestées par ce titre et cette expérience et, d'autre part, les
connaissances et les qualifications exigées par la législation nationale.
Dès lors, l’Administration demande au demandeur de fournir tous éléments permettant de défendre au mieux
son dossier devant la commission d’agrément de dentisterie générale.
L’avis émis doit ensuite être coulé dans un arrêté ministériel de mesures de compensation envoyé pour
approbation au Ministre-Président. Après réception de l’avis approuvé par le Ministre, ce dernier sera envoyé à
l’intéressé.

Néanmoins, l’Administration a attiré l’attention du Médiateur sur le fait que Madame X. pouvait travailler
légalement sous contrat de travail auprès d’un dentiste agréé dans l’attente de la finalisation de son dossier
auprès de l’Administration.
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En général, l’Administration ne communique pas l’avis avant l’approbation de l’arrêté ministériel. L’Administration
a cherché les causes du retard de traitement dans ce dossier. Il semble que les dates de commission et le
nombre de dossiers à étudier ont retardé la présentation de celui-ci en commission.
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Bilan de l’exercice
L’exercice 2015 se caractérise par une augmentation du nombre de dossiers. Cela était déjà le cas l’année
dernière en raison de la mention de l’existence du Médiateur et de ses coordonnées dans les courriers de
l’Administration. Les chiffres ont toutefois considérablement augmenté ; 306 dossiers ont été réceptionnés
durant l’exercice 2015 alors qu’il y en a eu 105 en 2014.
L’usager confond encore le Médiateur et l’Administration, principalement en raison d’informations ambigües
reprises sur les courriers envoyés par la Direction des Allocations et Prêts d’études. Les coordonnées du bureau
régional à qui adresser le recours ne figurent pas dans la décision qui est notifiée et l’indication des voies de
recours engendre une confusion ; le Médiateur étant mis sur le même pied que l’Administration. Ce faisant, de
nombreuses réclamations arrivent directement chez le Médiateur, qui ne peut les traiter à ce stade à défaut pour
l’usager d’avoir mis en œuvre le recours qui est à sa disposition.

Une motivation plus précise est certes faite, mais seulement après demande d’explications ou réclamation du
demandeur auprès du bureau régional compétent. Une motivation adéquate dans la décision initiale de refus
permettrait sans doute d’éviter un certain nombre de demandes de précisions ou de réclamations.
Pour toutes ces raisons, une proposition de réécriture conjointe de ces décisions a été formulée auprès de
l’Administrateur général de l’enseignement et a été acceptée. Celle-ci est en cours et fait l’objet d’un groupe de
travail.
Les appels téléphoniques, n’engendrant pas forcément l’ouverture d’un dossier, ont eux aussi été plus
nombreux qu’à l’accoutumée en raison de l’inaccessibilité du Call Center de la Direction des Allocations et
Prêts d’Etudes mais également du délai de traitement anormalement long des dossiers. L’usager s’est tourné
vers le Médiateur à défaut de pouvoir joindre un agent de la Direction des Allocations et Prêts d’Etudes.
L’inaccessibilité du Call Center a été en effet fréquemment invoquée depuis qu’il a été instauré en tant que
numéro unique (alors qu’auparavant chaque bureau régional avait un numéro de téléphone direct et transmis
au demandeur sur le site, les brochures et les courriers).
L’instauration de ce numéro unique est consécutive à la mise en œuvre d’un nouveau système de téléphonie qui
doit permettre à l’usager d’obtenir des informations sur le statut de son dossier via le répondeur, ou le redirige
vers le gestionnaire de son dossier dont la ligne directe est communiquée automatiquement par l’application.
Pour que ce système soit tout à fait opérationnel, il faut que le demandeur dispose de son nouveau numéro de
dossier à 8 chiffres, les anciens numéros étant devenus inutilisables avec la dernière version de la nouvelle
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La motivation des décisions, trop succincte, pose également problème dans la mesure où elle ne répond pas
aux exigences de motivation formelle des actes administratifs. En effet, le Médiateur a constaté qu’elle ne
permettait pas au demandeur de comprendre le pourquoi du refus et donc le bien-fondé de la décision prise. Ce
dernier ne dispose dès lors pas d’éléments suffisants pour en contester les termes alors que l’on exige de lui
qu’il motive son recours et qu’il le fonde sur des arguments dignes d’être pris en considération.
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application informatique SAPE (qui est propre au service des allocations et prêts d’études dont il est l’acronyme)1
Ce nouveau numéro est communiqué dans l’accusé de réception que l’usager reçoit suite à la demande « papier »
qu’il a faite. Le laps de temps entre l’envoi de la demande et l’accusé de réception est supposé être court ce qui
n’a toutefois pas été le cas suite à un retard de mise en production de la nouvelle application informatique par
l’ETNIC.
En raison de problèmes techniques rencontrés dans la mise en œuvre de cette application, la Direction des
Allocations et Prêts d’études a dès lors accumulé un retard considérable dans l’encodage et le traitement des
demandes via un formulaire « papier». A la date du 1er décembre 2015, seuls 66 000 dossiers ont fait l’objet d’un
accusé de réception sur les plus de 160 000 demandes faites. Le Call Center a donc été saturé alors que seuls
3 agents répondaient aux appels.
Au moment de la rédaction de ce rapport, tous les dossiers « papier » n’ont pas encore reçu cet accusé de
réception et plus particulièrement ceux relatifs à l’enseignement secondaire. Néanmoins et d’après les dernières
informations transmises, toutes les demandes d’allocations d’études supérieures devaient être clôturées au 15
mars ; la date du 31 mai ayant été donnée pour l’enseignement secondaire.
Le délai paiement des allocations d’études relatives à l’année scolaire/académique précédente (soit
2014/2015), a également fait l’objet de plusieurs réclamations ; la nouvelle application informatique devant
encore intégrer la possibilité de basculement des dossiers en suspens. Or, il est indispensable d’obtenir son
allocation en temps utile afin qu’elle puisse remplir son objectif et par la même aider les élèves/étudiants et
leurs familles à supporter le coût des études.
En ce début d’année 2016, plusieurs demandeurs n’avaient pas encore de nouvelle d’une demande introduite
pour l’année scolaire/académique 2014/2015 et n’avaient toujours pas eu d’accusé de réception pour l’année
en cours.
Si le Médiateur est conscient qu’un changement d’application informatique doit faire ses preuves de jeunesse et
peut engendrer des complications et nécessiter des ajustements, il a toutefois eu du mal à comprendre la raison
de difficultés techniques et de lenteurs telles que celles occasionnées. Aussi, il s’est trouvé démuni face aux
justifications à apporter aux usagers l’ayant saisi. Il est important de préciser que la Direction des Allocations
et Prêts d’Etudes n’est pas responsable de ces problèmes techniques et que leurs résolutions ne peuvent être
apportées que par l’ETNIC.
Quant au mode d’introduction des demandes, la voie électronique est désormais privilégiée et fait l’objet d’un
traitement prioritaire suite à une volonté du Ministre de l’enseignement supérieur.
Ces demandes électroniques n’ont pu toutes être introduites au regard de difficultés rencontrées lors de la
création du compte CERBERE (infrastructure dédiée au contrôle des identités et des accès aux ressources
informatiques du Ministère de la FWB) malgré les informations et le manuel d’utilisation qui figurent sur le site.
Le Helpdesk de l’ETNIC a également été difficilement joignable et n’a pu donc résoudre lesdits problèmes ce qui
a contraint les citoyens à utiliser la voie papier qui fait l’objet d’un traitement secondaire. A ce propos, il semble
difficilement acceptable pour une personne ayant introduit une demande début juillet de voir son dossier traité

1 Le principal atout de SAPE est d’utiliser l’identification du demandeur via sa carte d’identité électronique et d’être en relation avec les
autres services administratifs, pour obtenir les données légales nécessaires au traitement de la demande : le Registre national, pour l’accès
à la composition de ménage, et le SPF Finances pour l’attestation de revenus. L’ensemble des données alimentent un formulaire électro-

84

nique que le demandeur doit compléter avec ses données spécifiques.

Secteurs d’intervention FWB
Allocations d’études

après une demande quant à elle réceptionnée en octobre mais électroniquement. Cette situation pourrait
engendrer une discrimination entre allocataires. Le Médiateur rappelle par ailleurs que la fracture numérique
demeure une réalité.
A la lecture de ce qui précède, le Médiateur constate que l’informatisation du système a engendré d’énormes
difficultés alors que son but premier est de liquider les allocations plus rapidement afin de rencontrer les délais
prévus par le décret du 7 novembre 1983.
Gageons que cela sera le cas l’année prochaine lorsque le système sera tout à fait opérationnel.

Revenu cadastral
La problématique générale de la prise en compte du revenu cadastral suite à l’Arrêté du Gouvernement du 6
juin 2013 adaptant la réglementation en matière d’allocation d’études suscite encore des réclamations. Pour
rappel, l’étudiant(e) n'a pas droit à une allocation d'études si le titulaire des revenus pris en considération est
propriétaire de biens immobiliers (autres que ceux occupés comme habitation personnelle) dont les revenus
cadastraux sont supérieurs à 940,90€ (codes : 1106/2106 + 1109/2109 sur l'avertissement-extrait de rôle).

DOSSIER 2015-3744
Vous n’avez plus droit à l’allocation même si votre situation patrimoniale n’a pas changé !
Madame D introduit une demande d’allocation d’études supérieures pour son fils laquelle est
refusée, contrairement aux autres années, en raison du revenu cadastral autre que celui occupé
comme habitation personnelle qui apparait sur l’avertissement extrait de rôle de référence.
Madame D conteste cette décision et informe son bureau régional que le logement familial est
constitué de deux lots mitoyens. Elle n’est donc pas en possession de biens autres que ceux
occupés comme habitation personnelle. Ce recours n’a toutefois pas abouti. L’intéressée saisit
alors le Médiateur en lui expliquant que sa situation n’avait pas changé et que le logement familial
avait toujours été constitué de deux lots mitoyens depuis 15 ans, date à laquelle elle a acquis ces
deux biens. Néanmoins, Madame D a reçu quelques mois plus tôt un courrier de son bureau des
contributions l’informant d’une modification de sa situation cadastrale. L’intéressée a donné son
accord sans imaginer les conséquences que cela aurait sur l’octroi d’une bourse d’études. Des
photos prouvant l’occupation totale des deux lots en tant qu’habitation personnelle ont été jointes
à sa réclamation même si son avertissement extrait de rôle indique le contraire. L’Administration
regrette que l’intéressée soit pénalisée par la modification de sa situation cadastrale et a informé
le Médiateur qu’il n’est pas possible de déroger au prescrit légal bien que consciente de cette
situation particulière. Or, Madame D n’est pas en possession de biens autres que ceux occupés
comme habitation personnelle dans la mesure où le logement familial est constitué de deux lots
mitoyens que sa famille occupe dans son entièreté, preuves à l’appui. Il s’agit donc d’une situation
particulière qu’il convient de traiter en ce sens. Ce dossier est toujours en cours d’instruction au
moment de la rédaction de ce rapport et fait également l’objet d’un recours auprès du Conseil
d’Appel des allocations d’études.
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Dès que ce montant est dépassé, l’étudiant est exclu d’office du droit à l’allocation même si toutes les autres
conditions sont remplies. Pourtant, de nombreux exemples dont le Médiateur a été saisi démontrent que le fait
de posséder un autre bien ne signifie pas automatiquement que l’on est de condition aisée.
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Parmi les demandeurs qui se sont vus refuser les allocations en raison du revenu cadastral d’un bien autre que
leur habitation, le Médiateur a recensé quelques cas de personnes qui n’étaient pas propriétaires exclusifs
d’un tel bien, mais n’en étaient qu’indivisaires, le partageant parfois avec plusieurs autres copropriétaires.
Or, la réglementation n’opère aucune distinction suivant que le(s) bien(s) immobilier(s) visé(s) est (sont) la
propriété exclusive ou non du demandeur d’allocations ou de la (des) personne(s) qui en a (ont) la charge ou
pourvoi(en)t à son entretien.
En d’autres termes, l’article 1erbis §2 de l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 26 avril 1993 fixant
la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études ainsi que les critères servant à déterminer les
montants des allocations d'études, traite de manière identique le propriétaire unique d’un tel bien, et celui qui le
partagerait avec un, deux, ou dix autres copropriétaires.
Il est pourtant évident que tant la valeur patrimoniale que la disponibilité de cette valeur seront très différentes
dans l’un ou l’autre cas, et il paraît donc qu’en traitant de manière identique des situations très différentes, la
réglementation en vigueur est potentiellement discriminatoire.
Par ailleurs, la réglementation ne prend pas en considération la vente du bien et donc une situation patrimoniale
différente depuis l’avertissement-extrait de rôle de référence. L’exemple de Madame F illustre cette double
problématique.

DOSSIER 2015-986
Pénalisée pour avoir mal fait les choses il y a 18 ans à l’issue de mon divorce !
Madame F introduit une demande d’allocation d’études supérieures pour son fils. Cette demande
est refusée, contrairement aux autres années, en raison du revenu cadastral autre que celui
occupé comme habitation dont le montant indexé dépasse le plafond de 120 euros.
L’intéressée se tourne vers le Médiateur après avoir contesté cette décision et avoir appris sa
confirmation.
Sa situation est assez particulière. En effet, Madame F et son ex conjoint ont acheté une maison
en 1996 dont elle était propriétaire jusqu’il y a peu à concurrence de 36,89%. Séparée 8 mois après
l’achat de cette maison, son ex conjoint lui a rendu la part financière qu’elle avait investie afin
qu’elle puisse en acquérir une nouvelle dans laquelle elle vit depuis 18 ans avec ses deux fils. Les
démarches n’ont jamais toutefois été faites en ce sens et l’intéressée en est restée légalement
propriétaire durant tout ce temps bien que n’ayant jamais payé aucun frais y afférent.
En 2014, son bureau des contributions l’a sommée de remplir sa déclaration correctement, elle qui
« omettait » de déclarer un autre bien. Un contact a alors été pris avec un notaire et son ex-conjoint
afin de régulariser la situation au plus vite. La procédure et la recherche de documents ayant pris
du temps, Mme F n’en est plus légalement propriétaire depuis le 21 décembre 2015.
Cette situation de copropriété n’est pas prise en considération alors que l’intéressée n’était
propriétaire de ce bien qu’à concurrence de 36,89 %, soit bien en deçà du plafond de 940 euros. Par
ailleurs, cette situation a changé puisque Madame F n’en est plus légalement propriétaire comme
en témoigne l’acte notarié. Là encore, la réglementation n’en tient pas compte.

C’est pourquoi le Médiateur formule deux recommandations tendant à rectifier cette conséquence que l’on peut
supposer non voulue par l’auteur de la norme.
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RECOMMANDATION FWB 2015-16
Allocations d’études - 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
Considérant l’article 1erbis §2 de l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 26 avril 1993 fixant
la condition peu aisée des candidats à une allocation d’études ainsi que les critères servant à déterminer
les montants des allocations d’études tel que modifié ;
Considérant que cette disposition exclu du bénéfice des allocations d’études les demandeurs (ou
les personnes qui les ont à leur charge ou pourvoient à leur entretien) propriétaires de certains biens
immobiliers, autre que leur habitation, dont le revenu cadastral excède un certain montant indexé ;
Considérant que cette réglementation n’opère cependant aucune distinction entre la propriété exclusive
du (des) bien(s) et sa (leur) copropriété indivise ;
Considérant que ladite réglementation est par conséquent potentiellement discriminatoire, en ce qu’elle
traite de manière identique des situations très différentes ;
Le Médiateur recommande d’adapter la réglementation de manière à ne considérer le(s) revenu(s)
cadastral (cadastraux) ou loyer(s) brut(s) du ou des biens concernés qu’au prorata de la part
de propriété du demandeur d’allocations et/ou de la (des) personne(s) qui en a (ont) la charge ou
pourvoi(en)t à son (leur) entretien, ou de recourir à toute autre formule ayant pour effet d’exclure une
solution réglementaire potentiellement discriminatoire.

Le Médiateur formule également la recommandation suivante indépendamment d’une situation de copropriété :

RECOMMANDATION FWB 2015-17
Allocations d’études - Adapter la réglementation afin prendre en considération la situation
patrimoniale actuelle en cas de revente du bien autre que celui occupé comme habitation personnelle
Considérant l’article 1erbis §2 de l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 26 avril 1993 fixant
la condition peu aisée des candidats à une allocation d’études ainsi que les critères servant à déterminer
les montants des allocations d’études tel que modifié ;
Considérant que cette disposition exclu du bénéfice des allocations d’études les demandeurs (ou
les personnes qui les ont à leur charge ou pourvoient à leur entretien) propriétaires de certains biens
immobiliers, autre que leur habitation, dont le revenu cadastral excède un certain montant indexé ;
Considérant que la réglementation ne tient pas compte de la revente de ce même bien entre le moment
où il apparait sur l’avertissement-extrait de rôle de référence et celui où la demande est introduite.
Considérant que cette lacune de la réglementation conduit à priver le demandeur d’une allocation alors
qu’il n’est plus propriétaire que d’un seul bien qu’il occupe le jour où il demande une aide financière à
l’Administration ;
Le Médiateur recommande d’adapter la réglementation de manière à tenir compte de la situation
patrimoniale réelle au moment de l’introduction de la demande.

Le Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles • Rapport annuel 2015

Allocations d’études

87

Revenus « artificiellement gonflés »
Le Médiateur a reçu cette année plusieurs réclamations suite à des refus d’allocations d’études motivés par
un dépassement de revenus, alors que ceux-ci étaient « artificiellement gonflés » suite à la perception d’une
indemnité de préavis dans les revenus distinctement imposables. C’est notamment le cas de demandeurs
ayant perçu une indemnité de préavis à la fin de l’année de prise en considération pour le calcul de l’allocation
d’études, alors qu’elle couvrait principalement les besoins de la famille pour l’année suivante.

DOSSIER 2015-4125/4126
Des revenus artificiellement gonflés qui influent sur le calcul de l’allocation d’études !
Madame P introduit deux demandes d’allocations d’études supérieures pour ses filles mais celles-ci sont refusées.
Les refus se fondent sur l’article 1er de l’Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 26 avril 1993 lequel
prévoit que pour bénéficier d’une allocation d’études, le revenu net imposable globalement, majoré du revenu
imposable distinctement du candidat ou de(s) personne(s) qui a(ont) la charge de son entretien ou y pourvoit(ent),
ne peut dépasser les maxima autorisés. Dans le cas de cette famille et au regard de 4 personnes à charge, le
plafond autorisé est de 39.226,94 euros. Or, les revenus imposables globalement et repris sur l’avertissementextrait de rôle de référence du ménage (revenus 2013, exercice fiscal 2014) s’élèvent à 50.660,87 euros (18.214,92
euros de revenus imposables globalement et 32.445,95 euros de revenus imposables distinctement). Madame
P introduit un recours à l’encontre de chacun de ces décisions qui sont toutefois confirmées. Dans les réponses
apportées, elle a apprend que sa situation de chômage ne peut être prise en considération et engendrer le paiement
d’une allocation d’études provisoire dans la mesure où le père travaille. Ces décisions de refus d’octroi sont
certes conformes à la réglementation en vigueur et se fondent sur des montants exacts mais elles ne tiennent
néanmoins pas compte des circonstances qui entourent le versement de cette somme de 32.445,95 euros de
revenus distinctement imposables et de l’utilisation réelle de cette somme. En effet, Madame P a perdu son
emploi en septembre 2013 et a perçu une indemnité de rupture équivalente à 15 mois de préavis. Cette somme a
donc principalement couvert les besoins de cette famille durant l’année 2014 mais est reprise sur l’avertissementextrait de rôle de référence. Les revenus servant à déterminer le droit à l’allocation et son montant sont dès lors
« artificiellement gonflés » suite à la perception de cette indemnité de préavis alors que ceux de l’année 2014 sont
bien en deçà du maxima autorisé pour 4 personnes à charge comme en témoigne son avertissement-extrait de
rôle. Si cette indemnité de préavis était répartie sur les deux exercices fiscaux au prorata de son utilisation réelle
(soit trois mois pour les revenus de 2013 et 12 mois pour ceux de 2014), les revenus perçus ne dépasseraient pas
les plafonds fixés. Par ailleurs, Madame P n’a perçu aucun autre revenu que ladite indemnité durant l’année 2014
et s’est inscrite comme demandeuse d’emploi. Cette situation de chômage ne peut être prise en considération
afin de pouvoir bénéficier du mécanisme de l’allocation provisoire dans la mesure où l'article 8 A4 de l’Arrêté de
l’Exécutif du 26 avril 1993 requiert dans un tel cas de figure (lorsque le revenu est diminué à la suite d’une période
de chômage pendant laquelle une indemnité de chômage est octroyée), que les deux personnes qui pourvoient à
l’entretien du candidat et disposent toutes deux de revenus professionnels, aient chacune d’entre elles connu une
période de chômage de 30 jours consécutifs.Cette exigence rend difficilement applicable l’octroi d’une allocation
provisoire alors que les revenus ont manifestement diminué. De même, en cas de maladie avec indemnité, cette
même disposition requiert que chacune des personnes ait connu une période de maladie de 30 jours, ce qui en
pratique est extrêmement rare. Cette famille est doublement pénalisée dans la mesure où elle est exclue du droit
à l’allocation mais également du bénéfice du mécanisme particulier de l’allocation provisoire. L’Administration
ne pouvant s’écarter du prescrit légal, le Ministre de l’enseignement supérieur a été interpelé à ce propos. Aucun
retour de sa part n’a encore eu lieu à ce jour.
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Le Conseil d’Appel, saisi de l’affaire, s’est quant à lui prononcé et a déclaré le recours recevable et fondé et a, en
conséquence, annulé la décision administrative entreprise. Une allocation d'études forfaitaire et provisoire d'un
montant de 694,00 € a été accordée à l’une des sœurs. Il n’a pas encore statué sur le second dossier au moment
de la finalisation de ce rapport. Néanmoins, la décision prise sera identique à celle-ci. Le Conseil d’Appel a refusé
d’appliquer l’article 8 A4 de l’Arrêté de l’Exécutif précité car iI considère que cette disposition est discriminatoire et
non justifiée tant au vu du décret du 7 novembre 1983 qu'au vu des articles 10 et 11 de la Constitution.
Ce qu'il importe de déterminer, c’est la capacité financière des candidats et des personnes qui ont la charge
de leur entretien afin de vérifier si les candidats sont peu aisés financièrement, et ce, conformément au décret
du 7 novembre 1983. Le Conseil d'appel ne voit pas en quoi la situation des candidats dont les deux parents
bénéficient de revenus professionnels mais dont l'un bénéficie d'allocations de chômage de plus de 2 fois 30
jours consécutifs, ce qui est le cas en l'espèce, serait plus aisée que la situation de candidats dont les deux

Cette situation conduit le Médiateur à formuler deux recommandations.

RECOMMANDATION FWB 2015-18
Allocations d’études - Adapter la réglementation fixant la condition peu aisée des candidats à
une allocation d’études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations
d’études
Considérant l’article 1er §1er de l’Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 26 avril 1993
fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d’études ainsi que les critères servant
à déterminer les montants des allocations d’études ;
Considérant que cette disposition exclu du droit à l’allocation le candidat dont le revenu net imposable
globalement, majoré du revenu imposable distinctement du candidat ou de(s) personne(s) qui
a(ont) la charge de son entretien ou y pourvoit(ent), dépassent les maxima autorisés ;
Considérant que ladite réglementation ne tient pas compte de situations particulières et donc des
circonstances entourant la perception de certains revenus imposables distinctement ;
Considérant que ces même revenus viennent « artificiellement gonfler » les revenus de l’année de
prise en considération pour le calcul de l’allocation alors qu’ils peuvent couvrir des frais afférents à
une année ou plusieurs autres années que celle de référence ;
Le Médiateur recommande de modifier la réglementation afin de prévoir un système permettant
une comptabilisation plus juste de ces revenus au prorata de leur utilisation réelle durant l’année
de référence.

Le Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles • Rapport annuel 2015

parents ont connu une période de chômage de plus de 30 jours consécutifs.
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RECOMMANDATION FWB 2015-19
Allocations d’études - Modifier les dispositions relatives à l’octroi d’une allocation provisoire en cas de
perte d’emploi ou de maladie
Considérant l’article 8 de l’Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 26 avril 1993 fixant la condition
peu aisée des candidats à une allocation d’études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des
allocations d’études ;
Considérant que cette disposition permet l’octroi d’une allocation d’études provisoire à l’élève/ l’étudiant si
les revenus ont diminué suite à des situations prédéterminées (un décès, un divorce/séparation, une mise à la
pension/prépension, une situation de chômage/perte d’emploi, une maladie) ;
Considérant plus particulièrement l’article 8 A 4 lequel prévoit l’octroi d’une allocation provisoire lorsque le
revenu est diminué à la suite d’une période de chômage ou de maladie pendant laquelle une indemnité de
chômage ou une indemnité accordée par l’assurance maladie a été octroyée ;
Considérant que cette disposition requiert dans un tel cas de figure et lorsque deux personnes pourvoient à
l’entretien du candidat et disposent toutes deux de revenus professionnels, que chacune d’entre elles ait connu
une période de maladie ou de chômage de 30 jours consécutifs;
Considérant que cette double exigence (alors qu’il s’agit d’un seul et même ménage) rend difficilement applicable
l’octroi d’une allocation provisoire et exclu du bénéfice du mécanisme de l’allocation d’études provisoire les
demandeurs alors que les revenus peuvent avoir considérablement diminué ;
Considérant la décision du Conseil d’Appel et le refus d’appliquer cette disposition qu’il juge discriminatoire et
non justifiée tant au vu du décret du 7 novembre 1983 qu'au vu des articles 10 et 11 de la Constitution.
Le Médiateur recommande de modifier les dispositions relatives à l’octroi d’une allocation provisoire en
cas de perte d’emploi ou de maladie de manière à ne plus requérir que les deux personnes qui pourvoient
à l’entretien du candidat et disposent toutes deux de revenus professionnels, aient chacune d’entre elles
connu une période de maladie ou de chômage de 30 jours consécutifs afin de correspondre à la réalité des
situations vécues par les allocataires.

Réforme de l’enseignement supérieur et nouvelles conditions
pédagogiques
En septembre 2015, le Décret Paysage est entré pleinement en vigueur et la notion d’année d’études a disparu au
profit de celle de bloc annuel. Les conditions pédagogiques sur lesquelles se fonde la Direction des Allocations
et Prêts d’Etudes pour déterminer le droit à une allocation d’études supérieures devaient être modifiées en
conséquence. L’arrêté d’exécution venant consacrer ces nouvelles règles n’a finalement pas vu le jour à temps,
ce qui a contraint l’Administration à conserver ces critères pédagogiques alors que le système de réussite est
désormais différent.
Les articles 4 et 5 de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 avril 2005 fixant la procédure
d’introduction des demandes d’allocations d’études supérieures ainsi que les conditions de leur octroi prévoient
respectivement :

Art. 4. Aucune allocation d'études n'est accordée au cours de l'année académique pendant laquelle le candidat
répète une année d'études ou suit une année d'études d'un niveau égal ou inférieur à celle qu'il a déjà faite. Une
dérogation à cette disposition est autorisée une seule fois au cours de l’ensemble des années d’études.
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Art. 5. Le candidat qui a plus d'une fois répété une année d'études de même niveau perd tout droit à une
allocation d'études. Toutefois, celle-ci pourra à nouveau lui être accordée si, après son dernier échec, il a terminé
avec fruit deux années d'études consécutives. Si le candidat échoue une nouvelle fois, ou s'il suit à nouveau une
année d'études de même niveau, il perd définitivement le droit à une allocation d'études.
Ces deux dispositions ont été abrogées par le Décret du 11 avril 2014 adaptant le financement de l’enseignement
supérieur. Elles restent toutefois transitoirement en vigueur pour les étudiants inscrits aux études organisées
selon les dispositions antérieures au décret du 7 novembre 2013 précité, en vertu des dispositions transitoires
qu'il contient.
Saisi d’un recours à l’encontre d’un refus d’octroi d’allocation fondé sur ces deux dispositions, le Médiateur
a interrogé l’Administration à ce sujet. Cette dernière l’a informé que les dossiers des étudiants inscrits aux
études organisées selon les dispositions du décret du 7 novembre 2013 feraient l’objet d’un réexamen sur base
de listings envoyés par les établissements reprenant les noms des étudiants ayant réussi les 45 ou 48 crédits
requis pour passer aux blocs annuels suivants.

Cette situation conduit le Médiateur à formuler la recommandation suivante :

RECOMMANDATION FWB 2015-20
Allocations d’études - Rendre cohérente la réglementation relative aux allocations d'études
par rapport aux modifications issues du Décret paysage
Considérant la réforme de l’enseignement supérieur consécutive au Décret du 7 novembre 2013 ;
Considérant la fixation des conditions de réussite pour l’octroi des bourses d’études consacrée
par les articles 4 et 5 de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 avril 2005
fixant la procédure d’introduction des demandes d’allocations d’études supérieures ainsi que les
conditions de leur octroi ;
Considérant l’abrogation de ces deux dispositions par le Décret du 11 avril 2014 adaptant le
financement de l’enseignement supérieur ;
Considérant l’incertitude dans laquelle se trouvent les étudiants inscrits aux études organisées
selon les dispositions du décret du 7 novembre 2013, étudiants qui se trouvent privés d’aide
financière faute de dispositions venant consacrer les nouvelles règles.
Le Médiateur recommande au Gouvernement d’adopter dans les meilleurs délais l’arrêté
mettant les textes en cohérence afin d’éviter que cette situation ne se reproduise lors de l’année
académique suivante.
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Le Médiateur regrette que les étudiants soient pénalisés suite à un retard pris par le Gouvernement. En effet,
même si les dossiers sont régularisés par la suite, cela interviendra alors que tous les frais afférents à leur
année d’études auront été exposés. Là encore, le Médiateur insiste sur l’importance d’obtenir son allocation en
temps utile.
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3. Suivi des recommandations
Dans le cadre d’un échange avec les services de l’Administration générale de l’enseignement, un état des lieux
des anciennes recommandations a été établi. Au moment de la rédaction de ce rapport, l’Administration a
informé le Médiateur que plusieurs recommandations feraient l’objet d’un examen approfondi par un groupe de
travail présidé par un représentant de Monsieur le Ministre MARCOURT sans pouvoir préjuger des modifications
de la réglementation qui interviendront en conséquence. Les recommandations concernées sont dès lors
toujours d’actualité.

RECOMMANDATION FWB 2015-21
Allocations d’études - Modifier les dispositions relatives à l’octroi d’une allocation provisoire
en cas de perte d’emploi ou de cessation d’activité
Considérant l’article 8 de l’Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 26 avril 1993 fixant
la condition peu aisée des candidats à une allocation d’études ainsi que les critères servant à
déterminer les montants des allocations d’études ;
Considérant que cet article opère une distinction d’une part entre la diminution de revenus consécutive aux situations de décès, de divorce ou séparation et d’autre part entre la diminution de
revenus résultant de la perte de l’emploi principal ou de la cessation d’activité ;
Considérant qu’il en résulte que l’année de survenance de l’événement qui peut motiver une demande d’allocation provisoire diffère selon les cas de figure envisagés ;
Considérant que cette situation engendre une différence de traitement non justifiée entre allocataires tant au vu du décret du 7 novembre 1983 qu'au vu des articles 10 et 11 de la Constitution.
Le Médiateur recommande de modifier l’article 8 de l’arrêté du 26 avril 1993 fixant la condition
peu aisée des candidats à une allocation d’études ainsi que les critères servant à déterminer
leurs montants, de manière à aligner les dispositions relatives à la perte de l’emploi principal
ou de la cessation d’activité sur celles relatives aux situations de décès, divorce ou séparation
de fait.

Suivi de la recommandation

Cet arrêté fera l’objet d’un examen approfondi par le groupe de travail présidé par un représentant
de Monsieur le Ministre de l’enseignement supérieur. Cette recommandation formulée en 2005
demeure dès lors d’actualité.
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RECOMMANDATION FWB 2015-22
Allocations d’études - Préserver le droit aux allocations en cas de réorientation vers des études
de type court
Considérant l’article 6 de l’arrêté du 29 avril 2005 fixant la procédure d’introduction des demandes
d’allocations d’études supérieures et les conditions de leur octroi ;
Considérant que cette disposition stipule qu’un étudiant qui a été régulièrement inscrit durant plus
de deux années académiques dans l’enseignement universitaire ou dans l’enseignement supérieur
de type long, et qui se réoriente ensuite vers des études classées dans l’enseignement de type
court, ne peut plus bénéficier d’une allocation d’études ;
Considérant que cette disposition pénalise la réorientation vers des études classées dans
l’enseignement de type court et récompense mal la lucidité et la sagacité des étudiants qui, à
un moment donné de leur parcours académique, jugent préférable de réorienter le choix de leurs
études.
Le Médiateur recommande de modifier l’article 6 de l’arrêté du 29 avril 2005 fixant la procédure
d’introduction des demandes d’allocations d’études supérieures et les conditions de leur octroi,
de manière à ouvrir le droit aux allocations d’études pour les étudiants qui se réorientent vers
des études de type court, même lorsque ceux-ci ont été inscrits plus de deux années dans
l’enseignement universitaire ou supérieur de type long (suppression de la limitation à deux ans
au plus).
Cette modification respecterait d'ailleurs l'esprit de la réglementation quand elle précise qu'une
allocation d'études pourra à nouveau être accordée si le candidat a terminé avec fruit deux années
d'études consécutives après son dernier échec.

Suivi de la recommandation

La suppression de la limitation devra être examinée par le groupe de travail présidé par un
représentant de Monsieur le Ministre.
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RECOMMANDATION FWB 2015-23
Allocations d’études - Préserver le droit aux allocations en cas de réorientation vers des
études classées dans l’enseignement professionnel secondaire complémentaire
Considérant l’article 4 § 2 de l’arrêté de la Communauté française du 29 avril 2005, qui fixe la
procédure d’introduction des demandes d’allocations d’études secondaires et les conditions
de leur octroi, lequel précise que les étudiants qui se réorientent vers des études classées dans
l'enseignement professionnel secondaire complémentaire peuvent bénéficier d'une allocation
d'études, uniquement s’ils n’ont été inscrits qu’une année au plus dans l'enseignement supérieur.
Considérant que cette situation fait écho à une problématique similaire évoquée ci-dessus et
récompense mal la lucidité et la sagacité des étudiants qui, à un moment donné de leur parcours
académique, jugent préférable de réorienter le choix de leurs études ;
Le Médiateur recommande de modifier l’article 4 § 2 de l’arrêté du 29 avril 2005 de manière
à ouvrir le droit aux allocations d’études pour les étudiants qui se réorientent vers des études
classées dans l’enseignement professionnel secondaire complémentaire, même lorsque ceuxci ont été inscrits plus d’une année dans l’enseignement supérieur (suppression de la limitation
à une année au plus).
Une telle modification respecterait l'esprit de la réglementation en matière d’allocations d’études
supérieures, en vertu duquel une allocation d'études peut à nouveau être accordée si le candidat a
terminé avec fruit deux années d'études consécutives après son dernier échec.

Suivi de la recommandation

La suppression de la limitation devra être examinée par le groupe de travail présidé par un
représentant de Monsieur le Ministre.
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RECOMMANDATION FWB 2015-24
Allocations d’études - Suspendre le délai de recours devant le Conseil d’Appel des Allocations
d’études pendant la saisine du médiateur
Considérant l’article 14 du décret du 7 novembre 1983 réglant les allocations d’études lequel stipule que l’élève ou l’étudiant dont la demande d’allocation a été rejetée, en tout ou en partie, peut
introduire une réclamation auprès du service des allocations d’études ;
Considérant l’article 15 du décret précité qui prévoit quant à lui que l’élève ou l’étudiant peut introduire un recours auprès du Conseil d’appel des allocations d’études en cas de confirmation de la
décision ou de demande de remboursement ;
Considérant la longueur de la procédure ressentie comme une source de dissuasion et synonyme
de lourdeur administrative par le citoyen ;
Considérant que lorsque la saisine du Médiateur est parallèle au Conseil d’Appel, le Médiateur est
confronté au refus de réponse de l’Administration ou du Ministre compétent ; ces derniers estimant qu’il ne leur appartient pas d’intervenir dans la procédure en cours ;
Considérant que lorsque le Conseil s’est prononcé, l’on se limite à répondre au Médiateur que la
décision a été confirmée par le Conseil d’Appel et que le dossier est à présent clôturé. Ceci amène
le Médiateur à s’interroger quant à l’espace de médiation existant en la matière ;
Considérant dès lors qu’en pratique, l’intervention du Médiateur ne peut être qu’alternative au
recours auprès du Conseil d’Appel ; L’usager doit donc faire un choix, s’adresser au
Médiateur ou au Conseil d’Appel ;
Considérant la réforme du Conseil d’Etat et par la même la suspension du délai de 60 jours pour
introduire un recours au Conseil d’Etat en cas de saisine du Médiateur ;
Le Médiateur recommande de suspendre le délai de recours devant le Conseil d’Appel des Allocations d’études pendant la saisine du Médiateur.

Suivi de la recommandation

Cette recommandation nécessite une modification de l’article 14 du décret du 7 novembre 1983
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RECOMMANDATION FWB 2015-25
Allocations d’études - 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
Considérant l’article 3, alinéa 2 du décret du 7 novembre 1983 réglant les allocations d’études
en Communauté française lequel ouvre la possibilité d'octroyer des allocations d'études à
certaines catégories d'élèves des cours de promotion sociale, à charge pour l’Exécutif d’en fixer
les modalités ;
Considérant que bon nombre d’établissements de promotion sociale délivrent des titres et
grades équivalents à ceux délivrés dans l'enseignement de plein exercice ;
Considérant qu’aucun arrêté n’a été pris jusqu’ici pour définir ces modalités ;
Le Médiateur recommande de réfléchir à la pertinence et à l’opportunité d’étendre le bénéfice
du droit aux allocations d’études aux étudiants qui suivent un enseignement de promotion
sociale qui délivre des titres et grades équivalents à ceux délivrés dans l’enseignement
supérieur de plein exercice.

Suivi de la recommandation

Les dispositions à adapter feront l’objet d’un examen approfondi par le groupe de travail présidé
par un représentant de Monsieur le Ministre

RECOMMANDATION FWB 2015-26
Allocations d’études - Affecter de façon optimale les ressources en personnel des divers
bureaux régionaux afin de rencontrer les délais prévus par le décret du 7 novembre 1983
Considérant l’article 6 § 2 et 3 du décret du 7 novembre 1983, réglant les allocations d’études
en Communauté française, lequel stipule que les allocations d’études pour l'enseignement
secondaire sont versées avant le 1er janvier de l'année scolaire et que les allocations d'études pour
l'enseignement supérieur sont versées au plus tard avant le 1er avril de l'année académique ;
Considérant qu’en pratique ces délais ne sont pas toujours rencontrés en raison de l’augmentation
constante du nombre de dossiers ;
Considérant l’importance d’obtenir son allocation en temps utile afin qu’elle puisse pleinement
remplir son objectif et aider les élèves et étudiants à supporter le coût des études ;
Le Médiateur recommande d’affecter de façon optimale les ressources en personnel des divers
bureaux régionaux.

Suivi de la recommandation

Les systèmes d’entraide entre bureaux régionaux sont renforcés par la répartition des dossiers
électroniques. Pour ce qui concerne l’amélioration des délais prévus, celle-ci est largement
fonction de l’évolution du nombre de demandes électroniques.
Le maintien de cette recommandation pourra être évalué l’année prochaine lorsque le nouveau
système sera tout à fait opérationnel.
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RECOMMANDATION FWB 2015-27
Allocations d’études - Mener une réflexion sur l’adaptation des règles d’octroi des allocations
et prêts d’études aux nouvelles réalités sociologiques et familiales, ainsi qu’en fonction des
différentes sources de revenus
Considérant l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 juin 2013 modifiant la
réglementation en matière d’allocations d’études lequel permet de prendre en compte dans le
dispositif des allocations d’études les étudiants bénéficiaires d’un revenu d’intégration sociale du
CPAS et les cas de cohabitation légale que ceux des concubins et des familles recomposées ;
Le Médiateur recommande de mener une réflexion sur l’adaptation des règles d’octroi des
allocations et prêts d’études aux nouvelles réalités sociologiques et familiales, ainsi qu’en
fonction des différentes sources de revenus

Suivi de la recommandation

Recommandation rencontrée
Allocations d'études - Informer correctement l'usager des délais de révision de son dossier
Le Médiateur recommande de modifier la formulation reprise dans les courriers envoyés lors
de la notification de l’octroi d’une allocation provisoire et forfaitaire.

Suivi de la recommandation
Cette recommandation a été suivie par l’Administration. Aussi, lors de la notification d’octroi de son
allocation provisoire et forfaitaire, le bénéficiaire est averti que cette allocation est sujette à révision
dans un délai de 5 ans.
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Les dispositions à adapter feront l’objet d’un examen approfondi par le groupe de travail présidé
par un représentant de Monsieur le Ministre.
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RECOMMANDATION FWB 2015-28
Allocations d’études - Etendre le bénéfice des allocations d’études en cas de poursuite
d’études supérieures à l’étranger par des étudiants frontaliers
Considérant l’article 1er B de l’arrêté royal du 17 mai 1977 étendant le bénéfice de la loi du 19 juillet
1971 relative à l'octroi d'allocations et de prêts d'études, aux élèves et d'étudiants poursuivant leurs
études à l’étranger lequel requiert, en cas de poursuite des études à l’étranger mais de domicile en
Belgique, que ces études n’existent pas en Fédération Wallonie-Bruxelles ;
Considérant l’article 2 du décret réglant pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, les allocations
d’études, coordonné le 7 mai 1983 et modifié le 8 mai 2003 qui stipule quant à lui que la langue
d’enseignement soit le français ;
Considérant que cette situation conduit à priver du droit à l’allocation des étudiants frontaliers dont
les études poursuivies existent en Belgique mais nécessitent des déplacements déraisonnables
alors que ces même études existent à l’étranger à quelques kilomètres de leur domicile ;
Le Médiateur recommande au Gouvernement d’étendre le bénéfice des allocations en cas de
poursuite des études à l’étranger dans des cas particuliers tels que ceux d’étudiants belges
frontaliers.

Suivi de la recommandation
Cette recommandation est maintenue suite au refus du Ministre compétent de prévoir des
dérogations dans des cas exceptionnels d’étudiants frontaliers poursuivant des études supérieures
à l’étranger qui existent en Belgique mais qui sont dispensées à quelques kilomètres de leur
domicile. Ce problème sera examiné par le groupe de travail présidé par un représentant de
Monsieur le Ministre.

RECOMMANDATION FWB 2015-29
Allocations d’études - 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
Considérant l’article 1erbis §2 de l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 26 avril 1993
fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études ainsi que les critères servant
à déterminer les montants des allocations d'études tel que modifié ;
Considérant que cette disposition exclu du bénéfice des allocations d’études les demandeurs (ou
les personnes qui les ont à leur charge ou pourvoient à leur entretien) propriétaires de certains
biens immobiliers, autre que leur habitation, dont le revenu cadastral excède un certain montant
indexé ;
Considérant que le fait de posséder un bien et de le mettre en location, pour une somme modique,
ne signifie pas automatiquement que l’on est de condition aisée ;
Le Médiateur recommande au Gouvernement de revoir les règles en matières de revenu cadastral.
Un système de phasing out, autrement dit de suppression progressive d’octroi de l’allocation
en fonction de plafonds de revenus cadastraux pourrait être envisagé et serait perçu moins
brutalement par l’allocataire qui pourrait bénéficier d’une allocation
d’études d’un montant moindre mais également de la gratuité du minerval ou de sa réduction.

Suivi de la recommandation
Ce problème sera examiné par le groupe de travail présidé par un représentant de Monsieur le
Ministre.
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RECOMMANDATION FWB 2015-30
Allocations d’études - Adapter l’outil informatique afin de tenir compte des délais de
prescription
Considérant l’article 13 du décret réglant pour la Communauté française, les allocations d’études
lequel prévoit que les allocations d’études sont définitivement acquises aux bénéficiaires pour
autant que le remboursement n’est pas exigé dans les cinq ans à compter du 1er janvier de l'exercice
budgétaire sur lequel la dépense est imputée ;
Considérant l’arrêté de l’exécutif de la Communauté française du 8 juillet 1993 fixant les conditions
et les modalités d’octroi et de remboursement des prêts d’études destinés aux familles comptant
au moins trois enfants à charge, lequel prévoit quant à lui un délai de prescription est de 10 ans à
dater du dernier paiement enregistré ;
Considérant que le système informatique ne reprend pas automatiquement de date de prescription
ce qui peut dès lors conduire à des demandes de remboursement pourtant prescrites ;
Le Médiateur recommande d'adapter le système informatique afin qu’il reprenne
automatiquement les dates de prescription.
Le Comité Sponsor Informatisation poursuit ses travaux en matière d’adaptation de l’application
Métiers SAPE qui remplace SURS

RECOMMANDATION FWB 2015-31
Allocations d’études - Renseigner l’usager sur les prêts d’études et leurs conditions d’octroi
Considérant l’absence de renseignement à destination du public au sujet des prêts d’études et leur
condition d’octroi à l’instar de ce qui existe pour les allocations d’études ;
Le Médiateur recommande de renseigner l’usager sur les prêts d’études et leurs conditions
d’octroi

Suivi de la recommandation
Cette recommandation est maintenue dans la mesure où aucune information n’est donnée au
citoyen à l’exception d’un numéro de téléphone sur le site internet de la Direction des Allocations
et Prêts d’Etudes.
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Relations scolaires

Bilan de l’exercice
Cette partie du rapport reprend les réclamations qui ne concernent pas directement l’Administration de
l’enseignement, mais bien un établissement d’enseignement.
L’article 1er du règlement d’ordre intérieur relatif au traitement des réclamations du service du Médiateur reprend
en effet, parmi les services administratifs dont le fonctionnement peut faire l’objet d’une réclamation auprès de
lui, « les établissements d’enseignement organisé par la Communauté française ».
La difficulté soumise au Médiateur concerne alors la relation - administrative - entre l’élève ou l’étudiant et son
école, son institut, son université…
En pratique, le médiateur recueille un volume significatif de demandes qui concernent, par exemple :
des difficultés d’inscription ou d’admission dans un établissement ;
des réclamations quant au coût de la scolarité (droits d’inscription, minerval…) ;
des problèmes liés à l’exclusion d’un élève en cours d’année ;
des contestations relatives au déroulement d’épreuves ou à une décision d’échec scolaire ;
des difficultés d’ordre plus « relationnel » ;
des demandes d’information sur les droits et devoirs des écoles, des élèves, des parents….

Comme les précédents rapports le rapportent déjà, trois types de limites décrétales viennent encadrer les
possibilités d’intervention du Médiateur dans ces différents domaines, qui sont liées :

•
•

•

au champ de compétences du Médiateur : seuls les établissements organisés par la Communauté française
pourront faire l’objet d’une médiation, et non les établissements des réseaux subventionnés ;
à la recevabilité des demandes : un grand nombre de recours administratifs sont prévus dans ces matières,
qui sont autant de démarches que l’administré doit avoir accomplies avant de saisir valablement le service
du Médiateur ;
à l’existence de services « similaires » au service du Médiateur pour une matière spécifique, en particulier
les services de médiation « en milieu scolaire » dépendant de la Direction générale de l’Enseignement
obligatoire (médiateurs scolaires et équipes mobiles, chargés d’une médiation davantage interpersonnelle
qu’administrative), ainsi qu’au Délégué général de la Communauté française aux droits de l’Enfant.

A ces limites légalement fixées, viennent en outre s’ajouter certaines limites de pure opportunité, propres à chaque
cas d’espèce. L’objet précis de la réclamation doit être ici, plus qu’ailleurs peut-être, clairement circonscrit, afin
tantôt de ne pas empiéter sur un terrain strictement pédagogique, tantôt de ne pas s’éloigner exagérément du
fonctionnement d’un service administratif.
On comprendra donc qu’en raison de ces différentes balises, beaucoup de demandes d’intervention dans le
domaine des « relations scolaires » ne peuvent pas directement faire l’objet d’une médiation, mais donnent
plutôt lieu à une écoute, une information, une réorientation, voire un conseil… : nous osons croire par conséquent
que la démarche accomplie par le citoyen auprès du Médiateur, qui n’aurait pu traiter la demande pour l’une ou
l’autre de ces raisons, n’aura pas été vaine pour autant.
Un tel sentiment d’utilité peut même être ressenti lorsque le travail d’écoute et de conseil du Médiateur débouche
sur l’apaisement de la personne qui se serait adressée à lui dans un élan de colère ou de révolte : la paix sociale
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n’est pas la moindre des missions du service du Médiateur, qui est fier de pouvoir y contribuer, à l’occasion et
en toute modestie…
Ce n’est pas dire pour autant que le service n’a pu entreprendre une véritable médiation dans certaines situations
touchant aux « relations scolaires ». Ainsi, certains cas particulièrement illustratifs de la pratique, ou dignes
d’intérêt pour l’une ou l’autre raison, par exemple pour celle qu’ils fondent éventuellement une recommandation,
ont été ci-après rapportés.
Il arrive aussi que le Médiateur fasse de la médiation sur le terrain. Certains dossiers complexes sont difficiles
à gérer à distance surtout si ceux-ci s’épaississent de détails. Si les allers-retours d’emails entre le Médiateur
et le réclamant ou entre le Médiateur et l’Administration ne permettent pas de comparer correctement les
mêmes documents d’un dossier ou rendent difficile leur lecture et si le délai de traitement du dossier n’est
plus raisonnable, alors la décision d’aller vérifier sur place peut être prise comme le prévoit l’article 16 §1er de
l’Accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne portant création du service de
médiation commun.
Cela fut le cas dans l’exemple suivant.

DOSSIER 2015-1978
Attention le Médiateur arrive…
Madame N., maman de deux garçons inscrits dans un internat de la province de Liège semble
rencontrer des problèmes. En effet, l’intéressée ne comprend pas d’où proviennent les sommes
qui lui sont réclamées. En conséquence, la réclamante demande à la comptable de l’institution
de bien vouloir lui fournir les factures concernant l’année scolaire 2014-2015. Suite à plusieurs
échanges de courriels entre l’internat et la réclamante, la situation s’envenime. Malgré le transmis par l’économe de l’internat des tableaux reprenant les dépenses et recettes pour les années
scolaires 2013-2014 et 2014-2015, la communication est rompue. La maman s’adresse au
Médiateur car elle ne trouve aucune autre solution. Le Médiateur s’adresse à l’administratrice
de l’internat afin de connaitre son point de vue. Puisqu’il n’y a pas entente sur la comptabilité,
l’administratrice de l’internat contacte sa hiérarchie. Celle-ci lui conseille d’écrire à nouveau à la
maman pour l’inviter à payer les frais. La maman refusant de payer, l’économe envoie le dossier
au service de recouvrement du Ministère des Finances. Etant donné la complexité du dossier, le
Médiateur décide de se rendre sur les lieux. Le Médiateur demande aussi une suspension dans
l’exécution du recouvrement afin de terminer son investigation dans ce dossier. L’administratrice
et l’économe reçoivent l’agent traitant le dossier. Une introduction sur la gestion quotidienne de
l’internat est présentée. Le Médiateur a pu consulter les justificatifs afférents aux sommes dont
l’intéressée est redevable. Il ressort de l’enquête de terrain que les sommes réclamées sont
justifiées. Le Médiateur a donc invité la réclamante à régulariser la situation au plus vite.

Le déplacement sur place de notre service comporte deux avantages ; d’une part, un gain de temps considérable
dans l’avancement du dossier et d’autre part, une communication améliorée par un échange verbal. Cette
intervention reste malgré tout exceptionnelle.
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1. Enseignement fondamental – Demande de changement
d’établissement
Les demandes dont le Médiateur est saisi au niveau de l’enseignement fondamental sont plutôt de l’ordre du
relationnel entre l’enfant et l’instituteur, entre les parents et l’instituteur ou encore même entre l’instituteur et la
Direction. N’étant pas directement compétent, le Médiateur tente dans ces cas de diriger au mieux les parents
dans leurs démarches et vers les personnes compétentes.
Outre les questions d’inscriptions et de places disponibles dans l’enseignement maternel comme en première
année de l’enseignement primaire, le Médiateur a été saisi de questions plus spécifiques telles que : les demandes
de leçons de logopédie durant les cours, les demandes de maintien de l’enfant en 3ème année du maternel, les
procédures d’exclusions, les problèmes liés à l’organisation du CEB, le changement d’établissement en cours
d’année ou en cours de cycle, …
Dans le cadre de ce dernier point, des dossiers mettent en exergue la problématique du formulaire relatif à la
demande de changement d’établissement scolaire.

Pour les élèves du niveau maternel, de première (P1), troisième (P3) et cinquième (P5) année primaire, les
changements d’école sont libres jusqu’au 15 septembre. Au-delà de cette date et ce, jusqu'au 30 juin pour les
élèves du niveau maternel, jusqu'à la fin du cycle pour les élèves du primaire (P1-P2, P3-P4, P5-P6) (c’est-àdire jusqu’au terme de la deuxième, quatrième et sixième année primaire), les parents doivent introduire une
demande de dérogation pour pouvoir inscrire leur enfant au sein d’une autre école.
Les parents peuvent introduire une demande de changement d’école sur base des 9 motifs énumérés à l’article
79, §4, du décret « Missions » du 24 juillet 1997 ou encore sur base de raisons liées à la force majeure ou à
l’absolue nécessité (cfr. article 79, §5 du même décret).
En cas de force majeure ou de nécessité absolue et dans l'intérêt de l'élève, un changement d'établissement peut
être autorisé pour des motifs autres que les cas énumérés au paragraphe 4 de ce même article 79 (changement
de domicile, …). La nécessité absolue se définit ici comme suit : lorsque l'élève se trouve dans une situation de
difficultés psychologique ou pédagogique telle qu'un changement d'établissement s'avère nécessaire.
La demande de changement d’établissement est alors introduite par les parents ou la personne investie de
l'autorité parentale ou encore par l’élève s’il est majeur auprès du chef de l'établissement fréquenté par l'élève.
Ce dernier motive à son tour. Si l’avis du chef d’établissement est favorable, le changement d’établissement se
fait automatiquement. A contrario, si celui-ci est défavorable, il est aussitôt transmis par le chef d’établissement
à l’inspection qui examinera la demande.
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Lorsque des parents souhaitent changer d’établissement scolaire, ils doivent se conformer à une procédure bien
précise. En effet, la procédure de changement d’école s’applique à tout enfant fréquentant le niveau maternel
ou primaire d’une école organisée ou subventionnée par la Fédération Wallonie-Bruxelles, même s’il s’agit d’un
enfant non soumis à l’obligation scolaire.
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DOSSIER 2015-3237
Quand le poids d’un chef d’établissement est plus fort que celui des parents
Les parents de X saisissent le Médiateur car ils estiment que dans les cas où il s’agit de force
majeure ou nécessité absolue, le fait de devoir remettre le formulaire de demande de changement
d’établissement aux chefs d’établissement peut poser problème et porter préjudice ultérieurement
à la situation de l’enfant. Ils considèrent qu’une procédure différente devrait pouvoir être mise en
place notamment dans leur cas. En effet, selon ses parents, le jeune X. subit du harcèlement de la
part de son institutrice et de la direction. Ses parents sollicitent le changement d’établissement en
cours d’année. Or, cette demande doit être motivée dans ledit formulaire et les parents ne savent
trop comment agir puisque ce formulaire doit être remis au chef d’établissement lui-même qui
à son tour motivera la demande avant de la transmettre à l’inspection de la DGEO s’il émet un
avis défavorable. Or, dans leur cas, il souhaite faire connaitre la raison exacte de leur demande
mais celle-ci concerne directement le chef d’établissement. Ils n’osent pas motiver comme ils
l’entendent de crainte de voir la demande rejetée ou de crainte de conséquences ultérieures.
Le Médiateur les sollicite d’écrire directement à l’Administration afin de partager leur réflexion.
D’autres faits étant repris dans leur courrier quant au petit X., ce point n’a à ce jour obtenu aucune
réponse de la part de l’Administration.

On peut estimer que cette démarche est plus ou moins neutre lorsqu’il n’y a aucun problème particulier entre
l’enfant et/ou les parents et l’école. Mais lorsque l’équipe pédagogique et/ou la direction sont directement mises
en cause, le Médiateur se demande s’il n’y a pas dans certains cas un traitement discriminatoire.
Par sa position de chef d’établissement, mais aussi celle de « courroie de transmission » auprès de l’inspection,
le chef d’établissement semble disposer d’un pouvoir d’appréciation. On pourrait supposer que face à une
même situation et donc pour une même motivation de la part de parents, tous les chefs d’établissement ne
remettront pas spécifiquement le même avis. Pourtant, c’est bien sur ce dernier, qui peut donc différer de l’un à
l’autre, que l’inspection va se positionner.
Certains parents estiment qu’il est difficile de motiver leur demande devant le chef d’établissement. Souvent,
ils évoqueront un autre motif ou minimiseront celui-ci par crainte (par contre, la motivation sera peut-être plus
détaillée par la suite lors de l’audition obligatoire devant l’inspection). Toutefois, dans cette attente d’audition,
les parents estiment que le chef d’établissement est déjà dans une position plus favorable et plus étroitement
liée à l’Administration, comme s’il y avait un rapport de force.
Le Médiateur souhaiterait que l’Administration réfléchisse à une autre procédure lorsqu’il s’agit de demandes
basées sur un cas de force majeure ou d’absolue nécessité qui aurait reçu un avis défavorable de la part du chef
d’établissement. Dans ces cas, le destinataire de l’avis pourrait être l’inspection, ce qui mettraient les parents
et le chef d’établissement sur pied d’égalité. La décision se prendrait sur base des investigations menées par
l’inspection.
Les chiffres qui suivent concernent les demandes qui, suite à un avis défavorable du chef d’établissement, ont
été transmises à l’inspection. Les autorisations délivrées directement par les directions (que ce soit dans le cadre
des motifs légitimes, des cas de force majeure ou encore d’absolue nécessité) ne sont pas ici comptabilisées.
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Ainsi, la Direction générale de l’Enseignement obligatoire a reçu, pour l’année scolaire 2014-2015, 226
changements d’école pour l’enseignement fondamental (188 pour le primaire et 38 pour le maternel). Pour
l’année scolaire 2015-2016 (jusqu’à la date de la rédaction de ce rapport), 101 demandes de changement (61
pour le primaire et 40 pour le maternel) ont déjà été introduites.
Même si le Médiateur est conscient que cela ajouterait une charge de travail au service inspection, il pourrait
permettre aux parents de ne pas se sentir court-circuités directement, et permettrait que le traitement de ces
demandes s’effectue en toute transparence.

RECOMMANDATION FWB 2015-32
Relations scolaires - Prévoir une procédure spéciale de demande de changement
d’établissement
Considérant que lors d’une demande de changement d’établissement pour raisons de force
majeure ou d’absolue nécessité, les parents peuvent penser qu’ils se trouvent en position
d’infériorité par rapport au Chef d’établissement ;
Considérant qu’il est important de chercher la stabilité de l’éducation de l’enfant et qu’il est donc
nécessaire que l’inspection veille à ce qu’il n’y ait aucun abus ni du chef d’établissement, ni des
parents lorsqu’il y a une demande de changement d’établissement ;
Considérant que la procédure mise en place actuellement pour les cas de force majeure ou
d’absolue nécessité semble ne pas être suffisamment transparente et peut être ressentie comme
discriminatoire par les parents ;
Le Médiateur recommande d'examiner l’opportunité d’adopter une procédure spéciale de
demande de changement d’établissement lorsque les raisons de force majeure ou absolue
nécessité sont évoquées.

2. Décret inscription
Depuis plusieurs années, le Médiateur reçoit un certain nombre de plaintes concernant le décret inscription.
Les réclamations dans ce secteur sont en baisse si l’on ne considère que l’ouverture de dossiers. Néanmoins,
comme les années précédentes, plusieurs demandes d’informations ont fait l’objet d’appels téléphoniques.
Cette année encore, ces appels téléphoniques ont eu lieu tout au long de l’année. Les thématiques restent assez
semblables d’année en année : problème dans le calcul d’indice, non-prise en compte de l’adresse du second
parent en cas de séparation ou de divorce, enfants scolarisés dans l’enseignement primaire en Communauté
flamande ; changement d’adresse, parents travaillant à Bruxelles et habitant dans une autre province, oubli
de dépôt à cause d’une maladie ; logiciel du site internet qui dysfonctionne ; service inscriptions inaccessible
à certaines périodes, priorité liée à la fratrie, coefficient pour calcul dont notamment celui du partenariat
pédagogique, incompréhension du décret ; difficulté pour calculer l’indice composite, …
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C’est pourquoi, le Médiateur recommande que la procédure spéciale de demande de changement d’établissement
lorsque les raisons de force majeure ou absolue nécessité sont évoquées, soit adaptée pour permettre aux
parents de s’adresser directement à l’inspection.
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Dans le rapport 2011, le Médiateur recommandait de veiller à la parfaite connaissance du décret inscription par
les membres de la cellule chargée d’informer les usagers, dont le personnel devrait être stabilisé autant que
possible, particulièrement en période d’affluence. Une recommandation qui a pu être rencontrée. En effet, la
Cellule a été renforcée par du personnel mis à disposition par les organes de coordination et de représentation.
Depuis deux ans, ces personnes sont installées dans des bureaux communs avec les membres de l'Administration
qui gèrent le dossier ce qui permet à la fois une meilleure communication de l'information et un suivi constant
des prestations des agents détachés. Etant donné que le personnel de cette équipe connaît un certain turn-over,
une formation par un membre de l'équipe est également assurée à l'arrivée des nouveaux et, à chacune des
étapes de la procédure, leur attention est attirée sur les informations particulièrement essentielles à ce moment.
Au cours de cet exercice, plusieurs nouvelles problématiques ont plus spécifiquement retenu l’attention.
D’une part, celle où une école décide de supprimer une classe sans en avertir l’Administration.

DOSSIER 2015-3086
Je veux être bilingue mais l'on m'en empêche !
Le jeune P. a sollicité une inscription en première année secondaire en immersion via le dépôt
du FUI (Formulaire unique d’inscription). Il a réalisé l’ensemble de ses études maternelles et
primaires en immersion et la CIRI l’a informé d’une place obtenue en immersion au Collège X en
date du 21 avril.
Or, début juillet, le Collège X. a écrit aux parents de P. afin de leur signaler que l’une des trois classes
d’immersion avait été supprimée car il n’y avait pas assez d’élèves inscrits. Le Collège précise par
la même occasion que leur fils se retrouvait dès lors 3ème sur liste d’attente en immersion mais
qu’il avait malgré tout une place au Collège dans l’enseignement en langue française.
Les parents contactent alors la CIRI qui dit ne pas être au courant de cette situation. Le Collège X.
n’a visiblement pas informé la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ils sollicitent alors l’intervention du
Médiateur car ils ne comprennent pas comment on leur attribue une place en avril en immersion
pour la supprimer deux mois plus tard. A quelques jours de la rentrée des classes, si dès le départ
les parents avaient été tenus informés du manque de place en immersion dans cet établissement, ils auraient peut-être opté pour un autre établissement dispensant l’immersion. Or, ils se
retrouvent en juillet devant le fait accompli.
Le Médiateur saisit alors l’Administration qui prend contact avec l’établissement scolaire pour lui
rappeler ses obligations. Il en ressort que l’établissement secondaire attribuera bien toutes les
places en immersion déclarées au mois de janvier. L’école prendra donc contact avec les parents
concernés par la « suppression » de la classe en immersion. Au final, l’enfant a donc récupéré sa
place en immersion.

D’autre part, la problématique liée à la création d’une nouvelle école qui a ouvert ses portes en septembre 2015.
L'ASBL Enseignement confessionnel islamique de Belgique (ECIB) a reçu le feu vert du Gouvernement de la
Fédération WallonieBruxelles pour ouvrir à la rentrée scolaire de 2015-2016 une section secondaire à l'école
fondamentale islamique « La Vertu », située à Schaerbeek. Les toutes premières classes de secondaires de cette
école sont installées dans le même bâtiment que l’école fondamentale et 96 élèves ont pu s’y inscrire.
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A noter que cette première école secondaire islamique de Belgique n’a pu ouvrir ses portes que quelques jours
avant la rentrée scolaire de septembre. En effet, l’école attendait l’accord de la Fédération Wallonie-Bruxelles
depuis plus d’un an. Selon l’Administration, le projet n’a pu être validé que tardivement car il devait être conforme
aux règles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Plusieurs détails relatifs aux bâtiments, aux programmes, au
recrutement des professeurs ont dû à cette fin être vérifiés.
Ce problème qui a fait l’objet de saisine de notre service.
L’Administration se défend en disant qu’elle a dû attendre l'information du Gouvernement qui ne serait arrivée
qu’à la fin juillet. Elle a alors interpellé Etnic (Pôle de compétences TIC de la Fédération Wallonie-Bruxelles) pour
que l'école apparaisse sur le site inscription. Mais, le temps que les démarches soient effectuées et qu’une page
renseigne cette nouvelle école dans la liste des écoles disponibles, on se serait retrouvé déjà à la fin août.
L’Administration explique qu’aucune inscription n’a été faite durant les vacances étant donné que l’école était
fermée mais que tout s’est certainement fait de bouche à oreille.

Au moment de la rédaction du rapport, une autre école a ouvert ses portes après celle de « la Vertu ». Toutefois,
l’Administration a veillé à ce que tout soit en ordre pour cet établissement avant la phase d’enregistrement des
inscriptions et que celui-ci soit prêt à prendre les inscriptions dès l’ouverture de la phase d’enregistrement,
c’est-à-dire le 15 février 2015.

RECOMMANDATION FWB 2015-33
Relations scolaires - Rendre concordant le délai de reconnaissance des nouveaux
établissements scolaires avec la date de début des inscriptions en première secondaire
commune
Considérant que de nouvelles places doivent être créées pour l’accueil des élèves en première
année commune de l’enseignement secondaire ;
Considérant que toutes les écoles doivent pouvoir prendre les inscriptions le jour où débute la
phase d’enregistrement des inscriptions et que cela suppose que la reconnaissance desdits
établissements et tout le dispositif informatique qui est lié à la procédure d’inscription prenne
ceux-ci ;
Le Médiateur recommande de veiller à rendre concordant le délai de reconnaissance des
nouveaux établissements scolaires avec le début de la phase d’enregistrement des inscriptions.
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Le Médiateur attire l’attention sur le fait qu’il est conscient que des nouvelles places doivent être créées pour
répondre aux demandes mais que tout doit être mis en œuvre par le Gouvernement et ensuite par l’Administration
pour assurer une égalité de traitement de tous les usagers face à la procédure d’inscription.
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3. Enseignement secondaire - Demande de dérogation pour effectuer
des stages
Cette problématique fait suite à un problème d’équivalence de diplôme de l’enseignement obligatoire.
Le cas qui sera donc présenté ci-après est en lien avec le point présenté dans le chapitre réservé aux équivalences
de diplôme de l’enseignement obligatoire et qui traite de la contraction d’année (cfr. page 61).

DOSSIER 2015-756
Mon année scolaire est en péril : une équivalence souhaitée peut cacher bien des revers…
Mademoiselle P. a accompli sa scolarité au Luxembourg et a introduit une demande d’équivalence
auprès de l’Administration. A la rentrée scolaire, elle est inscrite en 5ème année secondaire
professionnel en puériculture dans un Athénée de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Fin septembre,
l’Administration signale à Mademoiselle P. qu’elle doit redescendre en 4ème professionnelle sociale.
Après révision de l’avis par l’Administration, l’intéressée apprend fin décembre qu’un autre avis lui
accordant l’accès à une 5ème année puériculture a été remis.
Les parents et la jeune fille, même s’ils sont ravis du changement de position de l’Administration,
regrettent cette décision tardive. Quatre mois se sont écoulés depuis la rentrée scolaire. La
nouvelle décision d’équivalence, étant contraignante, l’étudiante se voit confronter à de nouveaux
problèmes.
Les parents saisissent donc à nouveau le Médiateur car l’école les a informés que Mademoiselle P.
n’a pas suivi, bien malgré elle, les cours de 5ème année professionnelle en puériculture pendant un
trimestre entier et qu’elle n’est donc pas prête à effectuer un stage immédiatement. Aussi, l’école
lui fait part qu’une demande de dérogation pour effectuer des stages de rattrapage pendant des
congés doit être adressée à l’Administration mais que cela risque de prendre du temps avant
d’obtenir une réponse..
Le Médiateur estime que le changement tardif d’avis d’équivalence n’incombe pas ici à l’étudiante
et que l’école doit lui offrir toutes les chances de réussir son année de puériculture. L’expert du
service des Equivalences a estimé qu’une révision de ce dossier était nécessaire et l’expertise
menée lui a permis de changer la décision. Néanmoins, l’étudiante, tout comme le Chef
d’établissement de l’Athénée, ont des craintes quant à la réussite de l’année qu’elle va entamer.
Le Médiateur interpelle dès lors l’Administration afin de voir si une dérogation peut être octroyée
à Mademoiselle P. pour qu’elle puisse réaliser ses stages le mercredi après-midi ou durant des
congés, et ce en vue de rattraper le programme prévu. Le Médiateur insiste également auprès de
l’Administration pour que l’école mette à disposition de l’élève les cours déjà suivis et qu’un ou
l’autre enseignant assure à celle-ci la possibilité de rattraper les heures de cours perdues.
L’Administration reconnaît que l’inscription tardive en 5ème année professionnelle puériculture
est indépendante de la volonté de Mademoiselle P. Un de ses services contacte directement le
Chef d’établissement qui est invité à rédiger une annexe 16 de la circulaire 5352 « organisation
de l’année scolaire 2015-2016 » afin de solliciter auprès de la Ministre de l’Education le report
d’une partie des stages de cette élève durant les vacances de printemps. Le Médiateur se réjouit
qu’une issue rapide ait pu être trouvée quant à la demande d’autorisation de réaliser des stages
durant les vacances de printemps. Il est ravi de voir que là où l’Athénée disait « non » à l’élève,
l’Administration dit « oui » via une dérogation auprès de la Ministre.
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4. Les Jurys
Le système des jurys de la Fédération Wallonie-Bruxelles représente une filière alternative d’épreuves permettant
d’obtenir un diplôme en dehors des voies traditionnelles de l’enseignement dispensé dans les établissements
de plein exercice pour les étudiants qui ne trouvent pas leur place dans un parcours scolaire « classique », ou
qui ont dû interrompre celui-ci.
Ce système d'épreuves permet d'obtenir les diplômes nécessaires à la poursuite de la scolarité ou la recherche
d'un emploi. Le Jury de la Fédération Wallonie-Bruxelles organise des épreuves pour différents diplômes.

Le titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires provenant d’un pays non-membre de l’Union Européenne
est toujours déçu de l’équivalence qu’il reçoit si elle ne lui permet que de poursuivre des études supérieures de
type court alors qu’il est inscrit à l’université. Il doit donc présenter un examen devant les jurys de la FWB.

DOSSIER 2015-3409
Sans équivalence pas de DAES
En septembre 2015, P., jeune étudiant Belge ayant suivi toute sa scolarité à l’étranger, reçoit une décision
d’équivalence lui permettant d’accéder à l’enseignement supérieur de type court. Voulant poursuivre sa scolarité
à l’université, il s’inscrit au Jury du 3ème degré et réussit l’examen du DAES. Au moment de se présenter au
secrétariat du Jury pour recevoir son diplôme - nous sommes le 25 novembre - il lui est signifié qu’il ne pourra
pas le recevoir car sa décision d’équivalence n’est que provisoire et non définitive. C’est la condition sine qua
non. Pour obtenir cette décision d’équivalence définitive, il doit se présenter au plus vite avec son diplôme de fin
d’études secondaires au service des Equivalences. C’est là que les choses se compliquent. Le jeune homme est
toujours inscrit provisoirement à l’université puisqu’il n’est en possession que d’une équivalence restrictive. Il se
rend aux cours sans carte d’étudiant, sans accès à la bibliothèque, sans inscription ferme et définitive. De plus, à
ce moment-là, en Belgique, le niveau de sécurité est passé au niveau 4 en raison des attentats de Paris. Le jeune
homme n’a plus accès aux auditoires non plus. Sa maman se déplace depuis l’étranger pour lui apporter son
diplôme définitif. Elle a besoin d’un rendez-vous au service des Equivalences très rapidement puisque P. ne peut
plus se rendre à l’Université. Tous les rendez-vous ont été donnés à 15 jours. Il n’y a plus de places. Le Médiateur
intervient de façon exceptionnelle auprès dudit service pour obtenir un rendez-vous. Celui-ci est capital et
urgent pour ensuite obtenir le DAES, réussi quelques jours plus tôt, ainsi que pour régulariser l’inscription à
l’université et devenir un étudiant à part entière.
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Pour rappel, le candidat peut obtenir via ces jurys:
• le Certificat d'études du 1er degré (CE1D) ;
• un Certificat d’enseignement secondaire (CESDD) du deuxième degré ;
• Certificat d'enseignement secondaire supérieur (CESS) pour le 3e degré de l'enseignement général, technique, artistique et professionnel ;
• les diplômes de professeur en Secrétariat-Bureautique et Éducation musicale ;
• le certificat de connaissance approfondie d’une langue en vue de l’enseignement de cours en langue d’immersion ;
• le Certificat d’Aptitude Pédagogique (CAP) ;
• un diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur (DAES) qui permet aux détenteurs d'un diplôme
d'études étranger, reconnu préalablement équivalent au CESS belge, de poursuivre, après réussite d'un
examen dit de «maturité», des études universitaires pour lesquelles ils ne peuvent directement s'inscrire.
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Dans ce dossier, se pose le problème de fournir un diplôme définitif dans des délais très courts. En effet,
l’étudiant venait de terminer ses études secondaires en juin. Peu d’établissements scolaires homologuent les
diplômes en 4 mois. Comme le Jury ne peut pas délivrer le DAES au jeune parce qu’il ne possède pas de décision
d’équivalence définitive, il doit se tourner vers le service des Equivalences qui lui fournira ce document sur base
de son diplôme définitif. Ce jeune Belge a eu de la chance, son diplôme définitif venait d’être homologué peu de
temps auparavant.
Le Médiateur n’a pas pour habitude de prendre des rendez-vous pour un citoyen et encore moins de forcer
la main d’un service pour obtenir un rendez-vous. Le service des Equivalences s’est montré flexible dans ce
dossier.
Néanmoins, se pose un problème de timing des diplômes homologués. En Belgique, les étudiants reçoivent leur
diplôme officiel des mois après la proclamation des résultats, voire un an plus tard. Cela ne les empêche pas de
s’inscrire à l’université. Les étudiants qui possèdent une équivalence complète mais provisoire de leur diplôme
étranger et qui ne recevront leur diplôme définitif que dans le courant de l’année peuvent, eux aussi, s’inscrire
directement à l’université.
D’ailleurs, la décision d’équivalence précise bien que ses effets seront perdus si le diplôme définitif, original ou en
copie certifiée conforme, n’a pas été produit. L’exemple cité plus haut met en lumière une différence d’accès aux
études supérieures de type long. Les étudiants porteurs d’une équivalence restrictive peuvent être lourdement
pénalisés s’ils ne sont pas en possession de leur diplôme définitif au moment de la délivrance du DAES.

5. Enseignement à Distance
L’Enseignement à Distance (EAD) est une alternative à l’enseignement à l’école (obligatoire ou non) accessible
dès l'âge de 6 ans. Il existe plus de 1000 modules de cours en ligne de niveaux fondamental et secondaire.
L’apprenant est suivi par des enseignants qualifiés qui corrigent les devoirs et l’encouragent à poursuivre son
cursus.
L’EAD aide l’étudiant à se préparer aux épreuves certificatives externes (JURYS, CEB, CE1D, CE2D, CESS...). Il
peut être un soutien scolaire pour celui qui est inscrit dans une école de jour mais qui désire approfondir une
matière.
En 2015, l’EAD commence sa métamorphose vers le numérique. En effet, à partir de mars 2015, les devoirs sont
remis sur la plateforme du site de l’EAD. Au 1er mai, tous les fichiers sont disponibles en ligne. Depuis 1er janvier
2016, l'entièreté des cours de l'EAD se déroulent via la plateforme d'e-learning. Le processus de basculement
d'un enseignement par correspondance vers un enseignement exclusivement en ligne est terminé.
Par ailleurs, l’EAD collabore avec 400 partenaires de proximité : les bibliothèques publiques et les Espaces
Publics Numériques (EPN). L’EAD a officialisé son partenariat via une convention en Région Wallonne avec
Technofutur TIC (coordonnateur des EPN en RW). Rien de tel n’existe à Bruxelles. L’EAD contacte, de ce fait,
directement les centres un à un et fixe individuellement les modalités de collaboration.
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DOSSIER 2015-4567
Fracture numérique : il vous en coutera plus cher à l’EAD
Monsieur C., malvoyant est inscrit à l’EAD car il se prépare à l’examen du CESS. Il a toujours
reçu ses cours et envoyé ses devoirs par la poste. Depuis le mois de mars 2015, l’intéressé doit
envoyer ces derniers via la plateforme en ligne Moodle. En contactant le Médiateur en décembre,
le réclamant l’informe qu’à partir de 2016, les cours seront uniquement disponibles en ligne. Il
résulte de cette situation que le réclamant voit ses droits d’accès à l’enseignement restreints étant
donné qu’il ne possède pas d’ordinateur à domicile. En outre, le réclamant dit au Médiateur ne pas
être en mesure de travailler devant un écran du fait de sa malvoyance. En conséquence, Monsieur
C. est contraint de se rendre à la bibliothèque la plus proche où il pourra trouver du matériel
numérique et imprimer ses cours et ses devoirs. Le passage au tout numérique est préjudiciable
au réclamant puisque ce dernier doit supporter, outre les frais de photocopies, les frais de transport
pour se rendre aux bibliothèques les plus proches de son domicile, et dont les horaires imposés
viennent perturber son organisation. Le Médiateur contacte l’Administration suite à la demande
d’intervention de l’intéressé. Il s’avère que le réclamant est connu de leur service pour y avoir été
reçu plusieurs fois. Le réclamant a quelque peu exagéré son problème de vue en espérant pouvoir

Au-delà de cet exemple, il semble opportun de rappeler à cet égard que l’accès à l’enseignement en Belgique
est constitutionnellement gratuit (art. 24, §3 Const.) et que le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, en son article 13, §1, b, prévoit l’instauration progressive de la gratuité de l’enseignement
secondaire avec application du principe de standstill. En ce qui concerne la situation d’un apprenant pour lequel,
le principe de standstill n’aurait pas été respecté, aucune réclamation n’a été reçue par le Médiateur. Nous
resterons attentifs à toute nouvelle réclamation concernant la fracture numérique en 2016.
Cette réclamation a permis au Médiateur de réfléchir de façon plus générale à la situation des personnes
handicapées, aux mal-voyants en particulier. Cette problématique fera l’objet d’une recommandation plus
générale.

Suivi des recommandations

RECOMMANDATION FWB 2015-34
Relations scolaires - Améliorer la gestion des recours contre les décisions d’exclusion
notamment en ce qui concerne le respect des délais
Considérant le caractère peu praticable du délai prévu par l’article du décret missions dans lequel
le ministre doit statuer sur les recours contre une décision d’exclusion prise par un établissement
d’enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ;
Le Médiateur recommande de revoir la procédure de recours contre les décisions d’exclusion,
notamnent en ce qui concerne le respect des délais
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continuer à recevoir ses cours version papier. Il détient par ailleurs un ordinateur.
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RECOMMANDATION FWB 2015-35
Relations scolaires - Examiner le droit aux allocations familiales pour l’étudiant majeur inscrit
à l’Enseignement à distance
Considérant que l’étudiant majeur inscrit dans l’enseignement à distance n'a pas droit aux
allocations familiales ;
Considérant que la matière des allocations familiales ressort de la compétence de la Wallonie et
de la Commission communautaire commune ;
Le Médiateur recommande que la question du droit aux allocations familiales soit examinée
lorsque la FWB et la RW auront reçu compétence en matière d'allocations familiales,
consécutiveement à la 6ème Réforme de l'Etat.

RECOMMANDATION FWB 2015-36
Relations scolaires - Elargir le champ de compétence du Médiateur aux écoles subventionnées
Considérant que la compétence du Médiateur ne s’étend pas aux écoles des réseaux officiels et
libres subventionnés ;
Considérant que le droit des parents et des élèves de recourir à un médiateur indépendant lors
d’un litige avec un établissement d’enseignement n’existe pas dans ces réseaux alors qu’il existe
pour le réseau de l’enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, sauf en ce qui
concerne les décisions des conseils de classe ;
Considérant que cette restriction de compétence est particulièrement incompréhensible pour les
parents, confrontés aux mêmes problèmes (notamment en matière disciplinaire) quel que soit le
réseau d’enseignement ;
Le Médiateur recommande que le champ de ses compétences soit étendu aux établissements
scolaires des réseaux subventionnés.

RECOMMANDATION FWB 2015-37
Relations scolaires - Jurys – Reporter la session du DAES plus tard dans l’année scolaire
Considérant que cette problématique n'a pas évolué ;
Le Médiateur recommande de reporter la session d’examen du DAES plus tard dans l’année
scolaire afin de permettre aux étudiants qui reçoivent leur décision d’équivalence entre le 1er
septembre et le 31 décembre, de présenter cet examen.
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7. Enseignement supérieur
Pour ce qui concerne les « relations scolaires » (c’est-à-dire le rapport administratif de l’étudiant avec son
établissement plutôt qu’avec l’Administration de la Fédération Wallonie-Bruxelles) dans l’enseignement
supérieur, on relèvera pour l’exercice 2015 quelques situations touchant aux procédures d’inscription aux études :

•
•
•
•

conditions d’admission (provisoire) aux études ;
conditions d’admission au programme de l’année et étendue du contrôle de régularité par l’instance de
recours ;
preuve du titre d’accès (dans le cadre particulier du décret dit « décret non-résidents ») ;
examen interuniversitaire pour les médecins étrangers (admission au deuxième cycle de médecine).

On relatera en outre un cas plus particulier interrogeant l’application d’une loi (fédérale) apparaissant comme
contraire aux droits fondamentaux (étudiant/enseignant transgenre).
Deux recommandations sont formulées.

La Commission d’examens de plaintes d’étudiants relative à un refus d’inscription (CEPERI), instance accueillie
au sein de l’Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur (ARES), dont elle est une des commissions
permanentes, a vu sa nature requalifiée par le Conseil d’Etat.
Celui-ci, en son arrêt n° 333.361 du 23/12/15, a en effet conclu à la nature de juridiction administrative de la
CEPERI, ce que la Commission semblait elle-même ignorer, puisqu’elle indiquait dans la notification de ses
décisions qu’un recours en annulation contre ces dernières pouvait être entrepris devant le Conseil d’Etat
(annulation d’un acte administratif).
Cette requalification, qui fait de la CEPERI, à notre connaissance, la deuxième juridiction administrative instituée
par la Communauté française (après le Conseil d’appel pour les allocations d’études) aura notamment pour
conséquences que les décisions qu’elle rendra ne pourront pas faire l’objet d’une médiation, et ne seront plus
susceptibles devant le Conseil d’Etat que d’un recours en cassation administrative (et non plus en annulation).

7.1. S’inscrire « en personne », muni d’un titre de séjour étudiant ? Impossible, sauf
admission provisoire
Une Haute Ecole du réseau Wallonie-Bruxelles Enseignement (W-BE) ne délivre plus d’attestation d’admission
ou préinscription. Son site internet 1 indique : « Il n’y a pas de préinscription. En aucun cas notre établissement
ne prend en charge une inscription transmise par courrier, fax ou via internet. L’étudiant doit se présenter
personnellement 2 pour constituer son dossier administratif. L’étudiant ne sera considéré comme étudiant
régulièrement inscrit à la Haute Ecole qu’après la clôture de son dossier d’inscription et du paiement sur le
compte de la Haute Ecole de son droit d’inscription et, le cas échéant, de son droit d'inscription spécifique ».

1. Mention figurant sur le site, mais non dans le règlement des études.
2. C’est nous qui soulignons.
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Avant d’illustrer les cas et constats qui fondent ces recommandations, disons un mot de la CEPERI.
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Par ailleurs, il est exigé que figure au dossier du candidat étudiant étranger : « une photocopie du titre de séjour
recto-verso (la durée de validité de ce document doit couvrir l’année académique) 1 ».
Or, pour obtenir un tel titre de séjour (visa étudiant), le candidat doit présenter à l’Office des étrangers l’un des
documents suivants :

(a) l’attestation d’inscription en qualité d’élève régulier à un programme de cours de l’enseignement supérieur
universitaire ou non universitaire, (b) l’attestation d’admission ou de préinscription à un programme de cours de
l’enseignement supérieur universitaire ou non universitaire. Ce document doit préciser les conditions dont est
assortie l’inscription définitive, 2(c) l’attestation d’inscription à un examen d’admission c'est-à-dire, à l'épreuve
ou à l'ensemble des épreuves dont la réussite est indispensable avant une inscription.
Pour l’étudiant qui n’est pas déjà sur le territoire belge (mais qui dispose éventuellement déjà d’un titre d’accès
à l’enseignement supérieur en FWB, par exemple une équivalence au CESS), les exigences cumulatives de la
Haute Ecole conduisent à une situation inextricable qui peut être ainsi résumée :

•
•
•

pour s'inscrire il faut être présent ;
pour être présent, il faut le visa étudiant ;
pour avoir un visa étudiant, il faut l'inscription…

La conversion d’un titre de séjour de courte durée (visa touristique par exemple) en visa étudiant n’est par
ailleurs pas possible : elle constituerait un détournement de procédure.
Dès lors, à supposer que la Haute Ecole tolère, à titre provisoire, la présentation d’un titre ne couvrant pas l’année
académique (comme elle l’a indiqué pour le dossier traité), elle contraindrait l’étudiant :

•

•

à un double aller-retour entre le pays d’origine et la Belgique (démarche provisoire en personne, puis …
retour à l’étranger pour demander le statut étudiant), avec les conséquences, notamment financières, que
cela engendre ;
à la perte d’une année académique : les démarches précitées ne peuvent tenir dans un délai de 3 ou 4
mois, entre la fin d’une année scolaire ou académique (à l’étranger) et le début de la suivante (en Belgique) ;
il est inadmissible de soumettre en outre ces démarches à l’aléa d’un éventuel refus d’équivalence de
diplôme permettant l’accès aux études envisagées, ou à celui d’un éventuel refus d’inscription pour non
financement, questions qui devront donc être examinées préalablement. Cette perte d’une année constitue
bien évidemment, elle aussi, un coût exorbitant.

Dans le cas d’espèce, la Haute Ecole fit une proposition - jugée exceptionnelle - pour permettre l’inscription ;
mais, survenue trop tard, elle ne fut pas praticable. L’établissement a par ailleurs rappelé que dans le cas où le
caractère finançable de l’étudiant « ne serait pas assuré », la Haute Ecole pourrait refuser son inscription.
Il est à noter qu’aucune information précise n’a été communiquée au Médiateur sur le motif de ne pas (ou plus)
procéder à des admissions provisoires. D’autre part, les exigences figurant sur le site internet de la Haute Ecole
s’y trouvent toujours mentionnées.

1. Source : Office des étrangers : https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Attestation_d_inscription.aspx)
2. C’est nous qui soulignons.
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Le Médiateur rappelle à cet égard que, en vertu de l’article 95 du décret dit « décret paysage », une demande
d'admission ou d'inscription est introduite selon la procédure définie au règlement des études, seul opposable
à l’étudiant ou candidat étudiant.
Il recommande par ailleurs que soit garantie la possibilité d’obtenir une attestation d’admission ou de
préinscription à un programme de cours de l’enseignement supérieur qui permette l’obtention d’un visa étudiant
dans les conditions prévues par la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l'établissement et
l'éloignement des étrangers 1 .

1. loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, articles 58 et 59 :
auprès d'un poste diplomatique ou consulaire belge par un étranger qui désire faire en Belgique des études dans l'enseignement supérieur
ou y suivre une année préparatoire à l'enseignement supérieur, cette autorisation doit être accordée si l'intéressé ne se trouve pas dans un
des cas prévus à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, et s'il produit les documents ci-après:
1° une attestation délivrée par un établissement d'enseignement conformément à l'article 59;
2° la preuve qu'il possède des moyens de subsistance suffisants;
3° un certificat médical d'où il résulte qu'il n'est pas atteint d'une des maladies ou infirmités énumérées à l'annexe de la présente loi;
4° un certificat constatant l'absence de condamnations pour crimes ou délits de droit commun, si l'intéressé est âgé de plus de 21 ans.
A défaut de production du certificat prévu au 3° et au 4° de l'alinéa 1er, le Ministre ou son délégué peut néanmoins, compte tenu des circonstances, autoriser l'étranger à séjourner en Belgique pour y faire des études.
L'autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume peut être demandée par l'étranger
selon les modalités fixées par le Roi en exécution de l'article 9, alinéa 2. »
« Article 59 - Tous les établissements d'enseignement organisés, reconnus ou subsidiés par les pouvoirs
publics sont habilités à délivrer l'attestation requise.
Cette attestation certifie soit que l'étranger, qui remplit les conditions relatives aux études antérieures, est inscrit en qualité d'élève ou d'étudiant régulier dans l'établissement qui la délivre, soit qu'il a introduit, le cas échéant, une demande d'obtention d'équivalence de diplômes et
de certificats d'études étrangères, soit qu'il s'est inscrit, le cas échéant, en vue d'un examen d'admission.
Dans ces deux derniers cas, une nouvelle attestation doit confirmer dans un délai de quatre mois que l'étranger après avoir obtenu l'équivalence des diplômes ou des certificats d'études ou après avoir réussi son examen d'admission, est inscrit, en qualité d'élève ou d'étudiant
régulier, dans l'établissement d'enseignement qui la délivre.
L'attestation doit porter sur un enseignement de plein exercice ; elle peut toutefois porter sur un enseignement à horaire réduit si l'étranger
justifie que cet enseignement constituera son activité principale et la préparation ou le complément d'un enseignement de plein exercice. »
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« Article 58 Lorsque la demande d'autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume est introduite
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RECOMMANDATION FWB 2015-38
Relations scolaires - 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
Considérant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement
des étrangers, notamment ses articles 58 et 59 ;
Considérant l’habilitation qui y est faite à tous les établissements d’enseignement organisés, reconnus
ou subsidiés par les pouvoirs publics de délivrer l’attestation permettant la délivrance du visa étudiant
accordé à titre provisoire ou définitif ;
Considérant le refus non motivé de certains établissements d’enseignement supérieur de délivrer des
attestations d’admission ou de préinscription, cumulé à l’exigence d’une demande d’inscription en
personne et sur place ;
Considérant que ces exigences cumulées rendent en pratique impossible au candidat aux études
étranger l’obtention d’un visa étudiant, et par conséquent l’accès à l’enseignement en Fédération
Wallonie-Bruxelles, sauf perte d’une année d’études et paiement de frais exorbitants ;
Considérant qu’il y a dès lors lieu de garantir la possibilité de s’inscrire à distance et/ou d’obtenir, après
examen par l’établissement de la demande d’admission, une attestation d’admission ou de préinscription
qui précisera les conditions auxquelles est soumise l’inscription définitive ;
Le Médiateur recommande au Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de veiller à ce que
les établissements d’enseignement n’excluent pas (notamment par l’information qu’ils dispensent)
les procédures d’admission ou de préinscription des candidats aux études qui ne séjournent pas sur le
territoire, et/ou offrent une procédure d’inscription à distance.

DOSSIER 2015-4410
A quoi sert l’instance de recours ?
H. est étudiant en catégorie paramédicale d’une Haute Ecole. Il n’a pas réussi la totalité des crédits du bloc 2
de son cursus, mais il est dans les conditions d’aborder le bloc 3 moyennant la validation de son programme.
Or la Commission chargée, au sein de son Institut, de l’approbation et de la validation des programmes refuse
l’inscription à celui de H. d’une unité d’enseignement La motivation de ce refus paraît de prime abord suffisante,
qui constate que : « les compétences non acquises à l’unité d’enseignement (UE) ‘A…’ du bloc 2 ne permettent
pas l’accès à l’unité ‘A…’ (même intitulé) du bloc 3.’ » Cependant, H. met en exergue à la fois : que dans cette
UE du bloc 2, il n’a échoué qu’à une seule activité d’apprentissage et que parmi les étudiants qui ont été admis
à la même UE du bloc 3, il s’en trouve non seulement un certain nombre qui, pareillement à H, ont échoué à la
même activité d’apprentissage dans l’UE du bloc 2, mais également plusieurs autres qui ont échoué, en outre, à
une ou plusieurs autres activités d’apprentissage de cette même UE. Fort de ces constats, qui peuvent le faire
légitimement douter du caractère juste et équitable du traitement de son dossier, notamment au regard du
principe d’égalité de traitement des étudiants consacré par l’article 24 § 4 de la Constitution, H. entreprend le
recours administratif prévu par le règlement des études de son établissement. Ce règlement dispose : « […] Toute
plainte relative à une quelconque irrégularité dans le traitement des dossiers d’admission doit être adressée au
Directeur-Président […] Le Collège de direction est uniquement habilité à constater des irrégularités éventuelles
dans le traitement des dossiers d’admission. Sa décision motivée formellement est notifiée au plaignant dans les
deux jours ouvrables, par pli recommandé. Lorsque le Collège de direction constate une irrégularité, il appartient
à la [commission chargée de la validation des programmes] de réexaminer le dossier dans les meilleurs délais et
au plus tard dans les cinq jours ouvrables,
116

Secteurs d’intervention FWB
Relations scolaires

après avoir corrigé l'irrégularité retenue par le Collège. La nouvelle décision est notifiée au plaignant dans les deux
jours ouvrables, par pli recommandé. Au terme de cette procédure de recours, la décision du Collège de direction
ou la nouvelle décision prise par la [commission chargée de la validation des programmes] est susceptible d’un
recours en annulation, dans les 60 jours de la notification, devant le Conseil d’État […] »
H. introduit son recours le 3 novembre. Le Collège de direction l’a examiné et a décidé qu’il n’était pas fondé, au
motif qu’ « aucune irrégularité n’a été constatée. En conséquence de quoi le programme qui a été proposé [à
l’étudiant] ne peut être contesté ». Cette décision est notifiée à l’étudiant le 3 décembre.
Le 10 décembre, H. fait appel au Médiateur, qui constate que :
- les délais de la procédure de recours n’ont pas été respectés. Leur non-respect n’est toutefois pas sanctionné, ce
qui doit les faire considérer comme des délais d’ordre ; toutefois, portant sur le programme à suivre par l’étudiant
et son admission aux cours, leur respect est essentiel au bon déroulement de l’apprentissage de l’étudiant et à
l’aide à sa réussite auquel l’établissement doit contribuer ;
- aucune mention n’est faite à l’existence du service du Médiateur, contrairement à l’obligation décrétale ;
- la décision du Collège n’a pas rencontré les arguments du requérant, sauf par la considération tout à fait générale
et indifférenciée selon laquelle « le programme de l’étudiant est individuel et personnalisé et il n’y a dès lors pas
de possibilité de comparaison avec les programmes individuels et personnalisés d’autres étudiants, et partant,
de rupture du principe d’égalité » ;
- cette décision précise par ailleurs que : « Le Collège de direction ne peut qu’examiner l’absence d’irrégularités

souveraine le programme de l’étudiant et il n’appartient pas au Collège de direction de modifier le contenu d’un
programme individuel et spécifique établi conformément aux dispositions légales ».
- si nul ne conteste le contenu de ces deux affirmations, en revanche rien ne limite le pouvoir de contrôle de
l’instance de recours à une régularité de traitement de pure forme (le règlement visant d’ailleurs, de la manière
la plus large, « une quelconque irrégularité »), limitation qui priverait d’ailleurs le recours de toute utilité : c’est du
fond de la décision et non de sa forme que se plaint l’étudiant évincé.
- il n’apparaît pas de la motivation de la décision de l’instance de recours, que celle-ci a effectivement vérifié
la régularité du traitement du dossier de l’étudiant par la commission de validation au regard des arguments
particulièrement précis, objectifs et vérifiables avancés dans le recours de ce dernier.
- que, partant, cette motivation ne pas répond pas au prescrit de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation
formelle des actes administratifs, ce qui l’expose à la censure du Conseil d’Etat.
Sur base de ces différents constats, le Médiateur a recommandé au Collège de Direction de procéder à un
réexamen du recours de l’étudiant, qui permette de s’assurer que le traitement de son dossier n’est pas caractérisé
par une erreur d’appréciation, blessant la règle constitutionnelle d’égalité de traitement et relevant éventuellement
de l’arbitraire, et de renvoyer le cas échéant le dossier à la Commission de validation des programmes pour
qu’elle prenne une décision régulière. Saisie à la mi-décembre 2015, la direction de la Haute Ecole n’avait toujours
pas adressé au Médiateur de réponse sur le fond à la mi-mars 2016. Il était alors manifeste qu’elle ne reviendrait
pas sur sa position ni ne la justifierait et qu’aucun réexamen de régularité de la décision ne serait opéré. Dans
ces conditions, la suspicion d’arbitraire demeure de manière importante. Refusant la médiation, la direction n’a
pas non plus permit de « déjudiciariser » la contestation ou la demande de justification de la décision, n’offrant
à l’étudiant d’autre possibilité que le recours au Conseil d’Etat, à rebours de l’objectif de création du Médiateur.
Cette attitude est à déplorer.
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dans le traitement des dossiers d’admission et n’a pas de compétences pour réformer la décision ou pour exercer
un contrôle d’opportunité », et que « la[commission chargée de la validation des programmes] établit de manière
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DOSSIER 2015-3749
Dépêches d’équivalence provisoire et définitive presqu’identiques ; ne les confondez pas :
un an d’études est en jeu !
G. s’inscrit en tant que non-résident en 1ère année de bachelier en Haute Ecole. Son dossier est
favorablement tiré au sort, mais après vérification, est classé « non complet » : son titre d’accès
n’est pas valide. Il perd donc son inscription au profit d’un autre étudiant.
G. ne comprend pas : il a bien versé au dossier d’inscription l’équivalence de diplôme lui ouvrant
l’accès aux études considérées. Il s’adresse au Médiateur.
Dossier d’inscription à l’appui, il apparaît que le document litigieux est une équivalence « provisoire »,
c’est-à-dire ayant une validité limitée dans le temps 1 . A la date d’inscription, ce document n’était
plus valide. Le refus n’est donc pas contestable.
Mais dans le cas de G., cette situation est d’autant plus regrettable qu’il avait bien reçu une
équivalence définitive avant de s’inscrire ! Au moment de constituer son dossier d’inscription, il a
confondu les deux équivalences reçues successivement (la provisoire - devenue obsolète - et la
définitive, parfaitement valable), et a déposé l’une pour l’autre…

1 Arrêté royal du 20-07-1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats
d'études étrangers, article 6, 1° Article 6 :
« Lorsque la décision d'équivalence est établie sur base d'une attestation provisoire de réussite délivrée au terme des études
secondaires, elle n'a qu'une valeur limitée dans le temps et cesse de produire ses effets :
1° au 15 mai de l'année civile suivant l'année de réussite des études secondaires; au terme de ce délai, le diplôme définitif de
fin d'études secondaires devra être produit pour que puisse être obtenue la décision
d'équivalence définitive;
2° […] »

Cette simple erreur factuelle, irréparable 1 (l’année est perdue pour les études choisies, mais il faudra repasser
par le tirage au sort l’année suivante), pourrait avoir pour cause la présentation quasi identique des deux
documents, voire l’ambiguïté de formulation de l’équivalence « provisoire ».

1. Dans le cadre particulier du «décret non résidents », les dossiers d’inscription une fois déposés à une date unique par tous les candidatsnon-résidents ne peuvent plus être complétés ou modifiés. Les dossiers sont ensuite vérifiés dans l’ordre du tirage au sort, et les dossiers
non complets ou non valides sont écartés au profit de ceux classés en ordre suivant. L’erreur commise par le candidat à l’inscription est
donc lourde de conséquences.
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Equivalence définitive

Outre le fait que la mention de réserve figure en petit et au bas du document dit provisoire, sa formulation est
trompeuse : « la présente décision cessera de produire ses effets SI (c’est nous qui soulignons) le diplôme
définitif, original ou en copie certifiée conforme n’a pas été produit à l’adresse mentionnée ci-dessous pour le
15/05/2015. »
Telle que formulée, cette mention conditionne la cessation de validité de la décision à un fait négatif (la nonproduction du diplôme).
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Equivalence dite « provisoire »
(mais non identifiée comme telle)
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Or, en l’espèce, la condition résolutoire de validité n’est pas survenue, puisque le diplôme définitif a bien été
produit avant la date limite. La conséquence logique est que la «présente décision» n’a pas cessé de produire
ses effets….
L’étudiant, en dépit de la confusion qu’il a pu faire entre les deux décisions en sa possession (confusion
parfaitement compréhensible au regard de leur quasi-identité de forme) aurait donc pu légitimement penser
que, ayant présenté son diplôme dans les conditions prescrites (et même mieux, puisque l’équivalence a été
« confirmée »), et la décision n’ayant en conséquence pas « cessé de produire ses effets », il pouvait valablement
déposer au dossier le document en faisant état.
Evidemment, il convient de reconnaitre que la question ne porte pas tant sur la cessation de la validité du
document, que sur la preuve de la (non) survenance de la condition…. Laquelle sera rapportée de la manière la
plus évidente par la décision « définitive », ou, à défaut, par la preuve que le diplôme définitif a bien été déposé à
temps et dans les conditions requises.
Outre une forme différente (couleur, cadre, ou autre marque visuelle…) Il conviendrait d’attirer mieux l’attention
du candidat à l’inscription sur le fait que, à défaut d’équivalence définitive, le titre « provisoire » ne pourra pas,
seul, donner accès aux études, mais seulement accompagné de la preuve du dépôt du diplôme étranger définitif
au service des Equivalences.
Une telle présentation, plus claire et explicite, permettrait en outre un contrôle plus aisé par les établissements
d’enseignement ou les Commissaires et Délégués du Gouvernement près ceux-ci.

RECOMMANDATION FWB 2015-39
Relations scolaires - Différencier la forme des équivalences « provisoires » de celle des
équivalences « définitives » afin d’éviter toute possible confusion dommageable à l’étudiant
Considérant la forme presqu’identique des dépêches d’équivalences dites provisoires (c’est-à-dire
délivrées sous réserve de production du diplôme original ou certifié conforme) et d’équivalences
définitives ;
Considérant la confusion que cette identité de forme peut provoquer et les conséquences
potentiellement dommageables d’une telle confusion, notamment en cas d’inscription à des
études soumises au décret dit « décret non-résidents » qui organise une procédure de vérification
de complétude du dossier d’inscription instantanée et sans report ;
Considérant qu’il y a par ailleurs lieu de faciliter l’identification des dépêches provisoires ou définitives
pour les autorités scolaires ou académiques et les instances de vérification, indépendamment de
l’application du décret susvisé ;
le Médiateur recommande de différencier la forme des dépêches d’équivalences dites
« provisoires » de celles des équivalences définitives.
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DOSSIER 2015-2902/2968
d’une anticipation sur le droit en vigueur…
Deux étudiants porteurs d’un diplôme étranger de médecin, non reconnu complètement équivalent
au grade de médecin en Fédération Wallonie-Bruxelles, sont considérés comme répondant aux
conditions d’admission en 1ère année de 2ème cycle en médecine, sous réserve d’un succès à
l’examen interuniversitaire organisé à cette fin. Dès le mois de février 2015, ils sont donc autorisés
à présenter cet examen qui se déroulera dans le courant du mois d’août suivant. A la fin du mois
de juillet cependant, tous les candidats à l’examen d’admission reçoivent notification d’un refus
d’admission de leur université.
Cette décision est ainsi motivée :
« Toute admission en 2e cycle en médecine est subordonnée à la production préalable de
l’attestation d’accès à la suite du programme du cycle prévue à l’article 110/2 et suivants du
décret du 7 novembre 2013, modifié par le décret relatif aux études de médecine et de sciences
dentaires et voté au parlement de la Communauté française de Belgique (publication en cours).
L’attestation est délivrée aux étudiants qui, une fois inscrits en 1ère année de 1er cycle, se
sont classés en ordre utile au concours portant sur les unités d’enseignements du deuxième
quadrimestre de la première année d’études du premier cycle. Le prochain concours sera organisé
en juin 2016. La présente décision annule tout courrier d’information ou d’autorisation qui vous
aurait été transmis antérieurement en vue de l’année académique 2015-2016.»
A l’avant-veille de présenter l’examen attendu et préparé, c’est évidemment la douche froide pour

La décision n’est cependant pas correctement fondée en droit : en effet, la disposition invoquée
(art. 110/2 du décret dit « décret paysage ») n’est pas en vigueur ; elle ne produira ses effets que
pour l’année académique 2016-2017. C’est ce qu’a constaté le Commissaire du Gouvernement,
instance de recours dûment indiquée dans la décision, et vers laquelle le Médiateur avait aussi
orienté les étudiants refusés. Le Commissaire relève en outre l’absence de disposition transitoire
pour 2015-2016 et par conséquent l’application des règles antérieures. Il invite les candidats à
l’admission à redemander celle-ci pour cette année académique.

Sans attendre la nouvelle décision qui serait prise par le service des admissions de l’université, le Médiateur
a formulé la recommandation d’organiser dans les meilleures conditions l’examen interuniversitaire d’accès
à la 1ère année du 2ème cycle des études de médecine, tel que prévu initialement, en vertu des dispositions
préexistantes à l’article 110/2 du décret paysage. L’épreuve étant interuniversitaire, la recommandation fut
également adressée à l’ARES, aux fins d’une coordination optimale et d’un traitement identique des étudiants
concernés, quelle que soit l’université près laquelle ils avaient demandés leur admission.
Cette recommandation a été rencontrée, dans le respect du droit en vigueur.
Le refus d’admission eût-il été fondé sur une disposition juridiquement applicable (quod non), qu’une telle
disposition aurait sans nul doute porté atteinte à plusieurs principes guidant la bonne administration, tels ceux
de la confiance légitime, de la proportionnalité et du raisonnable. Il n’est pas exclu qu’elle ait alors pu engager
la responsabilité de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
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ces candidats à la poursuite d’études : premièrement l’examen devient un concours, ensuite il est
différé… d’une année ( !), et enfin il porte sur d’autres matières…
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DOSSIER 2015-2902/2717
Non-discrimination des enseignants/étudiants transgenres. Appliquer en Fédération
Wallonie-Bruxelles une loi fédérale portant atteinte aux droits fondamentaux ?
F. est à la fois étudiant dans le supérieur artistique et enseignant dans le secondaire à horaire
réduit. Il se sent mal traité par l’institution. Depuis des années, son identité sociale est claire, quoi
qu’elle ne corresponde pas à son identité de genre officielle.
Or, les établissements dans lesquels il étudie et enseigne ne tiennent aucun compte de son identité
sociale. Il considère et ressent péniblement que c’est une atteinte à sa vie privée, dévoilée de
manière systématique : documents administratifs, listes d’élèves, prise des présences, affichage
des résultats, carte d’étudiant ou de bibliothèque, fiches d’évaluation remises aux jurys externes,
grilles de résultats, …, tous ces documents ou publications mentionnent le prénom d’assignation
et non le prénom usuel de F., voire la civilité opposée à son identité sociale. Ils opèrent ainsi un
«outing» forcé 1 à l’égard de ses condisciples, de ses profs, de ses élèves.
Ils l’exposent également à des discriminations et, éventuellement , à de la violence.
Aux demandes d’assouplissements nécessaires au respect de sa personne par des mesures très
pratiques, les institutions ont pour seule réponse le renvoi à l’identité officielle

1. L’outing forcé est le fait de révéler un élément de la vie privée d’une personne sans son consentement explicite

Mais pourquoi F. n’a-t-il pas procédé au changement de sexe et de prénom permis et organisé par la Loi ?
Il n’a pas souhaité se soumettre aux conditions prescrites par la loi du 10 mai 2007 ‘relative à la transsexualité’
pour obtenir officiellement un changement d’identité dans les registres de l’état civil, notamment parce que cette
loi impose des changements physiologiques irréversibles (traitement hormonaux et stérilisation) et contrevient
à cet égard aux droits humains, ainsi que l’affirme une résolution adoptée par l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe 1. Sans avoir attendu cette résolution, l’accord de Gouvernement fédéral a déjà prévu en
son point 11.1.3 que « cette loi sera adaptée en fonction des obligations internationales en matière de droits de
l’homme » 2.
Plusieurs recommandations du Centre pour l’égalité entre les femmes et les hommes - à l’expertise duquel le
Médiateur a fait appel dan le cas d’espèce - vont d’ailleurs en ce sens 3.

1. Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, résolution 2048 du 22 avril 2015. Extrait : « […] 3. L’Assemblée est préoccupée par les
violations de droits fondamentaux, notamment du droit au respect de la vie privée et de l’intégrité physique, dont sont victimes les personnes transgenres lorsqu’elles demandent la reconnaissance juridique de leur genre; en effet, parmi les conditions à remplir prévues par
les procédures correspondantes figurent souvent la stérilisation, le divorce, un diagnostic de maladie mentale, des interventions chirurgicales et d’autres traitements médicaux….[…] » (http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=21736&lang=fr)
2. Accord du gouvernement fédéral du 9 octobre 2014, consultable à l’adresse : http://www.premier.be/sites/default/files/articles/Accord_
de_Gouvernement_-_Regeerakkoord.pdf
3. http://igvm-iefh.belgium.be/fr
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C’est donc bien le fait que lesdites obligations internationales ne soient pour l’heure pas encore rencontrées
dans la loi qui empêche l’intéressé de produire une carte d’identité conforme à son identité sociale.
A l’évidence, la solution indiscutable à cette situation passe par l’adaptation législative annoncée (mais tardant
à se concrétiser), de la compétence exclusive du pouvoir législatif fédéral.
Mais en attendant ?
Si pour sa part le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles (en l’occurrence concerné par la gestion de
la carrière de cet enseignant, ainsi que, le cas échéant, par la validation du (des) diplôme(s) qu’il obtiendra à
l’issue des études qu’il poursuit) a témoigné d’une ouverture de principe toute conforme à la politique antidiscrimination qu’il met en oeuvre (il a lui-même consulté sa Direction pour l’égalité des chances dans le cas
d’espèce) 1 , il est bien vite apparu qu’il lui était difficile de pouvoir appréhender cette problématique en raison,
non seulement du caractère incontournable de l’identité officielle, mais également du partage de données via,
entre autres, la Banque Carrefour de Sécurité Sociale (BCSS).

D’après F., cette attitude de bienveillance, immédiatement restreinte par principe, ne laisserait cependant aucune
place à une quelconque prise de mesure anti-discriminatoire, la discrimination et l’atteinte à la vie privée se
poursuivant dans les faits.
Pour conclure, on notera que la Fédération Wallonie-Bruxelles elle-même a organisé dans certains cas une
nomenclature historiquement fondée sur le genre de la personne : il en va ainsi, par exemple, du numéro
de matricule de tout enseignant, dont le premier chiffre (1 ou 2) est fondé sur le genre masculin ou féminin.
Dans ces conditions, un changement de genre (même officiel !), peut déboucher sur des difficultés pratiques,
dans l’établissement de l’historique d’une carrière par exemple. Une réflexion pourrait être menée à ce sujet,
s’agissant de questions appréhendées depuis peu par notre droit des personnes et de l’état civil.
Le Médiateur a initié une démarche coopérative avec son homologue fédéral afin, de contribuer autant que
possible à la suppression de normes belges contraires aux droits fondamentaux.

1. On mentionnera ici la campagne de sensibilisation à la lutte contre l’homophobie et la transphobie subventionnée notamment par la
Fédération Wallonie-Bruxelles et la Wallonie : « Et toi, t’es casé-e ? » (http://www.ettoitescase-e.be/)
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De son côté, la direction de l’établissement d’enseignement supérieur où l’intéressé poursuit ses études, approchée
par le Médiateur afin de promouvoir l’usage de l’identité sociale de la personne dans les communications et
notifications usuelles, s’est montrée réceptive à cette demande, tout en insistant, elle aussi, sur l’usage d’une
base de données informatique - interne celle-là - qui ne peut reprendre que l’identité officielle (évitant tout
risque de dysfonctionnement préjudiciable à l’étudiant, tel qu’un diplôme erroné par exemple).

123

RECOMMANDATION FWB 2015-40
Relations scolaires - Modifier la circulaire administrative concernant les étudiants de condition
modeste afin de la rendre conforme à la réglementation applicable
Considérant le manque de précision de la définition de l’étudiant de condition modeste telle
que contenue dans la circulaire n°4429 du 30/05/2013 relative au minerval en Hautes Ecoles et
Ecoles supérieures des Arts, induisant des refus irréguliers du bénéfice de cette qualité à certains
étudiants ;
Le Médiateur recommande de modifier la circulaire précitée sur ce point, en conformité avec la
réglementation applicable.

Suivi de la recommandation

Cette recommandation visait à éviter la confusion entre le droit à l’allocation d’études (minerval
à zéro euro, âge limite = 35 ans) et la qualité d’étudiant de condition modeste (minerval réduit,
pas d’âge limite). Elle n’a pas reçu de réaction (la circulaire n°4429 du 30/05/2013 qu’elle visait
a été remplacée par la circulaire n°4873 du 12/06/2014, inchangée sur ce point) et demeure par
conséquent d’actualité.

Recommandation rencontrée
Relations scolaires - Aligner le décret « non-résidents » sur les règles fixées pour le dépôt des
demandes d’équivalences
Considérant la tension générée par la discordance de date limite pour le dépôt d'une demande
d'équivalence entre celle prévue à l'article 5 de l'arrêté royal du 20/07/1971 1 et celle prévue aux
articles 5, al. 2 et 9, al. 2 du décret du 16/06/2006 2 ;
Considérant les perturbations que cette discordance peut occasionner pour l'organisation du
travail du service des Equivalences, au détriment du bon déroulement de sa mission de service
public ;
Considérant l'effet discriminatoire généré par l'introduction des dispositions susvisées du décret
du 16/06/2006 entre étudiants non-résidents qui ont déposé leur demande d'équivalence le 15
juillet selon qu'ils recevront ou non leur dépêche d'quivalence au plus tard le dernier jour prévu
pour leur inscription ;
Le Médiateur recommande de mettre fin à ces perturbations et à cette discrimination de fait
en modifiant les articles 5 al. 2 et 9 al. 2 du décret précité, de manière à ce qu'une preuve du
dépôt de la demande d'équivalence au 15 juillet au plus tard puisse être admise pour l'appréciation du caractère complet du sossier d'inscription aux études.

Suivi de la recommandation
Cette recommandation a été suivie dans le décret du 25/06/2015 modifiant le décret « nonrésidents » (où les mots « avant le 15 juillet » ont été remplacés par les mots « le 15 juillet au plus
tard »).
1. Arrêté royal du 20/07/1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes
et certificats étrangers.
2. Décret du 16/06/2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement
supérieur.
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Bilan de l’exercice
En 2015, le nombre de réclamations est de 159, représentant 16 % du total des dossiers de la FWB. Il s’agit d’une
diminution de 2 % par rapport à l’année 2014.
Comme chaque année, l’exercice 2015 se caractérise par des constats récurrents et par de nouveaux constats
induisant de nouvelles recommandations « potentielles » du Médiateur.
Dans le cadre d’un dialogue constructif avec les services de l’Administration générale de l’Enseignement (ciaprès repris sous « AGE »), nous avons établi un état des lieux interne/externe sur la pertinence actuelle de nos
anciennes recommandations.

Le Médiateur se concentre donc essentiellement sur des constats globaux induisant des recommandations
générales, tout en tenant compte des composantes environnementales de la thématique de référence et de
leurs évolutions possibles et/ou attendues.

1. Constats récurrents
1.1. Titres et fonctions
La qualification statutaire et administrative de certains titres (cf. requis, suffisants, de pénurie) par rapport
à certaines fonctions enseignantes et assimilées posent toujours problèmes et induisent des implications
directes et indirectes multiples.
On peut citer : la qualification des titres des professeurs de cours techniques ou de pratique professionnelle et
l’avis relatif de l’inspection en la matière, idem en matière de reconnaissance de l’expérience utile, l’évolution des
intitulés des diplômes de l’enseignement supérieur des arts, la reconnaissance plus que partielle des diplômes
de l’enseignement de promotion sociale (cf. liste d’équivalences présente dans une annexe dédicacée), les
délais importants pour établir les équivalences des titres étrangers…
Les implications de cette qualification peuvent être déterminantes pour la définition du salaire et de ses
déterminants, l’évolution de la carrière professionnelle (cf. les priorités dans les différents classements de
temporaires et de temporaires prioritaires, la nomination partielle ou dans une charge complète, les possibilités
de mobilité interne ou externe, les promotions, la définition des congés légaux et disponibilités…), la multiplication
des indus et des arriérés…
On rappellera la future réforme globale des titres et fonctions dont les effets concrets commenceront le 1er
septembre 2016. Il s’agit de la concrétisation du décret du 11 avril 2014 et des deux arrêtés du Gouvernement
de la Communauté française du 5 juin 2014 et du 19 novembre 2014. L’AGE a réalisé un travail préparatoire et
de vulgarisation important (cf. circulaire 5493 du 17 novembre 2015 relative à la réforme des titres et fonctions,
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Il s’agit de maintenir les recommandations toujours pertinentes et d’expliquer pourquoi d’autres sont devenues
obsolètes ou ont été réalisées/concrétisées. Cette pratique d’échanges réguliers avec nos partenaires naturels
souligne notre rôle de médiation au niveau global au-delà de la résolution des réclamations individuelles et des
dysfonctionnements qui y sont liés.
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application informatique PRIMOWEB, circulaires 2016 relatives aux candidatures dans le réseau de la Fédération
Wallonie-Bruxelles (ci-après repris sous « FWB ») et formations organisées par l’AGE en matière de titres et
fonctions pour les directions et les Pouvoirs organisateurs (ci-après repris sous « PO »).
On notera également le travail déterminant de la Chambre des mesures transitoires listant les situations
problématiques et proposant des solutions utiles et efficaces à la CITICAP.
On soulignera également certaines difficultés rencontrées lors des candidatures des temporaires et des
temporaires prioritaires du réseau de la FWB quant à la catégorisation de leurs titres par rapport à des fonctions
déterminées.

1.2. Communication et échanges inefficaces entre certains intervenants
Il existe toujours des problèmes de communication et d’échanges d’informations importants entre des services
de l’AGE et des services de PO. Ces difficultés s’expliquent principalement par la complexité et la technicité des
matières traitées (cf. GRH en constante évolution, multiplicité des matières normatives traitées par un personnel
réduit et multitâche, étude de la Fondation Roi Baudouin, le foisonnement pédagogique et ses nombreuses
implications…), la multiplicité des intervenants collectifs et individuels internes ou externes au monde de
l’enseignement, le caractère lourd et exigeant de certaines procédures administratives, les liens multiples entre
les normes et les pratiques administratives…
Ces dysfonctionnements croissent/se multiplient, avec des délais administratifs anormalement longs, et
complexifient également la résolution du problème initial en en produisant d’autres. Il s’agit parfois d’un véritable
cercle vicieux où des mesures correctrices sont compliquées à prendre.
On notera aussi que la multiplication des mesures transitoires et dérogatoires dans la production normative de
la FWB rend parfois difficile l’appréhension et la compréhension des situations individuelles.
On soulignera les nombreux efforts de l’Administration et des Ministres compétents pour améliorer cette
communication et les échanges constructifs. On retrouve ce souci constant dans : de nombreuses circulaires,
les actualisations régulières des sites internet de référence de la FWB, la multiplication de groupes de travail (cf.
Audit de l’enseignement francophone, Pacte pour un enseignement d’excellence)…
Vu la multiplicité des intervenants, il est essentiel de souligner l’importance des échanges électroniques sécurisés
et le partage de données personnelles dans le cadre de la protection de la vie privée. L’ETNIC et le Ministère de
la FWB multiplient les initiatives et les réalisations pour essayer de réduire les délais de communication entre
les différents intervenants et d'améliorer la qualité des données échangées (cf. dernier rapport d’activités de
l’ETNIC).
Il semble plus ardu de réduire certaines difficultés avec certains partenaires administratifs à la FWB.
On citera pour mémoire : les difficultés pour définir la date minimale certaine de pension de certains enseignants
et les implications potentielles par rapport au début d’une DPPR vu les priorités définies par le SDPSP, l’encodage
parfois défaillant de la carrière des enseignants dans la base de données CAPELO et ses implications, la
communication tardive de la date de consolidation d’un accident du travail et du taux IPP, l’état des procédures
de recours dans le cadre d’un accident du travail ou d’une mise à la pension prématurée pour raisons de santé…
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Ce constat doit être examiné à l’aune des imbrications de plus en plus fortes entre les données sociales gérées
par les instances fédérales et les instances communautaires (cf. gestion directe ou indirecte des personnels
enseignants et assimilés).
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DOSSIER 2015
A quel âge et à quelle date puis-je prendre ma pension ?
Monsieur T travaille depuis des années comme enseignant de sciences économiques dans l’enseignement secondaire supérieur. Il a commencé sa carrière comme employé dans le secteur
bancaire. Il désire aménager sa fin de carrière en prenant une DPPR partielle ou globale à partir
de 58 ans. Pour accorder celle-ci, les services de la FWB doivent déterminer son « pot DPPR » et
l’âge minimum de sa mise à la pension. Cette date est déterminée par le caractère mixte de sa
pension et surtout par les interventions administratives du SDPSP, de l’ONP et des services de la
FWB. Vu des retards d’encodage dans la base de données CAPELO, vu les priorités des différents
services, vu les délais d’échanges importants entre les différents intervenants, M. T. attend et
n’obtient pas cette date capitale. L’intervention du Médiateur a permis de déterminer cette date et

1.3. La portée réelle de certains documents administratifs ou l’oubli partiel de ceux-ci
Les statuts des personnels enseignants et assimilés se caractérisent par de nombreuses règles et par un
formalisme notable souvent lié aux étapes régulières et/ou plus essentielles de la carrière. Celui-ci produit un
nombre incalculable de documents administratifs individuels et collectifs à collecter, à acter, à relier entre eux, à
archiver… produisant des risques significatifs.
Une analyse rapide des préliminaires précédents semble démontrer que les exigences formelles pour les
membres du personnel, les employeurs et la FWB (cf. fonctions différentes : PO spécifique, contrôle, agrément,
paiement des salaires et des frais de fonctionnement) sont équilibrées vu les rôles et fonctions des parties
prenantes. Il ne s’agit que d’une première impression, assez vite dissipée.
En effet, le déséquilibre en cas de tensions ou de conflits entre l’individu face à l’organisation, la différence de
moyens humains et financiers des acteurs, les liens de subordination liés aux statuts (et les lois et pratiques de
la fonction publique) et une contractualisation limitée et standardisée, une notion du temps différente selon les
acteurs… impliquent des conséquences différentes en cas de dysfonctionnement administratif.
Dans son travail, le Médiateur constate certains manquements des PO et des services de la FWB dans la gestion
des ressources humaines en matière de documents administratifs.
Exemples rencontrés d’exercices en exercices :

•
•

désignation d’un temporaire après un entretien téléphonique, sans désignation préalable ou sans véritable
contrat de travail ;
non-communication ou communication partielle des classements des temporaires et des temporaires
prioritaires par rapport à la (ou aux) fonction(s) postulée(s) ;
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la prise de la DPPR adaptée et postposée par le réclamant.
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•
•
•
•
•
•

comptabilisation erronée du nombre de candidatures, induisant des corrections et plusieurs classements
pour une même fonction ;
définition incorrecte de la charge horaire dans la désignation et incertitudes à propos de la nature
administrative de l’emploi ;
accès limité et statut relatif de certaines formations (cf employabilité) ;
concordance partielle entre les fiches salariales et les fonctions occupées, induisant souvent des indus ou
des arriérés ;
retards importants dans la liquidation des frais de déplacement (limités à 1% des frais de fonctionnement…) ;
caractère limité de la motivation quant à la matérialité et l’exactitude des indus, même si les notifications
d’indus respectent les prescrits légaux.

L’administré a souvent l’impression d’une disproportion flagrante entre ce que les services administratifs (PO et
FWB) exigent de lui et le respect partiel par ceux-ci des obligations qui lui sont faites par les normes (cf.au sens
large), la pratique administrative.et les principes de bonne Administration.
C’est pourquoi, le Médiateur rappelle souvent dans ses différentes interventions aux employés/ouvriers,
employeurs et à la FWB leurs droits et leurs obligations dans la cadre de la confiance légitime et de la sécurité
juridique !

DOSSIER 2015
Nomination impossible ?
Madame Z est désignée en juin en qualité de temporaire prioritaire dans un emploi vacant et ce,
pour une charge complète dans le réseau d’enseignement de la FWB. Vu les normes statutaires et
toutes autres choses égales par ailleurs, elle devrait être nommée en janvier ou au plus tard fin juin
de l’année scolaire. Avant la rentrée, Madame Z se rend dans son établissement pour rencontrer
son futur préfet. Celui-ci l’informe d une diminution sensible de la charge de travail hebdomadaire.
Madame Z refuse cet emploi vu le caractère incertain de la charge de travail et du salaire y étant
attaché. De plus, le volume restant ne permet pas une nomination partielle à terme. Elle multiplie
les contacts avec le Service des désignations et son organisation syndicale dans le but d’obtenir
un nouvel emploi. Elle sait également que des temporaires prioritaires moins bien classés, des
temporaires et des articles 20 occupent des fonctions enseignantes temps plein.
Après trois mois d’attente et de nombreux échanges entre les intervenants et suite à l’action du
Médiateur, elle retrouve un emploi temps plein mais dans une fonction non vacante induisant
l’impossibilité de sa nomination cette année scolaire.
Cette nouvelle désignation ne respecte pas les règles de priorités, ni celles de dévolution des
emplois. En effet, la FWB veut éviter l’effet domino et privilégie la stabilité des équipes pédagogiques.
Le Médiateur travaille toujours sur ce dossier dans le but d’obtenir pour l’année scolaire prochaine
un emploi équivalent à celui initialement perdu par la réclamante.
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2. Commentaires spécifiques liés aux salaires
Depuis des années, La Cour des comptes constate dans ses différentes contributions relatives à la FWB, la part
significative des salaires incorrects des personnels enseignants et assimilés.
Le Médiateur relativise partiellement les extrapolations de calculs des arriérés globaux et des indus globaux
pour les différentes catégories de personnels réalisées par la Cour des comptes.
Il insiste sur l’importance du respect des règles et de la jurisprudence relative aux prescriptions. Il rappelle
la responsabilité personnelle de tout comptable public, tout en comprenant les causes multiples des indus
précisées dans les constats récurrents. Il souligne les efforts réalisés par tous les intervenants concernés pour
que les membres du personnel bénéficient d’une juste rémunération versée dans les délais impartis. Il soutient
les efforts du législateur communautaire, simplifiant le nombre de barèmes dans la cadre de la réforme globale
des titres et fonctions.

RECOMMANDATION FWB 2015-41
Personnels de l’enseignement - Revoir le système de paiement des salaires des enseignants
Considérant les défis multiples auxquels le monde de l’enseignement francophone doit, et devra
faire face, dans une société connaissant des mutations de plus en plus rapides et,
Considérant surtout nos commentaires relatifs aux salaires,
le Médiateur recommande de revoir globalement le système de paiement des salaires des
personnels enseignants et assimilés et ce via la création d’un groupe de travail collégial.

Ce groupe aurait également pour but de réduire drastiquement le nombre d’erreurs salariales et surtout leur
montant global.
Ce travail implique une mise à plat des passifs existants (via des procédures judiciaires ou de médiation), une
uniformisation et une simplification de tous les statuts salariaux et la mobilisation des moyens nécessaires.
Cette recommandation s’appuie sur l’obligation légale de tout employeur de veiller à l’exactitude du salaire
liquidé et ce, dans des délais prédéfinis.
Cette recommandation s’inscrit également dans le cadre du futur contrat d’Administration négocié entre le
Ministère de la FWB et le Gouvernement de la FWB. On notera également les collaborations de plus en plus
poussées entre les PO, la FWB et l’ONSS dans le cadre des processus DDRS (cf. Dimona - Détection risque
social).
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En conclusion, le Médiateur constate toujours dans son travail quotidien que les erreurs salariales et leurs
conséquences financières et fiscales sont souvent très mal vécues par les personnels enseignants et assimilés.
Les erreurs répétées en matière salariale sont souvent considérées comme les plus stigmatisantes.
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DOSSIER 2015
Indus, arriérés et compensation potentielle
Madame W. travaille plusieurs années comme attachée dans un OIP wallon et ce dans le cadre
d’un contrat de travail à durée indéterminée. Elle souhaite réorienter sa carrière professionnelle
et commence à enseigner dans le secondaire supérieur. Vu ses titres et son expérience professionnelle, son PO et les services de la FWB lui octroient le barème 501 pour ses différents cours.
Suite à un réexamen de ses titres, les services de la FWB modifient sa situation administrative et
surtout financière en revoyant à la baisse les barèmes de certains cours. Elle passe du barème
501 aux barèmes 182 et 501. Cette révision crée une demande de remboursement d’indus
conséquente. Malgré plusieurs démarches auprès des services concernés, la réclamante ne
comprend pas la motivation des changements de barèmes.
Le Médiateur demande à la FWB des précisions à propos de la motivation (en termes de normes
et de pratique administrative) de la nouvelle attribution de barèmes selon des cours précis. Il
constate également que son ancienneté barémique d’enseignante ne comprend pas les services
réalisés dans l’OIP wallon. En conclusion, un indu barémique a été largement compensé par un
arriéré d’ancienneté.

3. Constats 2014 commentés par l’Administration
3.1. Caractère incorrect de certaines déclarations DIMONA
Les services de l’Administration rappellent que les déclarations DIMONA sont de la responsabilité du chef
d’établissement et du PO. Les services de la FWB ne remplissent pas ces documents. En résumé dans
l’enseignement, la DIMONA ne représente pas les jours prestés mais bien la période de temps où le membre
est présent physiquement ou administrativement dans une entité déterminée. Les déclarations DIMONA et
leur gestion font l’objet de rappels systématiques dans les différentes circulaires de rentrée, de formations
spécialisées organisées par la FWB et de circulaires d’actualisation. Les services de la FWB insistent sur la
distinction entre la comptabilisation des jours comptabilisés dans les déclarations DIMONA et les jours
comptabilisés dans le calcul de l’ancienneté de service (cf. jours réellement prestés ou assimilés).
Une note spécifique de l’ONSS a été communiquée aux services de la FWB pour rétablir les situations
administratives litigieuses.
En 2015, le Médiateur a connu une nouvelle situation « problématique » relative aux déclarations DIMONA et
DMFA. Il s'agit du cas d’un enseignant temporaire ordinaire, victime d’un accident du travail alors qu’il n’est plus
lié à un PO agissant en qualité d’employeur. Il se pose la question de savoir qui est son organisme assureur et
quelles en sont les conséquences directes et indirectes. En effet, l’intérim contient toujours une durée maximum
alors que la décision du MEDEX définissant la date de consolidation d’un accident du travail est toujours
incertaine/variable, dépendant de l’expertise médicale. La FWB intervient comme organisme assureur, mais elle
ne remplit plus les déclarations.
L’ONSS a un avis différent en la matière et cette question n’avait toujours pas été tranchée, induisant des
conséquences négatives en matière de droit au chômage pour les enseignants n’étant plus couverts par la
décision du MEDEX.
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3.2. Le remboursement des montants bruts lorsque l’indu est établi en T+1
Le Code des impôts sur les revenus 1992 et les modalités de récupération des rémunérations indûment payées
(cf. article 312 et suivant du commentaire administratif du CIR 92), précisent que les régularisations des indus
sont réalisées à la clôture de l’année fiscale où ils sont constatés. Les fiches fiscales correctrices relatives aux
indus ou aux arriérés sont rattachées à l’année fiscale de constat, sans tenir compte du remboursement.
Les services de l’Administration confirment que le montant de l’indu est calculé en net, lorsqu’il a trait à la même
année fiscale où il est constaté, et sur base du montant brut dans tous les autres cas.
Cependant, il est actuellement possible, lorsque l’indu de T-1 est constaté avant le dernier jour de février de
l’année T, de l’établir à partir du montant net via la production d’une déduction directe sur la fiche fiscale établie
par la déclaration Belcotax et ce, sans attendre le remboursement de la somme.

L’Administration partage globalement nos constations par rapport aux causes des indus, tout en considérant le
caractère assez motivé légalement des notifications.
Comme précisé à de multiples reprises, le Médiateur regrette certains délais anormalement longs pour établir
certains dossiers d’indus et demande que les progrès réalisés par rapport aux fiches de paie soient renforcés
par rapport aux arriérés et aux indus, au-delà du document standard habituel comprenant en annexe des listings
de paiement illisibles et incompréhensibles.

RECOMMANDATION FWB 2015-42
Personnels de l’enseignement - Mieux motiver les demandes de remboursement d’indus en
respectant les prescrits fiscaux fédéraux
Considérant l’article 312 du CIR 92, considérant le commentaire administratif y étant relatif ;
Considérant les progrès déjà réalisés par les services administratifs de la FWB par rapport à la
lisibilité et l’accessibilité des fiches de paie ;
Considérant la généralisation du paiement à terme échu des membres du personnel ;
Considérant l’importance de la matérialité et de l’exactitude des indus/arriérés et des fiches
fiscales y étant intimement liées (idem pour les plans d’apurement et les décisions de justice) ;
le Médiateur recommande la production de nouvelles notifications mieux documentées,
et surtout mieux commentées, et également la prolongation de la période de correction des
montants d’indus net jusqu’au 31/07/T+1
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Les services de la FWB et l’ETNIC étudient depuis plusieurs années la possibilité de prolonger la période de
corrections du 01/03/T+1 au 31/07/T+1 via des modifications des programmes informatiques de référence
(cf. programme de calcul RL10 et programme Belcotax).
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3.3 Conséquences indirectes du passage du paiement doublement échu au paiement
simplement échu pour les temporaires
Les services de la FWB rappellent que le Médiateur constatait dans son rapport 2014 le respect partiel par le
Gouvernement de la FWB du principe de l’annualité des revenus et des impôts.
Les services relativisent cette constatation et le nombre de membres du personnel concernés.
Ils admettent qu’aucune mesure fiscale d’accompagnement n’a été prise, mais ils insistent sur le fait qu’un seul
membre du personnel ait porté plainte auprès du Médiateur en cette matière.
Le Médiateur peut comprendre la position de l’Administration, relativisant nos constats 2014 vu le progrès
social que représente la généralisation du paiement à terme échu pour les temporaires. Par contre, le Médiateur
considère que l’Administration n’a pas à relativiser la portée de son travail vu le caractère unique d’une
réclamation portant sur un phénomène global.
Le Médiateur tient à souligner que c’est à partir de dossiers individuels et de recommandations individuelles
qu’il peut émettre des recommandations générales/collectives.

3.4. Réforme des titres et fonctions des professeurs de religion
L’Administration partage nos constats quant à la nécessité d’une réforme des titres et fonctions des professeurs
de religion (cf. dépôt à la réunion du Gouvernement du 27/01/2016 d’un avant-projet de décret relatif aux titres
et fonctions des professeurs de religion). Elle rappelle adéquatement que les rôles et les fonctions de la FWB des
PO et des chefs de culte sont précisés dans les statuts et dans le Pacte scolaire.
On rappellera que les professeurs de morale sont directement affectés par la réforme globale des titres et
fonctions étant donné l’absence naturelle de chef de culte dans la gestion de leurs carrières.
En la matière, le Médiateur a reçu en 2015 plusieurs demandes d’information de candidats enseignants à
cette fonction ayant reçus un avis négatif de la Commission des titres B. La Commission applique les normes
actuelles en matière de titres et de fonctions, ainsi que le Pacte scolaire prévoyant que tout candidat à ce poste
doit détenir obligatoirement un/des diplômes de l’enseignement officiel, excluant « de facto » les titulaires de
diplômes de l’enseignement libre.
On notera que la réforme globale des titres et fonctions détermine un nouveau diplôme « certificat de morale »
comme titre requis, qui ne devrait être organisé qu’à partir de septembre 2016. L’Administration nous a fait part
de ses initiatives auprès du Gouvernement de la FWB pour prévoir pendant trois ans des mesures dérogatoires/
transitoires en matière des titres requis relatifs aux fonctions de professeur de morale.
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N.B. : Le Médiateur observe avec une certaine inquiétude les débuts de l’enseignement de l’encadrement
pédagogique alternatif, ainsi que les règles relatives à l’attribution de ses emplois par rapport à de nouveaux
enseignants ou des enseignants de religion ou de morale en perte de charges. Le Médiateur attend également
avec intérêt les résultats concrets des futures formations des professeurs de religion islamique. On peut
égalment évoquer les dernières déclarations du Gouvernement de la FWB par rapport aux formations à la
neutralité.

Personnels de l’enseignement - Réaliser une étude sur la suppression des seuils d’âge
Considérant l'importance des salaires des enseignants dans le budget des dépenses de la
Fédération Wallonie-Bruxelles ;
Considérant les normes et la jurisprudence relative à la lutte contre les discrimintations ;
Considérant la volonté du Gouvernement de réduire le nombre d'échelles barémiques ;
Le Médiateur recommande la réalisation d'une étude juridique et financière sur la suppression
des seuils d'âge.

Suivi de la recommandation
L’Administration rappelle adéquatement que les seuils d’âge ont été supprimés par le décretprogramme du 12 décembre 2008. La Recommandation voulait donner un effet rétroactif à
la disposition dans le cadre du respect de l’égalité de traitement. Dans l’arrêt 104/2015 du 16
juillet 2015, la Cour constitutionnelle a précisé que les articles 28 et 29 du décret-programme
du 12/12/2008 n’ayant pas d’effets rétroactifs ne violaient pas les articles 10, 11 et 24 § 4 de la
Constitution, ni la Directive 200/78/CE portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de
traitement en matière d’emploi et de travail.
La Cour constitutionnelle a commenté les principes suivants dans son arrêt : la non-rétroactivité, les
anciennes obligations de milice limitées aux hommes, la sécurité juridique, l’équilibre budgétaire.
On notera également que le Médiateur avait demandé un avis circonstancié du Centre Interfédéral
pour l’Egalité des chances sur sa recommandation. UNIA, le Centre, après examen des normes
nationales et internationales et également de jurisprudences nationales et internationales, avait
émis un avis réservé sur cette recommandation.
Vu l’arrêt 104/2015 de la Cour constitutionnelle et vu l’avis réservé du Centre, la recommandation
2014/09 doit être considéré comme n’étant plus d’actualité.
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Recommandation rencontrée
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Recommandation rencontrée
Personnels de l’enseignement - Clarifier le caractère requis d’un diplôme
Considérant le caractère relatif des informations fournies aux étudiants de l'enseignement
supérieur artistique dans le domaine musical ;
Considérant le caractère requis variable des diplômes produits dans ce type d'enseignement ;
Considérant les efforts et progrès réalisés par les Gouvernement successifs pour réformer les
titres et fonctions et éliminer des scories du passé ;
Le Médiateur recommande que les services de la Fédération Wallonie-Bruxelles et l'ensemble
des ESA organisant ce type de baccalauréats et masters précisent le caractère requis ou non du
diplôme selon l'enseignement de référence et le réseau.

Suivi de la recommandation
Cette recommandation trouve son origine dans la complexité et l’évolution rapide des titres de
l’Enseignement supérieur artistique par rapport à des fonctions enseignantes dont certains titres
requis étaient devenus obsolètes.
L’Administration insiste sur les apports positifs de la réforme globale des titres et fonctions et sur
les informations pertinentes présentes sur le site PRIMOWEB et les circulaires thématiques.
Le Médiateur considère une amélioration sensible de la qualité des informations disponibles quant
à la qualification administrative et statutaire des titres des nouveaux postulants aux fonctions
enseignantes.
Le Médiateur considère donc cette recommandation comme étant globalement réalisée.

Recommandation rencontrée
Personnels de l’enseignement - Fixer une procédure unique définissant l’ancienneté barémique
et la création d’une instance de recours
Considérant l'intérêt d'uniformiser les modalités de calcul de l'ancienneté et de définir les
responsabilités des parties prenantes ;
Le Médiateur recommande de fixer une procédure unique définissant l’ancienneté barémique et
la création d’une instance de recours

Suivi de la recommandation
Les services administratifs de l’AGE considèrent cette recommandation comme inutile vu les
procédures administratives existantes et la responsabilité du PO (vu sa qualité d’employeur). L’AGE
travaille actuellement à la réalisation d’un module informatique spécifique relatif à l’ancienneté
barémique (cf. ANCI) inclus dans la nouvelle paie des personnels enseignants (cf. GESPER). Ce
module assurera pour tous les enseignants le calcul identique de l’ancienneté barémique, pour une
même catégorie de personnel et selon les statuts pécuniaires de référence.
Le Médiateur considère cette recommandation comme réalisée. Cependant, il insiste pour que
les responsabilités de la FWB et des PO soient rappelées systématiquement dans les circulaires
et les formulaires relatifs à l’ancienneté pécuniaire.
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Recommandation partiellement rencontrée
RECOMMANDATION FWB 2015-42
Personnels de l’enseignement - Organiser l’accès général à toutes les circulaires
actualisées
Considérant que la préoccupation essentielle doit être l’accessibilité optimale des circulaires à
tous les publics ;
Le Médiateur recommande que les services administratifs poursuivent la centralisation, la
publicité, et l’actualisation de l’accès à toutes les circulaires.

Suivi de la recommandation

Recommandation rencontrée
Personnels de l’enseignement - Globaliser les reconnaissances d’expérience utile
Considérant la nécessité de mieux garantir les droits des enseignants ;
Considérant qu'il est nécessaire de réduire les demandes répétées pour un même enseignant
auprès des instances compétentes ;
Considérant qu'il convient de faciliter le travail des gestionnaires du personnel ;
Le Médiateur recommande que les avis et les reconnaissances d’expériences utiles soient globalisés quant aux différentes fonctions existantes par rapport à une option et ou une spécialité.

Suivi de la recommandation
Cette recommandation a pour but de globaliser les avis et les reconnaissances d’expérience utile
quant aux différentes fonctions rattachées à une option ou une spécialité. Cette recommandation vise
à garantir l’employabilité maximale des enseignants, à réduire la masse de travail administratif des
services de la FWB et à optimaliser la GRH. La réforme globale des titres et fonctions modifie fondamentalement les procédures de valorisation de l’expérience utile. La chambre « Expérience utile » de
la Commission Interréseaux des Titres de capacité devra déterminer la globalisation des valorisations
d’expériences utiles pour les membres du personnel par rapport aux nouvelles fonctions de référence.
Le Médiateur considère sa recommandation comme réalisée.
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Le Médiateur a toujours insisté sur l’accessibilité optimale des circulaires de la FWB à tous les
publics en renforçant leur centralisation, publicité et actualisation. L’AGE a réalisé des progrès sensibles sur un meilleur accès des enseignants et surtout des nouveaux enseignants aux circulaires
et de manière plus générale à l’information relative au monde de l’Education.
On constate une amélioration de la qualité et de la quantité d’informations présentes sur les sites
officiels de la FWB et des productions médiatiques et livresques de celle-ci.
Cette recommandation est globalement réalisée, mais elle doit rester un souci constant/permanent pour les services de la FWB.
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3.5. Article 11 bis
Dans le rapport 2014, le Médiateur recommandait la production de nouvelles notifications mieux documentées,
et surtout mieux commentées, et également la prolongation de la période de correction des montants d’indus
net jusqu’au 31/07/T+1.
Les services de l’AGE rejoignent le Médiateur à propos de sa recommandation et expriment un avis circonstancié
à propos des dossiers d’indus demandant l’application de l’article 11bis, mais ils constatent que ces dossiers ne
font que très rarement l’objet d’une décision du Gouvernement.
Cette inertie gouvernementale produit une indécision caractérisée par rapport à certains litiges, ainsi que la
multiplication des éléments constitutifs de ce passif (cf. au sens large). De plus, le Receveur-Trésorier des
indus ne peut renoncer à une créance (cf. article 56 du décret du 20 décembre 2011) que si, et seulement si, il
obtient le quitus du Trésorier-Centralisateur.
Le Médiateur considère qu’il est opportun d’organiser un débat plus large relatif à la maîtrise des salaires
des personnels enseignants et assimilés. Ce souci de maîtrise actuelle et à venir des salaires se retrouvent
partiellement dans les recommandations 2016/1 et 2016/2.
Suite à des échanges avec la Ministre MILQUET au sujet de réclamations individuelles liées au 11bis, la Ministre
s’est engagée à déposer une note circonstanciée au Gouvernement sur les modalités d’application de l’article
11bis. Dans une question écrite du Député Henquet, le Ministre du Budget a précisé les caractéristiques
dérogatoires du 11bis et la responsabilité des Ministres fonctionnellement responsables quant au dépôt des
dossiers 11bis.

RECOMMANDATION FWB 2015-44
Personnels de l’enseignement - Préciser les modalités d'application de l'artilce 11 bis ou le
supprimer
Considérant le manque de réactivité du Gouvernement pour se prononcer sur les demandes
d’annulation partielle ou totale d’indus dans le cadre des conditions prévues à l’article 11bis du
décret-programme du 12 juillet 2001,
Considérant les engagements de la Ministre de l’Enseignement obligatoire quant au dépôt
d’une note thématique au Gouvernement définissant/précisant les modalités d’application de
l’article11bis,
Considérant le rappel par le Ministre du Budget de la responsabilité du Ministre fonctionnellement
compétent quant au dépôt des dossiers 11bis auprès du Gouvernement, considérant les
contributions répétées de la Cour des comptes en la matière,
le Médiateur recommande :
- soit de définir les modalités d’application de cette disposition décrétale via un arrêté du
Gouvernement (comportant des mesures d’examen rétroactives) en établissant les liens utiles
avec les normes budgétaires, de se prononcer définitivement sur les dossiers 11bis ayant fait
l’objet d’un avis de l’Administration, de créer un service spécialisé gérant tous les dossiers
11bis et son passif global.
- soit, considérant les difficultés réelles de mise en œuvre de cette disposition décrétale, de
l’abroger purement et simplement, tout en réservant au législateur la possibilité à plus ou
moins long terme d’annuler certains indus bien définis et déterminés.
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3.6. Auxiliaires administratifs de niveau 4 des Conservatoires de la
FWB
Dans sons rapport 2014, le Médiateur recommandait de solutionner cette situation via le transfert des auxiliaires
administratifs dans la catégorie du personnel logistique à l’occasion d’un nouveau décret relatif à cette catégorie
de personnel.
Le décret du 20 juin 2008 prévoit en son article 160ter la constitution d’un cadre de 10 emplois d’auxiliaires
administratifs. Ces emplois sont prévus pour des agents de niveau 2 ou de niveau 3. Avant cette disposition, les
Conservatoires engageaient des surveillants temporaires de niveau 4. Pour déterminer la situation administrative
actuelle de ses ex-temporaires, le Gouvernement aurait dû se prononcer : soit les considérer comme des agents
de niveau 3 (en contradiction avec les articles 3 et 10 du décret), soit considérer que les emplois d’auxiliaires
administratifs appartenaient aux emplois de niveau 4, en contradiction avec l’article 160ter.

RECOMMANDATION FWB 2015-45
Personnels de l’enseignement - Régulariser les auxiliaires de niveau 4 des Conservatoires de
la FWB
Considérant la recommandation 2013-13 ;
Considérant que certains auxiliaires administratifs des Conservatoires appartiennent aux agents
de niveau 4 alors que la « nouvelle » norme de référence précise que les auxiliaires appartiennent
aux agents de niveau 3 ou de niveau 2 ;
Considérant l’impossibilité actuelle de les nommer alors qu’ils sont redésignés chaque année
dans leur fonction initiale, considérant les possibilités de régularisations via un transfert de ses
agents dans la catégorie des personnels logistique ;
Considérant l’absence de statut pour les personnels logistique, considérant le caractère restreint
de cette régularisation quant au nombre de bénéficiaires potentiels, considérant les solutions
normatives proposées au Gouvernement de la FWB par l’Administration, considérant l’examen de
cette situation lors de la concertation sociale ;
Considérant le caractère ancien de ce problème ;
Le Médiateur recommande au Gouvernement de la FWB de transférer ces membres du personnel
dans la catégorie personnel logistique lors du nouveau décret relatif au statut du personnel
logistique.
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Depuis plusieurs années, certains auxiliaires administratifs (de niveau 4) sont désignés dans leur Conservatoire
sans appel à candidatures et ne disposant pas des titres requis. Ces membres du personnel ne pourront être
nommés que si, et seulement si, ils sont transférés vers le personnel logistique (cf. article 172 du décret). Or, le
décret fixant le statut du personnel logistique n’a toujours pas été adopté, rendant impossible la régularisation
des auxiliaires administratifs de niveau 4.
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4. Nouveaux constats 2015
4.1. Certificats médicaux
Les personnels de l’enseignement et assimilés doivent fournir des certificats médicaux administratifs dans le
cadre de leurs absences pour maladie. Cette matière est régie par de multiples normes et circulaires regroupées
dans des vadémécums synthétiques.
Les certificats sont établis selon un formulaire standard à envoyer à l’organisme de contrôle médical
MEDCONSULT et ce, le premier jour de l’absence.
On notera que l’élargissement des possibilités de communication des certificats (fax et courriels) devrait
permettre de lutter contre certains problèmes enregistrés lors des envois postaux classiques.
Nonobstant, on se félicitera de l’application concrète du principe de confiance par les services de l’AGE. En effet,
les services de l’AGE acceptent la perte du certificat comme excuse valable lorsque le membre du personnel est
de bonne foi et que c’est la première fois que celui-ci évoque la perte d’un certificat.
Dans les conditions évoquées et seulement dans celles-ci, les services de l’AGE n’établissent plus d’indus
salariaux. Il s’agit d’un progrès significatif, rétablissant la confiance entre les administrés et l’Administration.
Il s’inscrit dans les efforts de l’Administration pour lutter contre les problèmes de communication et d’échanges
entre les intervenants.

4.2. Primes de compensation régionales
On doit constater que les personnels de l’enseignement et assimilés souffrant d’un handicap reconnu ne
peuvent toujours pas bénéficier des primes de compensations régionales.
Cette thématique technique a déjà été évoquée par notre service par le passé et a produit des recommandations.
Entretemps, le législateur de la FWB a élargi notablement certains congés thématiques et a également amélioré
ces pratiques relatives à la prise en compte des personnels atteints de maladies ou de handicaps graves et
évolutifs.
La concrétisation de ces nouveautés et de leurs mises en œuvre se retrouve principalement dans les
vadémécums actualisés publiés annuellement par l’Administration. Le Médiateur a constaté certains obstacles
déterminants entre les services de l’AVIQ et de l’AGE pour qu’un enseignant ou son PO puissent bénéficier des
primes de compensation.
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RECOMMANDATION FWB 2015-47
Personnels de l’enseignement - Définir un quota pour l'engagement d’enseignants souffrant
d’un handicap
Considérant la recommandation 2015/46 et son préambule ;
Considérant qu’il n’existe pas de normes communautaires quant à la définition d’un quota
minimum d’enseignants handicapés à engager ;
Considérant l’importance de l’intégration des personnes handicapées ;
le Médiateur recommande de définir un quota minimum global d’employabilité pour les
personnels enseignants et assimilés payés ou subventionnés par la FWB. Il appartiendrait aux
partenaires sociaux et aux employeurs de négocier les modalités de répartition de ce quota et
d’en vérifier le respect.
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RECOMMANDATION FWB 2015-46
Personnels de l’enseignement - Mettre concrètement en œuvre des primes régionales pour les
enseignants souffrant d’un handicap
Considérant les droits fondamentaux des personnes handicapées ou gravement malades définis
dans des normes internationales et nationales ;
Considérant l’importance de leurs intégrations spécifiques dans le monde du travail ;
Considérant les recommandations déjà exprimées en la matière par le Médiateur et des
Institutions similaires ;
Considérant la complexité et la technicité des matières dépendant d’entités politiques différentes ;
Considérant les obstacles pour que les PO ou les enseignants puissent bénéficier des primes de
compensation ;
le Médiateur recommande la constitution d’un groupe de travail thématique regroupant l’AGE,
l’AVIQ ET PHARE dans le but de réduire les difficultés légales et pratiques rencontrées.
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4.3. Non paiement des frais de déplacement des chargés de mission
Le Médiateur a constaté que certains chargés de mission ne bénéficiaient pas du paiement de leurs frais de
déplacement, alors que le paiement de ceux-ci était prévu dans leurs arrêtés annuels de désignation. Il existerait
certaines difficultés de communication entre certaines ASBL bénéficiaires de chargés de mission et les services
de la FWB. De plus, il semble que dans certains cas les lignes de crédits budgétaires soient épuisées, impliquant
l’impossibilité légale et matérielle de liquider les sommes dues. Certains chargés de mission doivent donc
supporter eux-mêmes leurs frais de déplacement et ne bénéficieront de la régularisation de ceux-ci que des
années plus tard. Il semble donc utile de mobiliser plus de personnel et de moyens pour éviter ces difficultés à
l’avenir

4.4. Délais déraisonnables en matière d’agrément de promotion
Le Médiateur a été saisi d’une série de réclamations du personnel administratif d’une haute école du réseau
officiel subventionné. Ces membres des personnels administratifs avaient été promus à des fonctions de rang
2 par leur PO et ce, de manière rétroactive au cours de l’année académique de référence. Après plusieurs mois
d’attente, les membres du personnel s’étonnaient que leurs subventions-traitements restaient identiques et de
ne pas avoir touché leurs arriérés salariaux.
Les services de l’AGE n’ayant pas agréé leurs promotions, il était impossible aux services Fixation-liquidationtraitements d’adapter les subventions-traitements et de liquider les arriérés salariaux. L’instruction de ces
dossiers et leurs régularisations administratives et financières a démontré des retards dans la communication
des dossiers par le PO et l’hyper-mobilisation des agents de l’AGE au début de l’année académique. On notera
également que le PO concerné n’avait pas différencié ces dossiers d’agrément des autres dossiers du personnel
au début de l’année académique.
Il semble également que certains programmes informatiques aient connus des difficultés déterminantes pour
traduire en termes salariaux et fiscaux les promotions. Cette nouvelle difficulté accroît encore plus les délais
déjà anormalement longs de traductions financières des promotions.
Le Médiateur suggère qu’une concertation soit organisée entre les services de la FWB, ceux des fédérations
de PO et les organisations syndicales afin de dégager des solutions pour réduire les délais liés aux agréments
des nominations (partielles, totales ou extensions de nomination) et des promotions (au sens large). Il s’agit
de rassurer les membres du personnel sur leur situation professionnelle et ses composantes (cf. statutaires,
administratives et financières).
Cette suggestion vise à renforcer la confiance légitime des membres du personnel dans leur(s) employeur(s)
et dans la FWB, tout en respectant les normes, jurisprudences et les pratiques existantes. Cette suggestion
s’inscrit dans la volonté des autorités et l’Administration de respecter le principe du délai raisonnable !

4.5. Extension de nomination
De nombreux membres du personnel enseignants et assimilés ne sont nommés initialement que dans des
charges partielles. Ces agents sont à la fois nommés/définitifs pour une partie d’horaire, et temporaires ou
temporaires prioritaires pour une autre partie d’horaire.
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Le Médiateur a constaté certaines difficultés dans la gestion des extensions de nomination.
Exemples : manque d’information aux candidats potentiels, caractère variable des heures disponibles pour
l’extension, difficultés liées à la définition statutaire de la nature des emplois initiaux et du volume horaire
restant dans cet emploi (cf. renonciations potentielles et effets), délais importants nécessaires pour traduire les
nouvelles situations statutaires, manque de centralisation des procédures…
Certains dossiers étant toujours en médiation, le Médiateur reviendra ultérieurement sur cette thématique.
Les extensions de nomination renvoient à la nomination dans des charges partielles.
Pour certains enseignants et ce dans des situations exceptionnelles, il peut exister des incertitudes par rapport
au(x) nominations initiale(s), produisant de nouvelles difficultés dans la recherche d’un emploi stable à horaire
complet.

4.6. Anciennetés plurielles

Les normes de référence, les pratiques administratives de la FWB et de chaque haute école tiennent compte
de l’ancienneté de service globale, de l’ancienneté dans la (ou les) fonction(s) professorale(s), de l’ancienneté
du (ou des) cours à conférer par rapport à l’évolution de la carrière professionnelle de l’enseignant (exemples
: définition de l’emploi vacant ou non, modalités d’attribution, position statutaire et administrative, priorités
évolutives, nomination partielle ou globale, chances des promotions..).
Le Médiateur a constaté des pratiques administratives variables et surtout des changements déterminants dans
les anciennetés de référence et dans leurs implications sur les carrières et leurs développements potentiels.

RECOMMANDATION FWB 2015-48
Personnels de l’enseignement - Clarifier les liens entre les différentes anciennetés et les
évolutions de carrière des enseignants
Considérant le caractère complexe/la technicité des normes statutaires des personnels
enseignants des hautes écoles et surtout leurs interpénétrations ;
Considérant les difficultés de GRH rencontrées dans certaines hautes écoles de la FWB ;
Considérant le caractère indéterminé de certaines normes et de certaines pratiques administratives;
Considérant les implications des anciennetés sur l’évolution professionnelle des maîtresassistants et des autres enseignants ;
Considérant l’importance de la sécurité juridique dans le cadre des relations de travail,
considérant la qualité d’employeur de la FWB pour les hautes écoles de son réseau d’enseignement,
le Médiateur recommande au Gouvernement la publication d’une circulaire thématique
établissant les liens entre les différentes anciennetés et les évolutions de la carrière des maîtresassistants et plus généralement des enseignants. De plus, si nécessaire, le Médiateur soutient
toute modification normative utile à la réalisation concrète de cette recommandation.
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Le Médiateur traite depuis plusieurs années des réclamations relatives à la définition complexe des anciennetés
des maîtres-assistants des hautes écoles de la FWB, et à leurs implications sur les situations statutaires et
administratives des maîtres-assistants.
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On notera que suite à des contacts récents avec le Ministre l’Enseignement supérieur il nous a été
confirmé que le projet de circulaire est actuellement soumis à concertation sociale et ce pour les
hautes Ecoles de tous les réseaux d’enseignement et pour toutes les catégories d’enseignants.

Questions 2015
Le Médiateur gère au quotidien des demandes d’information et des réclamations. Celles-ci ne font pas toujours
l’objet d’une intervention auprès des services de la FWB étant donné les limites et ses modalités de saisine et
étant donné la définition de ses compétences.
Dans un souci de complétude, il paraît utile de lister au minimum les questions essentielles de 2015 :

•

quid du statut des lauréats des examens liés à l’Inspection et quelles seront les futurs modalités de
constitution et les nouvelles fonctions de l’inspection (cf. audit des établissements en difficultés et définition
d’indicateurs et de plan de correction) ?

•

comment assurer plus de transparence et d’efficience aux salaires et aux documents fiscaux/parafiscaux
des enseignants occupant plusieurs fonctions professorales ou emplois ?

•

comment définir le plus rapidement possible la date certaine d’octroi d’une pension du secteur public ou
une pension mixte ?

•

quel mécanisme administratif pourrait permettre des compensations plus efficaces entre des allocations
sociales et des salaires indus ?

•

Comment aider efficacement les enseignants exerçant à la fois cette fonction et celle de directeur ?

•

ne faudrait-il pas inscrire la Faculté de Théologie Protestante de Bruxelles et d’autres établissements
organisant la formation des professeurs de religion dans la liste des établissements de l’enseignement
supérieur du décret paysage ?

Conclusion
L’année 2015 se caractérise comme chaque exercice par des constats récurrents et par de nouveaux constats
induisant de nouvelles recommandations.
Malgré certaines difficultés de communication, voire certaines incompréhensions exceptionnelles, le Médiateur
tient à souligner le travail quotidien et prospectif des agents de l’Administration générale de l’Enseignement,
ainsi que la qualité des réponses apportées aux interpellations et surtout pour le suivi très souvent positif qu’ils
donnent à ses recommandations individuelles et collectives.
Le Médiateur reste, et restera vigilant, par rapport aux multiples défis de 2016 et principalement à ceux liés à la
réforme globale des titres et fonctions et à ses conséquences directes et indirectes !
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Secteurs d’intervention FWB
Personnels de l’enseignement
et assimilés
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AUTRES
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Secteurs d’intervention FWB

Autres

1. Sports
Les réclamations relatives au sport sont peu nombreuses et portent principalement sur les relations internes aux
clubs/fédérations sportives et aux relations entre les clients et les Centres ADEPS.

1.1. Relations internes
Par rapport aux relations internes des clubs/fédérations, nous rappelons les limites de nos interventions aux
services administratifs de la FWB et non aux organes subventionnés/ agréés par les mêmes instances. Nous
donnons toujours une information complète par rapport aux instances de recours internes/externes en fonction de
normes internes (cf. de type conventionnelle) ou communautaires de référence.
En 2015, Le Médiateur a traité des dossiers de refus d’agrément de clubs par la fédération faîtière, de mise en
cause de certaines formations d’entraineur, des exigences d’humanités sportives spécialisées…

1.2. Relations ADEPS

2. Culture
Peu de réclamations (10) dans le domaine de la culture, secteur pourtant largement subsidié par la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Les (gros) opérateurs culturels disposent peut-être d’autres relais.
Le Médiateur est en général saisi par des acteurs culturels mécontents du sort réservé à leur dossier. Les petits
opérateurs vont plus facilement vers le Médiateur car ils rencontrent des difficultés de trésorerie qui risquent de les
emmener vers la cessation de leurs activités dans certains cas.
Dans 3 dossiers rencontrés en 2015, le réclamant n’a pas donné suite, 2 dossiers étaient des demandes d’information,
quant au reste la réclamation n’était pas fondée ou des démarches préalables n’avaient pas été faites.
Pas de suivi de la recommandation Culture Patrimoine culturel 2011 : Adapter le décret en l’étendant aux
associations (personnes morales de droit privé et public) dont le siège est basé en Fédération Wallonie-Bruxelles

3. Aide à la jeunesse
10 dossiers reçus en 2015.
Le remboursement (très) tardif des frais reste le thème principal des réclamations. Les délais de remboursement
frisent toujours les 12 mois et ce malgré les nombreux rappels du Médiateur à l’Administration.

4. International
23 dossiers reçus concernent, dans leur très grande majorité, des demandes d’info.

5. ONE
2 dossiers reçus concernant ONE-adoption et un problème lié au milieu d’accueil.
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Par rapport aux relations avec l’ADEPS et surtout avec ses Centres, on constate en 2015 des réclamations
récurrentes aux exercices précédents. Il s’agit de : la discipline liée aux stages ADEPS (cf. relations formateurs
et stagiaires), de difficultés informatiques pour s’inscrire, de problèmes liés au remboursement des stages, ainsi
qu'au paiement de prestations via des chèques sports (cf. validité des chèques sports et théorie de l’apparence/
fonctionnaire de fait)…
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Fiscalité
1.
2.
3.
4.
5.

W

Redevance TV - Ne pas recouvrer des téléredevances manifestement indues
Redevance TV - Remplacer la redevance TV
Redevance TV - Calculer au prorata en cas de décès
Suspendre tout recouvrement en l’absence de réponse de l’Administration
Privilégier le recouvrement par l’Administration

Primes énergie

6. Accélérer le développement des envois et signatures électroniques
7. Travaux de remplacement des appareils de chauffage – Assouplir la procédure

Aides au Logement

8. Prendre en considération les demandes de crédits hypothécaires des ressortissants de l'Union européenne titulaire d'une autorisation de séjour de type E
et de Type F

Logement social
9.

Déradiation

Action sociale

10. Droit du patient - Organiser la concertation entre toutes les parties intéressées sur l’organisation du traitement des plaintes dans le secteur hospitalier

Aides à l'emploi

11. Motiver les décisions ministérielles afin de répondre aux exigences de
motivation formelle
12. Insérer dans le réglementation la notion de catégorie d’employeur prioritaire
13. Modifier la procédure d'instruction des dossiers APE en ce qui concerne la
communication de l'avis du Ministre compétent
14. SESAM - Limiter un maximum la durée de traitement de la demande
15. Permis de travail - Engager une réflexion sur les questions liées au travail au pair
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W
Environnement

16. Examiner la possibilité d'aider les habitants victimes d'inondations récurrentes
dues à une diminution de captages dans la nappe phréatique
17. Compléter le dossier soumis à nouvelle enquête publique par les arrêts du
Conseil d'Etat ayant annulé un permis d'environnement.
18. Réglementer le désamiantage des toitures
19. Permettre à la CRAIE d'informer le Gouvernement lorsqu'il n'est pas donné
suite à son injonction

Distribution d'Eau

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

Délais de paiement

21. Optimaliser les processus internes de traitement des dossiers
22. Organiser des collaborations transversales
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SECTEURS D’INTERVENTION ET
RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES W

149

150

1708
364

Logement
11 %
Energie
11 %
Eau
6%

209
196

Contentieux
6%

123

Economie et
Emploi
4%
Urbanisme
2%

82

76
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Intégration
des personnes
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Crédit social
<1%
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13
11
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<1%
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< 1%
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Répartitiion des dossiers par domaines

d’intervention

360

Données statistiques

Fiscalité
52 %
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FISCALITÉ
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Secteurs d’intervention W
Fiscalité

Bilan de l’exercice
Au cours de l’exercice 2015, le Médiateur a reçu 1.707 réclamations relatives à la fiscalité. Cela représente plus
de 37% du total des dossiers ouverts au sein du Service et une augmentation de 291% par rapport au nombre
de dossiers dans cette matière en 2014.
Parmi ces 1.707 réclamations, deux matières se taillent la part du lion, à savoir les taxes de roulages avec 1.113
dossiers (taxe de circulation, taxe de mise en circulation, Eurovignette, Eco-Malus, Eco-Bonus) et la redevance
télévision avec 545 dossiers.
Les réclamations relatives à la redevance télévision passent de 274 en 2014 à 545 en 2015. Après avoir constaté
en 2014 une forte diminution du nombre des réclamations adressées au Médiateur, on pouvait supposer que les
modifications législatives apportées à la loi du 13 juillet 1987 (assouplissement de la réglementation) expliquaient
en partie cette diminution. Par contre, une autre hypothèse pouvait être avancée, à savoir, de la suspension par
l’Administration des procédures de recouvrement qui sont le terreau des réclamations adressées au Médiateur.

Les procédures de recouvrement par huissiers ayant été relancées de manière massive dès août 2015 (30.000
dossiers transmis à des huissiers), les réclamations adressées au Médiateur n’ont pas tardé à arriver.
En ce qui concerne les réclamations relatives aux taxes de roulage, le nombre passe de 306 à 1.113, soit
quasiment 4 fois plus en 2015 qu’en 2014.

1. Redevance Télévision
1.1. Recouvrement tardif
Après avoir suspendu durant de nombreux mois les procédures de recouvrement, l’Administration a dû mettre
les bouchées doubles pour éviter que des montants ne soient prescrits.
Pour rappel, la redevance télévision fait tout d’abord l’objet de l’envoi d’une invitation à payer. Si le redevable ne
s’acquitte pas du montant à payer, l’Administration dispose d’un délai de 3 ans à partir de la fin de la période
imposable pour envoyer un avertissement extrait de rôle, valant rappel de paiement sans frais complémentaires
pour le redevable.
A partir de la date d’envoi de l’avertissement extrait de rôle, l’Administration dispose d’un délai de 5 ans pour
recouvrer la somme demeurant impayée avant qu’elle ne soit prescrite.
Malgré ces délais assez longs, trois ans pour l’envoi de l’avertissement extrait de rôle et ensuite cinq ans pour
procéder au recouvrement « forcé », force est de constater que dans plusieurs réclamations soumises au
Médiateur, ce dernier a plaidé, à juste titre, la prescription des montants recouvrés.
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Force est de constater que cette dernière hypothèse était fondée. En effet, de l’aveu même du Directeur général
de la Direction générale de la fiscalité dans une interview parue le 9 décembre 2015, il confirme que « la tentative
d’attribuer les dossiers aux huissiers par marché public a échoué » (Le Soir 9 décembre 2015). Il précise alors
que pour trois années, il n’y a pas eu de recouvrement.

Ces cas mettent en lumière deux dérives : la première étant que le citoyen n’a pas contribué aux recettes de la
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Région et la seconde étant que l’Administration n’a pas mis en place les procédures adéquates pour recouvrer
efficacement les montants impayés.
Alors que le risque de prescription joue en faveur du redevable, de bonne foi ou non, le recouvrement tardif
effectué par l’Administration peut aboutir à des situations où le redevable ne pourra plus faire valoir les éléments
qui lui auraient permis de bénéficier de l’annulation du montant réclamé.

RECOMMANDATION W 2015-01
Fiscalité - Redevance TV - Ne pas recouvrer des téléredevances manifestement indues
Considérant les cas où certains redevables bénéficient d’un statut ou sont dans une situation leur
conférant de manière certaine le bénéfice de l’exonération ou de l’annulation de la perception de la
redevance télévision ;
Le Médiateur recommande que les procédures de recouvrement soient purement et simplement
abandonnées, quel que soit le délai, dans les cas où la redevance n’aurait pas été perçue si
l’Administration avait disposé de toute l'information requise.

DOSSIER 2015- 3405
Une double inscription
Monsieur A. et Madame B. se mettent en ménage. Tous deux sont inscrits en tant que détenteur d’un
téléviseur et s’acquittent annuellement de la redevance télévision.
Après la mise en ménage, la redevance n’est plus versée que dans le chef de Monsieur et lorsque le couple
reçoit l’invitation au nom de Madame, ils n’en tiennent pas compte supposant à une erreur. En effet, au sein
du même ménage, une seule redevance télévision doit être versée.
Lors de la réception de l’avertissement extrait de rôle envoyé au nom de Madame, le couple ne réagit pas
non plus.
Après 4 ans, l’Administration se décide à transmettre le dossier à un huissier pour recouvrement.
Il s’agit d’un cas flagrant de double inscription pour la même période, l’une dans le chef de Madame, l’autre
dans le chef de Monsieur.
Malgré les preuves irréfutables tirées du Registre national, l’Administration ne reverra pas sa position de
réclamer une seconde redevance pour un même ménage.
Si l’huissier avait été mandaté plus tôt (endéans les 2 ans après l’envoi de l’avertissement extrait de rôle),
le Médiateur aurait obtenu de l’Administration une annulation de la double inscription.
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DOSSIER 2015-1502
Refus d'octroyer l'exonération
Madame C. est atteinte depuis 2000 d’une incapacité de 80% au moins, et ce pour une durée indéterminée,
reconnue par le SPF Sécurité sociale. En 2007, elle ne prête pas attention à un courrier émanant de
l’Administration wallonne lui demandant une attestation récente de confirmation de son degré d’incapacité.
En l’absence de réponse, Madame C. reçoit une invitation à payer la redevance TV dans le sens où
l’Administration a supprimé purement et simplement son exonération dans ses bases de données.
Madame C., toujours atteinte de la même incapacité, est convaincue de ne pas devoir payer. Malgré la
réception d’un avertissement extrait de rôle, Madame ne verse rien à l’Administration et ne conteste pas
non plus la demande de paiement.
Quelques années plus tard, un huissier de justice est mandaté par l’Administration pour recouvrer le
montant demeurant impayé.
Madame C. interpelle le Médiateur en lui fournissant les attestations confirmant que depuis 2000, sans
discontinué et pour une durée indéterminée, elle est atteinte d’une incapacité de 80% au moins.
Malgré ces documents, l’Administration refuse l’octroi de l’exonération partant du principe que Madame C.

RECOMMANDATION W 2015-02
Fiscalité - Redevance TV - Remplacer la redevance TV
Considérant l’obsolescence et l’inadéquation de la réglementation organisant la perception de la
redevance télévision par rapport à la technologie actuelle ;
Considérant les lourdeurs administratives relatives à la perception de la redevance télévision ;
Considérant les importantes compétences en matière fiscale transférées à la Région wallonne
dans le cadre de la 6e réforme de l’Etat ;
Le Médiateur recommande de remplacer la redevance télévision par un autre mécanisme fiScal
dont l’établissement, la gestion et le recouvrement seraient simplifiés.

Suivi de la recommandation

Cette recommandation est bien entendu toujours d’actualité, comme en témoigne une question
parlementaire adressée le 4 février 2015 au Ministre du Budget (Session 2014-2015, Année 2015,
N°71 (2014-2015) 1, question écrite du 04/02/2015) où le député conclut au caractère archaïque
et vétuste d’une taxe qui doit être supprimée.
Nous avons par contre observé qu’au cours de l’année 2015, l’idée de son remplacement, ou de
son adaptation, fait son chemin. Ainsi, lors de son passage en Commission du Budget et de la
Fonction publique le 28 septembre 2015, le Médiateur a pu entendre le Ministre du Budget déclarer
qu’ « une réflexion profonde quant à l’évolution de cette redevance me semble tout-à-fait opportune ». Il ajoutait d’ailleurs « j’ai donc invité mon Administration à mener cette réflexion en matière
notamment de simplification administrative ». (PW- CRIC N°3 (2015-2016) – Lundi 28 septembre
2015). D’autre part, une proposition de Décret déposée le 22 septembre 2015 propose purement et
simplement la suppression de la redevance télévision (293 (2014-2015) N°1).
Le Médiateur ne peut que se réjouir des réflexions et débats qui pourront être menés tant au sein
de l’Administration qu’au sein du Parlement ayant pour résultat de rencontrer sa recommandation
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n’a réagi à aucun courrier qui lui a été adressé par l’Administration.
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Recommandation rencontrée
Fiscalité - Redevance TV - Prendre en compte des critères identiques pour déterminer la date
d'inscription
Considérant que des inscriptions en tant que détenteur d’un téléviseur sont faites sur base
d’éléments différents en fonction de la nature du contrôle (domiciliaire, via envoi d’un demande de
renseignements) ;
Le Médiateur recommande que dans le cas des contrôlés menés par l’Administration et visant
à déterminer si oui ou non un citoyen est reconnu détenteur d’un téléviseur, le ou les critères
permettant de déterminer la date d’inscription du citoyen soient identiques.

Suivi de la recommandation
A la lumière des réclamations traitées par le Médiateur, ce dernier constate que l’Administration
prend dorénavant en compte tous les éléments apportés par les redevables pour déterminer la
date exacte de début de détention et ce quel que soit la nature du contrôle.
La recommandation est dès lors intégralement rencontrée, ce qui a d’ailleurs été confirmé par
le Directeur général de la Direction générale de la fiscalité dans son courrier du 24 septembre
2015 adressé au Médiateur par lequel il transmettait ses commentaires sur les recommandations
concernant ses services.

Recommandation rencontrée
Fiscalité - Redevance TV - Rappeler les obligations de déclaration au citoyen
Considérant que le citoyen est peu, voire pas, informé par les autorités publiques de ses obligations
relatives à la redevance télévision ;
Considérant le risque important que le citoyen soit dans l’obligation de s’acquitter d’une amende
en l’absence de déclaration spontanée de la détention d’un téléviseur ;
Le Médiateur recommande qu’un courrier rappelant les obligations de déclaration de détention
d’un téléviseur soit envoyé le plus rapidement possible, et au mieux avant l’expiration du délai
laissé à tout citoyen pour déclarer la détention de son téléviseur, à toute personne se domiciliant
pour la première fois en Wallonie en tant que chef de ménage ou nouvellement abonnée à un
télé-distributeur et non encore inscrite en tant que détentrice d’un téléviseur.

Suivi de la recommandation
Actuellement, l’Administration envoie bien à toute personne non encore inscrite une demande
de renseignements dans laquelle il est demandé si oui ou non le citoyen détient un téléviseur et
depuis quand. Hélas, dans de nombreux cas rencontrés par le Médiateur, l’envoi de ce formulaire
ne se fait que 2 à 3 ans après que le citoyen se soit abonné à un télé-distributeur. Dès lors, le risque
d’une amende importante est beaucoup plus élevé.
Dans son courrier du 24 septembre 2015 adressé au Médiateur, le Directeur général de la Direction
générale de la fiscalité a bien précisé que les primo-arrivants venant s’installer en Région wallonne
au départ de la capitale, d’une autre région du pays ou de l’étranger reçoivent endéans le mois
un courrier d’information attirant leur attention sur l’obligation de déclaration d’un appareil de
télévision. Le Directeur général décrivait également les actions menées par son Administration afin
que tous les citoyens aient connaissance de l’existence de la redevance télévision. Dans ce cadre,
il soulignait le coût budgétaire non négligeable, ce qui, à nos yeux, renforce notre recommandation
de remplacer cette redevance par un autre mécanisme fiscal dont la gestion serait fortement
simplifiée.
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RECOMMANDATION W 2015-03
Fiscalité - Redevance TV - Calculer au prorata en cas de décès
Considérant que dans le chef du redevable défunt, il cesse de manière certaine de détenir un
téléviseur à la date de son décès ;
Considérant que le ou les héritiers ne pourront bénéficier du fait que le défunt ait versé l’intégralité
du montant de la redevance ;
Le Médiateur recommande que le montant de la redevance soit revu au regard la période
effective de détention.

Suivi de la recommandation

A notre estime, cette recommandation est partiellement rencontrée. En effet, dorénavant, lorsqu’une
personne dûment inscrite décède ou quitte un ménage pour s’établir en dehors du territoire de la
Région wallonne, l’héritier direct ou le nouveau chef de ménage peut bénéficier de l’inscription du
défunt ou de la personne ayant quitté la Wallonie, jusqu’à la fin du dernier exercice imposable payé,
ce qui n’était pas le cas précédemment.

Comme déjà évoqué dans le point précédent, le recouvrement via des huissiers de justice a été relancé. Dans
la même interview publiée le 9 décembre 2015 dans le quotidien « Le Soir », le Directeur général de la Direction
générale de la fiscalité confirmait la transmission de 30.000 dossiers auprès de huissiers de justice en août
2015 et que 30.000 autres étaient sur le point d’être envoyés.
En plus du caractère tardif dénoncé dans le point précédent, il faut également souligner le coût des interventions
des huissiers. Il n’est pas rare en effet que les frais dépassent largement le montant qui fait l’objet du
recouvrement.
Dans la très grande majorité des cas, c’est au redevable à prendre intégralement en charge le montant des frais.
Pour bon nombre de personnes qui vivent une situation socio-économique difficile, les montants à prendre en
charge sont exorbitants.
D’autre part, dans les cas où le Médiateur a pu conclure à une erreur manifeste de l’Administration (erreur
dans l’imputation d’un montant, recouvrement d’un montant prescrit, absence d’application d’une décision
administrative en faveur du redevable, …), cette dernière reprend le dossier des mains de l’huissier et prend alors
en charge les frais de son étude.
Force est de constater que le recours aux huissiers de justice ne bénéficie certainement ni aux citoyens et ni à
l’Administration en cas d’erreur manifeste de sa part.
Néanmoins, comme il est développé dans le suivi de la recommandation W 2015-07, l’Administration va mettre
tout en œuvre pour éviter de recourir de manière aussi systématique et en aussi grand nombre aux huissiers
de justice.
Le Médiateur ne peut qu’encourager l’Administration à mettre en œuvre le plus rapidement possible les nouvelles
procédures participant au recouvrement des taxes régionales.
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1.2. Recouvrement via les huissiers
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RECOMMANDATION W 2015-04
Fiscalité - Suspendre tout recouvrement en l’absence de réponse de l’Administration
Considérant que tout citoyen est en droit de recevoir une réponse de la part de l’Administration à toute
réclamation qu’il lui a adressée avant qu’une procédure contraignante soit lancée à son encontre ;
Le Médiateur recommande que lorsqu’une Administration n’a pas répondu à une demande d’information
ou à une réclamation envoyée par un citoyen, aucune procédure de recouvrement forcé ne soit engagée
envers ce citoyen.

Suivi de la recommandation

Conscient de cette problématique, le Directeur général de la Direction générale de la fiscalité a indiqué
au Médiateur qu’une réforme de la structure de son Administration était en cours de finalisation. Cette
réforme devant permettre à l’Administration de donner une réponse appropriée à tout citoyen et ce dans
un délai raisonnable.
La mise en place opérationnelle de cette réforme est programmée au 1er trimestre 2016.
Le Médiateur se réjouit d’une telle démarche et sera attentif quant à son efficacité.

RECOMMANDATION W 2015-05
Fiscalité - Privilégier le recouvrement par l’Administration
Considérant le coût tant pour le citoyen que pour l’Administration dans les cas où elle doit reprendre des
mains du huissier le dossier transmis ;
Considérant l’expertise de l’Administration ;
Considérant les moyens mis à disposition de l’Administration (prélèvement à la source ou retenue sur
divers remboursements) ;
Le Médiateur recommande que l’Administration ne fasse appel à des huissiers de justice qu’en dernier
recours et après que ses services aient tenté par tous les moyens de recouvrer les montants demeurant
impayés.

Suivi de la recommandation
Déjà évoquée plus avant, l’intervention jugée excessive des huissiers de justice a conduit le Médiateur
à interpeller le Directeur général de la Direction générale de la fiscalité. En plus de cette interpellation,
le Directeur général a commenté dans son courrier du 24 septembre 2015 adressé au Médiateur la
recommandation de ce dernier.
C’est ainsi que le Directeur général évoque deux nouvelles voies qui vont permettre aux receveurs de son
Administration de procéder au recouvrement direct. La première voie étant la saisie arrêt, c’est-à-dire
saisir directement auprès d’un tiers créditeurs (les organismes bancaires, les employeurs, les caisses de
vacances, …). La seconde étant la récupération auprès de notaires.
De plus, un manuel de procédure en matière de recouvrement devant orienter le travail des receveurs,
et, baliser objectivement l’utilisation des différentes voies actuelles ou futures de recouvrement serait en
cours de rédaction.
Enfin, dans la même interview du 9 décembre 2015 dans Le Soir, le Directeur général de la Direction
générale de la fiscalité évoque la mise en place au printemps 2016 d’une étape supplémentaire qui
consistera en l’envoi d’un courrier amiable, sans frais, avant l’intervention de l’huissier.
Le Médiateur évaluera l’efficacité des actions mises en place par l’Administration et jugera de la pertinence
de maintenir sa recommandation dans son rapport annuel d’activités 2016.
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2. Taxe de roulage
Dans le Rapport annuel d’activités de 2014, le Médiateur faisait état des principaux constats suivants :

•

Absence du mécanisme de compensation : lors du remplacement d’un véhicule au cours de l’exercice
imposable, l’Administration n’était pas en mesure d’imputer le montant à rembourser au redevable dans
l’invitation à payer les taxes de roulage relatives au nouveau véhicule. Dès lors, le redevable devait, après
avoir versé intégralement le montant des taxes de roulage de son ancien véhicule, verser à nouveau
intégralement les taxes de roulage de son nouveau véhicule et attendre un remboursement partiel. Au cours
de l’année 2015, le Médiateur a encore été interpellé à ce sujet, mais dans une moindre proportion.

•

Retard dans l’envoi des invitations à payer : ce problème n’est quasiment plus rencontré et demeure
anecdotique.

•

Erreur dans les documents envoyés aux citoyens : au cours de l’année 2015, aucune erreur
« structurelle », c’est-à-dire concernant un envoi massif, n’a été commise. Il reste néanmoins qu’il subsiste
encore quelques cas mais dus à des changements d’adresse de dernière minute, à une erreur commise en
amont de l’Administration wallonne (DIV par exemple), …

Tout d’abord, au travers des réclamations adressées au Médiateur, il apparaît clairement que les citoyens se
plaignent de la lenteur de la procédure de remboursement lorsqu’ils se sont défaits d’un véhicule. A ce titre,
le Médiateur souligne qu’il existe encore des dossiers non encore clôturés concernant des remboursements
partiels de taxes versées en 2013.
D’autre part, il semble que le mécanisme de compensation lors du changement de véhicule, c’est-à-dire la prise
en considération du montant à rembourser sur la nouvelle invitation à payer les taxes du nouveau véhicule, soit
opérationnel dans le sens où le Médiateur n’a plus été confronté à ce problème de manière aussi critique que
l’an passé.
Le deuxième constat est l’imbroglio qui règne lorsque le citoyen essaie d’entrer en contact avec l’Administration.
Au niveau téléphonique, il est en effet très difficile d’obtenir quelqu’un en ligne. De plus, il n’est pas rare que le
fonctionnaire prenne simplement un message et annonce que l’Administration rappellera plus tard … ce qui
n’est pas le cas.
Au niveau du traitement des courriels et courriers, le temps d’attente, dans le chef des citoyens, pour
recevoir une réponse semble exagérément long et ce, quelle que soit la nature de l’envoi (demande d’un plan
d’apurement, introduction d’une réclamation, demande d’informations, …). Le Médiateur doit hélas confirmer
ce constat au regard du délai de réponse qu’observe l’Administration à une part non négligeable de ses
interpellations. C’est ainsi que de très nombreux rappels doivent être envoyés avant d’obtenir une réponse.
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Au cours de l’année 2015, deux constats majeurs persistent.
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Bilan de l’exercice
1. Primes à l’énergie
1.1. Changement de réglementation - Des mesures transitoires trop restreintes
Dans l’attente d’une réforme des aides à l’énergie, le Gouvernement wallon a décidé, fin décembre 2014, de
suspendre les primes pour une durée de trois mois à partir du 1er janvier 2015.
Des mesures transitoires ont été prévues mais celles-ci se sont avérées trop restreintes. Pour des travaux non
terminés le 31 décembre 2014, le citoyen pouvait encore introduire une demande « mesures transitoires » mais
celle-ci devait être accompagnée d’un bon de commande, de la preuve de paiement d’un acompte et elle devait
être envoyée le 1er février 2015 au plus tard.

Le Médiateur rappelle sa recommandation générale visant à prévoir des mesures transitoires adaptées afin de
garantir une sécurité juridique et la nécessité de renforcer l’information et la communication envers le citoyen
et les professionnels lors de la mise en place de nouvelles procédures.
.

1.2. Délai de traitement des dossiers suite à la suspension des aides
D’importants retards dans le traitement des demandes de primes ont été constatés en 2015. Cette situation est
liée à l’annonce de la suspension des primes fin 2014.
Suite à cette annonce, de nombreuses personnes se sont empressées d’introduire une demande. Près de 30 000
dossiers ont été adressés à l’Administration en décembre 2014, soit 10 fois plus que le nombre habituellement
reçu sur un mois. Cet afflux de demandes a généré un allongement des délais de plusieurs semaines.
Le Médiateur avait recommandé d’instaurer un délai de rigueur dans le cadre du traitement des dossiers de
primes avec acceptation tacite en cas de dépassement de délai ou de non-réponse de l’Administration. Cette
recommandation a été rencontrée dans le cadre de la nouvelle réglementation
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A l’analyse des réclamations reçues, il a été constaté que beaucoup de citoyens mais également des professionnels
du secteur (architectes, entrepreneurs) ignoraient ces mesures. N’ayant pas introduit de demande avant le délai
prévu, ils ont perdu leur droit aux primes.
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DOSSIER 2015-1478
une prime un peu vite refusée
Monsieur P … voit sa demande de prime refusée pour l’installation d’une chaudière au motif qu’il n’a
pas répondu à la demande d’information complémentaire de son gestionnaire de réseau dans le délai
réglementaire de 70 jours. Il lui est demandé de transmettre un document attestant du modèle de
chaudière et l’accusé de réception de la demande de permis d’urbanisme. Ce dernier document étant utile
pour déterminer si l’immeuble n’est pas un nouveau bâtiment auquel cas il ne peut bénéficier de la prime.
IMonsieur P... conteste cette décision et fait valoir qu’il a bien transmis les pièces manquantes 15 jours
après avoir reçu le courrier lui demandant de compléter son dossier.
Il introduit un recours devant le Département de l’Energie mais celui-ci confirme le refus indiquant qu’en
l'absence de preuve d'envoi de tous les compléments demandés dans le délai imposé sa demande n'est
pas recevable.
Insatisfait de cette décision il se tourne vers le Médiateur.
Monsieur P... confirme qu’il a répondu par courriel dans les 15 jours à son gestionnaire de réseau en
transmettant la facture de la chaudière mais qu’il n’a pas envoyé le permis car il n’est pas en sa possession.
A l’analyse de ce dossier, le Médiateur constate que le gestionnaire de réseau a refusé le dossier au seul
motif que le permis n’avait pas été transmis, or, l’immeuble concerné date de plus de 100 ans et à cette
époque des autorisations urbanistiques n’étaient pas requises.
Il demande à Monsieur P… de lui fournir l’acte d’achat et une photo qui permettent d’attester qu’il s’agit
d’un immeuble ancien.
Il invite à revoir ce dossier favorablement tenant compte de ces éléments.
Le Gestionnaire de réseau a reconnu qu’il n’aurait pas dû clôturer le dossier et a accordé la prime.

RECOMMANDATION rencontrée
Primes énergie - Instauration d’un délai de rigueur
Considérant les fréquents dépassements de délai de traitement des dossiers ;
Considérant que la procédure ne prévoit qu’un délai d’ordre ;
Le Médiateur recommande de modifier la réglementation régissant les primes à l’énergie en vue
de réinstaurer un délai de rigueur endéans lequel l’Administration doit statuer sur la demande
de prime. A défaut de réponse de l’Administration dans le délai requis, le dossier du demandeur
devrait être accepté de manière tacite.

Suivi de la recommandation

L’arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2015 instaurant un régime de primes aux particuliers
favorisant les économies d’énergies et la rénovation des logements édicte que l’Administration
notifie au demandeur sa décision dans les trois mois à dater de la réception d’un dossier complet.
Le défaut de notification au demandeur de la décision, dans ce délai est désormais assimilé à un
accord.
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1.3. Les demandes non-réceptionnées - La suppression des envois recommandés et
la problématique de la date certaine
A l’instar des exercices précédents, le Médiateur est toujours interpellé par des personnes dont la demande de
prime n’a pas été réceptionnée.
Cette problématique repose la question de la charge de la preuve. Comment un citoyen peut-il prouver qu’il a
bien introduit sa demande dans les délais ? A moins de produire le récépissé d’un recommandé, la preuve est
impossible à établir.
Le Médiateur rappelle sa recommandation générale visant à engager une réflexion sur l’opportunité d’envisager
la réinstauration des envois recommandés ou d’autres mesures alternatives (de type Certipost).
L’envoi électronique est également un procédé qui peut également permettre au demandeur de faire valoir une
date certaine d’envoi de sa demande.

Outre que l’envoi électronique simplifie les démarches du citoyen, il permet également de réduire la tâche de
l’Administration dans la mesure où les demandes envoyées électroniquement s’encodent directement dans la
base de données de gestion des primes sans qu’une manipulation manuelle soit requise.

RECOMMANDATION W 2015-06
Primes énergie - Accélérer le développement des envois et signatures électroniques
Considérant que le Médiateur est régulièrement interpellé par des personnes dont la demande de
prime n’a pas été réceptionnée ;
Considérant que l’envoi électronique permet au demandeur de faire valoir une date certaine
d’envoi de sa demande ;
Le Médiateur recommande d’accélérer le développement des envois et des signatures
électroniques.

Suivi de la recommandation
On notera que le Département de l’Energie a pris l’initiative d’envoyer ses courriers demandant des
informations complémentaires par recommandé, ce qui permet de s’assurer que le demandeur
a bien reçu la demande d’information et a été informé du délai de 70 jours dont il dispose pour
transmettre les pièces manquantes.
Une procédure d’envoi par courriel est également en phase de test. Le Médiateur encourage ces
modes de communication.
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A l’heure actuelle, si des formulaires intelligents peuvent être complétés sur le site energie.wallonie.be, ils
ne peuvent être envoyés de manière électronique. Le demandeur doit encore les imprimer et les envoyer par
courrier postal.
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1.4. Simplification des démarches
Des mesures de simplification ont été engagées reposant sur le « Partage de données ». Ce principe vise à ne
pas demander plusieurs fois aux usagers les mêmes informations si elles sont déjà disponibles.
Toutefois, on ne peut que déplorer le fait que la réforme des aides au logement et à l’énergie, entrée en vigueur
en avril 2015 n’ait pas davantage harmonisé la procédure. Celle-ci reste différente selon qu’il s’agisse de travaux
de rénovation ou de travaux relatifs à l’énergie.

1.5. Réforme des aides : une démarche préalable supplémentaire pour bénéficier des
primes
Depuis le 1er avril 2015, une nouvelle procédure est d’application pour les primes à l’énergie Alors qu’avant il
fallait simplement envoyer sa demande dans les 4 mois de la facture, désormais, avant de commencer les
travaux, le demandeur doit envoyer un formulaire d’avertissement préalable dans lequel il indique les travaux
envisagés et le montant estimé.
Le SPW adresse ensuite au demandeur un accusé de réception (la date des factures doit être postérieure à la
date de cet accusé). Enfin, dans les 4 mois de la facture finale, le demandeur doit envoyer son formulaire de
demande de prime.
A noter, que pour les travaux de rénovation (Assainissement d’une toiture, remplacement des menuiseries
extérieures, ….), il faut en outre demander le passage d’un estimateur avant les travaux.
Cette procédure ne pose généralement pas problème pour la plupart des travaux (isolation, changement des
châssis, ….).La décision de procéder à ces travaux est le fruit d’une réflexions des propriétaires.
Par contre, les travaux relatifs au remplacement d’un appareil de chauffage, sont majoritairement réalisés dans
l’urgence. Quand la chaudière tombe en panne en plein hiver, on n’a pas d’autre choix que de procéder à son
remplacement immédiat et, par conséquent, il n’est pas possible d’effectuer les démarches requises en vue de
l’obtention de la prime.

RECOMMANDATION W 2015-07
Primes énergie - Travaux de remplacement des appareils de chauffage – Assouplir la procédure
Considérant que les travaux relatifs au remplacement des appareils de chauffage sont majoritairement réalisés dans l’urgence, suite à une panne ;
Considérant que dans ce cas, le demandeur ne peut de facto respecter la procédure de l’envoi préalable à la réalisation des travaux ;
Le Médiateur recommande de modifier la procédure fixée par l’arrêté ministériel du 26 mars 2015
en supprimant l’obligation d’envoyer un formulaire d’avertissement préalable pour les travaux relatifs à l’installation d’un appareil de chauffage.

164

Secteurs d’intervention W
Energie

2. Production d’énergie verte
Dans le prolongement des dossiers analysés en 2014, les réclamations ont principalement concerné des
réclamations déposées par des personnes victimes de la faillite de sociétés de panneaux photovoltaïques et
dont l’installation n’a pu être finalisée dans les délais prévus.
Face à ces circonstances indépendantes de leur volonté, le Médiateur avait demandé en 2014 au Ministre dans
un souci d’équité de tenir compte de la date de la décision d’investir des clients afin qu’ils puissent bénéficier du
régime des certificats verts auquel ils auraient pu prétendre si leur installateur n’avait pas connu de difficultés.
Le Ministre s’est dit conscient du fait que de nombreux clients ont été victimes des pratiques d’installateurs,
mais il a, cependant, refusé de prendre en compte la négligence ou la faillite des installateurs pour accorder
une dérogation.
Les autres réclamations sont liées à des problèmes d’encodage des relevés d’index dans le cadre de l’octroi
des certificats verts. Les réclamants ont été redirigés vers le call center de la CWaPE et ont reçu une aide
personnalisée afin de résoudre les difficultés rencontrées dans le cadre de l’utilisation de l’extranet.

Octroi de certificats verts pour un immeuble géré par un réseau privé
Ce cas a déjà été évoqué lors du précédent rapport et semble cette fois en bonne voie de résolution. En
2010, Monsieur H. a fait installer des panneaux photovoltaïques sur son immeuble. Il espère pouvoir
bénéficier des certificats verts relatifs à sa production d’électricité. Néanmoins, lorsqu’il introduit sa
demande à la CWaPE, celle-ci l’informe qu’il ne peut, en l’état, en bénéficier dans la mesure où il ne
dispose pas d’un numéro propre EAN. Son immeuble est, en effet, situé dans un périmètre géré par une
Asbl et le Gestionnaire de réseau considère uniquement cette Asbl comme son seul interlocuteur et
refuse d’attribuer des numéros individuels aux propriétaires. A cette époque, Monsieur H. s’adresse au
Médiateur qui demande à la CWaPE d’analyser cette situation particulière et d’indiquer si des solutions
pourraient être envisagées de manière à permettre aux résidants concernés de bénéficier des primes et
certificats.
La CWaPE confirme que la problématique des réseaux privés pose un grand nombre de difficultés
pratiques que la législation wallonne entend résoudre à terme. Le fait d’être alimenté via un réseau privé
d’électricité rend difficile, en effet, l’application de certaines obligations de service public à caractère
social, ou encore le bénéfice d’autres dispositions, telles que celles qui peuvent donner lieu à l’octroi des
aides.
Ce réseau privé doit être repris par le gestionnaire de réseau ou démantelé. En novembre 2014, la CWaPE
a, organisé une rencontre entre I’Asbl et le gestionnaire de réseau afin d’établir définitivement la reprise
contractuelle de son réseau privé.
En décembre 2015, un accord sur la valeur de reprise du réseau électrique de l’asbl a enfin été trouvé,
avec RESA. Aux dernières nouvelles, les parties étaient occupées à rédiger un projet de convention en
vue d’un passage devant notaire. Après 6 ans, Monsieur H. va enfin pouvoir faire valoir la plénitude de ses
droits de producteur vert, en ce compris l’octroi des certificats verts.
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Bilan de l’exercice
1. Aides au logement

•

L’arrêté ministériel du 19 décembre 2014 (M.B. du 16 janvier 2015) instaurant la suspension de l’éligibilité
de la plupart des primes aux personnes physiques, n’a pas été soumis à l’avis préalable et obligatoire de la
section de législation du Conseil d’Etat. Paru au Moniteur Belge le 16 janvier 2015, cet arrêté ministériel instaurait en outre un effet rétroactif de la suspension des aides concernées au 1er janvier 2015, ce qui est une
technique critiquable et pose la question du statut juridique à accorder aux demandes de primes introduites
entre le 1er janvier et le 15 janvier 2015.

•

C’est bien la réglementation en vigueur le jour de l’introduction du dossier qui trouve à s’appliquer. Or, l’administration régionale wallonne du logement, notamment, a pratiqué une politique de rejet systématique
de tout dossier introduit durant cette période critique. Si de rares recours ont été accueillis favorablement,
la révision des décisions de rejet à l’encontre des demandeurs qui n’ont pas introduit de recours, n’a quasi
jamais été à l’ordre du jour, ce qui est contraire au principe d’égalité.

•

Un nouveau régime de primes est entré en vigueur le 1er avril 2015, conformément à l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2015 (M.B. 1er avril 2015). Toutefois, dans son avis rendu le 16 mars 2015 sur le
projet d’arrêté, le Conseil d’Etat a relevé que le régime des primes à l’énergie ne reposait sur aucun fondement légal.

•

Certains actes, comme l’accueil ou non des recours auprès du Ministre compétent, ont été adressés aux
citoyens signés non pas par le Ministre de tutelle lui-même, mais par un membre de son Cabinet, qui a dû
recevoir une délégation de signature. Suivant la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, une telle délégation n’est pas régulière .

Ainsi, des annexes comme des garages peuvent faire l’objet de primes, en contradiction avec la définitionmême de la notion de logement, précisée à l’article 1er, 3° du Code wallon du Logement et de l’Habitat durable,
l’immeuble ou la partie d’immeuble structurellement destiné à l’habitation.
Le Médiateur, durant l’exercice précédent, avait déploré les changements répétésqui s’étaient succédé en moins
d’une année, déroutant ainsi les demandeurs et les entreprises auxquelles ceux-ci s’adressaient.
Les procédures avaient été modifiées, les normes techniques auxquelles devaient répondre les travaux ont été
rendues plus sévères, entrainant par là un nombre considérable de rejets et par là, de réclamations auprès du
Service du Médiateur.
Le Médiateur recommande l’adoption de réglementations stables, homogènes et équilibrées, assorties de
réelles mesures transitoires (voir recommandation générale n°5)
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Dans le précédent Rapport, le Médiateur avait constaté un manque de rigueur au niveau de la qualité de travail
législatif et règlementaire organisant la suspension des primes, ainsi que la mise en œuvre des nouvelles
mesures ; ce qui avait contribué à créer une insécurité juridique :
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Au 1er avril 2015, un nouveau régime de primes favorisant les économies d’énergie et la rénovation des logements
est entré en vigueur. Il a instauré le principe selon lequel tous les travaux soient précédés d’un avertissement
préalable et, en outre, pour la prime à la rénovation, d’un rapport établi par un estimateur public.
Comme dans son précédent Rapport, le Médiateur regrette l’absence de mesures transitoires.
En effet, la nouvelle procédure rompt avec les conditions qui étaient précédemment imposées : de manière
générale, hormis quelques cas particuliers, aucune démarche « en avant travaux », comme l’envoi d’un
avertissement préalable ou un contrôle préalable des travaux n’était nécessaire.
Bon nombre de citoyens qui avaient planifié et réalisé des travaux au moment de la réalisation de leur dossier,
n’ont pas pu s’adapter aux nouvelles procédures et recevoir un accueil favorable de leur demande de prime.
Outre les règles de procédure, des conditions techniques ont été modifiées, notamment au niveau de l’isolation
des toitures. Certains demandeurs avaient pu précédemment bénéficier de primes à l’énergie après avoir isolé
la toiture en respectant les normes en vigueur avant le 1er avril 2015, en suivant parfois les recommandations
faites dans un audit énergétique.
L’isolant requis pour la toiture devait respecter un coefficient de résistance thermique en fonction de la
réglementation en vigueur au moment de l’introduction de leur dossier, soit
R = 3,5 ou 4 m² /KW.
Or, à partir du 1er avril 2015, en procédant à l’appropriation de la charpente ou au remplacement de la toiture,
une série de demandes de prime à la rénovation n’ont pu être accueillies car l’isolant placé et ayant fait l’objet
d’une prime, n’était plus conforme à une exigence nouvelle qui est R = 4,5 m²/KW.
Certes, le Ministre de tutelle du Logement avait demandé aux administrations concernées d’être tolérantes à
l’égard des travaux facturés entre le 1er avril 2015 et le 30 juin 2015, mais à condition que le citoyen ait introduit
un dossier avant le 1er juillet 2015.
Toutefois, le Médiateur regrette que cette mesure n’ait fait l’objet d’aucune publicité ou information dans les
médias ou via les sites portail des administrations compétentes.
De plus, cette tolérance a été mise en place dans le courant du mois de mai 2015, soit plus d’un mois après
l’entrée en vigueur du nouveau régime.
Les usagers, par manque d’information, n’ont pu faire valoir leurs droits à cette tolérance exceptionnelle, alors
que d’autres, qui avaient été invités par « les services de première ligne » à ne pas entamer les démarches avant
la mise en place de la mesure dérogatoire, n’ont pu connaitre l’existence de cette dérogation et ont perdu leurs
droits aux primes.
En outre, en faisant le choix de la simplification administrative, les textes n’ont pu régler, comme par le passé,
le problème de l’octroi des primes pour des travaux communs à plusieurs logements ou pour des affectations
mixtes (les locaux professionnels et les pièces résidentielles).
De plus, d’un point de vue pratique, l’on a dissocié à nouveau les primes pour le remplacement de la toiture d’une
168

Secteurs d’intervention W
Aides au logement

part et son isolation d’autre part, les premières étant gérées par le Département du Logement, les secondes
par le Département de l’Energie, alors que ces deux Départements font partie de la même Direction générale
Opérationnelle, la DGO4.
Le Médiateur plaide une fois encore pour une simplification administrative de ce type de procédure.
Enfin, le Médiateur regrette une fois de plus l’absence d’une réelle politique d’information des professionnels du
monde de la construction (les entrepreneurs, les architectes), du notariat et du secteur bancaire.
Or, le premier contact que noue un maitre d’ouvrage ayant l’intention de faire des travaux ou d’améliorer la
performance énergétique de son logement, est souvent l’entreprise à qui il s’adresse pour avoir des devis.

2. SWCS
DOSSIER 2015-171
Monsieur JB et son épouse de nationalité italienne ont demandé un prêt hypothécaire auprès d’une agence
agréée par la SWCS. Ils se sont vu opposer une fin de non-recevoir au motif que l’épouse a une condition
de séjour de type court. En effet, elle est bénéficiaire d’une carte E, délivrée le 3 mars 2014. Or, durant les 3
premières années, le maintien de ce titre de séjour est soumis au respect de certaines conditions qui, si elles ne
sont pas rencontrées, peuvent déboucher sur le retrait pur et simple du titre et le renvoi dans le pays d’origine (en
l’occurrence l’Italie). Dans ces conditions, la SWCS considère que l’article 3 de son règlement des prêts imposant
une autorisation de séjour à durée illimitée, n’est pas respecté. Le Médiateur le fait savoir au couple qui doit donner
une réponse quant à l’acquisition ou pas de l’habitation mais s’informe auprès du Centre fédéral Migration, pour
demander si des cas similaires lui ont été soumis et, dans l’affirmative, quelle attitude a été adoptée à ce sujet.
Le Centre fédéral Migration répond au Médiateur en lui transmettant une analyse approfondie des textes en
vigueur en la matière, notamment l’analyse de Directives européennes à ce sujet, dont la conclusion est qu’il
conviendrait, selon ce Centre, que « la SWCS, de même que tous les dispensateurs de crédit, reconnaissent
la carte E comme un titre de séjour à durée illimitée et examinent les demandes de prêts des citoyens de
l’UE qui en sont titulaires sans discrimination.La poursuite de la pratique d’exclusion systématique actuelle
basée exclusivement sur la nature du titre de séjour pourrait être portée à la connaissance de la Commission
européenne, en vue d’une éventuelle action en manquement ». Le Médiateur communique les éléments de cette
analyse à la Direction de la SWCS, laquelle s’engage sur la base de ce courrier, à considérer désormais la carte
E comme un titre de séjour à durée illimitée et d’examiner les demandes de prêts émanant d’un titulaire de
ce type de prêts, sans discrimination, sur le fondement de l’ensemble des éléments constitutifs du dossier.
Le Médiateur en informe les principaux intéressés.
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Selon le Centre fédéral Migration : « D’après l’article 40, §4 de la Loi du 15 décembre 1980, sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et l’article 14, §2 de ladite Directive 2004/38/
CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, les citoyens de l’UE ont un droit de séjour de plus de
3 mois, sans limitation dans le temps, et ce tant qu’ils répondent aux conditions prévues par cette Directive, en
fonction des situations, être travailleur, demandeur d’emploi, étudiant ou bénéficier de ressources suffisantes.
Selon le 11° considérant de la Directive précitée, le droit fondamental et personnel de séjour dans un autre Etat
membre est conféré directement aux citoyens de l’UE par le Traité et ne dépend pas de l’accomplissement de
procédures administratives. Ce droit au séjour illimité découle directement du droit de l’UE, qui prime sur toute
disposition de droit belge ».
La possibilité de retirer le séjour dans certaines circonstances (lorsque le citoyen ne satisfait plus aux conditions
de séjour ou devient une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale) n’affecte pas la durée
illimitée du droit de séjour. En outre, le retrait de séjour est soumis à de nombreuses conditions et permet
à l’intéressé d’introduire un recours suspensif au Conseil du Contentieux des Etrangers. Il est donc erroné
d’affirmer qu’une personne titulaire de la carte E est tout simplement expulsable.
Selon l’article 24 de la Directive 2004/38/CE : « tout citoyen de l’UE qui séjourne sur le territoire de l’Etat membre
d’accueil, en vertu de la présente Directive, bénéficie de l’égalité de traitement avec le ressortissant de cet Etat
membre ».
Pour le Centre fédéral Migration, l’égalité de traitement doit bénéficier à tous les citoyens, sans conditions de
durée de séjour et s’applique à la prestation de services tels que l’octroi d’un crédit hypothécaire.
Un dispensateur de crédits a donc l’obligation de traiter les citoyens de l’UE titulaires d’une carte E de la même
manière que les Belges, en se basant sur les mêmes critères d’examen de la capacité de remboursement…
Le Centre considère que l’exclusion systématique des titulaires de carte E par la SWCS viole le principe de nondiscrimination sur base de la nationalité, prohibée notamment par l’article 18 du Traité sur le fonctionnement de
l’UE (TFUE). En outre, cette pratique décourage les citoyens de l’UE d’exercer leur droit à la libre circulation tel
que prévu notamment par les articles 20 §2 a), 21 et 45 du Traité sur le fonctionnement de l’UE ».
La Direction de la SWCS accepte donc de considérer la carte E comme un titre de déjour à durée illimtée.
Cependant, elle interroge le Médiateur sur sa position par rapport aux cartes F.
Ne pouvant prendre position à ce sujet en tant que Médiateur, et pour rester neutre et objectif, ce dernier consulte
le Centre fédéral Migration à propos de cette carte E qui est délivrée aux ressortissants de pays tiers membres
de la famille d’un Belge ou d’un citoyen de l’UE séjournant en Belgique pour plus de 3 mois (article 52 §4 de
l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ».
Le Centre fédéral Migration, suite à une étude qu’il a communiquée au Médiateur conclut que « le dispensateur
de crédit se doit d’analyser le dossier en fonction des différents facteurs de capacité de remboursement, sans
que la carte F ne puisse constituer un obstacle ».
Cette analyse des cartes E et F profitera également à un autre réclamant, Monsieur M. de nationalité française,
qui possède une autorisation de séjour de 5 ans, carte de type E, qui avait des difficultés avec les guichets de la
SWCS auprès desquels il s’était renseigné à propos d’une demande urgente de prêt hypothécaire. Il lui avait été
répondu qu’il n’obtiendrait jamais son prêt hypothécaire du fait qu’il était détenteur de la carte de type E.
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RECOMMANDATION W 2015-08
Aides au logement - Prendre en considération les demandes de crédits hypothécaires des
ressortissants de l’Union européenne titulaire d’une autorisation de séjour de type E et de type F
Considérant le principe de non-discrimination sur base de la nationalité, prohibée notamment par
l’article 18 du Traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE).
Considérant qu’une pratique contraire à ce principe décourage les citoyens de l’Union européenne
d’exercer leur droit à la libre circulation tel que prévu notamment par les articles 20 §2 a), 21 et 45 du
Traité sur le fonctionnement de l’UE ;
Le Médiateur recommande qu’une information soit donnée aux organismes bancaires publics et
privés, selon laquelle les permis de séjour de types E et F pour les ressortissants d’un Etat-membre
de l’Union europénne, ne constituent pas un obstacle à l’obtention d’un prêt hypothécaire.
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Si, comme pour les exercices précédents, la SWCS a, cette année, une collaboration sans faille avec le Service
du Médiateur, ce dernier tient à souligner que la Direction de cette Société accepte les critiques et remarques
des réclamants comme étant des constats constructifs, l’incitant à améliorer ses décisions et procédures.
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Bilan de l’exercice
Le nombre de réclamations a sensiblement baissé (244 réclamations, contre 307 en 2014).
Les grandes tendances se répètent : les réclamations concernent l’état du logement (66), les attributions (38),
les charges (31), le loyer (30), les chambres excédentaires (26), les mutations (23), ainsi que 6 radiations et 6
expulsions.
Il s’agit des mêmes thèmes que les années précédentes, si ce n’est que l’on peut noter une certaine diminution
de la part relative des réclamations concernant les attributions.

1. Etat du logement
Près d’un quart des réclamations concernent l’état des logements. Il s’agit tant de problèmes matériels que du
manque de réaction des SLSP.

Ainsi, les demandes peuvent concerner un ascenseur ou un chauffage en panne (mais notre Service ne peut
bien évidemment se substituer au technicien pour effectuer la réparation) ; un problème d’humidité du logement
(liés – ou pas – aux habitudes du locataire), des châssis dans la vétusté nécessite le remplacement... Elles
peuvent également concerner des réparations locatives manifestement à charge du locataire (par exemple, le
remplacement d’un joint de robinet ou de chasse d’eau). Notons à ce propos que la SWL a rédigé il y a quelques
années un vade mecum précisant à qui incombe les différentes réparations et entretien.
Enfin, de nombreuses réclamations font ressortir la difficulté pour le locataire, d’obtenir une réponse à sa
demande.
.

DOSSIER 2015-585
Prendre patience
Madame G... , victime d’un cambriolage, en décembre 2013, prend contact avec sa Société, lui demandant de
changer la serrure qui a été fracturée. Elle indique qu’un agent de sa Société s’est présenté par trois fois chez
elle et aurait démonté tout le système de la porte afin de prendre le numéro de série permettant de commander
une nouvelle serrure. Faute de nouvelle probante, elle saisit le Médiateur en décembre 2014. Celui-ci interpelle la
Société en janvier 2015, et, faute de réponse, lui adressent trois rappels en mars, mai et juin 2015.
En août 2015, à court de patience, le Médiateur renvoie un rappel groupé (quatre autres dossiers subissent le
même retard !), enjoignant à cette Société de lui adresser un rapport complet et détaillé pour le 1er septembre.
Ledit rapport lui est bien adressé, mais, pour l’essentiel, il ne contient aucune avancée réelle (concernant la
serrure à remplacer, on apprend qu’un rappel a été adressé au département « Dépannage-urgences »).
Faute d’information, le Médiateur est obligé de renvoyer trois nouveaux rappels en octobre, décembre et janvier.
A l’heure de clôturer la rédaction de ce Rapport (mars 2016), le Médiateur a été contraint de clôturer ce dossier
(et quatre autres semblables), suite à l’inertie de cette Société.
On pourrait croire qu’il s’agit de la mauvaise organisation d’une petite SLSP... Il n’en est rien, il s’agit de la plus
grande Société, détenant à elle seule près de 10 % du parc immobilier social de Wallonie !
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Il n’est guère possible de déduire des réclamations reçues des indications fiables concernant l’état du patrimoine
des SLSP. Les réclamations reçues ne sont qu’autant d’instantanés portés à notre connaissance. De plus, ces
réclamations peuvent mettre en lumière des problèmes multiples, d’importance variable.
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Cette inertie est inquiétante. En effet, outre un manque de courtoisie élémentaire, elle reflète en partie l’état des
relations de la SLSP avec ses locataires. Quand le Service du Médiateur attend plus de six mois pour obtenir un
accusé de réception et que plus d’un an après sa première intervention, il n’y a pas encore de réelle réaction, on
reste songeur quant aux délais d’attente du locataire ne bénéficiant même pas d’un porte-voix !
Le manque de diligence et de courtoisie illustré ici est certes l’extrême de ce que le Médiateur a expérimenté
au court de cet exercice. Mais, il n’est pas rare de devoir adresser deux ou trois rappels à certaines SLSP avant
d’obtenir une réponse claire...
A l’inverse, il faut souligner que d’autres SLSP réagissent avec un professionnalisme et une rapidité exemplaires !

2. Attributions
Lors de cet exercice, nous avons enregistré une baisse de la part relative des réclamations concernant
l’attribution des logements.
Les réclamations marquantes mettent en lumière à quel point la précarité sociale est peu valorisée dans la
réglementation actuelle. Ainsi, tout autre chose étant égale par ailleurs, un ménage dont un membre dispose
d’un travail aura 4 points de priorité de plus qu’un ménage écarté du marché de l’emploi depuis plus de douze
mois !
Cet étrange paradoxe qui fait que lorsqu’on a le plus besoin de logement (lorsque l’on vient de perdre un emploi,
par exemple) on perd des points de priorité est régulièrement dénoncé par les candidats locataires...
Lors du précédent Rapport, le Médiateur a émis quelques réflexions concernant les effets pervers des points de
priorité liés au travail, ainsi que les zones d’ombres entourant l’objectif de la mixité sociale. Ces interrogations
demeurent.

DOSSIER 2015-194
Dossier 195 Ne pas craquer
Monsieur O vit avec sa fille de 40 ans. Celle-ci est polyhandicapée (encéphalite auto-immune ayant engendré
notamment de l’épilepsie et un syndrome vestibulo-cérébelleux). Elle souffre également d’un handicap moteur
(elle se déplace en chaise, même si elle est capable de faire quelques pas) et de diabète. Ces pathologies nécessitent un accompagnement journalier très étroit, en lieu approprié. Cependant, aucune place n’a été trouvée dans
une structure de l’AWIPH. Il doit donc constamment rester auprès d’elle.
Il a introduit une demande de logement social. Un logement lui est attribué, mais lors de la vérification de son
dossier, la SLSP s’aperçoit que ses revenus avaient été surestimés. Il était classé dans la catégorie « ménage
à revenus modestes », alors qu’il doit être considéré comme « ménage en état de précarité ». Cependant, dans
cette dernière catégorie, il n’est classé que ... 179e position... L’attribution n’est donc pas possible.
En mars 2014, son bailleur a résilié le bail pour procéder à une rénovation intégrale du logement. Ne trouvant pas
de logement, il introduit une réclamation auprès du Service du Médiateur. Celui-ci va traiter les deux pans de sa
réclamation : l’hébergement de sa fille, via l’AWIPH, et sa demande de logement social.
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Le Médiateur l’aide donc à introduire une demande de dérogation aux critères d’attribution motivée par l’urgence
sociale. En effet, seul l’octroi de pareille dérogation lui permettrait d’obtenir rapidement un logement.
Malheureusement, cette demande – introduite par recommandé avec accusé de réception – est... perdue par la
SLSP... Suite à l’intervention du Médiateur, la SLSP statue, quatre mois plus tard, sur la demande : c’est un refus !
En effet, la SLSP considère que la situation invoquée n’est pas assez récente... La circulaire de la SWL précise
effectivement que la situation invoquée doit être récente (soit moins de six mois).
Entre-temps, Monsieur O a dû, dans l’urgence, opter pour une solution du moindre mal et se faire héberger avec
sa fille chez un ami, à titre précaire et temporaire.
Ne pouvant prolonger indéfiniment cet hébergement précaire, il a dû accepter, mi-décembre, un logement qui
pourtant est très peu satisfaisant. Il semble effectivement qu’il soit à la fois très petit (une seule chambre exiguë,
un living qui l’est tout autant, une toute petite cuisine et une salle de bain), mais surtout extrêmement peu
accessible pour sa fille.
Le Médiateur reprend contact à plusieurs reprises avec la SLSP. La situation vécue par le père et sa fille est tout
simplement intenable : le logement est situé au premier étage d’un bâtiment sans ascenseur. Il doit donc se
mettre – lui et sa fille – quotidiennement en danger lorsque celle-ci doit sortir. Ainsi, il n’a d’autre solution que de
précéder sa fille dans les escaliers afin, le cas échéant, d’empêcher ou d’amortir son éventuelle chute. Pour une
personne âgée de près de septante ans, cette situation ne peut décemment se prolonger.
D’autre part, d’un point de vue strictement règlementaire, la situation qui est maintenant évoquée, en lien avec
d’accès pour une chaise roulante est enfin attribué !

3. Les charges locatives
Ces réclamations peuvent être regroupées en trois catégories :

•

•

•

certaines réclamations sont très peu documentées et marquent avant tout la difficulté de faire face au
décompte des charges. Il ne s’agit pas de contester un point précis du décompte, une anomalie, mais de
mettre en avant le coût ressenti comme trop élevé des charges. L’incompréhension sera d’autant plus
profonde si les charges ont été insuffisamment provisionnées ;
certaines réclamations concernent la question particulière de l’entretien des communs. A cet égard, une
question récurrente concerne la qualité des prestations de nettoyage, voire même leur effectivité. Dans
d’autres cas, les réclamations de locataires sont à la base d’une opportune remise en question de l’effectivité
des prestations d’un service extérieur.
enfin, chaque année, quelques réclamations concernent la répartition des frais de chauffage dans les
immeubles desservis par des chaudières collectives. Ces réclamations sont particulièrement complexes,
principalement parce qu’il n’est pas question de déterminer la consommation réelle d’un locataire
(prosaïquement dit, la quantité de combustible qui aurait été nécessaire pour chauffer l’eau qui circule dans
ses radiateurs), mais bien la part relative de sa consommation dans la consommation de l’ensemble de la
chaudière collective de son immeuble.
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DOSSIER 2015-17
Des charges locatives erronées
En mai 2013, Monsieur D se présente à la permanence du Médiateur. Il garde un malaise face à la lecture du
décompte des charges, concernant l’eau.
En effet, les charges pour l’eau sont décomposées en deux postes. D’une part, l’eau consommée froide ; d’autre
part, l’eau sanitaire qui est chauffée dans la chaudière et redistribuée dans les robinets. Il existe, concernant
cette eau, des décompteurs. Ce second poste se décompose lui-même en deux rubriques : le combustible
nécessaire à chauffer l’eau et l’eau elle-même.
Monsieur D estime que l’eau chauffée lui est facturée deux fois. Il saisit le Médiateur qui constate différentes
anomalies.
Premièrement, l’eau consommée froide est facturée sur une base forfaire. En effet, la SLSP ne dispose pas de
compteurs individuels ou de décompteurs dans l’immeuble. Elle pratique donc un système nommé « parts d’eau »
où la facture du distributeur d’eau est répartie en fonction du nombre de membres du ménage. Ce système ne
répond cependant pas aux exigences du Code civil, ni à celles de l’arrêté du 25 février 1999, ainsi qu’un arrêt de
la cour de Cassation de 2005 (concernant une affaire similaire) le confirme.
La SLSP est bien consciente du problème. D’une part, elle a décidé d’une importante rénovation de l’immeuble,
au cours de laquelle des compteurs individuels seront placés. D’autre part, elle ne facture à ses locataires que
85 % de l’eau froide, prenant le solde à sa charge.
Deuxièmement, il semble que le prix de l’eau qui est chauffée dans la chaudière ne correspond pas aux tarifs en
vigueur.
Enfin, il existe bien une double facturation (l’eau qui est chauffée dans la chaudière a déjà été payée par les
locataires dans les « parts d’eau ».
La Médiation sera longue, parfois difficile, tant la matière est complexe. Cependant, en fin de compte, la SLSP a
procédé pour, l’ensemble des locataires concernés, à un rectificatif important. Enfin, les travaux de rénovations
se sont entre temps clôturés, si bien que l’ensemble des appartements sont dorénavant équipés de compteurs
individuels.

4. Le calcul du loyer
Ces réclamations n’appellent que peu de commentaires. Dans l’immense majorité des cas, les loyers sont
bien calculés par les SLSP. Il faut cependant souligner à quel point la fiche de calcul du loyer est peu lisible et
incompréhensible pour le locataire.
Notons également quelques réclamations concernant l’application du loyer sanction pour non-communication
des documents nécessaires à l’établissement du loyer.
Le locataire précisant avoir rendu les documents (mais ne disposant pas de preuve), la SLSP indiquant quant à
elle ne pas les avoir reçus. Dans pareil cas, et malgré qu’il soit clair que certains documents se perdent dans les
SLSP, il est évidemment difficile de faire la part des choses.
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5. Chambres excédentaires et surloyer
Le 10 décembre 2015, le Conseil d’Etat annule, par son arrêt n°233.199, l’arrêté du Gouvernement wallon du 9
janvier 2014. C’est l’aboutissement d’un long processus d’adoptions et de modifications successives d’arrêtés
d’application pour le moins approximatifs.
Cette annulation va plonger le secteur dans une situation kafkaïenne où nul ne sait exactement quelle
réglementation appliquer, ni quels surloyers devraient être remboursés...
L’histoire commence par l’adoption de l’arrêté du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés
par la SWL et les SLSP. Cet arrêté abroge l’arrêté du 25 février 1999 relatif à la location des logements sociaux
qui, jusque-là, donnait le cadre règlementaire du secteur.
La réforme de 2007 introduit notamment le principe des baux à durée limitée (neuf ans). En outre, le nouvel arrêté
reprécise les règles concernant les demandes et attributions des logements (en ce compris les mutations), la
location (contrat de bail-type, fixation du loyer, le surloyer – la disposition qui figurait déjà dans l’arrêté de 1999
y est insérée) et des dispositions concernant le droit à l’information, la motivation et les voies de recours.

Curieux, en effet, puisqu’aucune disposition ne précise à quelle réglementation serait maintenant soumis les
anciens baux à loyer alors que le précédent arrêté est abrogé...
La situation reste en l’état jusqu’à la nouvelle réforme locative, (arrêté du 19 juillet 2012, modifiant l’arrêté du 6
septembre 2007) laquelle modifie les règles en matière d’attribution des logements et introduit des nouvelles
dispositions en matière de lutte contre la sous-occupation des logements, mais aussi une nouvelle définition
du nombre de chambres formant un logement proportionné à la taille du ménage. Ces dispositions s‘appliquent
aux seuls nouveaux baux à loyer.
L’arrêté contient également des dispositions autonomes s’appliquant aux seuls baux conclus avant le 1er janvier
2008. Celles-ci concernent principalement la lutte contre la sous-occupation des logements. Ces dispositions
(qui reprennent celles figurant dans l’arrêté de 1999) sont cependant bien moins sévères que celles qui
s’appliquent aux nouveaux baux.
La sous-occupation des logements est un phénomène ancien, qui reste cependant préoccupant. En effet, de
nombreux ménages, à qui un logement de trois voire quatre chambres a été naguère attribué alors qu’ils avaient
une famille nombreuse, continuent à occuper ledit logement, alors que les enfants ont désormais quitté le foyer
familial.
Ces grands logements sont donc occupés par une, voire deux personnes... alors que des familles nombreuses
attendent depuis parfois plusieurs années un logement proportionné.
En 1999 déjà, un mécanisme de lutte contre pareille sous-occupation avait été introduit dans la réglementation,
mais, trop timide, il restait inefficace. En effet, on observe souvent que la personne qui occupe un logement
depuis de nombreuses années répugne à la quitter, tant les habitudes qu’elle y a acquises deviennent fortes. Le
Gouvernement entendait donc durcir le dispositif.
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Enfin, curieusement, un article 57 stipule que « les baux conclus après l’entrée en vigueur du présent arrêté sont
soumis aux dispositions du présent arrêté ».
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Cependant, le nouveau dispositif qu’il mettait en place ne s’appliquait qu’aux nouveaux baux, alors que les
situations de sous-occupation touchent très majoritairement des baux conclus il y a plus de 10 ou 20 ans !
C’est sans doute pour cette raison que le Gouvernement wallon prend, dans l’urgence, un nouvel arrêté du 4
octobre 2012 (soit moins de trois mois après la précédente réforme), lequel prévoit que le nouveau dispositif de
lutte contre la sous-occupation s‘applique également aux anciens baux.
Cependant, l’urgence politique n’est pas l’urgence juridique. En effet, afin de gagner du temps, le Gouvernement
n’a pas consulté la section de législation du Conseil d’Etat.
C’est sur cette base qu’un recours en annulation est introduit par plusieurs locataires auprès du Conseil d’Etat
contre l’arrêté du 4 octobre 2012.
Sur base du rapport de l’auditeur, favorable à l’annulation, le Gouvernement wallon prend un nouvel arrêté, le 9
janvier 2014, lequel retire l’arrêté du 4 octobre et reprend, avec effet rétroactif, les dispositions qui y figuraient.
Quelques jours plus tard, le Conseil d’Etat annule l’arrêté du 4 octobre 2012.
L’arrêté correctif du 9 janvier 2014 a également été attaqué au Conseil d’Etat. Dans son arrêt du 10 décembre
2015, le Conseil d’Etat l’annule sur la base de la rétroactivité et précise que les baux antérieurs à 2008 sont
toujours régis par l’arrêté du 1999, même si ce dernier a été abrogé.
Cet arrêt du Conseil d’Etat a été présenté comme annulant les surloyers. Il n’en est rien. En effet, les surloyers
restent exigibles pour les locataires ayant signé leur bail après le 1er janvier 2008. L’Arrêt du Conseil d’Etat n’a
d’effet que pour les locataires ayant conclu leur bail avant 2008.Et même pour ceux-ci, son impact n’est pas
absolu. En effet, l’arrêté de 1999 qui leur est applicable contenait bien des dispositions (certes moins sévères)
relatives au surloyer.
Dès lors, certains locataires qui devraient être remboursés du surloyer perçu sur base de l’arrêté de 2007, tels
que modifié en 2012, pourraient cependant devoir payer un surloyer en vertu de l’arrêté de 1999, mais si celui-ci
est abrogé !
On le voit, une succession d’erreurs qui illustre une forme de mauvaise gouvernance.
De même, on peut s’étonner que le Gouvernement n’ait pas tenté d’anticiper la décision du Conseil d’Etat, au
minimum, après avoir eu communication du Rapport de l’Auditeur dans la procédure d’annulation du deuxième
arrêté.
Un nouvel arrêté n’aurait-il pas pu être pris, qui garantisse le cadre pour le futur ?
De même, a-t-on procédé à une étude des conséquences de l’annulation de l’arrêté du 9 janvier avant l’annulation
elle-même ?
Effectivement, il aurait été utile de disposer, pour l’ensemble de la Wallonie, de directives globales (via circulaires
du Ministre ou de la SWL) concernant le traitement de ce contentieux. En l’absence de telles circulaires, il est
délicat pour les SLSP de définir des modalités de remboursement des surloyers indûment perçus (en particulier
au vu de l’enjeu financier). Dès le mois de décembre, le Médiateur prend contact avec le Ministre du logement
sur ce point, sans beaucoup de succès.
En effet, il a fallu attendre plus d’un mois pour que la SWL prenne une première circulaire proposant des
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mesures d’urgence décrivant la première phase du remboursement. Les cas plus compliqués étant renvoyés à
une seconde analyse....
A l’heure de clôturer le Rapport, les premiers remboursements n’ont pas commencés. Seule avancée pour les
locataires, les SLSP ne réclament plus des surloyers qui ne sont pas dus...
En outre, quant à l’avenir, une question de fond se pose. On l’a vu (et la situation créée par l’annulation, par le
Conseil d’Etat, de l’arrêté du 14 janvier 2014 le prouve par l’absurde), l’application de surloyer ne rencontre pas
l’objectif pour lequel il a été introduit.
En effet, l’application du surloyer n’a incité qu’une petite minorité de locataires à quitter leur logement pour
intégrer un logement plus petit, adapté à la taille de leur ménage. Les autres préfèrent continuer à payer, mois
après mois, un surloyer (parfois très important).

En effet, ainsi que le Conseil d’Etat l’a relevé à de nombreuses reprises1 , tout acte administratif, y compris
les actes à portée règlementaire, « doit reposer sur des motifs de faits et de droit pertinents et admissibles,
susceptibles d'être déduits du dossier établi au cours de la procédure d'élaboration de ce règlement ».
En l’espèce, au vu de son efficacité très relative, un nouveau dispositif règlementaire prévoyant l’instauration
d’un surloyer afin d’inciter à une meilleure occupation du parc locatif pourrait être attaqué une nouvelle fois par
un locataire qui considérerait que le dispositif vise en vérité à garantir aux SLSP des ressources financières
supplémentaires. A ce propos, il convient de souligner que le surloyer exigé pour une chambre excédentaire
correspond à +/- 10 % du loyer moyen, celui exigé pour trois chambres excédentaires représentant quant à lui
40 % du loyer moyen.
Au vu des rétroactes de ce dossier, et du caractère probable d’un nouveau recours au Conseil d’Etat contre tout
arrêté qui réinstaurerait un dispositif de surloyer, il semble opportun de s’entourer de toutes les précautions et
garanties utiles avant de rédiger un nouvel arrêté !

1. Voir, par exemple, les arrêts 228.782 du 16 octobre 2014, 170.927 du 08/05/2007 ou 143.064 du 13/04/2005
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Dès lors que démonstration a été faite qu’un dispositif règlementaire imposant un surloyer ne concourt que
d’une manière marginale à son objectif, il y a lieu de s’interroger sur la légalité de réintroduire pareil dispositif
règlementaire si, du moins, sa motivation reste inchangée.
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6. Radiation – Réintroduire souplesse, lisibilité et rigueur

RECOMMANDATION W 2015-09
Logement social - Déradiation
Considérant qu’il y a lieu de ne pas radier la demande de logement social en cas de circonstances
exceptionnelles motivées ;
Considérant qu’il n’est pas possible de dresser une liste exhaustive de ce que pourrait être ces
circonstances exceptionnelles légitimes qui peuvent amener un demandeur à refuser un logement –
ou à ne pas l’accepter dans les 7 jours ;
Considérant par ailleurs que ce mécanisme est soumis à l’avis conforme du Commissaire de la SWL
Le Médiateur recommande de revenir au système initial en matière de radiation, permettant aux
SLSP de déroger, en cas de circonstances exceptionnelles motivées, et sur avis conforme du
Commissaire, à l’obligation de radiation.
Le Médiateur ne se prononce pas sur le maintien ou pas, de la possibilité pour le candidat de
refuser un premier logement attribué sans voir sa candidature radiée.

Suivi de la recommandation

La réglementation a été profondément modifiée en 2012 et 2014.
Dorénavant, tout candidat peut librement refuser le premier logement qui lui est proposé, sans devoir
justifier ce refus.
Le second refus est sanctionné de radiation. Cependant, la réglementation prévoit que si l’ordre de
préférence (concernant les communes où est situé le logement) ou le souhait émis par le demandeur
(maison ou appartement) n’a pas été respecté ou si une restriction attestée par un médecin justifie le
second refus, la SLSP peut décider de ne pas radier la demande.
« Un troisième refus entraîne, sans possibilité de dérogation, la radiation de la candidature ».
Cette modification n’est cependant pas satisfaisante pour plusieurs raisons.
D’une part, elle ne règle pas la question du troisième refus. En effet, que faire si le candidat ne peut
occuper le troisième logement proposé (on pense au candidat se déplaçant en chaise roulante par
exemple à qui on attribue un logement à l’étage, sans ascenseur).
D’autre part, multiplier les causes d’exonération alourdit le système sans cependant résoudre l’ensemble des cas légitimes.

7. Expulsions
Chaque année, nous sommes saisis de l’un ou l’autre dossier d’expulsion. Cette matière est pour l’essentiel du
ressort du Juge de Paix qui fait droit – ou pas – à la demande de la SLSP.
Il arrive cependant que la SLSP donne une dernière chance au locataire, y compris après avoir obtenu un
jugement d’expulsion.
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DOSSIER 2015-3973
Expulsé ... quoique...
Mme F. vit avec ses enfants dans un logement social. Elle prend contact avec le Médiateur car elle considère
qu’elle est expulsée illégalement de son logement. Elle ajoute qu’elle continue à occuper le logement, mais que
ses meubles, qui lui ont été restitués par sa Société, sont inutilisables tant ils ont été abîmés lors de l’expulsion.
Selon elle, sa Société se serait rendue compte de son erreur et devrait donc en toute logique lui rembourser ses
meubles, ou lui accorder une mutation vers un logement proportionné.
Après enquête, il apparaît que le récit doit être quelque peu démêlé. La locatrice a bien été condamnée, par
défaut, en juin 2012, à l’expulsion. Elle n’a pas formé d’opposition. Cependant, la SLSP a accepté de lui donner
« une dernière chance ». Un plan d’apurement a été pris, qu’elle n’a pas toujours respecté.
Plusieurs expulsions ont été programmées, et annulées à la dernière minute, à la suite de nouveaux paiements
de sa part. En août 2015, une nouvelle expulsion est programmée (un loyer n’a pas été payé). La locatrice prétend
n’en avoir pas été avertie.
La Société veille à envoyer un de ses agents la veille de l’expulsion. Cependant, les locataires sont absents.
L’expulsion a bien lieu le jour annoncé et les meubles envoyés dans un entrepôt de la commune. Ce n’est que
le soir venu que la locatrice apprend son expulsion en découvrant son appartement vide. Elle se rend aussitôt
au siège de sa Société et démontre qu’elle avait bien payé son dernier loyer (elle venait de faire une cession
volontaire d’indemnité de mutuelle, mais la communication sur le virement était erronée, si bien que la Société
n’avait pu identifier la provenance du virement). Sur un plan strictement juridique, il faut noter que le paiement ne
faisait nullement obstacle à l’expulsion. La SLSP aurait donc, à bon droit, pu poursuivre l’expulsion et lui interdire
logement. Les meubles sont également restitués. Plus encore, la SLSP lui propose une indemnisation de ses
meubles basée sur le prix de remplacement de meubles analogues dans un magasin de seconde main. Le
Médiateur souligne à quel point la SLSP a été, en ce dossier, bien au-delà de ses obligations !

DOSSIER 2015-686
Sus aux négligents
Madame S. s’adresse au Médiateur alors qu’elle vient de recevoir un congé-renon. En effet, elle n’a pas introduit
dans les délais requis les documents nécessaires au calcul de son loyer. Cependant, elle a finalement adressé
les documents requis à la mi-décembre, de sorte que sa SLSP a pu calculer son nouveau loyer avant son entrée
en vigueur, le 1er janvier. Le Médiateur interpelle la SLSP, tant sur la légalité du congé-renon que concernant
la proportionnalité de la sanction. Concernant la légalité, il relève que la réglementation précise que la société
peut porter le loyer au montant maximum ou résilier le bail moyennant préavis en cas de refus de fournir les
renseignements nécessaires pour le calcul du loyer. Le Médiateur n’est pas convaincu qu’il faille assimiler le retard
à un refus. D’autant qu’en l’espèce les documents ont finalement été transmis ! Concernant la proportionnalité
de la sanction, le Médiateur note que la réglementation précise que la SLSP peut appliquer le loyer-sanction ou
résilier le contrat de bail. L’adoption d’une sanction reste une faculté et n’est donc pas une obligation. En outre,
on peut se demander si priver un locataire, ainsi que ses trois enfants toujours scolarisés, de son logement au
seul motif qu’il manque de diligence en matière administrative est une sanction proportionnée à la faute ?
La SLSP a néanmoins maintenu sa position et obtenu du Juge de Paix l’expulsion demandée !
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l’accès du logement. Cependant, la SLSP entend les arguments de sa locataire et lui permet de réoccuper son
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1. Intégration de la personne handicapée
Le Médiateur a été saisi de 47 plaintes concernant l'AWIPH (6 en Accueil et Hébergement, 9 en EmploiFormation, 33 en Aide individuelle). Le nombre de plaintes est stable et peu signifiant en regard du nombre de
décisions prises annuellement par l’Agence. Cependant, à l’instar des exercices précédents, les thématiques du
rapport d’activités font écho à des problématiques connues au sein du Département de l’Inspection de l’Agence,
plaintes parfois récurrentes ou aussi relayées par le terrain associatif. Une raison de plus de se doter d’un
outil d’analyse des plaintes et réclamations dans leur ensemble afin de pouvoir rédiger des recommandations
étayées et précises.
Actuellement, toutes les décisions de l’Agence ne mentionnent pas l’existence du Médiateur bien que ce soit le
cas pour le plus grand nombre d’entre elles, comme dans le domaine de l’Aide matérielle. La hiérarchie des voies
de recours et la possibilité de s’adresser au Médiateur en seconde ligne en cas de persistance de l’insatisfaction
ne sont pas nécessairement connues par le bénéficiaire.

Le service juridique ainsi que le service interne de gestion des plaintes de l’AWIPH ont participé à l’inventaire des
procédures de recours maintenant finalisé, qui a été mené au sein de toutes les Directions générales du SPW
et des OIP.
La conclusion de ce protocole de collaboration devrait se conclure en 2016 avec l’Agence pour une Vie de
Qualité.

1.1. Emploi et Formation
Le Médiateur avait observé les années précédentes que la majorité des demandes de médiation de ce secteur
concernaient les décisions de refus d’autorisation de travail en ETA, au motif que la personne est estimée apte
à travailler en milieu ordinaire.
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.
Le Médiateur soulignait à ce propos qu’une cause importante des difficultés de gestion des dossiers était
que les bureaux régionaux devaient piloter simultanément un volume de demandes croissant, des dépenses
à resserrer, des droits à respecter. Dès lors que cette pression est devenue trop importante entre le respect
des critères d’intervention et des budgets, le risque encouru par les agents serait de ne plus pouvoir gérer les
dossiers conformément aux critères de bonne Administration.
Le transfert automatique du dossier numérique du SPF Sécurité sociale, en vue de la reconnaissance du
handicap, semble ne toujours pas avoir pu être conclu. Un groupe de travail géré par la Coordination des
Bureaux régionaux a été mis en place en mai 2015 afin de revoir la procédure d’examen des demandes et en
particulier sous l’angle de l’implication des ETA dans le cheminement-même des demandes qui leur seraient
transférées lorsqu’un engagement serait envisageable. Toutefois, aucune révision, ni simplification concrète
des textes n’a cependant abouti à ce stade.
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L’organisation des différents niveaux de traitement des plaintes et sa diffusion auprès des bénéficiaires ont été
examinées dans le cadre de la mise en œuvre d’un protocole de collaboration. Ce projet de protocole s’articule
par ailleurs sur la Déclaration de Politique Régionale visant à renforcer les synergies entre le Médiateur et les
Services Publics afin de partager outils et bonnes pratiques en matière de traitement des plaintes et d’approche
« usager ».
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DOSSIER 2015-2372
Domicile de référence
Le Médiateur est interpellé par l’assistant social d’une maison d’accueil, au sujet de 2 décisions de refus
d’autorisation de travail en ETA.
Il explique que les personnes, toutes deux atteintes d’un handicap et sortant d’une période d’errance, sont
motivées à reprendre le travail et ont besoin d’un cadre de travail adapté afin de se réinsérer socialement. Ces
personnes sont hébergées à titre précaire en maison d’accueil. Elles n’y sont pas domiciliées, tel que le prévoit le
Règlement d’ordre intérieur de cette institution. Cependant, elles sont inscrites en domicile de référence au CPAS
de la commune où se situe la maison d’accueil.
Les notifications des premières décisions de refus ainsi qu’après le recours administratif qui a confirmé celles-ci,
sont motivées sur base de ce seul élément : « Ces décisions sont fondées sur l’article 275 du Code de l’Action
sociale et de la Santé visant l’obligation, pour le bénéficiaire, d’être domicilié sur le territoire de la Wallonie.
Vous ne pouvez pas bénéficier d'une intervention de l’Agence, étant donné que vous êtes radié du registre de la
Commune ».
Ironie du sort, le premier courrier-type se termine par la mention suivante : un éventuel changement de domicile
doit être obligatoirement communiqué sans délai au Bureau régional…
Le Médiateur s’interroge quant au fait de savoir pourquoi les domiciles de référence prévus par les CPAS ne
répondraient pas au critère visé par l’article 275 et interpelle l’Agence sur ce point. En effet, cette adresse de
référence permet précisément de garder certains droits sociaux (allocations familiales, droit de vote, droit au
chômage, …) qui nécessitent une inscription au registre de population.
sept mois après l’interpellation, le Comité de gestion a inscrit la question du domicile de référence à son ordre
du jour et aboutit à la conclusion suivante : l’admissibilité des personnes bénéficiant d’une adresse de référence
est reconnue. L’Agence considère désormais l’adresse de référence comme une adresse de domicile et permet
aux personnes concernées de bénéficier des prestations de l’AWIPH.

1.2. Aides individuelles
Concernant les interventions pour les produits absorbants, le Médiateur était intervenu concernant la déduction
du « forfait incontinence » de l’INAMI dans l'intervention de l'Agence.
Dans le cadre d’une prolongation de l’intervention de l’Agence, le problème identifié était que le « forfait
incontinence » serait déduit de l’intervention de l’AWIPH et que cette dernière serait payée si la preuve de
l’utilisation du montant du forfait était fournie à l’Agence uniquement sur base des factures de langes. Or, le
forfait INAMI avait été revalorisé afin de contribuer justement aux lourdes dépenses de produits de soin divers
qu’occasionne l’incontinence, en particulier dans le cas de pathologies graves, et non à la seule dépense liée aux
langes. Le Médiateur avait par conséquent interpellé l’Agence sur ce point particulier et sur celui des déclarations
de créances qui ne pourraient plus être pratiquées.
L’Agence a répondu, que toutes les dépenses seraient prises en compte pour l’utilisation du forfait mais, qu’en
effet, la déclaration de créance serait plus difficilement conclue.
Par ailleurs, l’annexe 82 du Code réglementaire de l’Action sociale et de la Santé telle que modifiée par l’article 6
du nouvel arrêté du 22 juin 2015 relatif à l’aide matérielle prévoit cette disposition au point I, I.I.
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Sur le plan de la motivation des décisions et des outils d’évaluation utilisés dans les Bureaux régionaux, la
réflexion sur leur modification serait toujours en cours.

DOSSIER 2015-2537
Sécurité juridique
Monsieur B... introduit, en décembre 2014, une demande de prolongation d’intervention dans ses frais de
déplacement (alors fixés sur tarif code Fct pub). Il reçoit le 05.01.15 une notification de la décision de prolongation
pour 5 ans.
Le 02.06.15 l’Agence annonce à Monsieur B... par simple courrier que les indemnités sont revues à hauteur de
0.15€/km à partir du 1 juillet 2015, au motif suivant : les finances publiques étant sous pression, le Gouvernement
a décidé de diminuer les interventions sur frais de déplacement. Aucune voie de recours n’est indiquée.
Monsieur B... fait valoir qu’il aurait pu interrompre son contrat de travail ou prendre des mesures adéquates s’il

Le nouvel AGW du 30.04.15 prévoit en effet une modification de l’intervention de l’Agence à dater du 01.07.2015 :
le taux forfaitaire de 0.15€/km est appliqué à toutes les décisions. Questionnée, l’Administration expose
le raisonnement qui a mené à la décision. Mais c’est un raisonnement général (manque de budget...) et qui
pourrait s’appliquer à l’ensemble des dépenses. Pourquoi est-il uniquement appliqué sur ces décisions-là ? La
motivation se montre imprécise et non directement justifiée à l’endroit de Monsieur B. Malgré cette intervention
du Médiateur, l’Administration a maintenu sa décision initiale. Certes, l’Administration a agi comme elle y était
budgétairement contrainte. Un service public n’est pas immuable et relève de choix politiques… L’équilibre entre
l’intérêt des personnes et l’intérêt public semble ici bien difficile à établir. Cependant, le Médiateur pose la question
de la sécurité juridique qui impliquerait ici que les autorités doivent assurer le paiement que le bénéficiaire était
en droit d’espérer au vu du contenu de la décision qu’il avait reçue et qu’il pouvait considérer comme acquise.
La question du budget et de la viabilité des services, bien que connue en décembre 2014, n’a pas engendré de
mise en garde, d’information spécifique ou encore de report de décision. Pourquoi un principe de précaution
n’a-t-il pas prévalu sur la durée des prolongations délivrées ou par exemple sur un changement de critères
d’attribution ? Qu’en est-il des mesures à prévoir en 2016 ? En outre, la décision portant atteinte aux intérêts de
Monsieur B..., il eut fallu qu’elle contienne les voies de recours, leur nature et la mention des organes à saisir. Le
Médiateur est resté sans réponse sur ces points.
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avait su qu’il ne recevrait plus la somme prévue. Il estime inacceptable que l’on modifie ainsi rétroactivement un
engagement.
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DOSSIER 2015-3766
Est-ce bien raisonnable ?
Un employeur sollicite l’Agence pour une intervention financière dans le cadre de l’achat d’une chaise de
bureau pour une de ses employées. Celle-ci souffre de sclérose en plaque depuis plus de 6 ans, affectant
principalement ses membres inférieurs. L’employeur a tenu à aménager les accès au bâtiment de manière
à faciliter les déplacements vers son bureau, ainsi que son emploi du temps. Enfin, dans le but d’améliorer le
confort de son poste de travail, il a sollicité l’AWIPH pour une intervention dans l’achat d’un siège ergonomique
pour un montant de l’ordre de 500 euros. A sa grande surprise, celle-ci a été refusée par l’AWIPH au motif que
ce siège devait être considéré comme un aménagement raisonnable. L’employeur s’adresse au Médiateur pour
contester la décision. Il estime en effet que le coût des aménagements ont déjà été très importants et que celui
de ce siège n’est précisément plus « raisonnable » eu égard des budgets de cette petite entreprise qui a fait tout
ce qu’elle pouvait de sa propre initiative et sur fonds propres.
En réponse à l’interpellation du Médiateur, l’Agence explique que l’intervention est en effet accordée si
l’aménagement du poste de travail n’est pas habituel dans la branche d'activités où la personne handicapée
est formée ou employée, et est indispensable à la poursuite de l’activité ou de la formation. En l’occurrence, les
sièges ergonomiques du personnel de bureau, comprenant au moins et selon les besoins, une assise réglable
en hauteur et en profondeur, un dossier réglable en profondeur avec une position arrêtée ou flexible et un
accoudoir réglable en avant-arrière et droite-gauche sont considérés comme des aménagements raisonnables
des postes de travail. L’Agence confirme, dès lors, sa décision initiale de refus d’intervention et rappelle que
l’absence d’aménagement raisonnable du poste de travail d’une personne atteinte d’un handicap peut constituer
une discrimination. Le Médiateur a suggéré au réclamant de reprendre contact avec le bureau régional afin
d’examiner les conditions d’octroi d’autres aides au maintien de la personne handicapée à son poste de travail.

1.3. L’accueil et l’hébergement
DOSSIER 2015-3184
Une limitation d’agrément trop courte
Un service d’accueil pour personnes handicapées interroge le Médiateur quant à la durée de l’agrément qui
lui a été signifié par l’Agence, et sur le suivi des plaintes que cette dernière a reçues et dont l’ASBL n’avait pas
été informée. L’Agence lui avait notifié une décision du Comité de Gestion de limiter l’agrément à 6 mois. Les
motivations de cette décision portaient notamment sur des infractions aux droits des ASBL, aux statuts internes
de l’association, ainsi que sur les normes relatives à l’organisation du service. Le Médiateur a constaté que
l’article 1314/9, § 2 du Code wallon de l’Action sociale et de la Santé prévoit que le Comité de gestion peut
décider d’attribuer un agrément provisoire d’une durée d’un à trois ans. En outre, sur la question du suivi des
plaintes, l’article 1314/41, énonce que l’AWIPH doit informer le pouvoir organisateur de la réception d’une
plainte et des résultats de l’instruction de celle-ci dans un délai maximum de 6 mois. Dès lors, le Médiateur a
interpellé l’Agence sur ces deux sujets. En réponse à cette intervention, l’AWIPH explique qu’un conflit au sein
du Conseil d'Administration de l’ASBL a abouti à la désignation d'un Administrateur provisoire extérieur par le
tribunal de 1ère instance. Cependant, cet Administrateur provisoire n’ayant pas pris ses fonctions à la suite d’un
appel de cette décision, l’AWIPH a dû constater que personne n’était plus en mesure de représenter valablement
l'ASBL auprès des tiers puisque celle-ci était gérée par des personnes qui ne disposaient pas des capacités
juridiques requises. Par conséquent, il a été impossible à l’Agence d’informer le service du dépôt de plaintes et
d’engager des discussions au sujet de la qualité des prestations rendues.
186

Secteurs d’intervention W
Action sociale

En revanche, sur le plan de la durée de l’agrément, le Comité de gestion constatant qu’une erreur avait été
commise, a annulé la décision de limitation du 9 juillet 2015 et remplacé celle-ci par une limitation d’un an. Cette
durée devrait permettre le rétablissement des organes de gestion et la reprise des échanges entre l’AWIPH et
l’ASBL sur les modalités de régularisation de la situation avant l’échéance de la sanction administrative.

DOSSIER 2015-195
Ne pas craquer
Monsieur O. est âgé de 69 ans. Il vit dans un appartement en ville mais depuis sa pension, les charges sont
fille de 39 ans qui vit avec lui, dans le cadre d’un problème d’attribution de logement social non adapté à la
chaise roulante de sa fille. A l’âge de 18 ans, celle-ci tombe gravement malade juste après avoir bien réussi ses
humanités. Elle est atteinte d’une maladie orpheline. Une véritable catastrophe car son cerveau se détériore
rapidement. Et comme si cela ne suffisait pas, le traitement médical essayé entraîne un choc toxique qui aboutit
à la paralysie des jambes. Depuis, Anna et son père vivent ensemble avec l’aide d’une aide familiale 1 heure par
jour. Monsieur O. doit être présent jour et nuit car Anna est totalement dépendante. Fatigué, Monsieur O. a introduit
une demande d'hébergement à I' AWIPH plus d’un an auparavant. Admise en catégorie C (handicap grave), Anna
a reçu une liste de services spécialisés à contacter . Monsieur O. ne reçoit aucun contact ultérieur de la part de
l’Agence. Il n’a jamais reçu de proposition d’essai à ses demandes d’accueil. « Il y a des listes d’attente partout »,
ajoute-t-il.
Lorsque le Médiateur lui demande s'il supporte la fatigue de cet accompagnement permanent, il répond que
son objectif quotidien est de ne pas craquer. Devant l’urgence de la situation, le Médiateur décide de travailler
en parallèle sur les deux problèmes à résoudre. Des contacts sont pris d’une part avec l’Agence afin qu’une
rencontre soit organisée pour l’inscription d’Anna sur la liste des demandes prioritaires. De l’autre, la candidature
de logement social est réexaminée, mais le temps de traitement est long. Anna et Monsieur O. devront
malheureusement déménager temporairement chez un ami. Monsieur O. doit porter sa fille pour qu’elle puisse
sortir. La situation est intenable. L’AWIPH ne parvient pas à prendre contact durant cette période transitoire. Deux
mois plus tard, le Médiateur est informé qu’un logement adapté peut être attribué à cette famille. Le contact est
renoué avec le Bureau régional et tout s’accélère : un service d’accueil organise un essai qui s’avère concluant.
Tout le monde respire.

Le Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles • Rapport annuel 2015

trop importantes. Il doit quitter rapidement car il va devoir s'endetter pour payer les soins de santé d’Anna, sa
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2. Hôpitaux psychiatriques
Sur le plan de la gestion des plaintes au sein des hôpitaux les Marronniers et le Chêne aux Haies, le Médiateur a
proposé d’organiser une réunion de travail entre ceux-ci, la plateforme de concertation, l’Administration et son
service.
En effet, dès janvier 2015, il avait rappelé au Conseil de Direction du Centre Régional de soins Psychiatriques (C.R.P.)
que les plaintes (qui ne concernent pas les aspects médicaux, infirmiers et d'autres pratiques professionnelles
de soins), relatives notamment à l’organisation, au fonctionnement ou au respect des normes d’agrément du
Centre, relèvent de la compétence du Service d’inspection relatif à la Direction des soins hospitaliers et par
extension en seconde ligne, de son service.
Sur base des informations en sa possession, les procédures de traitement de plaintes (modalités de contact et
de saisine, d’accessibilité, les qualités d’indépendance des différents Médiateurs) n’avaient pas fait l’objet d’une
communication spécifique auprès des patients.
Le service du Médiateur a rencontré les 2 médiatrices hospitalières mais n’a pas reçu de réponse des autorités
de ces hôpitaux quant à la proposition d’un travail concerté.

RECOMMANDATION W 2015-10
Droits du Patient - Organiser la concertation entre toutes les parties intéressées sur
l’organisation du traitement des plaintes dans le secteur hospitalier
Considérant que la Wallonie est devenue compétente pour la mise en œuvre de la législation
fédérale relative à la médiation « Droits du patient » ;
Considérant qu’une coordination des différents niveaux de plaintes est nécessaire ;
Le Médiateur recommande qu’une articulation qualitative des niveaux de traitement de plaintes
dans le secteur hospitalier soit mise en place, dans le but d’une information actualisée et claire
des patients et qu’à cette fin, un groupe de travail prépare un protocole de collaboration entre
les différents intervenants concernés.
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Secteurs d’intervention W
1. Economie

Economie et Emploi

Bilan de l’exercice
Au cours de l’exercice 2015, le Médiateur a reçu 22 dossiers relatifs aux primes à l’emploi et aux primes à
l’investissement.
En ce qui concerne la prime à l’emploi, la grande majorité des réclamations concerne une introduction tardive
de la demande d’aide. Dans de telles situations, hormis un cas de force majeure pouvant justifier le retard,
l’Administration refuse de revoir sa position.
D’autres cas plus rares concernent le passage d’une activité effectuée en personne physique vers une personne
morale ou encore la nature de la relation contractuelle avant son engagement au sein de la société demanderesse
de la prime.

Le Médiateur souligne cette année encore l’ouverture dont fait preuve l’Administration wallonne en charge des
primes à l’emploi et à l’investissement. Bien que pour certains dossiers la révision de la décision demeure
impossible, et le plus souvent à juste titre, l’Administration analyse avec attention tous les arguments avancés
par le Médiateur. De plus, elle n’hésite pas à proposer des pistes de réflexion qui pourraient lui permettre de
revoir sa décision.
L’issue trouvée dans deux dossiers illustre parfaitement cet esprit de collaboration.

DOSSIER 2015-3402
Un apprenti ne doit pas être considéré comme un travailleur
Monsieur F. est gérant de deux sociétés. Il a introduit une demande de prime à l’emploi suite au recrutement
d’une personne préalablement occupée en tant qu’apprenti d’une de ses entreprises.
L’Administration refuse la demande sans le sens où elle a considéré que l’engagement effectué concernait une
personne occupée par une entreprise partenaire ou liée. En d’autres termes, l’Administration considérait qu’il y
avait un transfert de personnel. En effet, Monsieur F. a engagé Monsieur V. comme ouvrier dans son entreprise
A, alors que Monsieur V. avait été sous contrat d’apprentissage dans l’entreprise B.
Monsieur F. introduit une réclamation auprès du Médiateur. Ce dernier interpelle l’Administration soulignant
qu’au regard de la réglementation, toute personne sous contrat d’apprentissage ne doit pas être considérée
comme faisant partie du personnel. Dès lors, à la fin du contrat d’apprentissage, lors de son engagement, il n’y
avait pas lieu de considérer dans le cas d’espèce qu’il y avait eu un transfert de personnel.
Suite à l’intervention du Médiateur, l’Administration a reconnu que les arguments étaient tout àfait fondés et a
accordé la prime à l’emploi à Monsieur F.
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En ce qui concerne la prime à l’investissement, la nature des réclamations est variable :
•
dettes fiscales ;
•
activités non subsidiées ;
•
programme d’investissement non abouti ;
•
taille de l’entreprise ;
•
…
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DOSSIER 2015-490
Indépendants et SPRL : deux dossiers différents
Monsieur R. exerce, sous le statut de personne physique, dans plusieurs domaines d’activités.
Courant 2011, il engage une personne au troisième trimestre 2011 et une seconde au quatrième trimestre 2011.
En décembre 2011, Monsieur R. crée une SPRL active dans un seul des domaines d’activité pour laquelle il a
procédé aux engagements. Il y transfère dès lors les deux personnes engagées. Monsieur R. introduit deux
demandes de prime à l’emploi qui sont refusées par l’Administration. En effet, au sein de la Banque Carrefour
des Entreprises, Monsieur R. est toujours identifié sous le numéro de son entreprise en personne physique. Au
sein de cette dernière, étant donné que les deux personnes engagées ont été transférées au sein de sa SPRL, il
n’y a pas d’augmentation suffisante du volume d’emploi pour justifier l’octroi des primes. Afin de pouvoir obtenir
les primes, Monsieur R. doit dissoudre son entreprise en personne physique pour que l’Administration prenne en
considération une reprise d’activités d’une entreprise par l’autre. Dans ce cadre, le volume d’emploi connaîtrait
l’augmentation suffisante pour que les primes soient octroyées.
Monsieur R. refuse de dissoudre son entreprise en personne physique dans le sens où il exerce dans d’autres
domaines d’activités que la SPRL. Monsieur R. interpelle le Médiateur. Ce dernier explique à l’Administration que
dans le cas présent, il faut prendre en considération une scission d’entreprise, voire une scission d’activités.
L’une d’elles, la SPRL qui ne dispose pas du même numéro d’entreprise que celle qui a effectué les engagements,
a continué dans le même domaine d’activités que celui pour lequel les embauches ont été réalisées et les primes
demandées. Sur base de l’argumentaire du Médiateur, l’Administration a soumis une proposition au Ministre de
tutelle qui a accordé l’octroi des primes à l’emploi à Monsieur R.

2. Aides à l'Emploi

Bilan de l’exercice
L’Aide à la Promotion de l’Emploi (APE) est une aide de la Wallonie, accordée sous forme de points aux
employeurs du secteur non-marchand, des pouvoirs locaux et de l'enseignement, pour engager un demandeur
d’emploi inoccupé inscrit auprès du Forem.
Le Soutien à l’Emploi dans les Secteurs d’Activités Marchands (SESAM) est quant à lui une aide financière propre
au secteur marchand dont l'objectif est de soutenir certaines entreprises dans leur démarche d’engagement de
demandeurs d’emploi.
Une refonte de toutes les aides à l’emploi a été présentée par le Gouvernement wallon en janvier 2016. Celleci a pour objectif de simplifier les procédures en réduisant le nombre de dispositifs et elle met l’accent sur les
jeunes. Aucun des dispositifs ne devrait entrer en vigueur avant 2017.
26 dossiers ont été réceptionnés durant l’exercice 2015.

2.1. Motivation des décisions
L’Administration générale opérationnelle de l'Economie, de l'Emploi et de la Recherche (DGO6) informe
désormais le citoyen, dans la décision proprement dite, qu’il peut la contester auprès du Médiateur et qu’il peut
également introduire une requête en suspension ou en annulation de la décision auprès du Conseil d’Etat. Le
citoyen n’est toutefois pas averti de la suspension du délai de 60 jours en cas de saisine du Médiateur pour
un délai maximum de 4 mois. Par ailleurs, il ignore qu’il convient de saisir d’abord le Médiateur et lui seul. En
effet, en cas de dépôt d’une requête auprès du Conseil d’Etat, le Médiateur ne peut entamer de processus de
médiation ou doit suspendre l’examen de ce dernier.
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La motivation des décisions est fréquemment invoquée, celle-ci ne permettant pas au demandeur de
comprendre le pourquoi du refus et donc le bien-fondé de la décision prise. La motivation n’est ni claire, ni
précise, ni complète. Dès lors, comment la contester valablement ? Force est toutefois de constater qu'en
l'absence ou insuffisance de motivation de l'acte qui lui est notifié, l'administré n'a d'autre solution que de saisir
le Médiateur ou d'introduire une requête en annulation devant le Conseil d'Etat pour connaitre les motifs exacts
de l'acte querellé.

RECOMMANDATION W 2015-11
Aides à l'Emploi - Motiver les décisions ministérielles afin de répondre aux exigences de
motivation formelle
Considérant la loi du 29 juillet 1991qui soumet à l'obligation de motivation formelle « tout acte
juridique unilatéral de portée individuelle émanant d'une autorité administrative et qui a pour but
de produire des effets juridiques à l'égard d'un ou de plusieurs administrés ou d'une autre autorité
administrative ;
Considérant le défaut de motivation dont sont empreintes les décisions ministérielles de refus
telles que notifiées au réclamant ; lesquelles ne permettent pas à l’administré d’en apprécier le
bien- fondé et de juger de l’opportunité d’introduire un recours ;
Le Médiateur recommande à l’Administration et à la Ministre de l’Emploi 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.

Dans une note générale, la DGO6 a informé le Médiateur qu’elle n’est pas le seul auteur des décisions qui
sont signées par la Ministre et qu’elle se trouve parfois démunie quant à la justification détaillée à apporter à
sa motivation et à l’orientation à donner aux demandes de reconsidération formulées par le Médiateur. Dans
ce même courrier, l’Administration a attiré l’attention du Médiateur quant au contexte budgétaire rendant
extrêmement difficile l’octroi d’extensions ou de nouveaux subsides ; le nombre de dossiers refusés risquant
d'augmenter à l'avenir.
En conséquence et afin d'éviter des recours administratifs inutiles selon l’Administration, il a été demandé
au Médiateur d'orienter les employeurs qui l’interpellent vers l'introduction d'une nouvelle demande au lieu
d'attendre une révision de la décision en cours qui, au vu de la situation budgétaire problématique, risque de
ne pas aboutir. Cette solution ayant, toujours selon l’Administration, pour avantage de présenter un nouveau
dossier construit et rédigé à la lumière des éléments ayant motivé le refus.
Or, si le citoyen s’adresse au Médiateur c’est précisément dans le but de contester la décision et non d’introduire
une nouvelle demande prolongeant encore le délai de traitement de son dossier.
L’exemple suivant conduit le Médiateur à s’interroger quant à l’utilité d’orienter l’employeur vers l’introduction
d’une nouvelle demande, si celle-ci fait à nouveau l’objet d’une décision de refus dans laquelle les griefs sont
tout autres que ceux initialement retenus.
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La DGO6 est consciente de ce défaut de motivation et en a informé le Cabinet de la Ministre de l’Emploi. Au
moment de la rédaction de ce rapport, aucun retour de l’Administration n’a toutefois encore eu lieu. Cette
situation conduit le Médiateur à formuler la recommandation suivante :
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DOSSIER 2015-3012
Vous n’y avez toujours pas droit mais cette fois-ci pour d’autres raisons !
Monsieur H saisit le Médiateur suite à une décision ministérielle de refus d’octroi de points APE, notifiée
en juillet 2015. La Ministre de l’Emploi se fonde sur le rapport de l’Inspection, lequel relève que l’employeur
ne démontre pas sa capacité de mener à bonne fin les activités de son secteur ainsi que de payer les
rémunérations du travailleur et de verser les cotisations sociales y afférentes, conformément à l’article 3,
§2, 4° du décret du 25 avril 2002. Or, il s’agit d’une ASBL qui existe depuis plus de 20 ans dans le secteur
du sport de musculation et de fitness pour tous, ce qui tend à démontrer sa capacité de mener à bonne
fin les activités de son secteur.
Quant au paiement des rémunérations et des cotisations sociales, un plan financier a été transmis à
l’Administration. Ce plan a initialement été établi sur base de 5 emplois pour lesquels l’ASBL sollicitait
l’aide. Or, un accord est intervenu entre l’inspecteur et l’ASBL afin de réduire à deux emplois la demande
de l’ASBL, le plan a dès lors été modifié en ce sens. L’ASBL estime dès lors que l’appréciation de ses
moyens financiers devrait tenir compte de cette modification et du plan financier y afférent. Par ailleurs,
l’ASBL est étonnée de constater qu’une participation de 20% dans le paiement des coûts salariaux soit
qualifiée d’infime dans la décision ministérielle.
Le rapport de la Direction relève également que « l'employeur ne dispose pas des autorisations nécessaires
au bon déroulement de son activité conformément à l'article 3, §2,60 dudit décret. L’Administration
estime que la demande ne peut être jugée recevable étant donné que l'employeur ne disposait pas d'un
agrément officiel nécessaire au bon déroulement de ses activités au moment de l'introduction de sa
demande d'obtention de points APE». Or, l’ASBL exerce son activité depuis plus de 20 ans sans avoir
obtenu d’autorisation particulière et affirme qu’il suffit de respecter les règles de sécurité et de couvrir
ses activités et celles de ses membres par une police d’assurance appropriée, voire de s’affilier à une
Fédération sportive reconnue par l’ADEPS, ce qui est son cas. Enfin, le dernier considérant évoque une
fois de plus le rapport de la Direction qui relève que « le projet de l'employeur ne présente pas un intérêt
suffisant en fonction des priorités sectorielles conformément au critère d'évaluation 5° (l'intérêt des
activités concernées en fonction des priorités sectorielles) de l’article 32, alinéa 4, dudit décret. » sans
toutefois préciser quelles sont les priorités du secteur.
Parallèlement à la saisine du Médiateur, l’ASBL a introduit une nouvelle demande d’aide à la promotion de
l’emploi après que le Cabinet de la Ministre lui ait conseillé de refaire cette démarche tout en renforçant
la motivation au regard de nouveaux éléments objectifs.
Cette demande a également fait l’objet d’une décision ministérielle de refus fin décembre mais cette foisci, le critère de capacité financière de l’employeur ainsi que celui des autorisations nécessaires au bon
déroulement de son activité ne servent plus de fondement à la décision de refus.
Le rapport de la Direction relève par contre encore que « le projet de l'employeur ne présente pas un
intérêt suffisant en fonction des priorités sectorielles. »
Un nouveau grief fait cette fois-ci son apparition ; le rapport relevant « que les activités de l’employeur
manquent d’utilité publique conformément à l’article 3. §1er du décret».
Le Médiateur s’interroge quant à la discordance entre ces deux décisions rendues à 6 mois d’intervalles
concernant la même ASBL qui n’a pas modifié ses activités. A quoi bon orienter l’employeur vers
l’introduction d’une nouvelle demande, si celle-ci fait à nouveau l’objet d’une décision de refus dans
laquelle les griefs sont différents de ceux initialement retenus ?
Ce dossier est en cours de traitement au moment de la rédaction de ce rapport.
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DOSSIER 2015-2864
Vous n’êtes pas un employeur prioritaire !
Madame M, Directrice d’une ASBL saisit le Médiateur suite à une décision ministérielle de refus d’extension
de points APE.
L’intéressée a appris que l’aide n’avait pas été octroyée par la Ministre de l’Emploi et de la Formation
au motif que le rapport de l’Inspection relève qu’il convient de démontrer la capacité de l’association de
mener à bonne fin les activités de son secteur ainsi que de payer les rémunérations du travailleur et de
verser les cotisations sociales y afférentes, conformément à l’article 3, §2, 4° du décret du 25 avril 2002.
Madame M conteste le bien-fondé de cette décision de refus. En effet, elle affirme que l’ASBL, créée en
2002, a toujours rempli à 100% les objectifs sociaux définis pour l’association consistant en l’établissement,
l’exécution et la gestion de programmes de recherche principalement en Région Wallonne ainsi que
l’exécution de programmes opérationnels en Région Wallonne et dans la province autonome du Tibet.
Les rapports annuels rédigés font état de toutes les activités mises en œuvre par l’association depuis
13 ans et la participation à des congrès scientifiques, les différentes publications scientifiques ainsi que
les travaux en cours au travers de masters et de doctorats en sont des preuves supplémentaires, selon
Madame M. Elle estime dès lors que la capacité de l’association au travers de ces activités est largement
démontrée et réfute ce motif.
Quant à la capacité de l’ASBL de payer les rémunérations des travailleurs et de verser les cotisations
sociales, l’intéressée a fait état des résultats des 3 derniers exercices comptables fournis. Elle reconnait
mais l’ASBL développe ses activités dans le domaine de la recherche, ce qui nécessite une extension du
dispositif de points APE.
La décision ministérielle contestée se fonde également sur l’article 1er du décret précité lequel dispose
que « l’aide est octroyée dans les limites budgétaires spécifiques fixées annuellement dans le décret
budgétaire pour chaque catégorie d’employeurs visée aux articles 2 à 4 » et qu’il convient, compte
tenu des restrictions budgétaires, d’octroyer l’aide prioritairement aux employeurs qui remplissent les
conditions d’octroi de celle-ci. Madame M, pour les raisons évoquées ci-dessus, estime remplir les
conditions d’octroi de l’aide.
Enfin, le dernier considérant informe l’ASBL qu’elle n’entre pas dans la catégorie d’employeur prioritaire
telle que définie dans la déclaration de politique générale sans pour autant préciser ce que l’on entend par
« employeur prioritaire ». Or, il n’appartient pas au demandeur de se référer lui-même à la déclaration de
politique générale afin d’apprécier le bien fondé de ce motif. Fixer des catégories d’employeurs prioritaires
pourrait revenir par ailleurs à méconnaitre le principe général du droit d’égalité des usagers.
Dans sa réponse, que le Médiateur considère comme non satisfaisante, l’Administration invite l’ASBL
à réintroduire une nouvelle demande incluant ces nouveaux éléments. Or, ces éléments étaient bien
en possession de l’Administration et il ne s’agit pas de nouveaux éléments qui justifient une nouvelle
demande et par la même de plusieurs mois d’attente supplémentaires.
Par ailleurs, ni le Médiateur ni l’ASBL ne savent ce que l’on entend par catégorie d’employeur prioritaire
définie dans la déclaration de politique générale.
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que la situation est difficile depuis 2 ans et la recherche de fonds demeure une préoccupation constante
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Cette situation conduit le Médiateur à formuler la recommandation suivante:

RECOMMANDATION W 2015-12
Aides à l'emploi - Insérer dans la réglementation la notion de catégorie d’employeur prioritaire
Considérant que le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l’engagement de
demandeurs d’emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l’enseignement et ses arrêtés d’exécution ne font
référence à aucune catégorie d’employeur prioritaire ;
Considérant que la décision ministérielle notifiée au demandeur fonde son refus sur cette catégorie telle que définie dans la déclaration de politique générale sans pour autant l’expliciter;
Considérant l’absence de valeur légale de ladite déclaration et le non-respect de l’exigence de
motivation formelle dont une telle décision ministérielle est empreinte ;
Le Médiateur recommande de modifier la réglementation et d’y consacrer la notion de catégorie
d’employeur prioritaire afin que les décisions de refus reposent sur des motifs fondés en droit.

2.2. Procédure d’instruction
Dans la majorité des réclamations dont le Médiateur a été saisi dans le secteur non marchand, l’administré a
invoqué l’avis favorable du Ministre de tutelle compétent à l’égard de la demande de points APE et a marqué son
incompréhension quant à la décision finale quant à elle défavorable.
Interrogée à ce propos, l’administration a fait état de la procédure d’instruction des dossiers prévus par les
articles 5 et 7 de l’arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril
2002. Ceux-ci prévoient que pour toute demande introduite par un employeur visé à l’article 3 du décret,
l’Administration sollicite, dans les dix jours de la réception de la demande complète, l’avis du ou des membres
du Gouvernement concernés. Cet avis doit être remis dans un délai de quarante jours. A défaut, l’avis n’est
plus requis. L’Administration transmet au Ministre le dossier complet, un rapport circonstancié ainsi qu’une
proposition de décision dûment motivée dans les nonante jours de la réception de la demande complète.
En conséquence, l’avis sollicité permet à l’Administration d’obtenir l’analyse du Ministre concerné sur le bienfondé de la demande au regard des compétences qui sont les siennes. La conclusion qui est ainsi rendue ne se
prononce que sur une partie de la demande et ne constitue par conséquent qu'un des éléments de l'instruction.
L’Administration se charge ensuite de l'analyse du respect des conditions et obligations prévues par la législation
spécifique, aidée par l'analyse de l'instructeur désigné pour le dossier.
Même s’il s’agit d’un avis, qui par définition est dénué d’effet contraignant et ne peut lier la Ministre de l’Emploi,
le Médiateur s’interroge quant à la raison de cette discordance qui ne fait l’objet d’aucune explication que cela
soit dans l’avis du Ministre concerné ou dans l’arrêté ministériel.
Or, le Conseil d’Etat considère que si l’autorité compétente peut s’écarter d’un avis simple — par nature non
contraignant —, elle doit néanmoins adopter une motivation adéquate en droit et en fait, soit une motivation qui
explique pourquoi l’autorité se départit de l’avis exprimé. Cela n’est toutefois pas le cas en l’espèce.
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RECOMMANDATION W 2015-14
SESAM - Limiter un maximum la durée de traitement de la demande
Considérant l’article 8 § 3 du décret précité, lequel stipule que les demandes introduites et jugées
irrecevables sont classées définitivement sans suite sans qu’elles ne puissent être rectifiées ;
Considérant l’employeur qui dans un tel cas de figure n’a d’autre choix que de réintroduire une
demande pour ce même projet ce qui rallonge considérablement la durée de la procédure ;
Considérant l’article 8 § 2 de ce décret permettant quant à lui à l’employeur de compléter sa demande
incomplète dans un délai de 15 jours sous peine de classement sans suite ;
Le Médiateur recommande que la réglementation applicable aux aides SESAM soit modifiée afin
d'harmoniser la procédure de traitement des demandes en vue de limiter au maximum la durée
de traitement et éviter ainsi tout ce qui conduirait à obliger le dépôt d'un nouveau dossier pour le
même projet.

Suivi de la recommandation

L’Administration a informé le Médiateur avoir proposé des adaptations aux textes existants et inclura
cette formalisation dès accord sur la révision du décret et la modalisation des mesures d’exécution
par arrêté du Gouvernement wallon. Néanmoins, aucune modification n’a encore été concrètement
opérée. Cette recommandation demeure dès lors d’actualité.
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RECOMMANDATION W 2015-13
Aides à l'emploi - Modifier la procédure d'instruction des dossiers APE en ce qui concerne la communication de l'avis du Ministre compétent
Considérant les articles 5 et 7 de l’arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2002 fixant la procédure
d’instruction d’un subside APE ;
Considérant que l’avis remis par le Ministre concerné sur le bien-fondé de la demande se borne à
indiquer que la décision devra être confirmée par la Ministre de l’emploi ;
Considérant que cette formulation laisse supposer qu’il s’agit d’une simple formalité et entraine une
confiance légitime dans le chef de l’administré quant à la décision qui sera prise in fine ;
Le Médiateur recommande qu’il n’y ait plus aucune communication de l’avis du Ministre concerné
avant que la Ministre de l’Emploi et son Administration ne se soient définitivement prononcés sur
la demande. A titre subsidiaire, le Médiateur recommande de modifier la formulation de l’avis en
insistant sur le fait que cet avis ne préjuge en rien de la décision finale qui appartient à la Ministre
de l’emploi.
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RECOMMANDATION W 2015-15
Permis de travail - Engager une réflexion sur les questions liées au travail au pair
Considérant la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers ;
Considérant que le modèle actuel est dépassé et ne permet plus de rencontrer les objectifs visés au
début des années 90 et se doit dès lors d'être remplacé par une formule mieux adaptée ;
Le Médiateur recommande que toutes les questions liées au travail au pair fassent l’objet d’une
discussion plus générale dans le cadre d’une révision de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers.

Suivi de la recommandation

L’Administration a rapidement réagi à cette recommandation formulée en 2014 et informé le
Médiateur qu’une vaste réflexion est menée à l’échelle du pays pour réviser la réglementation relative
à l’occupation des travailleurs étrangers dont la compétence en matière de migration économique a
été transférée aux Régions depuis le 1er juillet 2014.
Le pouvoir normatif lié à la situation particulière de séjour des personnes demeure cependant fédéral,
ce qui nécessite une articulation extrêmement pointue des textes régionaux et fédéraux.
Les questions liées aux jeunes au pair figurent parmi les sujets de discussion.
Dans ce cadre, la question du maintien de ce statut dans le système de migration économique est vite
réapparue. Il avait déjà été question de supprimer cette catégorie de la migration économique lors de
la révision de la réglementation en 1991, compte tenu que d'autres alternatives existaient déjà.
A l'époque, il avait finalement été décidé de la maintenir dans la sphère des travailleurs soumis à
permis de travail en renforçant toutefois les contrôles liés à leur activité au sein des familles d'accueil.
Si ce choix pouvait sur ce point avoir un sens à l'époque, il l'est beaucoup moins de nos jours
puisqu'avec l'élargissement progressif de l'Union européenne, de nombreux jeunes échappent
désormais totalement aux mesures de contrôle censées prévenir les abus à l'égard de ce public fragile
puisque les Européens sont dispensés de permis de travail.
Le but du séjour au pair étant par ailleurs avant tout de pratiquer un échange de cultures entre le jeune
et sa famille d'accueil basé, pour le jeune, sur une découverte du pays et l'apprentissage des langues,
on se retrouve davantage face à un projet qui s'inscrit dans un cadre culturel pour la jeunesse que
dans un cadre économique pour lequel la Région wallonne est compétente.
L’ONSS ne considère pas le placement au pair comme un travail. L'argent de poche mensuel versé
au jeune n'est pas soumis à des cotisations de sécurité sociale. Il n'est dès lors pas cohérent de
maintenir ce public dans une réglementation visant des travailleurs salariés.
Enfin, certaines associations d'aide aux victimes plaident également, à intervalles réguliers, en faveur
de la suppression de ce statut qui, malgré les dispositions légales adoptées, n'empêche pas les abus.
Toutes ces raisons font que le modèle actuel est dépassé. Il ne permet plus de rencontrer les objectifs
visés au début des années 90 et se doit d'être remplacé par une formule mieux adaptée.
Des propositions sont sur la table et il appartient maintenant au monde politique de trancher. Cette
recommandation est dès lors toujours d’actualité.
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3. FOREM
Bilan de l’exercice
18 dossiers de réclamations ont été enregistrés concernant cet organisme.
Ceux-ci concernent des problématiques isolées qui n’ont pas appelé de commentaire particulier sur le
fonctionnement du FOREM. A titre d’exemple, on peut citer des problèmes liés à la consultation des offres
d’emploi ou à l’accès aux formations.

Depuis janvier 2007, le FOREM dispose de son propre service de gestion des réclamations, avec lequel le service
du Médiateur collabore de manière étroite. Cette collaboration a été entérinée dans un protocole de collaboration
signé le 1er septembre 2015 entre le FOREM et le Médiateur. Ce protocole définit la procédure de traitement des
réclamations dans le cadre d’un système de gestion des plaintes intégré à deux niveaux : le service de gestion
des réclamations du FOREM traite les réclamations en première ligne et informe le plaignant insatisfait qu’il peut
ensuite saisir le Médiateur. En outre, ce service du FOREM communique régulièrement son rapport.
Les éléments suivants sont extraits du rapport du service de gestion des réclamations du FOREM, que le
Médiateur considère importants de communiquer dans son propre rapport.
Au cours de l’année 2015, ce service de réclamation du FOREM a analysé 200 réclamations.
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Quelques réclamations ont été reçues suites à la suspension provisoire du dispositif airbag. Dans le cadre de
cette aide, des réclamants ont également contesté le fait que leur demande n’ait pas été retenue. Le Médiateur
leur a rappelé que cette aide n’était pas octroyée automatiquement. La demande est soumise au Comité de
sélection qui examine souverainement les demandes qui lui sont soumises tenant compte des contraintes
budgétaires et des priorités définies par le Gouvernement wallon.
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Sur base de l’analyse des réclamations, le FOREM a émis les recommandations et actions prioritaires
suivantes, à mettre en œuvre.
TRAIREMENT DES RECLAMATIONS
1. S'assurer que toutes les réclamations arrivent au service de gestion des réclamations, au siège central
2. Améliorer l'enregistrement, le traitement et le suivi des réclamations

RELATIONS AVEC LES USAGERS - CLIENTS
3. Améliorer les relations avec les usagers - demandeurs d'emploi, stagiaires, travailleurs
3.1. Entretien du matériel informatique mis à disposition dans les centres en région
3.2. Rappeler, aux usagers, les règles en matière d'utilisation des PC et des clefs USB dans les sites
3.3. Veiller attentivement à ce que le matériel informatique mis à disposition des usagers de l'Office, ainsi
que les connexions internet, soient performants et fonctionnent correctement, notamment lors des mises à
jour des PC
3.4. Informer par tous les canaux de communication existants, en cas de difficultés et/ou de pannes
informatiques
3.5. Relayer rapidement les difficultés informatiques rencontrées par les usagers auprès (de la personne
responsable au sein) du DSI
3.6. Prévenir les usagers, de manière globale et générale, en fournissant un minimum d'explications claires et
précises, de tout changement ou tout élément (réunion de service, par exemple) qui pourrait leur causer des
désagréments : site internet, affichages sur site...; établir, faire valider et diffuser un canevas pour certains
types de communication (réunion de service, par exemple)
3.7. Veiller à mettre à disposition des usagers de quoi les faire patienter : magazines, écran d'affichage avec
défilement d'offres d'emploi, journaux, musique, …
3.8. Rappeler régulièrement les règles en matière de comportement à avoir et à ne pas avoir lors d'une
formation, ainsi que les sanctions et motifs de sanctions qui pourraient survenir au cours d'une formation ;
rappeler les droits et devoirs de chacun, ainsi que les règles de bonne conduite à adopter dans les espaces
"emploi"
3.9. Communiquer clairement sur le type de contrat (formation ou travail) dans lequel le demandeur d'emploi
s'engage, en matière de salaires, déplacements, …
3.10. Améliorer la communication relative aux aides à l'emploi et aux conditions donnant accès à ces
différentes aides : site internet de l'Office
3.11. Rappeler dans quels cas quelle attestation doit être fournie par l'Office aux demandeurs d'emploi ;
Mettre en ligne, sur le site de l'Office, les attestions qui peuvent être délivrées sans que les usagers ne doivent
se présenter dans un centre
3.12. Communiquer clairement les différents éléments que le demandeur d'emploi doit absolument
communiquer et (r)envoyer à l'Office pour la poursuite de son dossier et des paiements y relatifs (contrat,
feuilles de présence, …)
3.13. Améliorer la prise en charge des usagers et leur fournir des explications et conseils, clairs et précis,
adaptés à leur situation ; assurer un suivi correct des dossiers des demandeurs d'emploi et de leur demande
particulière
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3.14. Veiller au respect des délais dans la collecte et l'envoi des documents nécessaires au paiement des
indemnités de formation ; veiller à ce que les paiements soient effectués dans les délais ; s'assurer que les
opérateurs envoient les documents dans les temps et délais impartis, mais fassent également les versements
au bénéfice des stagiaires aux moments prévus
3.15. Gérer et mettre à jour les dossiers des demandeurs d'emploi dans un souci de continuité de service
notamment lors des congés annuels ou de maladie de longue durée
3.16. Envoyer les offres d'emploi tenant compte des modifications dans les dossiers des demandeurs
d'emploi, et de leurs profils
3.17. Prêter une attention particulière aux dates mentionnées sur les convocations, lors de l'envoi de ces
dernières, ainsi qu'aux produits concernés pour éviter toute confusion
3.18. Veiller à inscrire effectivement un demandeur d'emploi à une formation, lorsque ce dernier en effectue
la demande par téléphone ; ou interdire ce mode d'inscription
3.19. Prévoir un service assuré en cas d'absence temporaire du bureau suite à l'organisation d'une réunion
sur le site, ou prévoir un affichage clair, précis, visible de tous ; assurer une permanence administrative au
sein des centres de formation ou de compétences pendant les vacances scolaires
3.20. Procéder à une déviation des lignes téléphoniques ou installer le répondeur en cas d'absence, et ce, afin
que tout appel fasse l'objet d'une réponse ; procéder à une déviation de l'adresse e-mail d'une personne en
contact direct avec les usagers, en congés annuels ou de maladie de longue durée
3.20. bis. Trouver des solutions adéquates et pérennes qui permettent aux collaborateurs du Call center de
transférer une communication téléphonique vers un poste fixe en région ou au siège central ; trouver des
solutions IT qui permettent à la DRH de recevoir des candidatures par e-mail
3.21. Communiquer aux usagers les résultats obtenus, par module, aux tests écrits de sélection ou de tout
autre examen, que ces derniers aient réussi ou non, ainsi que les points requis pour être admis ; analyser avec
eux les raisons d'un éventuel échec
3.22. En matière de validation des compétences, revoir la marge des 40 à 75% et la subdiviser de manière
plus précise
3.23. Expliquer aux usagers les raisons précises pour lesquelles ils ne peuvent éventuellement pas entrer en
formation, et ce malgré la réussite des tests écrits de sélection
3.24. Prêter une attention particulière, voire modifier les modèles des courriers et des attestations qui sont
envoyés aux usagers de l'office ; ces modèles comportant des informations générales qui ne sont pas
toujours adaptés à la situation de la personne à laquelle le document est adressé

RELATIONS ENTREPRISES
4. Améliorer la gestion des offres d'emploi et la collaboration avec les entreprises
4.1. Limitation de la consultation des CV en ligne sur le site du Forem : fournir des explications plus claires et
plus précises sur le site internet de l'Office
4.2. Etablir et mettre à jour une liste des entreprises/employeurs publiant de fausses offres sur le site du
Forem et/ou ayant un comportement inadapté et peu respectueux de la législation sociale ; éventuellement
en utilisant une base de données efficiente
4.3. Etudier avec le Risk Manager, la possibilité pour l'Office de porter plainte au service d'inspection sociale,
ou de collaborer avec ce dernier, lorsqu'une entreprise utilisatrice des services du Forem est réputée et
reconnue peu respectueuse de la législation via les déclarations des demandeurs d'emploi qui en ont fait les
frais et/ou les collaborateurs de l'Office ; organiser un groupe de travail pour traiter de cette problématique
(avec le SAE)
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4.4. Etablir et mettre à jour un guide de bonnes pratiques simple et clair, à destination des demandeurs
d'emploi, reprenant les règles de base de la législation sociale auxquelles les entreprises/employeurs doivent
se conformer lors d'un engagement : contrat, fourniture des vêtements de travail et/ou matériel sans aucune
intervention des demandeurs d'emploi
4.5. Revoir les nomenclatures des offres d'emploi et des métiers ; être attentif, lors du remaniement des
offres d'emploi, avant leur publication sur le site internet de l'Office, à l'utilisation des bons codes et des
bonnes dénominations ; améliorer les outils disponibles dans le cadre de la recherche d'emploi par critères
4.6. Etudier la possibilité d'établir une convention avec les entreprises (employeurs) utilisatrices des services
de l'Office en matière d'envoi d'une réponse négative comme positive à toute candidature, ou à la remise
d'une attestation aux demandeurs d'emploi qui se présentent pour un emploi

COLLABORATEURS
5. Aider les collaborateurs de l'Office dans l'exécution de leurs tâches afin d'améliorer les prestations et
services fournis
5.1. Rappeler aux collaborateurs les fondements même de leurs missions vis-à-vis des usagers;
5.2. Veiller à la bonne mise en pratique des éléments repris ci-dessus
5.3. Etudier la possibilité de former un maximum de collaborateurs sur site, et de les doter d'outils en matière
d'accueil, de gestion de l'agressivité, de manière de communiquer.
5.4. Rappeler aux collaborateurs de l'Office en contact avec le public, qu'en cas d'agression ou de mauvais
comportement de la part des usagers du Forem à leur encontre, il leur est possible de faire appel au SIPP et
de relater ces faits d'agression
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Bilan de l’exercice
Le nombre de réclamations enregistre une légère hausse (82 réclamations, contre 74 en 2014).
Plus de la moitié des dossiers (42) concernent des infractions (réparties à part égale entre des réclamations
émanant de demandeurs voulant les régulariser ou de tiers souhaitant la répression de l’infraction). La plupart
des autres dossiers concernent des demandes de permis.
Nous ne ferons aucun commentaire concernant la réglementation.

A cet égard, le Médiateur espère que le texte actuellement discuté pourra effectivement entrer en vigueur et ne
nécessitera plus de multiples modifications, comme c’était malheureusement devenu trop souvent la pratique,...

1. Infractions
La plupart des réclamations concernent les infractions. Elles émanent pour moitié du contrevenant. Dans certains
cas, celui-ci a acquis le bien sans même savoir qu’il était grevé par une infraction. Le droit ne fait pas de différence :
le maintien de travaux réalisés en infraction constitue également une infraction. Et l’autorité ne peut se laisser
influencer par le poids du fait accompli. Ces dossiers sont souvent très difficiles, tant le propriétaire se sent lésé
dans sa bonne foi.
Une bonne part des infractions est jugée régularisable, en ce sens que l’Administration considère qu’elle aurait
délivré le permis si celui-ci avait été demandé avant la réalisation des travaux.
Dans ce cas, reste la question de l’amende transactionnelle. Celle-ci est fixée suivant une grille de calcul figurant
à l’article 449 du CWATUP.
Le calcul de l’amende donne lieu à quelques réclamations. Force est de constater que dans la plupart des cas,
l’Administration applique raisonnablement la grille de calcul.
Reste quelques exceptions, comme dans ce dossier.
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En effet, comme chacun sait, le CWATUP a été abrogé par un décret du 24 avril 2014 portant création du CoDt,
lequel décret n’est jamais entré en vigueur. A l’heure de rédiger ce Rapport, un nouveau projet de décret portant
abrogation du précédent, est débattu au Parlement. Ce texte répond au nom de « projet de décret abrogeant le
décret du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l’Aménagement
du territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Énergie, abrogeant les articles 1er à 128 et 129 quater à
184 du Code wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, et du Patrimoine, et formant le Code du
Développement territorial ».
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DOSSIER 2015-835
Des caves mesurées de l'extérieur ?
Lors de la construction du bâtiment Monsieur P. n’avait pu, pour des raisons techniques, mettre en œuvre
les caves prévues au permis, et avait réalisé en lieu et place un vide technique. La question posée y était la
suivante : comment qualifier la réalisation d'un vide technique en lieu et place des caves prévues dans le
permis d'urbanisme octroyé ?
Dans un premier temps, le Fonctionnaire délégué avait considéré qu’il s’imposait d’appliquer l’article 449,
7° du CWATUP, dans la mesure où il se serait agit d’une « transformation d’un bâtiment construit ou à
construire impliquant une modification de sa volumétrie (...) ». L’amende, pour cette infraction, avait été
fixée à plus de 2500 € (elle est, dans ce cas, calculée par m³ infraction).
Suite à l’interpellation du Médiateur, l’Administration a revu sa position et qualifié l’infraction par référence à
l’article 449, 6° du CWATUPE (transformation d'un bâtiment construit ou à construire portant atteinte à ses
structures portantes), soit un montant de 250 €, indexé (soit, +/- 300 €).

Si certaines infractions sont régularisables moyennant paiement de cette amende, d’autres ne le sont pas. S’en
suivent des dialogues avec l’Administration débouchant parfois vers une remise en état des lieux volontaire.
Certains dossiers (une très faible minorité) donnent lieu à des jugements. En ce cas, le contrevenant est
condamné à la remise en état. Une cellule existe, au sein de la DGO 4, chargée de l’exécution forcée des décisions
revêtue de l’autorité de la chose jugée.
En effet, il n’est pas rare que le contrevenant, condamné par le juge à la remise en état, refuse de s’exécuter. Et
de clamer sa bonne foi, l’injustice qui le frapperait... L’Administration tente de l’accompagner, de le persuader à
donner suite au jugement. En effet, ces jugements contiennent une habilitation permettant à l’Administration
d’exécuter la remise en état, si le contrevenant ne s’exécute pas.
Cette remise en état par l’Administration est cependant, via les mécanismes de la législation sur les marchés
publics, bien plus onéreuse1 que si elle est poursuivie par le contrevenant lui-même.
Dans la plupart de dossiers (voir par exemple le dossier 2015-11), à force de patience, de pédagogie, le
contrevenant s’exécute finalement. Dans d’autres, l’Administration est forcée d’exécuter elle-même le jugement.

1. Le phénomène est connu : peu d’entreprises remettent prix lors de marchés publics de ce type, de sorte que les rares qui soumissionnent
ont tendance à gonfler leur prix.
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2. Difficultés liées à la délivrance de permis
Ces difficultés sont de deux ordres.
D’une part, la difficulté d’accepter le projet que son voisin entend exécuter. Les raisons sont nombreuses qui
pourraient justifier une telle opposition (perte d’ensoleillement, nuisance dues au bruit, voire simple conflit de
voisinage).
Dans certains cas, des raisons juridiques sont avancées pour prétendre à l’irrégularité du permis qui aurait été
délivré. Le plus souvent, il s’agit alors de formalités mineures (on pense par exemple au voisin qui a introduit une
réclamation dans le cadre d’une enquête publique et qui se plaint que l’affiche annonçant ladite enquête n’était
pas règlementairement posée).
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Les autres dossiers concernent les demandeurs qui rencontrent des difficultés à obtenir le permis. Dans ces cas,
le service étudie avec eux les différentes motivations des refus, afin d’éclairer le demandeur sur les éventuelles
marges de manœuvre existantes.
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DOSSIER 2015-2546
De l'eau dans les caves !
Aux mois de juin et septembre 2015 Monsieur B. sollicite l’intervention du Médiateur au motif qu’un problème
grave d’inondation dans la cave de sa maison persiste depuis six mois et qu’aucune solution ne se dégage, bien
qu’il ait contacté les services de la commune concernée et ceux de la SWDE. Le Médiateur interpelle la SWDE
et s’informe auprès des autorités communales à propos de cette situation. La SWDE décline sa compétence
en rappelant au Médiateur « qu’elle n’est pas une entreprise de démergement ». Les autorités communales
quant à elles se montrent très coopératives et transmettent au Médiateur des explications techniques qui
leur avaient été adressées par la SWDE ; les autorités communales s’étant par ailleurs informées auprès
de cette Société. Le Médiateur décide de réunir toutes les parties en présence, non sans avoir interrogé un
agent de la DGO3 responsable des « eaux souterraines » lequel dans des délais très brefs a fait réaliser une
enquête sur place et a renseigné le Médiateur des éléments utiles pour la réunion de concertation. D’après
les renseignements reçus, il apparaît que la carte topographique à l’endroit où habite Monsieur B. renseigne
une zone humide et des lieux-dits comportant le mot « marais » ; il y a donc assurément des écoulements
d’eau superficiels. La SWDE réalisait des prélèvements et des pompages d’eau. Cependant, la dégradation de
l’eau contenue dans les craies a contraint la Société a réduire ses prélèvements pour maintenir la potabilité
de l’eau à un coût raisonnable. A l’issue de la réunion de médiation, les autorités communales et la SWDE
ont reconnu qu’il y avait bien un problème dans l’habitation de Monsieur B. mais ont ajouté qu’il n’y avait
de droit privé. Il a été invité à prendre contact avec son assurance. Quasi un mois après la réunion de
médiation, la SWDE fait savoir au Médiateur qu’elle a réalisé « un nouveau contrôle » systématique du réseau
avoisinant l’habitation incriminée. « Lors des investigations il ressort également (poursuit la SWDE) que les
quelques caves visitées par note équipe étaient pour la plupart sèches. Aucun autre bruit de fuite n’a pu
être mis en évidence, ceci nous permet donc de clôturer ce dossier ». Cependant le Médiateur sachant que
dans le voisinage de Monsieur B. des habitants vivent la même situation en cas de fortes pluies et ont des
inondations dans leurs caves - un riverain ayant d’ailleurs adressé un témoignage en ce sens au Médiateur - ,
celui-ci considère que les autorités publiques devaient prêter une oreille attentive à ce type de problème voire
d’accorder une sorte de prime ou d’aide d’aménagement des sous-sols dans ce type de situation c’est-à-dire
en cas d’inondations dues à des nappes phréatiques et selon des conditions à déterminer.

RECOMMANDATION W 2015-16
Environnement - Examiner la possibilité d’aider les habitants victimes d’inondations récurrentes
dues à une diminution de captages dans la nappe phréatique
Considérant que lors de la diminution voire l’arrêt de captage d’eau dans la nappe phréatique peut
impliquer l’apparition d’inondations récurrentes dans les habitations voisines de cette zone ;
Considérant qu’aucune responsabilité d’une autorité publique ne peut être mise en cause ;
Le Médiateur recommande d’examiner les possibilités d’organiser un système d’aide aux habitants
concernés par des inondations dans les caves dues à un changement sur les captages dans la
nappe phréatique, à l’instar des primes à la réhabilitation du logement.
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DOSSIER 2015-3164
J’ai droit à avoir accès à toute l’information administrative
Madame F. sollicite l’intervention du Médiateur auprès de la Direction générale opérationnelle de
l’Environnement (Département des permis et autorisations), pour que cette Administration fasse parvenir
aux Communes concernées par l’implantation des éoliennes, l’arrêt du Conseil d’Etat du 13/06/2015, et ce
avant la date de la fin de l’enquête publique (18 septembre 2015) organisée par 15 communes concernées.
En effet, par respect du principe de la transparence, il conviendrait de porter à la connaissance du public
l’arrêt du Conseil d’Etat à la base du complément d’étude d’incidences et de l’enquête publique, afin que la
population se fasse une idée claire, nette et précise de la situation, comme le souhaite Madame F.
Selon l’intéressée, il ressort de la lecture de l’arrêt du Conseil d’Etat du 23 juin 2015 que l’accès à ce texte était
essentiel puisque le permis unique (pour le projet d’implantation d’éoliennes) a été annulé sur la base du 1er
moyen d’annulation des requérants qui concernait le non-respect des législations relatives aux nuisances
sonores du projet. La réclamante estime que ce complément d’étude d’incidences a pour but de masquer
« l’indigence de l’étude acoustique complémentaire » qui ne correspondrait pas aux critiques très pointues
de l’arrêt du Conseil d’Etat. Après plusieurs démarches, le dossier soumis à nouvelle enquête publique a été
complété de l’arrêt du Conseil d’Etat en question.

Le Médiateur estime que la réclamation est légitime et légale sur la base de la législation sur le droit à l’accès
du public à l’information et que le texte sollicité est important pour la population, mais qu’il revient aux autorités
communales de réclamer elles-mêmes copie de cet arrêt à l’Administration régionale wallonne ou directement
au Conseil d’Etat et la joindre dans le dossier soumis à la consultation publique.

RECOMMANDATION W 2015-17
Environnement - Compléter le dossier soumis à nouvelle enquête publique par les arrêts du
Conseil d’Etat ayant annulé un permis d’environnement
Considérant que lors d’une nouvelle enquête publique organisée à la suite d’un arrêt du Conseil
d’Etat annulant un permis d’environnement, il n’est pas prévu de compléter le dossier soumis à
l’étude d’incidences, de cet arrêt du Conseil d’Etat ;
Considérant que l’arrêt du Conseil d’Etat peut comprendre des éléments d’information qui doivent
être portés à la connaissance pour que l’enquête publique ait tout son sens ;
Le Médiateur recommande que le dossier soumis à une nouvelle enquête publique à la suite d’un
arrêt d’annulation du Conseil d’Etat, comprenne ledit arrêt du Conseil d’Etat.
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RECOMMANDATION W 2015-18
Environnement - Réglementer le désamiantage des toitures
Considérant qu’en Région wallonne, il n’existe pas de disposition réglementant le nettoyage des revêtements de toitures contenant de l’amiante ;
Considérant que l’on pourrait s’inspirer de ce qui existe en Région flamande, dont le Code de l’Environnement dispose : « l’utilisation de l’équipement mécanique à haute vitesse (disques abrasifs, meuleuses, perceuses, …) nettoyeurs haute pression et compresseurs d’air, pour la manipulation, la coupe
ou le nettoyage des surfaces ou des objets en matériaux contenant de l’amiante, des objets ou des
surfaces revêtues de matériaux contenant de l’amiante ou le désamiantage est interdite » ;
Le Médiateur recommande au législateur wallon d’examiner la question de l’opportunité d’insérer
dans le Code de l’Environnement, une disposition règlementant le nettoyage des revêtements de
toiture.

Suivi de la recommandation

RECOMMANDATION W 2015-19
Environnement - Permettre à la CRAIE d’informer le Gouvernement lorsqu’il n’est pas donné suite
à son injonction
Considérant que la décision positive de la Commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement (CRAIE) constitue un droit dont le titulaire pourrait exiger du juge
judicaire l’exécution par l’autorité ;
Considérant que si l’autorité ne s’exécute pas, la Commission est démunie ;
Le Médiateur recommande de prévoir dans le décret que dans le cas où l’injonction de la CRAIE n’a
pas été suivie d’effet par l’administration ou ne l’a été qu’avec retard, la Commission en informe le
Gouvernement.

Suivi de la recommandation

Cette recommandation n'a pas encore été mise en oeuvre. Elle reste donc d'actualité.
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DOSSIER 2015-1834
Même handicapé des membres inférieurs, vous devez relever l’index du compteur se trouvant à 20
mètres de votre habitation dans une logette en béton !
Par un courrier daté du 7 mai 2014, Monsieur H. reçoit une demande de relevé de son compteur d’eau. Il
contacte la SWDE en sollicitant la venue d’un agent pour procéder à ce relevé, en précisant qu’il a un statut
d’handicapé des membres inférieurs et qu’il ne peut accéder facilement au compteur qui se trouve à 20
mètres de son domicile, dans une logette en béton, sous 2 mètres d’eau. Il lui est répondu qu’il devrait faire
appel à des tiers voire à un prestataire payant, au motif que les agents de la SWDE ne se déplacent plus
pour relever les index, pour des raisons d’économie. Il sollicite l’intervention du Médiateur, qui interpelle la
SWDE, sachant que pour des cas spéciaux, il arrive à la SWDE de demander à ses agents de se déplacer
pour ce faire. La SWDE lui oppose une fin de non-recevoir et confirme qu’elle ne procède plus à des tournées
de relevés de compteurs et recourt désormais exclusivement à l’envoi de courriers d’auto-relevés auprès
de ses clients, afin de collecter les index de leurs compteurs. L’index peut être communiqué à la SWDE par
plusieurs biais : téléphone, site internet, indexphone (messagerie automatique disponible 24h/24) ou par
simple courrier. La SWDE explique que cette décision s’est opérée suite au constat manifeste d’absence de
l’immense majorité de ses clients lors du passage de ses agents en journée et de la nécessité de recourir à
l’envoi du courrier d’auto-relevés. La direction de la SWDE confirme donc sa position et conseille à Monsieur
H. de solliciter l’aide d’une tierce personne pour réaliser le relevé de son compteur, dans la mesure où il ne peut
l’effectuer lui-même. La direction commerciale de la SWDE de l’entité concernée donne quelques conseils à
Monsieur H. sur l’importance de communiquer un index réel chaque année, attirant son attention sur le fait
que le contrôle de la consommation est du ressort de l’usager et non de la SWDE. Quant à l’emplacement
du compteur, la SWDE constate qu’il est placé dans une cavette extérieure à l’habitation depuis au moins
2003. « Nous ne disposons, toujours selon la direction commerciale de la SWDE, d’aucun renseignement
avant cette date, la commune de G. étant auparavant desservie par la Société A. ». En définitive, d’après la
SWDE, si Monsieur H. souhaite faire placer son compteur à un endroit plus accessible, elle l’invite à contacter
ses services techniques, afin de fixer un rendez-vous. Dès lors, un agent se rendrait sur place pour vérifier la
faisabilité technique des travaux et déterminer le prix de cette modification, aboutissant à l’expédition d’un
devis au client concerné. Le Médiateur réinterpelle la SWDE pour de nouveau attirer son attention sur le fait
que Monsieur H. souffre d’un handicap des membres inférieurs. Le Médiateur doute fort, vu la conjoncture
économique de nos jours, que Monsieur H. accepte de changer, à ses seuls frais, l’emplacement du compteur.
La SWDE maintient malgré tout sa décision initiale. Or, l’intercommunale qui avait, avant 2003 la gestion
du réseau, avait imposé implanter cette cavette à l’extérieur de l’habitation de Monsieur H. pour « faciliter le
contrôle du compteur… » qui actuellement n’est plus effectué. Pour Monsieur H. : « il est logique, si la SWDE
désire obtenir un index correct et non des projections, qu’elle installe elle-même un compteur accessible ».
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Selon la SWDE : « le nombre de compteurs que nos agents pouvaient effectivement relever eux-mêmes ne
dépassait pas les 10 % avec, qui plus est, une récurrence des mêmes compteurs vus chaque année pour les
mêmes clients. C’est donc dans une perspective d’efficacité que nos équipes sont désormais dédicacées à
des missions d’enquête sur les lieux où l’index n’a plus été vu depuis longtemps ou dans le cas de dossiers
spécifiques ou complexes nécessitant une clarification sur place (problème de surconsommation, etc). La SWDE
entend ainsi poursuivre une objectif de gestion optimale dans l’intérêt de l’ensemble de sa clientèle desservie ».
Si le Médiateur comprend les arguments de la SWDE qui veut libérer ses agents qui se déplacent dans les
habitations des clients pour relever les index pour les affecter à d’autres tâches, il considère que pour des cas
spécifiques tels que des handicaps ou des compteurs placés à l’extérieur des habitations dans des cavettes
parfois submergées d’eau, elle doit accepter qu’à la demande des clients, ses agents se déplacent et relèvent
gratuitement les index, ou alors il conviendrait de trouver un moyen technique facilitant aux personnes âgées et
aux handicapés dont le compteur se trouve à l’extérieur dans des cavettes, le relevé d’index.

DOSSIER 2015-1894
Correction de factures erronées et présentation d’excuses de la SWDE
Le 17 avril 2015, l’intervention du Médiateur est sollicitée par Madame G. qui conteste fermement le calcul de
sa consommation d’eau par la SWDE, notamment pour les tranches supérieures à 30 m³. Elle joint à cet effet
des agents de la SWDE, lesquels auraient reconnu une erreur dans leur chef. Cependant, les montants qui lui
sont réclamés n’auraient pas été rectifiés. Après une analyse des factures, le Médiateur interpelle la SWDE.
En fait, Madame G. avait reçu, le 17 mars 2015, une première facture de régularisation pour la période du
16 mars 2013 au 17 mars 2015, d’un montant de 81,86 € et une deuxième facture de régularisation datée
du 13 avril 2015, toujours pour la période du 16 mars 2013 au 17 mars 2015, d’un montant de 258,44 €. La
SWDE informera le Médiateur que, suite à une correction de l’index annuel de 2014, la facture de régularisation annuelle qui avait été adressée à Madame G. le 17 mars comportait des erreurs dans le calcul des
tranches de consommation, que le problème a été rectifié le 15 avril 2015 et que deux nouvelles factures ont
été adressées à la cliente pour les exercices 2014 et 2015. Toutefois, les Services de la SWDE avaient omis
de contacter Madame G. pour lui fournir les explications nécessaires. La SWDE s’en est excusée. Au mois
de mai 2015, la SWDE a contacté Madame G. pour lui fournir les informations utiles relatives à la facturation
établie. Par ailleurs, un délai de paiement lui a été octroyé pour apurer les factures rectifiées.
Le Médiateur a clôturé positivement ce dossier.

En matière de distribution d’eau, le Médiateur a reçu, durant cet exercice, 143 réclamations.
Les problèmes qui ont suscité des réclamations auprès du Médiateur avaient pour objet la qualité de l’eau, la
défectuosité des compteurs (par exemple un compteur fissuré, une erreur dans l’attribution d’un numéro de
compteur, un manque de pression d’eau du fait de la conjonction de plusieurs chantiers, ou encore le maintien
des factures au nom de l’ancien locataire, alors que ce dernier affirmait avoir fourni les informations telles que
le signalement du changement du locataire et les index à la SWDE, l’absence de réponse de la Société wallonne
des eaux à de nombreux courriers électroniques qui lui avaient été adressés par l’usager.
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Pour ce qui concerne la qualité de l’eau de distribution, la SWDE a procédé à la modification du raccordement de
l’usager, raccordement qui était situé en fin de réseau et a invité le client à la recontacter immédiatement si des
problèmes devaient de nouveau se reproduire.
Ce faisant, la SWDE met en application son engagement défini dans sa Charte ayant pour but d’atteindre un
niveau de satisfaction optimal quant à la qualité des services qu’elle fournit. Parmi ces engagements figure celui
de la distribution d’une eau potable de qualité.
Pour ce qui concerne la défectuosité des compteurs ou l’erreur dans l’attribution de ceux-ci, ou encore le
manque de pression, la SWDE a procédé à la rectification des factures incriminées en présentant ses excuses à
ses clients, tout comme elle s’est excusée de l’absence de réponse aux courriers de ces derniers.
Quant à la facturation permanente au nom de l’ancien locataire, il s’est avéré que ce dernier n’avait pas fourni
les informations complètes en temps utile à la SWDE.
Le Médiateur souhaite s’attarder sur trois problématiques relatives aux relations de la SWDE avec les usagers :

•
•
•

la fuite cachée difficilement décelable,
les nuisances causées aux riverains suite à des travaux effectués par la SWDE ou ses sous-traitants pour
renouveler les canalisations d’eau,
les dates d’émission et d’échéance des factures.

Pour ce qui concerne le premier point, la position de la SWDE avait été développée dans le Rapport annuel 2014,
page 180. Pour rappel, pour des fuites dues à des défectuosités d’un appareil de l’installation privée, comme par
exemple la soupape de sécurité d’un boiler avec une évacuation reliée directement à l’égout, la SWDE n’accepte
pas de réduire les factures d’eau, estimant qu’elle a largement alerté ses clients face à ce risque, en lançant un
avertissement sur son site à ce propos, informé (en 2013) l’Union belge des installateurs en chauffage centralsanitaires et professions connexes et souligné l’importance de réaliser une installation conforme pour ce qui
est des appareils de chauffe.
Bien que pour un cas déterminé, la SWDE ait consenti à réduire de 1225 € la facture d’un client suite à l’intervention
du Médiateur et vu que le compteur était fissuré, la SWDE ne semble pas assouplir sa jurisprudence en la
matière lorsqu’il s’agit d’un immeuble d’une vingtaine d’appartements dans lequel il y a eu fuite d’eau très
difficilement décelable, alors que tant le concierge que les gérants de cet immeuble ont géré en bon père de
famille la situation.
Considérant que ce dossier est en cours, il sera traité lors du prochain Rapport annuel. Cependant, le Médiateur
tient à l’évoquer cette année, estimant que la jurisprudence de la SWDE relative à des maisons familiales ne peut
s’appliquer telle quelle à des immeubles, d’autant qu’il n’y a pas eu fraude ni tentative de fraude des réclamants
qui sont de bonne foi.
Le deuxième point a trait aux compensations réclamées par des riverains qui ont subi des pertes économiques
et financières suite à des travaux réalisés par la SWDE pour renouveler les canalisations d’eau.
Dans un de ces cas, la SWDE, même si le commerçant a vu sa clientèle durant plusieurs mois diminuer, n’accepte
pas de faire un geste commercial. Le 20 mars 2015, la SWDE a renseigné un « fonds d’indemnisation » et
conseillé d’introduire une réclamation auprès de celui-ci à l’adresse web suivante : http://www.travauxpublicsindependants.be.
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Le mécanisme d’indemnisation a été mis en place par la loi du 3 décembre 2005, modifiée par la loi-programme
du 22 décembre 2008.
Cependant, le fonds de participation, en vertu de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de
l’Etat, a été mis en liquidation depuis le 1er juillet 2014.
La compétence en matière d’indemnité compensatoire de perte de revenus accordée aux indépendants victimes
de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public, a été régionalisée et appartient depuis le 1er
juillet 2014 aux Régions.
Or, rien n’a été mis en place (au moment de la rédaction du Rapport annuel) à ce jour à la Région wallonne. Le
commerçant en l’espèce un fleuriste découragé n’a plus entamé de démarches ou une procédure pour tenter
d’être indemnisé. La commune a réparé le trottoir.
Quant au second commerçant, un libraire, la SWDE lui a adressé un courrier le 10 septembre 2015, l’informant
de la présence de deux chantiers (SWDE et INASEP) et pour lui retracer l’historique des travaux démontrant que
la Société n’était pas responsable de ses pertes financières. Le libraire a été invité à contacter la SOWALFIN.

La SWDE a réitéré les propos tenus au commerçant. Quant à la SOWALFIN, elle a apporté les précisions quant
à son champ d’action.
La SOWALFIN, dans le cadre de la régionalisation, a uniquement repris l’activité d’octroi de crédits
précédemment exercée par le Fonds de participation fédéral.
Pour ce qui concerne l’indemnité des commerçants pour pertes de revenus, la Région wallonne n’a pas encore
pris de décision quant à la mise en œuvre d’un système comparable à celui qui existait au sein du Fonds de
participation fédéral…
Au moment de la rédaction du Rapport annuel (décembre 2015), le Médiateur apprend que le Cabinet du
Ministre de l’Economie, de l’Industrie, de l’Innovation et du Numérique rédige un « programme de soutien et
de développement des commerces en Wallonie ». Celui-ci prévoirait d’autres types d’aides et de pistes pour
soutenir les commerçants, dont ceux qui seraient lésés lorsque des travaux publics sont effectués dans leur
voisinage.
Le Médiateur ne conteste pas et ne remet pas en cause les travaux d’amélioration des chaussées ou encore
le renouvellement des canalisations ou d’autres travaux publics. En revanche, il interpelle les Sociétés et
administrations concernées à propos du non-respect des délais de fin des chantiers.
Lorsqu’un délai est dépassé de deux ou trois semaines cela est encore raisonnable mais des retards qui
s’étendent sur plusieurs mois sont inadmissibles et peuvent entrainer des pertes conséquentes de revenus aux
riverains-commerçants.
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Le Médiateur, sollicité par le libraire, a interpellé la SWDE et contacté la SOWALFIN.
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RECOMMANDATION W 2015-20
Distribution de l'Eau - Mettre en place un système d’indemnisation des commerçants pour les
pertes de revenus suite à des travaux publics
Considérant les pertes de revenus que peuvent subir les commerçants durant des chantiers sur la
voie publique ;
Considérant que la Wallonie est compétente en la matière depuis la 6ème réforme de l’Etat ;
Le Médiateur recommande d’accélérer la mise en place d’un système tendant à indemniser les
commerçants pour les pertes de revenus suite à des travaux publics.

DOSSIER 2015-1830
Date d'envoi et date de réception d'une facture
Le 4 février 2015, Monsieur I. reçoit une facture intermédiaire de la SWDE. Elle est datée du 28 janvier 2015
avec une date d’échéance au 12 février 2015. Il n’y a pas de cachet de la poste sur l’enveloppe pour attester la
date réelle de dépôt. L’échéance lui parait courte. En effet, selon Monsieur I., les 15 jours auraient été corrects
pour autant qu’il s’agisse bien de 15 jours à dater de la réception de la facture. Il le signale à la SWDE.
Il lui est répondu que « les factures sont éditées en masse, et ce informatiquement. Dès lors, toutes ces
factures sont postées le jour même où elles sont éditées. Nous ne sommes donc pas dépendants d’un
quelconque retard de courrier provenant de la Poste ». Selon Monsieur I., dont la remarque est d’ailleurs
pertinente, la date d’émission d’une facture n’est pas obligatoirement la date d’expédition de celle-ci.
Il sollicite le Médiateur car suite à des discussions et démarches qu’il a eues avec la SWDE, où il lui demande
d’appliquer simplement l’article 39 du Règlement général de distribution d’eau, intitulé « mode et délais de
paiement des consommations », il n’a pas obtenu satisfaction.
Interpellée par le Médiateur, la Société précise la procédure d’envoi des factures de la manière suivante :
-

création d’une facture dans le système au jour J (date du document = jour J) ;

-

impression et mise sous pli de la facture en J + 1 ;

-

dépôt à la poste en J + 2 ;

-

réception chez le client des factures en J = 3 (suivant délai postal).

La SWDE ajoute que « si le délai d’échéance des factures est à 15 jours, l’envoi du rappel n’est, quant à lui,
pas effectué avant que 15 jours supplémentaires ne s’écoulent. Cela laisse donc 30 jours aux clients afin
d’apurer les factures reçues ». Monsieur I., qui n’a pas de difficultés financières et ne souhaite donc pas un
report des échéances, persiste légitimement en répondant : « la SWDE dit déposer les factures à la Poste J +
2 ; le règlement de la SWDE stipule que le délai de 15 jours débute à la date d’envoi de la facture et non à la
date d’émission-création ».
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L’article 39 du Règlement général de distribution d’eau énonce : « les sommes dues sont payables au bureau
des recettes du distributeur ou au compte de l’organisme financier désigné par lui. La date ultime du paiement
est indiquée sur la facture après la mention « à payer avant le… ». Cette date sera postérieure d’au moins 15 jours
calendrier à la date d’expédition de la facture ».
Sur les factures, le délai de 15 jours débute pourtant à la date d’émission-création de la facture, le client est déjà
automatiquement lésé de 2 jours irrégulièrement.
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Le Médiateur attire l’attention de la SWDE sur ces observations et l’invite à agir en conséquence en appliquant
correctement son propre Règlement ou éventuellement l’adapter, le modifier ou de le motiver clairement en
donnant les raisons pour lesquelles elle ne peut le mettre en pratique.
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Agriculture

Bilan de l’exercice
Aussi paradoxal que cela puisse paraitre, les onze réclamations introduites auprès du Médiateur ne reflètent
pas les inquiétudes des agriculteurs, relatives à la crise agricole qui touche notre pays comme d’autres pays
européens.
Les réclamations n’ont pas pour objet des enjeux agricoles actuels qui seraient remis en cause par une décision
administrative.Les facteurs du mécontentement des agriculteurs sont des retards de paiement des aides ou
encore des taxations relatives aux eau usées .

DOSSIER 2015-253
Définition légale plus souple de l’investissement
A la suite d’une restructuration du quota du secteur betteravier en 2007, des aides à l’achat de matériel sont
octroyées par la Région Wallonne. En septembre 2011, Monsieur V introduit une demande d’intervention pour
l’achat d’un outil à DL. Le prix de ce matériel est environ 50000€ pour une intervention régionale de +ou- 20000€.
de commande pour l’achat du matériel. Deux mois plus tard, il signe un contrat de crédit. La livraison initialement
prévue en juin 2012 est finalement effectuée en juillet. Le 20 de ce même mois, il reçoit la facture et envoie 10 jours
après, sa déclaration d’investissement et de créance à l’administration. Le 18 septembre 2012, il reçoit une réponse
négative de l’administration motivée par l’article 8§4 de l’AGW du 18/12/2008 selon lequel : « les investissements
doivent être réalisés ou, à tout le moins, commencés dans les 6 mois … ».Monsieur V introduit un recours contre
cette décision. A la mi-décembre, il reçoit la notification du maintien de la décision prise le 18/09/2012.
Monsieur V sollicite l’intervention du Médiateur arguant du fait que l’AGW ne précise pas les conditions relatives
à la date de facturation. Selon lui, l’investissement prend cours au moment de la commande du matériel : la
construction, la livraison, la facturation « ne dépendent plus de lui ». Le Médiateur estime légitime la position du
réclamant et prend contact à plusieurs reprises avec le Ministre de tutelle de l’Agriculture à ce propos, celui-ci ne
lui répond pas.

Le Médiateur suggère à l'administration d'examiner les possibilités de donner une interprétation plus souple et
moins restrictive de l’article 8 §4 et de la notion d’investissement et dès lors, considérer un bon de commande
comme étant un investissement.
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Fin 2011, sa demande est reçue favorablement par le Ministre de l’époque. Fin février, Monsieur V passe un bon
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Autoroutes et Routes

Bilan de l’exercice
Pour l’exercice 2015, le Médiateur a reçu 23 dossiers concernant la DGO1.
Les réclamants qui, dans la plupart des cas, s’adressent à la DGO1 pour obtenir une simple information relative
à une problématique spécifique, se tournent vers le Médiateur car ils ne reçoivent aucune réponse de la part
des Directions décentralisées.
De manière générale, l’intervention du Médiateur permet de débloquer la situation et d’apporter les
éclaircissements réclamés par le citoyen.
Le Médiateur déplore toutefois l’absence totale de réponse de certaines directions pour lesquelles, après
plusieurs rappels, il devient nécessaire d’interpeller la Direction générale afin que celle-ci prenne le relais.
Les réclamations reçues à propos de ce Département concernent exclusivement des demandes d’indemnisation
suite à des sinistres que les usagers estimaient imputables à l’état de la voirie.

Si la reconnaissance de la responsabilité de la Région nécessite une instruction des éléments de fait et de droit
(désignation d’un expert, visites sur place, rédaction d’une proposition d’indemnisation…), il n’est pas tolérable
que la procédure prenne de 2 à 3 ans.
Au vu des délais de traitement et des différentes étapes de procédure dans le cadre d’une demande
d’indemnisation, le Médiateur réitère sa recommandation générale visant à envisager un mécanisme de
traçabilité des dossiers afin de permettre au citoyen de connaitre l’état d’avancement de sa demande.

DOSSIER 2015-2581
Personne n’est à l’abri d’une erreur
L’assureur A… contacte le Médiateur dans le cadre d’un sinistre dont a été victime sa cliente suite à l’état de la
voirie. La Région a accepté d’engager sa responsabilité dans le cadre de ce sinistre et une quittance d’indemnité a
été signée. Toutefois, il conteste le montant de cette transaction dans la mesure où il n’a pas été tenu compte de la
TVA. Dans un premier temps, l’assureur avait, en effet, renseigné que sa cliente était assujettie. Cette information
s’est avérée erronée. L’assureur ne s’en est rendu compte que postérieurement à la signature de la quittance et
en a informé directement le SPW. Toutefois, l’Administration refuse de tenir compte de cette erreur et indique
que l’assurance ayant marqué son accord sur le montant de l’indemnisation, il est définitif. L’assureur mécontent
s’adresse au Médiateur. Considérant qu’il s’agit d’une simple erreur, sans intention frauduleuse, le Médiateur
estime que le montant de la transaction devrait être revu en y incluant la TVA.
Le Département des Affaires juridiques a finalement accepté cette proposition et a indiqué qu’elle adressait une
demande de paiement du montant correspondant à la TVA au service comptable du SPW.

Le Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles • Rapport annuel 2015

Ces dossiers mettent en cause un délai de traitement anormalement long. Il convient de relever que le dossier
est d’abord instruit par la Direction des usagers de la DGO1 - Routes et Bâtiments et que le Département des
Affaires juridiques n’intervient qu’en fin de procédure pour déterminer si la responsabilité de la Région a lieu
d’être engagée.
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Secteurs d’intervention W
Transports

Bilan de l’exercice
En 2015, le Médiateur a traité 76 réclamations.
Pour l’ensemble de la matière « mobilité » qui inclut les aéroports, le transport scolaire et les sociétés de transport
en commun, ce sont ces dernières qui constituent la grande majorité des sujets de réclamations reçues par le
Médiateur. Voici quelques années les réclamations mettaient en exergue la situation des chauffeurs d’autobus
confrontés aux incivilités et à la violence des usagers. Les plaintes déposées durant cet exercice auprès du
Médiateur semblent démontrer un retour du balancier en ce sens qu’apparait une augmentation des plaintes
relatives aux attitudes peu courtoises voire irresponsables des chauffeurs.
Est-ce une question de relations sociales de plus en plus violentes ou celle des effets parfois néfastes d’un
recours de plus en plus grand aux possibilités technologiques qui font s’éloigner les échanges entre personnes ….

DOSSIER 2015-2957
Une réunion de médiation très constructive dont toutefois les résultats concrets se font attendre de
la part de la Société TEC concernée
Madame BF. éprouve d’énormes difficultés de stationnement devant son domicile, générées par l’édification

l’arrêt d’autobus situé devant son domicile. Elle affirme qu’un agent de la Commune s’est rendu sur place et
a fait le même constat.
La Direction du TEC oppose à Madame BF une fin de non-recevoir aux motifs que la rue comporte deux arrêts
de bus, et que l’arrêt querellé n’est pas situé devant un garage. Par ailleurs, selon le TEC le peu de voyages
de la ligne concernée passant cette rue « n’engendrent aucune nuisance qui justifierait cette modification ».
Madame BF. sollicite le Médiateur qui interpelle la Direction du TEC tout en rappelant à Mme BF. le principe
de la primauté de l’intérêt général sur l’intérêt des particuliers et en l’informant du fait que la création et
la suppression d’un arrêt d’autobus sont des décisions concertées entre les autorités communales et les
Sociétés de Transport en commun. La Société des Transports en commun répond au Médiateur qu’elle
ne peut donner une suite favorable à la demande Madame BF. Dès lors, le Médiateur décide d’organiser
une réunion de médiation avec toutes les parties concernées (un responsable du TEC, un Echevin des
Travaux, une responsable des travaux de la Commune concernée et la réclamante) au domicile de Madame
BF. Au cours de cette réunion le Médiateur a soulevé les questions suivantes auxquelles le responsable du
TEC a répondu avec moult détails et précisions. Quel est le nombre de fréquences de la ligne utilisée ? La
fréquentation de cet arrêt est de combien de personnes et à quelle heure ? Cette fréquentation dérange
combien de personnes dans la rue ? Y-a-t-il un plan des rues avoisinantes ? Y-a-t-il un sens alterné ? Si les
riverains doivent garer dans cette rue, le passage des autobus serait-il supprimé ? Quelle est la tranche d’âge
qui emprunte cet autobus avec ou sans réduction ? Il demande également à Madame BF. si elle dispose
d’une carte de riveraine ou d’une carte de parking ou encore si son habitation est pourvue d’un garage etc…
La réunion de médiation s’est déroulée dans un climat de compréhension totale et a été très constructive.
Suite à cette réunion, le TEC a revu sa position et finalement a accédé à la demande de Madame BF. en
supprimant l’arrêt querellé.
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de trois arrêts d’autobus sur 200 mètres, dont deux sont placés à 67 mètres de distance l’un de l’autre dans
sa rue. Cette rue est étroite. Elle s’en explique à la Société TEC concernée en demandant la suppression de
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DOSSIER 2015-286
Une mauvaise information a donné lieu à des frais supplémentaires excessifs
La fille de Monsieur D âgée de 14 ans achète une carte multi 8 dans une librairie. Elle demande si la carte
est bien valable pour le trajet qu’elle doit effectuer. Le libraire le confirme. Lors de son trajet, un contrôleur lui
annonce que sa carte n’est pas valable et que par conséquent, elle est en infraction. Elle doit donc s’acquitter
d’une amende de 53,20€ à payer dans les 10 jours. Le lendemain, Monsieur D se rend à la maison du TEC
pour se renseigner dans le but de contester l’amende. Il lui est conseillé de s’adresser au service clientèle.
Monsieur D s’exécute et envoie, dans les 4 jours des faits, sa réclamation.
Le 11 septembre 2015, il reçoit un courrier du TEC l’invitant à payer en plus des 53,20€, des frais de retard
d’un montant de 21,80€, « au motif qu’il n’a pas payé l’amende dans les 10 jours ».
Il doit désormais payer 75€. Le TEC ne tient donc pas compte de sa contestation. Selon la Société, la fille de
Monsieur D aurait dû se renseigner auprès d’un chauffeur ou via leur site internet.
Monsieur D fait appel au Médiateur car il ne comprend pas pourquoi il devrait payer cette amende et surtout
les frais supplémentaires. Le Médiateur interpelle le TEC pour demander l’annulation de cette amende où
à tout le moins des frais supplémentaires. En effet, selon le Médiateur, il apparaît que la jeune fille était de
bonne foi et n’a nullement eu l’intention de frauder. Elle est mineure et a fait confiance au libraire. Aussi, la
contestation a été envoyée avant l’expiration du délai de 10 jours. Le délai de réponse de la Société étant
relativement long (2 mois) de la Société, l’obligation de paiement aurait dû être suspendue durant ce laps
de temps. Le TEC a reconnu que les frais supplémentaires n’étaient pas nécessaires car le recours avait été
introduit avant l’expiration du délai de paiement de 10 jours. Le TEC a renoncé à l’exigence de la somme de
21,80€.
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Secteurs d’intervention W

Délais de paiement

Bilan de l’exercice
En 2015, 196 réclamations ont été analysées dont 49 avaient été déposées au cours de l’exercice 2014 et 4 au
cours de l’exercice 2013.
Au 31 décembre 2015, 111 dossiers étaient clôturés dans la mesure où les montants dus ont été liquidés.
85 dossiers étaient en cours et ont été reportés dans le cadre de l’exercice 2016. Parmi ces dossiers figurent
encore 23 réclamations déposées en 2014 qui n’ont pas encore pu aboutir favorablement.
Certains de ces dossiers concernent des aides dont la décision a été notifiée il y a 3 ou 4 ans.

Il s’agit principalement de dossiers de primes au logement ou à l’énergie pour lesquelles une cession a été
conclue en faveur d’un tiers, tel un organisme de prêt ou un entrepreneur auxquels s’ajoute des circonstances
particulières tel un divorce des bénéficiaires ou un décès.
La Direction du Contentieux invoque également que dans beaucoup de dossiers les documents de cession
seraient mal rédigés et nécessitent des clarifications pour que les sommes puissent être payées.
Des dossiers concernent également des paiements de prime ou de prestations à des entreprises. Le paiement
relève de la Direction du Contentieux dans la mesure où celles-ci présentent des dettes fiscales ou sociales ou
ont changé de statut.
En 2015, ce service a fait l’objet d’un contrôle de la Cour des Comptes. A la demande de cette institution, le
Médiateur lui a transmis ses constats concernant le fonctionnement de cette Administration.
A l’évidence, les processus internes de traitement des dossiers devraient être revus afin de raccourcir de façon
significative les délais de traitement des dossiers.
Le Médiateur tient à souligner les efforts entrepris par cette Administration au cours de l’année 2015. Des
dossiers, en attente depuis plusieurs mois, ont été confiés à un juriste afin de clarifier des situations souvent
complexes et de permettre le paiement des aides.
Au cours de l’année 2015, le service du Contentieux a, par ailleurs, pris l’initiative de rencontrer plusieurs
interlocuteurs afin de débloquer les dossiers et de clarifier à l’avenir les actes de cession. Ainsi des réunions se
sont tenues avec le Fonds du Logement, la Société wallonne du Crédit social, le Fonds régional de l’Energie et
la DGO4.

Ces avancées laissent présager que les paiements en attente vont pouvoir être prochainement effectués.
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Le paiement des primes concernées peut parfois prendre plusieurs mois voire plusieurs années, ce qui n’est pas
acceptable pour le citoyen. Même si l’on peut justifier en partie ces retards par un manque d’effectifs suffisants
affectés à la Direction du Contentieux, 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.
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RECOMMANDATION W 2015-21
Délais de paiement – Optimaliser les processus internes de traitement des dossiers
Considérant les importants retards de paiements constatés ;
Le Médiateur recommande à la Direction du Contentieux d’examiner de manière approfondie
les processus internes de traitement des dossiers afin de les optimaliser en vue de raccourcir
de façon significative les délais de traitement des dossiers.

RECOMMANDATION W 2015-22
Délais de paiement - Organiser des collaborations transversales
Considérant les importants retards de paiements constatés ;
le Médiateur recommande que des rencontres transversales entre les Administrations fonctionnelles et la Direction du Contentieux soient organisées en vue d’améliorer les processus de
transmission et de gestion des dossiers.

Suivi de la recommandation

Au cours de l’année 2015, le service du Contentieux a pris l’initiative de rencontrer plusieurs interlocuteurs afin de débloquer les dossiers et de clarifier à l’avenir les actes de cession. Ainsi des
réunions se sont tenues avec le Fonds du Logement, la Société wallonne du Crédit social, le Fonds
régional de l’Energie et la DGO4.
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DOSSIER 2015-136
un divorce, des informations érronées d’un notaire et le paiment d’une prime en attente de paiement
pendant 4 ans
Madame T… contacte le Médiateur en indiquant qu’elle a droit à une prime à la réhabilitation de 3500 € pour
son immeuble dont l’accord a été notifié en 2011. Madame et son époux avait à l’époque un prêt auprès du
Fonds du Logement et une cession de créance de la prime en faveur de cet organsime avaient été conclue.
Le paiement est transmis pour paiement au Compable du Contentieux. Mais entre-temps le couple se sépare
et le divorce est prononcé en septembre 2014. Dans la convention de divorce Monsieur indique laisser
l’immeuble à Madame, laquelle s’engage à en assumer toutes les charges. Madame T… reprend le prêt à son
nom et décide de le racheter auprès d’un autre organisme de crédit. Le notaire, de manière erronée, indique
oralement à Madame T… que la prime lui reviendra puisque c’est elle qui devient unique propriétaire de
l’immeuble. Cependant, juridiquement aucun lien n’existe entre la prime et le sort de l’immeuble. La Direction
du Contentieux estime ne pouvoir verser la prime à Mme T… pour les raisons suivantes. Lorsqu’une prime est
accordée par la Région wallonne, celle-ci est octroyée à une seule personne et non pas à un ménage. Dans le
cadre de la prime concernée, c’est l’ex-époux qui l’a demandée et il en est, par conséquent, l’unique titulaire
même si la cession de créance en faveur du Fonds du Logement avait été conclue conjointement. Le sort de
la prime n’ayant pas été réglé dans l’acte de divorce, la Direction du Contentieux, indique que d’un point de
vue légal, elle ne peut que verser le montant de l’aide à l’ ex-époux. La seule possibilité permettant de payer
la prime à Madame T… serait que les ex-conjoints concluent un accord amiable quant à la destination à
pour sortir de cette impasse. Après discussion, ils se sont mis d’accord pour un partage de la prime qui va
désormais pouvoir être enfin liquidée.

DOSSIER 2015-785
Une meilleure concertation entre les Administrations aurait permis de liquider la prime dans un
délai raisonnable
Madame R … s’adresse au Médiateur car elle attend depuis 3 ans le paiement d’une prime à la réhabilitation
dont elle a été reconnue admissible en 30 mars 2011. Cette aide doit être versée par le Comptable du
Contentieux étant donné la présence d’un acte de cession en faveur du Fonds du Logement. Interrogée au
sujet de ce délai anormalement long, la Direction du Contentieux indique qu’elle ne peut liquider la prime
en invoquant que Madame R … aurait bénéficié jusqu’en 2011 d’allocations de déménagement et de loyer
dont le cumul ne serait pas autorisé avec la prime à la réhabilitation. Afin de clarifier ce dossier, le Médiateur
prend contact avec le Département du Logement en lui demandant de préciser s’il y a bien eu un cumul
incompatible entre ces aides. Cette Administration, après réanalyse, indique qu’il apparait effectivement
que Mme R … est devenue propriétaire en avril 2009 et qu’elle a bénéficié de façon indue d'ADEL jusqu'au
01/09/2010. Etant donné que, par mesure de jurisprudence, les allocations sont accordées aux bénéficiaires
pendant une durée supplémentaire de trois mois après I’acquisition (période supposée de travaux), elle a
perçu, pendant 13 mois, des allocations non dues pour un montant de 2.860€. La prime à la réhabilitation à
laquelle elle a été reconnue admissible s’élève à 7.395,33€. Considérant le montant des ADEL qu’elle n’aurait
pas dû percevoir, le montant de la prime doit, dès lors, être réduit à 4.535,33 €. La situation étant désormais
clarifiée le Médiateur a demandé au Comptable du Contentieux d’effectuer le paiement.
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donner à la prime. Le Médiateur a expliqué cette situation aux ex-époux en les exhortant à trouver un accord
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PARTIE 5

Communication et relations extérieures du Médiateur
La politique de communication est particulièrement importante pour une institution telle que celle du
Médiateur.
En effet, faire connaitre l’institution auprès de la population et des « prescripteurs de médiation » est une
tâche permanente si l’on souhaite que les citoyens concernés par une difficulté dans leurs relations avec une
administration trouvent la voie du Médiateur !
En 2013, un travail essentiel avait été réalisé autour de l’identité visuelle de la nouvelle institution fusionnée.
En 2014, ce fut autour du nouveau site Internet, la diffusion de flyers et affiches liés aux points de contact
dans les « Espaces Wallonie » et dans les administrations communales ou CPAS à travers toute la Wallonie.
Au cours de l’année 2015, le développement du site Internet et de la page Facebook a été particulièrement
suivi : régulièrement, le site Internet et la page Facebook sont alimentés en informations concrètes au sujet
du travail de l’institution, des rencontres du Médiateur et de son personnel, de la vie des associations dans
lesquelles l’institution du Médiateur est active.
Ceci a permis une légère croissance du nombre de visites sur le site internet. En 2014, 30.110 personnes
avaient visité notre site pour un total de 89.494 pages vues. En 2015, les mises à jours du site et les actualités
ont permis de passer à 31.185 personnes qui ont consulté notre site web pour 103.419 pages vues. Une
légère augmentation qui permet toutefois de valoriser le travail d’actualisation du site web de manière plus
fréquente.
En ce qui concerne la page Facebook, les données statistiques n’étaient malheureusement pas disponibles
pour des raisons techniques. Toutefois, malgré le fait de repartir d’une « page blanche » suite à la fusion de
2012, la page du Médiateur partait en 2014 avec plus ou moins 200 « fans » et passait, fin 2015, à 496 « fans ».
Il reste encore beaucoup de chemin et de travail mais les chiffres, principalement en terme de « personnes
atteintes » sont plutôt encourageants.
Les contacts avec les Administrations communales et les CPAS se sont poursuivis. Ce qui a permis d’étendre
encore un peu plus une présence visuelle de l’institution sur le territoire wallon. C’est aussi afin de poursuivre
cet objectif qu’un stand a été tenu durant le Congrès des Directeurs généraux des Villes et Communes de
Wallonie à Rochehaut au mois de mai.
À noter également :

•
•
•
•
•
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La présence du service du Médiateur au Salon des Mandataires (WEX à Marche-en-Famenne), au Salon
Education (Palais des expositions à Charleroi) et à la Journée Portes ouvertes du Parlement européen.
L’organisation de la conférence de presse lors du dépôt du rapport annuel 2014 en présence des
Présidents des Parlements wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
L’organisation et la participation à des conférences du Médiateur, notamment dans plusieurs services
clubs, à l’Université Catholique de Louvain, à l’Université de Namur, dans plusieurs Hautes Ecoles, …
La participation à l’émission « On n’est pas des pigeons » sur la RTBF.
La parution d’articles dans des magazines spécialisés sur l’existence et le rôle du Médiateur.

•

La participation aux activités de WBCOM (Communication publique Wallonie-Bruxelles) qui permet
des échanges concrets sur la communication des organismes publics en Belgique francophone et
germanophone. En effet, le Médiateur, conscient de l’importance d’une bonne communication, a décidé
de s’impliquer dans cette asbl par le biais de son responsable Communication. Cette implication se
traduit par la participation aux manifestations de l’association, par la désignation du responsable
communication de l’Institution dans le Conseil d’administration et au poste de Vice-Président et
responsable de la cellule en charge des partenariats publics entre l’asbl et les administrations ou
organismes d’intérêt public.

Enfin, une campagne d’information « grand public » dans un toutes-boîtes est en péparation et sera diffusée
dès le mois de février 2016 sur tout le territoire régional wallon. Cette campagne complète l’action de
communication autour des 12 points de contact du Médiateur à travers la Wallonie et Bruxelles afin de leur
garantir une plus grande visibilité et maintenir la proximité avec les citoyens confrontés à des difficultés dans
leurs relations avec l’administration.
Le lecteur trouvera ci-après la liste des rencontres et des réunions de travail auxquelles a participé le
Médiateur durant l’année 2015.
La plupart de ces rencontres et réunions de travail permettent de développer et renforcer la collaboration avec
les partenaires du Médiateur, responsables administratifs, responsables politiques, collègues médiateurs.
En effet, indépendance du médiateur ne signifie pas isolement du médiateur. Bien au contraire, il est essentiel
qu’il reste en contact avec l’ensemble de ses interlocuteurs notamment pour donner plus de poids aux
recommandations qu’il formule dans son rapport annuel.
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En ce qui concerne les relations internationales, on peut distinguer les relations bilatérales et les relations
multilatérales.
Dans le domaine bilatéral, il faut mentionner l’accueil à Bruxelles et à Namur de la Haut Commissaire à la
protection des droits et des libertés, et à la médiation de la Principauté de Monaco et de son adjointe. En
effet, cette institution de médiation a fait récemment l’objet d’une réforme en profondeur afin de répondre
aux critères d’indépendance requis suivant les normes internationales. Par cette rencontre, la nouvelle Haut
Commissaire souhaitait renforcer ses connaissances en matière de médiation institutionnelle.
En 2015, le Médiateur a également eu l’occasion de rencontrer l’Ombudsman du Burundi et le Médiateur
de la République du Sénégal, accompagné de collaborateurs. Dans les deux cas, les échanges ont permis
d’aborder des questions d’intérêt commun, tels que le traitement informatique des dossiers de réclamation,
les rapports avec les administrations ou encore le suivi des recommandations.
Au niveau de la coopération multilatérale, le Médiateur a organisé un séminaire dans le cadre du Réseau des
Médiateurs de la Grande Région, qui pour rappel, réunit les Médiateurs et Ombudsmans de la Wallonie et de
la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Communauté germanophone, du Grand-Duché de Luxembourg, de la
Région Lorraine, de la Sarre et de la Rhénanie-Palatinat.
Ce séminaire a permis de traiter de la question du rôle des médiateurs à l’égard des institutions publiques
ou privées qui ne sont pas considérées comme autorité administrative, mais qui exercent des missions de
service public.
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A noter en 2015, l’engagement du Médiateur au sein de l’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la
Francophonie (AOMF).
Le IXe Congrès de l’Association des ombudsmans et médiateurs de la Francophonie s’est conclu par
l’adoption de la Déclaration de Québec, appelant au renforcement et à la consolidation des institutions de
médiation en tant que promotrices des valeurs démocratiques, de l’État de droit et du respect des droits de
l’Homme (voir annexe 6).
L’événement, qui s’est déroulé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale du Québec (Canada), du 13 au 15
octobre 2015, a réuni des participants d’Afrique, d’Europe, d’Amérique et de l’Océan indien.
Sous le thème " L’Ombudsman/Médiateur : promoteur de la bonne gouvernance et gardien de l’intégrité de
l’Administration ", le congrès a été l’occasion pour les ombudsmans et médiateurs d’échanger sur des enjeux
tels que le rôle concret de l’ombudsman/médiateur en contexte de crise de gouvernance étatique ainsi que
d’intégrité et de transparence de l’Administration.
Créée en 1998, l’Association des ombudsmans et médiateurs de la Francophonie réunit aujourd’hui
49 institutions membres. L’AOMF bénéficie du soutien financier de l’Organisation internationale de la
Francophonie. De 2013 à 2015, l’Association a été présidée par Mme Raymonde Saint-Germain, Protectrice
du citoyen du Québec.
Le Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Marc BERTRAND, a été élu président
de l’AOMF pour un mandat de trois ans. Jacques TOUBON, Défenseur des Droits de la France assure le
secrétariat général de l’association. Le Bureau est complété par M. Abdelaziz BENZAKOUR, Médiateur du
Royaume du Maroc, premier Vice-président, M. Charles MURRAY, Ombudsman du Nouveau – Brunswick
(CA), second Vice-président et M. Baba Akhib HAIDARA, Médiateur de la République du Mali, Trésorier.
En collaboration avec l’équipe du nouveau Conseil d’administration qui vient également d’être élue, le
nouveau Président souhaite poursuivre la mise en œuvre concrète du plan stratégique que l’AOMF a adopté
à la suite du Congrès de Dakar en 2013, et notamment :

•
•
•
•

approfondir le développement et l’action du Comité sur les droits des enfants ;
renforcer le soutien aux jeunes institutions d’ombudsman et aux institutions qui connaissent
des réformes profondes ;
renforcer les programmes de formation ;
initier une réflexion concrète sur la question de l’éthique et de la déontologie des Ombudsmans,
de leurs collaborateurs ainsi que celle des agents publics.

Enfin, le Président proposera de renforcer le partenariat avec l’Organisation internationale de la Francophonie,
notamment lorsque l’expertise de l’association constituera une vraie plus-value pour la Francophonie en
matière de bonne administration, de « bonne gouvernance et de promotion de l’Etat de droit. ». Il contribuera
également à rendre effective la collaboration avec l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF).
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26/01/2015		
Réunion avec le Conseil d’administration de la Coordination des Associations de 		
			Seniors
27/01/2015		
Conseil d’administration de la Concertation permanente des Ombudsmans et 		
			Médiateurs (Bruxelles)			
29/01/2016		
Audition par les Commissions conjointes Affaires générales et Education du 		
			
Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Bruxelles)			
02/02/2015		
Réunion avec les députés membres du Groupe MR au Parlement wallon (Namur)
03/02/2015		
Réunion de la Plateforme des droits de l’Homme (Bruxelles)			
03/02/2015		
Lancement de la présidence wallonne du Sommet de la Grande Région (Mons)
04/02/2015		
Réunion à la Société de logement de service public « La Maison liégeoise » (Liège)
04/02/2015		
Réunion avec Mme Dominique LOROY, du Mouvement wallon pour la Qualité 		
			(Namur)
06/02/2015		
Réunion du Réseau des médiateurs de la Grande Région au Palais provincial du 		
			Luxembourg (Arlon)			
12-13/02/2015
Salon des mandataires (Marche-en-Famenne)			
23/02/2015		
Réunion de concertation avec les Médiateurs fédéraux sur la mise en œuvre de 		
			
l’article 19, alinéa 3, des LCCE (Bruxelles)			
26/02/2015		
Réunion avec Mme Julie BAEKEN, Chef de cabinet adjointe du Ministre-Président du
			Gouvernement wallon (Namur)			
02/03/2015		
Réunion avec les Bourgmestres du Brabant wallon à l’invitation du Gouverneur ff. de
			la Province (Wavre)			
02/03/2015		
Réunion de travail au cabinet de la Ministre Tillieux (Namur)			
03/03/2015		
Réunion à la Société de logement de service public «Le Logis social» (Liège)
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06/03/2015		
Réunion avec M. Jean-Luc LABBE, Médiateur de la Ville de Charleroi (Charleroi)
09/03/2015		
Passage dans l’émission de télévision RTBF «On n’est pas des pigeons» 			
			(Bruxelles)
10/03/2015		
Réunion de travail avec M. Dimitri FOURNY, Président du groupe cdH au Parlement
			wallon (Namur)			
10/03/2015		
Réunion de travail avec M. Alain VAESSEN, Coordinateur du Plan Marshall (Namur)		
11/03/2015		
Réunion de travail avec les députés membres du groupe cdH au Parlement wallon 		
			(Namur)			
11/03/2015		
Réunion de travail avec M. François ADAM, Conseiller au cabinet du Ministre Lacroix
			(Namur)			
13/03/2015		
Réunion de travail avec les hauts fonctionnaires de la DGO4 du Service public de 		
			Wallonie (Namur)			
16/03/2015		
Réunion du Réseau des Médiateurs du Benelux (Bruxelles)			
20/03/2015		
Participation au colloque organisé par la Faculté de droit de l’UCL sur la 			
			
responsabilité des pouvoirs publics (Louvain-la-Neuve)			
24/03/2015		
Réunion de travail avec M. Christophe LACROIX, Ministre du Budget, des Finances et
			
de la Fonction publique de la Wallonie (Namur)			
25/03/2015		
Réunion des groupes de travail de la présidence wallonne de la Grande Région 		
			(Namur)			
31/03 &1-2/04/2015 Réunion du Bureau et séminaire de l’Association des Ombudsmans et Médiateurs de
			la Francophonie			
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21/04/2015		
Réunion avec Mme Chantal COOREMAN, Directeur du Service requêtes et affaires 		
			
sociales de la Maison de Sa Majesté le Roi (Bruxelles)			
24/04/2015		
Réunion avec M. Xavier BODSON, Directeur de Cabinet et Mme Edith VANDIEST, 		
			
collaborartice, du Minstre A. FLAHAUT, Ministre du Budget et de la Fonction publique
			
de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Bruxelles)			
27/04/2015		
Séminaire de travail avec M. Serigne DIOP, Médiateur de la République du Sénégal et
			ses collaborateurs (Bruxelles)			
30/04/2015		
Réunion de travail avec M. S. LE BOT, Secrétaire général, et M. X. BAESELEN, 		
			
Secrétaire général adjoint de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (Paris 			France)			
05/05/2015		
Réunion de travail avec M. Cédric LANGER, Ombudsman de la Communauté 		
			germanophone (Namur)			
05/05/2015		
Réunion du Conseil d’administration de la Concertation permanente des Médiateurs
			
et Ombudsmans (CPMO) (Namur)			
07/05/2015		
Séminaire de formation de l’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la 		
			
Francophonie (AOMF) à Rabat (Maroc)			
08/05/2015		
Participation au Congrès régional des Directeurs généraux des communes de 		
			Wallonie (Rochehaut)			
18/05/2015		
Participation à la cérémonie de signature par les Ministres de l’Enseignement 		
			
supérieur des Etats membres du Benelux, de la décision de reconnaissance 		
			des diplômes (Bruxelles)			
22/05/2015		
Réunion de travail avec M. Jean-Pierre DAWANCE, Secrétaire général du Conseil 		
			
économique et social de Wallonie (Liège)			
26/05/2015		
Réunion avec le Comité de direction de la DG02 du Service public de Wallonie 		
			(Namur)			
29/05/2015		
Réunion de travail avec Mme Isabelle NEMERY, Directrice générale du Centre régional
			
d’aide aux communes (CRAC) (Namur)			
02/06/2015		
Réunion de la Plateforme des droits de l’Homme (Bruxelles)			
05/06/2015		
Réunion de l'Assemblée générale de la Concertation permanente des médiateurs et
			ombudsmans (CPMO) (Bruxelles)			
08/06/2015		
Réunion de travail avec Mme Annick FOURMEAUX, Directrice générale de la DGO4 du
			
Service public de Wallonie (Bruxelles)			
11/06/2015		
Réunion de travail avec Mme Valérie COWEZ, Agence wallonne pour l'intégration des
			
personnes handicapées (AWHIP) (Namur)			
12/06/2015		
Réunion de travail avec Mme Isabelle QUOILIN, Directrice générale de la DGO6 du 		
			
Service public de Wallonie (Namur)			
17/06/2015		
Séminaire organisé dans le cadre du Réseau des Médiateurs de la Grande Région 		
			(Arlon)			
18/06/2015		
Réunion de travail avec Mme Bénédicte HEINDRICKX, Directrice générale de l'Institut
			
scientifique de service public (ISSEP) (Liège) 			
18/06/2015		
Réunion de travail avec M. Stéphane GUISSE, Directeur général de la DGO7 du 		
			
Service public de Wallonie (Namur)			
25/06/2015		
Réunion de travail avec M. Jacques MOISSE, Inspecteur général, Direction de la 		
			
Communication au Secrétariat général du Service public de Wallonie (Namur)
26/06/2015		
Séminaire organisé pour Mme Anne EASTWOOD, Haut Commissaire, et Mme Cécile
			
VACARIE-BERNARD, Adjointe, Haut Commissariat à la protection des droits , des 		
			
libertés, et à la Médiation de la Principauté de Monaco (Namur)			
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30/06/2015		
Réunion de l'Organe commun (Namur)			
30/06/2015		
Remise du rapport annuel 2014 du Médiateur à M. André ANTOINE, Président du 		
			
Parlement wallon et à M. Philippe COURARD, Président du Parlement de la Fédération
			Wallonie-Bruxelles (Namur)			
01/07/2015		
Réunion de travail avec M. Etienne WILLAME, Directeur général de la DGO1 du Service
			
public de Wallonie (Namur)			
06/07/2015		
Réunion de travail avec Mme Sylvie MARIQUE, Secrétaire générale du Service public
			de Wallonie (Namur)			
05/08/2015		
Réunion de travail avec M. Oliver SCHNEIDER, Fonctionnaire dirigeant de eWBS 		
			(Namur) 			
28/08/2015		
Réunion de travail avec M. Bart WEECKERS, Ombudsman flamand (Bruxelles)
11/09/2015		
Réunion de la Plateforme des droits de l’Homme (Bruxelles)			
08/09/2015		
Réunion avec le Comité de direction de la DG03 du Service public de Wallonie 		
			(Namur)			
09/09/2015		
Visite de M. Philippe COURARD, Président, et M. Xavier BAESELEN, Greffier-Secrétaire
			
général du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dans les locaux bruxellois
			
du Service du Médiateur 			
10/09/2015		
Présence à l'Assemblée générale de l'Union wallonne des Entreprises (UWE) 		
			(Ottignies-Louvain-la-Neuve)			
16/09/2015		
Réunion de travail avec Mme Marisa FELLA, Responsable de la planification 		
			
stratégique au Centre interfédéral pour l'égalité des chances (Bruxelles)		
17/09/2015		
Réunion avec les membres du Comité de direction de la DG04 du Service public de
			Wallonie (Namur)			
22/09/2015		
Conseil d'administration de la Conférence permanente des Ombudsmans et 		
			Médiateurs (Bruxelles)			
22/09/2015		
Réunion avec Mme CORWEZ, collaboratice de l'Agence wallonne pour l'intégration
			
des personnes handicapées (Namur)			
22/09/2015		
Participation à la séance d'ouverture de l'année académique à l'Université St Louis
			(Bruxelles)			
22/09/2015		
Conférence au Club Richelieu (Uccle)			
23/09/2015		
Réception offerte par le Parlement francophone bruxellois à l'occasion de la fête de la
			Fédération Wallonie-Bruxelles			
24/09/2015		
Participation aux Rencontres de la simplification, organisées par le Service public de
			Wallonie (Namur)			
25/09/2015		
Participation à la journée des juristes du Service public de Wallonie (Namur)
25/09/2015		
Cérémonie officielle à l'occasion de la Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles 		
			(Bruxelles)			
28-29/2015		
Auditions par les différentes Commissions permanentes du Parlement wallon
29/09/2015		
Participation à la séance d'ouverture de l'année académique à l'Université de Namur
			(Namur)			
01/10/2015		
Réunion de travail avec M. Julien NICAISE, Administrateur général de l'Académie de
			
Recherche et d'Enseignement supérieur (Bruxelles)			
06/10/2015		
Réunion de la Plateforme Droits de l'Homme (Bruxelles)			
08/10/2015		
Leçon sur la médiation institutionnelle au cours de droit administratif - Faculté de 		
			
droit de l'UCL - Professeur David RENDERS (Louvain-la-Neuve)			
10-16/10/2015
Participation aux réunions de l'Association des Ombudsmans et Médiateurs de la 		
			
Freancophonie (Bureau, Conseil d'administration et Assemblée générale (Québec 			Canada)			
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19/10/2015		
Réunion de travail avec le Secrétaire général de l'Institution du Médiateur de la 		
			
République de Guinée (Namur) 		
27/10/2015		
Réunion de travail avec M. François ADAM, Conseiller au Cabinet du Ministre 		
			Lacroix
09/11/2015		
Réunion de travail avec M. Françis MOSSAY, Directeur général de la DGT du Service
			public de Wallonie			
13/11/2015		
Présence à l'inauguration de la nouvelle écluse de Lanaye et de Liège Trilogiport 		
			(Lanaye)			
17/11/2015		
Leçon sur la médiation institutionnelle en 2e année de baccalauréat en droit à l'Ecole
			
pratique des hautes études commerciales (EPHEC) (Woluwe-St-Lambert)		
19/11/2015		
Conférence au Colloque organisé par SANTHEA sur la médiation (Feluy)		
26/11/2015		
Participation à la Remise du prix « Commitment to Quality » par le Mouvement wallon
			
Qualité, au Parlement wallon (Namur)			
01/12/2015		
Réunion au Secrétariat général de l’AOMF dans les bureaux du Défenseur des droits
			(Paris - France)			
03/12/2015		
Conférence pour les membres du Kiwanis de Namur (Namur)			
04/12/2015		
Participation à la réunion de l'Assemblée générale de la CPMO (Bruxelles)		
08/12/2015		
Réunion de travail avec Mme Michèle LINDER, Directrice à l'IFAPME (Namur)
14/12/2015		
Leçon sur la médiation institutionnelle en 3e année de baccalauréat en droit à 		
			
l'Institut des études supérieures de Namur (IESN) (Namur)			
17/12/2015		
Participation à un jury d'examen organisé par les Médiateurs fédéraux (Bruxelles)
23/12/2015		
Réunion de travail avec M. Mohamed RUKARA, Ombudsman du Burundi (Bruxelles)
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Qualité et Stratégie

PARTIE 6

1. Qualité et Plan stratégique
Le service du médiateur a mis en place dès 2010 un Système de Management de la Qualité dont le périmètre
comprend l’accueil du citoyen, l’accessibilité du service, la gestion des demandes et le traitement des
réclamations. L’institution, dans sa globalité, est certifiée sur base de la norme Iso 9001 : 2008.
Cette certification fut renouvelée le 15 juillet 2013, pour trois ans, dans le cadre de la fusion des services de
médiation de la Communauté française et de la Région wallonne.
L’audit intermédiaire de surveillance s’est positivement conclu le 15 juin 2015.

L’exercice 2015 a été ponctué par la finalisation de
3 objectifs stratégiques importants :
Un tableau général et dynamique des recommandations du médiateur a été édité.
Les critères de recherche sont maintenant multiples comme la compétence visée, le titre, la date de parution,
l’actualité du suivi de la recommandation, les réactions des administrations…
Ce tableau est complété par l’enregistrement de chaque recommandation dans notre logiciel de documentation
ce qui permet de lier des documents connexes tels que les interpellations parlementaires, le suivi des
administrations ou encore des articles sur le même sujet.
Un courrier a par ailleurs été envoyé à chaque administration en vue de récolter un feedback concret du suivi des
recommandations. Malgré un rappel, le médiateur a dû cependant constater que 50% des autorités contactées
n’ont pas répondu à cette demande.
Un fait qui révèle une application très approximative de la réglementation puisque l’article 14, §6, de l’accord de
coopération portant création du service du médiateur précise pourtant que le médiateur est informé de la suite
donnée à ses interventions.
Si une autorité administrative ou un service administratif estime ne pas devoir tenir compte d’une recommandation
formulée par le médiateur, il lui adresse une réponse motivée.

Le médiateur a établi un inventaire des procédures de gestion des plaintes, de
recours administratifs et de recours juridictionnels afin de disposer d’une vue globale
de ceux-ci.
69 procédures ont été listées, au sein du SPW, par 6 Directions générales et le Secrétariat général.
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L’inventaire a recensé :
•
•
•
•

20 procédures de gestion des plaintes
Seules 2 de ces procédures ne s’appuient pas sur des références réglementaires (ce qui démontre que
lorsque cela n’est pas imposé par la réglementation, il y a actuellement peu d’initiatives)
44 procédures de recours administratifs
4 procédures de recours juridictionnel

- 40.58% des procédures ne précisent aucun délai d’introduction ni de traitement.
Les délais d’introduction des 41 autres plaintes varient entre 10 et 180 jours.
La majorité se situe à 30 jours
- Les délais de traitement varient entre 15 et 180 jours (8X180j).
Dans la moitié des cas, le délai d’introduction pour le citoyen est bien inférieur au délai de traitement de
l’administration (jusqu’à 9 X plus long). Dans 10 procédures, un délai d’introduction est fixé alors qu’il
n’y a pas de délai de traitement imposé.
- 26 procédures (37.68%) ne recensent pas le nombre de plaintes reçues, et 47 (68.12%) ne font pas l’objet d’un
rapport.
- Sur 22 rapports réalisés, 12 rapports restent internes tandis que les 10 (14.4% de la totalité des procédures)
autres sont transmis à l’extérieur de la DG.
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- 56 procédures (81.16%) ne mentionnent pas l’existence du médiateur et 10 logiciels sont utilisés (minimum
puisque dans 17 cas, Excell ou word).
En conclusion, il ressort que certaines matières ne font l’objet d’aucune procédure de gestion des plaintes.
40% des procédures de plaintes et de recours sont imprécises en termes de délai d’introduction et de traitement.
Plus d’1/3 ne font pas l’objet d’un recensement et 2/3 n’aboutissent à aucun rapport relatif à la gestion de
ces plaintes. Seules 17% de l’ensemble des procédures font l’objet d’un rapport transmis à l’extérieur (pas
nécessairement « publiés ») du département concerné. Et pour ce faire, plus de 10 outils différents sont utilisés.
Enfin, plus de 8 procédures sur 10 ne mentionnent pas le recours au médiateur, ce qui est pourtant obligatoire.
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Le médiateur a promotionné une gestion concertée des plaintes et mis en œuvre des
protocoles de collaboration avec les autorités administratives
Au vu de l’expérience acquise au contact des citoyens, le service de médiation a pu identifier les besoins des
usagers et la nécessité de renforcer la cohérence et d’organiser la complémentarité de la gestion des plaintes
de première et de seconde lignes.
La Déclaration de politique régionale 2014-2019 prévoit explicitement de veiller à ce que les plaintes soient
gérées en première ligne au sein des services traitants et que, à partir de là, les problèmes récurrents soient
analysés en réseau et en synergie avec le médiateur.
D’autre part, l’approche « usager » et corollairement, la mise en œuvre progressive de la « Déclaration de
Service aux Usagers » engage l’Administration quant à la gestion rigoureuse des plaintes des usagers ayant
trait à la qualité des prestations de ses services.
Disposer d’un rapport indépendant qui analyse le motif de mécontentement, tel que vécu par le citoyen, est la
clef de voute de l’approche usager.
A travers son expérience concrète, le citoyen devient « expert de l’usage » des démarches administratives.
Comment répondre à ses attentes si l’on ne dispose pas d’une vue précise de ce qui « coince » entre lui et les
pouvoirs publics ? Quel Directeur peut-il assurer qu’il sait exactement comment le service est rendu ? Aujourd’hui
l’expression du mécontentement du public est une chance à saisir pour l’Administration, comme s’en sont déjà
emparée de nombreuses entreprises.
Le médiateur a élaboré un projet de protocole de collaboration
Ce protocole de collaboration énonce les 3 lignes de force suivantes :

1. l’échelonnement de l’examen de chaque plainte : l’administration traite d’abord la plainte. Le
médiateur, institution indépendante, intervient en second lieu si le citoyen n’est pas satisfait de
la réponse obtenue. Le citoyen est informé, dès le début, de ce système intégré à deux niveaux.
Lorsque le réclamant ne s’est pas adressé préalablement au service de gestion des plaintes de
l’administration, le médiateur transmet le dossier à ce service.
2. à l’issue du traitement de la réclamation, le courrier de l’Administration adressé au citoyen lui indique de
manière claire et lisible la possibilité de recourir au médiateur.
3. le service de gestion des plaintes de l’Administration visée transmet périodiquement au médiateur un
rapport quantitatif et qualitatif du traitement des plaintes. Le médiateur en fera une analyse dans son
rapport annuel et d’éventuelles recommandations, en concertation avec le service administratif visé, tel que
le prévoit la Déclaration de politique régionale.
Le protocole a été signé par le FOREM et l’IFAPME et a obtenu l’accord de principe de plusieurs organismes
d’intérêt public : ONE, SWDE… . Ceux-ci se sont en effet accordés sur le gain évident de coopérer en toute
transparence afin de renforcer l’efficacité du système et surtout de rencontrer au plus près les attentes des
citoyens.
Le médiateur a également proposé un examen concerté du protocole au sein du S.P.W. Il a présenté celuici dans le cadre du Comité stratégique du SPW aucun protocole n’a aujourd’hui été signé bien que plusieurs
Directions générales soient en passe de modifier leurs modalités de traitement de plaintes et de s’engager dans
une approche « usager ».
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2. La satisfaction des usagers
Le Médiateur a, depuis 2011, mis œuvre une enquête de satisfaction dans le cadre de sa procédure qualité. De
2001 à 2014, cette enquête était réalisée à raison de trois mois par année via l’envoi d’un courrier postal.
Depuis le 01/01/2015, l’enquête de satisfaction est permanente. Elle est envoyée à tous les dossiers dont la
réclamation a été déclarée fondée. Elle est réalisée par voie électronique ou postale lorsque l’adresse mail n’est
pas connue.
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Résultats globaux
En 2015, 1048 enquêtes ont été envoyées et 545 réponses ont été reçues (soit un peu plus de 50% de retour).
On constate que le taux de réponse a fortement augmenté depuis le 1er janvier 2015, date de la mise en place
de l’enquête envoyée par voie électronique.
La satisfaction globale est de 80,1% (71, 3% de tout à fait et 8,8% de plutôt satisfait), 5,7% peu satisfait, 12,6%
de pas du tout satisfait et 1,5% sans avis.
Comparativement aux chiffres de 2014, le niveau de satisfaction globale est assez similaire - La satisfaction
globale était de 79% (67% de tout à fait et 12% de plutôt satisfait), 5 % peu satisfait, 11% du tout pas satisfait
et 4% sans avis). On constate que les dossiers pour lequel le réclamant se dit peu ou pas satisfait sont directement liés à l’issue
négative du dossier (c’est-à-dire lorsque l’administration n’a pas accepté de revoir sa décision).
En ce qui concerne la satisfaction à l’égard de la compréhension des informations reçues, 89,2% des personnes
interrogées indiquent avoir compris très facilement ou facilement les courriers du Médiateur.
Quant à la perception de l’utilité, 79,3 % des réclamants indiquent que le Médiateur leur a apporté une information
utile.
En ce qui concerne la possibilité de suivre l’évolution du traitement de la réclamation : 10,2% des répondants
ont indiqué n’avoir pas pu suivre l’évolution de leur dossier ou alors difficilement. Le constat rejoint celui posé
les années antérieures à savoir qu’il ressort qu’il s’agit de personnes qui semble-t-il ne disposent pas d’accès
internet et ne peuvent utiliser le système de traçabilité via le site du Médiateur. Cette question d’accessibilité
numérique a été analysée. Le médiateur veille à informer de manière régulière les réclamants pas voie postale
ou téléphonique de l’évolution de leur dossier.
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En ce qui concerne l’accueil, on relève 87,5% de personnes satisfaites. 9,7% sont sans avis (généralement du fait
qu’elles n’ont eu que des échanges écrits avec le Médiateur). Quant à ceux qui indiquent ne pas être satisfaits de
l’accueil (2,7%), leur dossier et les contacts qui se sont déroulés dans ce cadre ont été analysés mais n’ont pas
mis en lumière de dysfonctionnement au niveau de la qualité de l’accueil.
Les réponses négatives pour lesquelles le plaignant est identifiable ont fait l’objet d’une analyse individuelle.
Elles n’ont pas amené de mesures correctives mais quelques dossiers ont été rouverts et l’agent traitant afin de
mieux comprendre le motif d’insatisfaction et d’expliquer de façon plus adaptée ou plus détaillée le déroulement
de la médiation.
Depuis le 1er janvier 2016, cette enquête a été étendue aux dossiers clôturés comme non fondés et aux dossiers
déclarés irrecevables.
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1. L’accueil
Je suis entre(e) en contact avec le Médiateur

J’ai reçu un accueil

2. L’écoute
J’ai été écouté(e) et je me suis senti(e) compris(e)
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3. Mon dossier
J’ai pu suivre l’évolution de ma demande chez le
Médiateur (par téléphone, par courrier, via internet)

Le Médiateur m’a apporté de l’information utile

J’ai compris ce que le Médiateur m’a écrit

Je suis satisfait(e) du service du Médiateur
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Iso 9001.2015
Le service du médiateur s’atèle à se mettre en conformité aux nouveaux principes présentés dans la version
2015 d’ISO 9001. La période transitoire de passage d’une version à l’autre se situe entre septembre 2015 et
septembre 2018. Le médiateur a choisi de maintenir l’audit de reconduction d’avril 2016 en application de la
norme Iso 9001 :2008 et de faire ensuite la transition dès que le service sera prêt.
Les changements portant sur de multiples aspects du système, il est en effet paru que l’effort porté à la
certification devait s’inscrire dans un agenda raisonnable qui laisse la priorité au traitement des réclamations.
Les 7 principes du management Qualité qui seront examinés sont
PMQ 1 Orientation client
PMQ 2 Leadership
PMQ 3 Implication du personnel
PMQ 4 Approche processus
PMQ 5 Amélioration du système
PMQ 6 Prise de décision sur base objective
PMQ 7 Gestion du relationnel
La norme met aussi l’accent sur le renforcement de la communication interne et externe, la gestion du
relationnel, une analyse des risques et opportunités, et l’approche globale du contexte et des parties intéressées.
Le médiateur y consacre une attention toute particulière.
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Rapport
de gestion

PARTIE 6

L’organisation financière et administrative de l’Institution
La volonté des législateurs communautaire et régional a été de maintenir au Médiateur commun, non seulement
une indépendance statutaire, mais également fonctionnelle et financière. Par là, la gestion administrative et
financière représente une part importante de l’organisation générale du service.
Les aspects propres au budget, au contrôle financier et au personnel sont les aspects récurrents dans la gestion
administrative et financière. Néanmoins, d’autres aspects plus « ponctuels » sont gérés au cours des différents
exercices.

1. Budget
Pour l’exercice 2015, la dotation de l’Institution s’est élevée à 2.598.500€ répartis respectivement entre la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles comme suit : 1.536.000€ et 1.062.500€.
Les dépenses afférentes aux frais généraux, en ce compris les charges immobilières, s’élèvent à 441.400€. Les
dépenses relatives au personnel s’élèvent quant à elles à 2.365.179€.
Le budget de 2015 se ventilait comme suit :
Personnel :			
Frais généraux :			
Investissements :		

84,27%
15,73%
0%

2. Contrôle financier
En raison de l’indépendance financière du Médiateur, c’est au contrôle de la Cour des comptes que le Médiateur
soumet, a posteriori, la gestion financière et comptable de l’Institution.
Les comptes annuels 2014 du service commun ont été transmis au Premier Président de la Cour des comptes
en octobre 2015. Plusieurs agents de cette Institution ont contrôlé les comptes en février 2016.
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3. Personnel
A la fin de l’exercice (31 décembre 2015), le personnel du Service de médiation commun se composait de 23
personnes :
Le Médiateur ;
1 directeur d’administration (agent de niveau A) ;
6 premiers conseillers (agents de niveau A) ;
1 conseiller (agent de niveau A) ;
2 conseillers adjoints (agent de niveau A) ;
2 premiers assistants (traitement de réclamations), 2 assistants principaux et 1 assistant de direction
(communication et relations extérieures, comptabilité, documentation) (agents de niveau B) ;
3 secrétaires de direction, 1 chef rédacteur, 1 chef secrétaire, 1 secrétaire principale et 1 chef commis constituent
l’équipe administrative;
La fonction des agents de niveau A est de gérer l’ensemble des réclamations. Chaque agent est responsable
d’une ou plusieurs matières pour lesquelles il reçoit en priorité les dossiers. Néanmoins, chaque agent de niveau
1 demeure capable de gérer tout type de dossier.
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La gestion administrative est assurée par un agent de niveau 1, assisté d’un assistant de direction comptable
et d’une secrétaire de direction.
Une assistante principale, documentaliste de formation, assure la gestion quotidienne de la bibliothèque. Cet
agent assure le classement de tous les quotidiens, des ouvrages acquis dans le cadre de la médiation, des
documents parlementaires… via l’exploitation d’un logiciel développé sur base de notre savoir-faire et permettant
à tout membre du personnel d’effectuer des recherches d’informations dans le cadre de la gestion des dossiers.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Comment contacter le Médiateur :

• par voie écrite
››		
			
			

courrier postal
Rue Lucien Namêche, 54
5000 Namur

Numéro gratuit :
0800/19 199

››
			

fax

››
			

courrier électronique

››

081/32.19.00

courrier@le-mediateur.be

formulaire disponible sur www.le-mediateur.be

			

• par voie orale
 n vous adressant à la permanence proche de chez vous (cf. page suivante) ou au siège de
e
l’Institution à Namur.
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Bruxelles
Tournai

Liège

Nivelles

Mons

Eupen

Namur

La Louvière
Charleroi

Verviers

Marche-en-Famenne

Philippeville
Neufchâteau

Arlon
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Annexe 2
POINTS DE CONTACT
Arlon

Mons

sur rendez-vous uniquement
Espace Wallonie
Place Didier, 42 - 6700 Arlon

tous les 2e et 4e jeudis du mois
sur rendez-vous uniquement
Espace Wallonie
Rue de la Seuwe, 18-19 - 7000 Mons

Bruxelles
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00
Service du Médiateur
Rue Jean Chapelié 35 - 1050 Bruxelles

Charleroi
tous les 2e et 4e mardis du mois
Espace Wallonie
Rue de France, 3 - 6000 Charleroi

Eupen
sur rendez-vous uniquement
Espace Wallonie
Gospertstrasse 11-13 - 4700 Eupen

La Louvière
sur rendez-vous uniquement
Espace Wallonie
Rue Sylvain Guyaux 49 - 7100 la Louvière

Liège
tous les 2e et 4e lundis du mois
Espace Wallonie
Place Saint-Michel, 86 - 4000 Liège

Marche-en-Famenne
sur rendez-vous uniquement
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Namur
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00
Service du Médiateur
Rue Lucien Namèche, 54 - 5000 Namur

Neufchâteau
sur rendez-vous uniquement

Nivelles
sur rendez-vous uniquement
Espace Wallonie
Rue de Namur, 67 - 1400 Nivelles

Philippeville – Dinant
sur rendez-vous uniquement

Tournai
sur rendez-vous uniquement
Espace Wallonie
Rue de la Wallonie, 19-21 - 7500 tournai

Verviers
sur rendez-vous uniquement
Espace Wallonie
Rue Xhavée, 86 - 4800 Verviers

PORTAIL INTERNET WWW.OMBUDSMAN.BE

1

Ce portail est à la disposition de tout internaute à la recherche d’un médiateur, l’orientant au mieux en fonction
du problème à résoudre.
Nous reprenons ci-après quelques informations utiles disponibles sur le site www.ombudsman.be.
Le terme « ombudsman / médiateur » vient du Suédois et signifie littéralement « celui qui parle au nom d’autrui ».
À l’origine, l’ombudsman était un fonctionnaire indépendant nommé par le Parlement.
En cas de plainte, l’ombudsman propose sa médiation aux usagers de l’Institution et formule des
recommandations à l’attention de cette dernière. En français, le terme « ombudsman » est généralement traduit
par le mot « médiateur ». C’est pourquoi on parle aussi souvent de « service de médiation ». Toutefois, si tous les
ombudsmans ont recours à la médiation, tous les médiateurs ne sont pas des ombudsmans.
Les médiateurs / ombudsmans s’engagent à respecter les quatre principes rassemblés ci-après :
- instance de recours au service du public ;
- instance indépendante ;
- instance disposant des moyens adéquats d’investigation et d’appréciation ;
- instance publiant un rapport d’activités périodique et accessible au public.
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En principe, l’ombudsman/médiateur ne traitera une plainte que pour autant que la personne ait entrepris
préalablement une démarche pour obtenir satisfaction auprès de l’Institution concernée. Après avoir entendu
la version du plaignant, l’ombudsman / médiateur écoutera celle du service dont a à se plaindre la personne.
Il se comportera toujours en tiers impartial entre le plaignant et ce service.
Les ombudsmans / médiateurs disposent d’un véritable droit d’instruction et peuvent, par exemple, consulter le
dossier, obtenir toute information utile, etc. Ils sont tenus au secret professionnel.
Outre la solution individuelle apportée au problème du plaignant, l’ombudsman / médiateur ne négligera pas
une approche préventive et la recherche de solutions à long terme. Sa mission ne consiste pas uniquement à
dénoncer les dysfonctionnements et les procédures incorrectes, mais aussi à formuler des propositions et des
recommandations pour les améliorer.
Une recommandation est un avis, une proposition que l’ombudsman / médiateur élabore au départ des plaintes
examinées.
Occupant une place centrale dans son rapport annuel d’activités - lequel est accessible à la presse et au grand
public - ces recommandations sont essentielles pour remédier aux manquements repérés.
L’autorité de l’ombudsman / médiateur et la publicité consacrée à son rapport annuel amènent les décideurs
des Institutions concernées à tenir compte de ses recommandations.

1. In : Rapport du Médiateur des Télécommunications 2014, p. 68.
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Annexe 4
Accord de coopération entre la Communauté française et la Région
wallonne portant création d’un service de médiation commun à la
Communauté française et à la Région wallonne
(auquel assentiment a été donné par décrets de la Région wallonne du 31 mars 2011 et de la Communauté
française du 17 mars 2011)
Vu le décret de la Région wallonne du 22 décembre 1994 portant création de l’Institution du Médiateur de la Région
wallonne ;
Vu le décret de la Communauté française du 20 juin 2002 portant création du service du Médiateur de la Communauté
française ;
Vues les déclarations de politique communautaire et régionale dans lesquelles les Gouvernements expriment le souhait
de rapprocher les Administrations par des mesures concrètes, dont « la fusion des services de médiation »;
Considérant que les deux services de médiation fonctionnent depuis de nombreuses années au cours desquelles ils ont
pu démontrer toute leur utilité ;
Que l’objectif des législateurs décrétaux est ainsi atteint ;
Qu’en effet, ce qui a sous-tendu la mise en place de ces deux services, c’était le souci de mettre à disposition du citoyen
une possibilité très souple de s’adresser au Médiateur lorsqu’il a une réclamation à formuler quant au fonctionnement
imparfait des services de l’Administration ;
Que le Médiateur, indépendant, formule des recommandations en tant que modérateur qui cherche des solutions saines
et équilibrées ;
Que par sa mission, le Médiateur contribue donc à promouvoir la confiance du public en mettant en valeur les principes
d’équité, d’intégrité et de bonne gouvernance ;
Qu’à la lecture des rapports des Médiateurs, on constate que les citoyens ont acquis le réflexe de faire appel à ces
instances et y trouvent des réponses ;
Qu’en effet, durant la période s’étalant sur les cinq dernières années, le total des dossiers déposés auprès du Médiateur
de la Région wallonne et de la Médiatrice de la Communauté française atteint la somme de 19 532 dossiers ;
Que l’augmentation constante d’année en année des réclamations auprès des Médiateurs des deux institutions est
également un signe qui ne trompe pas sur la nécessité de cette voie de résolution douce des conflits ou insatisfactions;
Considérant que ce constat plutôt positif ne doit pourtant pas occulter les évaluations objectives ;
Que les Médiateurs eux-mêmes, au cours de leur mandat, se sont pliés à cet exercice et ont émis des recommandations
d’amélioration pratique ou législative ;
Considérant par ailleurs qu’il convient aussi de réfléchir au rôle de nos deux Médiateurs dans le contexte politique et
institutionnel tel qu’il a évolué ces derniers temps ;
Qu’au niveau institutionnel, il est apparu clairement que des synergies sont possibles et souhaitables entre la Communauté
française et la Région wallonne afin d’articuler le mieux possible le fonctionnement de ces deux entités pour, au final,
offrir un meilleur service aux citoyens ;
Que ce dernier objectif constituant la raison d’être première du principe de la médiation, il coulait de source que la
question du rapprochement des deux services devait être posée ;
Considérant que la fusion des services de médiation de la Communauté française et de la Région wallonne répond donc
non seulement à une nécessité de les faire évoluer en même temps que le paysage institutionnel mais qu’en outre, elle
sera l’occasion d’intégrer des recommandations faites de part et d’autre par les Médiateur et Médiatrice ;
Considérant que la Commission communautaire française peut à tout moment se joindre à la présente initiative ;
Qu’en d’autres termes, le temps est venu de faire entrer la médiation de nos deux entités dans sa période de maturité ;
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La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy
Demotte,
et
La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte,
Ci-après dénommées les parties, ont convenu de ce qui suit:
Article 1er.
Le présent accord a pour objet la création d’un service de médiation commun aux deux parties.
Art. 2.
Un service du Médiateur est créé auprès des Parlements de la Communauté française et de la Région wallonne, ci-après
dénommés « les Parlements des parties ».
Ce service, dont le siège central se situe à Namur, est dirigé par le Médiateur.
Art. 3.
Le Médiateur reçoit, dans les conditions fixées par le présent accord, les réclamations concernant, dans leurs relations
avec les administrés, le fonctionnement des autorités administratives de la Région wallonne visées à l’article 14 des lois
coordonnées sur le Conseil d’État ainsi que des services administratifs de la Communauté française. Le Médiateur ne
peut recevoir de réclamations à l’encontre d’autorités administratives ou de services dotés par la loi ou le décret, ou en
application de ceux-ci, de leur propre Médiateur ou d’une institution chargée par la loi ou le décret d’une compétence de
médiation dans un domaine spécifique.
Par « services administratifs de la Communauté française », il faut entendre: les services du Gouvernement de
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la Communauté française, les organismes d’intérêt public qui dépendent de la Communauté française, la RTBF, les
établissements d’enseignement organisés par la Communauté française.
Le Médiateur peut également exercer sa fonction à l’égard des autorités des pouvoirs subordonnés ayant conclu avec
son Institution une convention afin de bénéficier de ses services. Cette convention prévoit une rémunération des services
du Médiateur sur la base des coûts réels.
Tous les documents émanant des autorités administratives de la Région wallonne et des services administratifs de la
Communauté française, à destination de l’information du public, mentionnent l’existence des services du Médiateur.
Art. 4.
Le Médiateur est, après appel public aux candidatures et une procédure de sélection fixée par le règlement spécifique
au Médiateur établi par les Parlements des parties et soumis à leur approbation avant d’être publié au Moniteur belge,
nommé conjointement par les Parlements des parties pour une période de six ans, renouvelable une fois.
La procédure prévoit en tout cas une audition des candidats par les Parlements des parties.
À l’issue du premier mandat, le Médiateur peut être reconduit s’il fait l’objet d’une évaluation positive par les Parlements
des parties.
Il prête, entre les mains des Présidents des Parlements des parties, le serment suivant: « Je jure de m’acquitter des
devoirs attachés à mes fonctions en toute conscience et en toute impartialité ».
A sa première nomination, le Médiateur accomplit une période d’essai d’un an à compter du jour où l’intéressé assume
effectivement ses fonctions.
Au plus tard quarante-cinq jours avant l’expiration de cette période d’essai, les Parlements des parties procèdent à
l’évaluation du Médiateur. Faute d’évaluation à ce moment, l’évaluation est réputée favorable.
Au plus tard nonante jours avant l’expiration du mandat, les Parlements des parties procèdent à l’évaluation du Médiateur.
En cas d’évaluation favorable du Médiateur, son mandat est renouvelé une fois pour une nouvelle période de six ans.
Faute d’évaluation nonante jours avant l’expiration du mandat, l’évaluation est réputée favorable.
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Le règlement visé au premier alinéa fixe notamment les procédures de nomination, d’évaluation, de révocation du
Médiateur.
Art. 5.
Pour être nommé, le Médiateur doit:
1° être Belge ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne;
2° être d’une conduite irréprochable pour l’exercice de sa fonction et jouir des droits civils et politiques;
3°
a) soit exercer une fonction de niveau 1 ou A ou équivalent au sein des services de l’État fédéral, des Gouvernements et
des Parlements de la Communauté française et de la Région wallonne, des Collèges de la Commission communautaire
française, de la Commission communautaire commune, ainsi que des personnes morales de droit public qui en
dépendent, ou être titulaire d’un diplôme donnant accès au niveau 1 ou à un métier de niveau A et justifier, dans les deux
cas, d’une expérience utile d’au moins cinq ans dans le secteur public ou privé;
b) soit être détenteur d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type court et justifier d’une expérience utile d’au
moins dix ans dans le secteur public ou privé.
Art. 6.
Pendant la durée de son mandat, le Médiateur ne peut être titulaire d’aucune des fonctions ou aucun des mandats
suivants:
1° la fonction de magistrat, notaire ou huissier de justice;
2° la profession d’avocat;
3° la fonction de ministre d’un culte reconnu ou le délégué d’une organisation reconnue par la loi qui offre une assistance
morale selon une conception philosophique non confessionnelle;
4° un mandat public conféré par élection;
5° un emploi rémunéré dans les services publics régionaux ou communautaires ou un mandat public conféré par la
Région wallonne, la Communauté française ou la Commission communautaire française;
6° membre du personnel des forces armées;
7° toute fonction qui puisse compromettre le bon exercice de sa mission ou porter atteinte à son indépendance, son
impartialité ou la dignité de ses fonctions;
8° la fonction d’administrateur public.
Les articles 1er, 6, 10, 11 et 12 de la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel
des services publics sont applicables au membre du personnel des services publics, s’il échet et moyennant les
adaptations nécessaires, nommé en qualité de Médiateur.
Art. 7.
§1er. Lorsqu’ils constatent que le Médiateur est empêché, les Parlements des parties nomment, pour la durée de
l’empêchement, un Médiateur suppléant parmi les membres du personnel du service visé à l’article 11, §2, et répondant
aux conditions prévues à l’article 5 ;
§2. L’empêchement est une situation qui place le Médiateur dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui est
constatée par décision des Parlements ;
§3. Le Médiateur suppléant remplace le Médiateur dans l’exercice de sa fonction. Dans ce cas, il a les mêmes droits et
devoirs que le Médiateur ;
§4. Dès l’instant où les Parlements constatent la fin de l’empêchement, le Médiateur suppléant réintègre sa fonction
antérieure.
Art. 8.
§1er. Les Parlements des parties, conjointement, peuvent mettre fin aux fonctions du Médiateur:
1° à sa demande;
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2° lorsqu’il a atteint l’âge de 65 ans;
3° lorsque son état de santé compromet gravement et de façon irréversible l’exercice de ses fonctions.
Sans préjudice de l’adoption de mesures administratives conservatoires que constituent les suspensions provisoires
des fonctions et du traitement, les Parlements des parties, conjointement, peuvent révoquer le Médiateur :
1° s’il accepte une des fonctions ou un des mandats visés à l’article 6, alinéa 1er ;
2° pour des motifs graves.
Sauf lorsque le mandat du Médiateur prend fin à sa demande, lorsqu’il a atteint l’âge de 65 ans ou lorsqu’il est révoqué,
le Médiateur dont le mandat prend fin bénéficie d’une indemnité de départ calculée à raison d’un mois de traitement par
année d’exercice du mandat pour autant qu’il ne bénéficie d’aucun revenu professionnel ou de remplacement ou d’une
pension de retraite. Une pension de survie ou le revenu d’intégration sociale accordé par un Centre public d’aide sociale
ne sont pas considérés comme des revenus de remplacement.
L’indemnité est liquidée mensuellement.
Par dérogation, le Médiateur dont le mandat prend fin à l’issue de la période d’essai visée à l’article 4, alinéa 5, bénéficie
d’une indemnité de départ équivalente à trois mois de traitement ;
§2. Dans tous les cas visés au paragraphe précédent ou en cas de décès du Médiateur, les Parlements des parties,
conjointement, nomment un Médiateur suppléant parmi les membres du personnel du service du Médiateur visé à
l’article 11, §2, et répondant aux conditions prévues à l’article 5 ;
§3. Le Médiateur suppléant remplace le Médiateur dans l’exercice de ses fonctions. Dans ce cas, il a les mêmes droits
et devoirs que le Médiateur ;
§4. Les Parlements des parties, conjointement, nomment un nouveau Médiateur selon les dispositions de l’article 4.
Cette nomination doit intervenir dans les meilleurs délais et, au plus tard, six mois à dater de la vacance de la fonction,
les mois de juillet et d’août n’entrant pas en ligne de compte dans le calcul de ce délai.
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Art. 9.
Les règles régissant le statut pécuniaire des conseillers de la Cour des Comptes, contenues dans la loi du 21 mars 1964
relative aux traitements des membres de la Cour des Comptes, sont applicables au Médiateur.
Art. 10.
Dans la limite de ses attributions, le Médiateur ne reçoit d’instruction d’aucune autorité. Il ne peut être relevé de sa
charge, en raison d’actes qu’il accomplit ou d’opinions qu’il émet dans le cadre de ses fonctions pour autant qu’ils
ne contreviennent pas aux principes fondamentaux visés notamment par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer
certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la
minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant
la seconde guerre mondiale.
Art. 11.
§1er. Les crédits nécessaires au fonctionnement du service du Médiateur sont inscrits au budget des dépenses des
Parlements des parties selon une répartition fixée dans le règlement spécifique du Médiateur visé à l’article 4 et tenant
compte de l’intervention de chacun dans le fonctionnement des services du Médiateur existante avant le présent accord.
Le Médiateur présente ses comptes au contrôle de la Cour des Comptes.
Le Médiateur communique aux Parlements des parties son projet de budget et ses comptes, ainsi que les remarques de
la Cour des Comptes.
§2. Sur proposition du Médiateur, les Parlements des parties nomment et révoquent les membres du personnel qui
assistent le Médiateur dans l’exercice de ses fonctions. Le Médiateur dirige son personnel.
La procédure de nomination et de révocation des membres du personnel est précisée dans le règlement spécifique au
Médiateur visé à l’article 4, ainsi que les modalités d’appel à un jury externe lors de la procédure de sélection.
S’ils ne suivent pas la proposition du Médiateur lorsqu’ils nomment ou révoquent les membres du personnel, les
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Parlements des parties motivent leur décision.
Le statut et le cadre du personnel sont arrêtés de manière conjointe par les Parlements des parties sur proposition du
Médiateur. Ce cadre prévoit au moins un agent ayant une connaissance approfondie de la langue allemande pour assister
le Médiateur dans l’examen des réclamations introduites dans cette langue. Le statut prévoit également la possibilité de
mobilité des membres du personnel entre les services du Médiateur et les Administrations de la Communauté française
et de la Région wallonne.
Il peut se faire assister par des experts.
L’article 458 du Code pénal est applicable au Médiateur, à son personnel et aux experts qui l’assistent.
Art. 12.
§1er. Toute personne physique ou morale qui estime, à l’occasion d’une affaire la concernant, qu’une autorité
administrative ou un service administratif visés à l’article 3 n’a pas agi conformément à la mission de service public
qu’elle doit assurer, peut introduire sans frais une réclamation individuelle, par écrit ou sur place, auprès du Médiateur.
Cette réclamation est introduite en langue française ou pourra être introduite en langue allemande pour les compétences
qui relèvent de la Région wallonne, par écrit ou oralement, au siège de l’Institution du Médiateur ou dans les lieux où le
Médiateur assure une présence de son service.
§2. La réclamation doit être précédée de l’exercice des recours administratifs prévus ainsi que des démarches nécessaires
auprès des autorités ou services intéressés aux fins d’obtenir satisfaction.
Art. 13.
§1er. Le Médiateur peut refuser de traiter une réclamation lorsque:
1° elle est manifestement non fondée;
2° la réclamation se rapporte à des faits qui se sont produits plus d’un an avant l’introduction de la réclamation. Toutefois,
lorsqu’un recours administratif ou juridictionnel a été exercé, le délai nécessaire à cette procédure n’est pas pris en
compte pour l’application de la présente disposition;
3° les recours administratifs prévus n’ont pas été exercés ou lorsque le réclamant n’a manifestement accompli aucune
démarche auprès de l’autorité administrative ou du service administratif pour obtenir satisfaction;
4° elle concerne des matières qui font l’objet d’une action civile ou pour lesquelles une procédure pénale est en cours.
§2. Une réclamation est irrecevable si:
1° l’identité du réclamant est inconnue;
2° le Médiateur est incompétent;
3° elle porte sur un différend entre les autorités administratives ou les services administratifs visés à l’article 3 et leurs
agents pendant la durée de leurs fonctions. Le Médiateur n’est pas compétent pour les différends entre les membres du
personnel de l’enseignement organisé par la Communauté française et les services administratifs de la Communauté
française.
§3. Lorsque la réclamation a trait à une autorité administrative ou un service administratif qui dispose de son propre
Médiateur ou de sa propre institution tels que visés à l’article 3, le Médiateur la transmet à ce dernier dans le mois qui
suit le dépôt de la réclamation.
§4. Le Médiateur informe le réclamant par écrit, dans le délai visé au paragraphe précédent, de sa décision de traiter ou
non sa réclamation. Le refus de traiter une réclamation est motivé.
Le Médiateur informe l’autorité administrative ou le service administratif de la réclamation qu’il compte instruire.
Art. 14.
L’examen d’une réclamation est suspendu lorsqu’elle fait l’objet d’un recours administratif ou juridictionnel. L’autorité
administrative ou le service administratif et le réclamant avertissent le Médiateur du recours introduit.
Pour autant que de besoin, le Médiateur en informe le réclamant, dans le délai visé au paragraphe 3 de l’article 13.
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L’introduction et l’examen de la réclamation ne suspendent ni n’interrompent les délais de recours.
Art. 15.
§1er. Le Médiateur s’efforce de concilier les points de vue du réclamant et des autorités ou services concernés ;
§2. Le Médiateur peut imposer des délais impératifs de réponse aux autorités administratives ou services administratifs
auxquels il adresse des questions ;
§3. Lorsqu’une réclamation lui paraît justifiée, le Médiateur fait toutes les recommandations qui lui paraissent de nature
à régler les difficultés dont il est saisi et, le cas échéant, toutes propositions tendant à améliorer le fonctionnement de
l’autorité administrative ou du service administratif concerné. Il en informe le Ministre responsable ;
§4. Lorsqu’il apparaît au Médiateur, à l’occasion d’une réclamation dont il a été saisi, que l’application de dispositions
législatives, décrétales ou réglementaires aboutit à une iniquité, il peut:
– recommander à l’autorité administrative ou au service administratif mis en cause toute solution permettant de régler
en équité la situation du requérant, proposer à l’autorité administrative ou au service administratif toute mesure qu’il
estime de nature à y remédier, sans toutefois porter préjudice à l’article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles;
– suggérer les modifications qu’il lui paraît opportun d’apporter à des textes législatifs, décrétaux ou réglementaires.
Il en informe concomitamment le Ministre responsable ;
§5. Le Médiateur ne peut remettre en cause le bien-fondé d’une décision juridictionnelle mais a la faculté de faire des
recommandations à l’autorité administrative ou au service administratif mis en cause.
Il peut, en outre, en cas d’inexécution d’une décision de justice passée en force de chose jugée, enjoindre à l’autorité
administrative ou au service administratif mis en cause de s’y conformer dans un délai qu’il fixe. Si cette injonction n’est
pas suivie d’effet, l’inexécution de la décision de justice fait l’objet d’un rapport spécial présenté dans les conditions
prévues à l’article 16, §3, et publié au Moniteur belge ;
§6. Le Médiateur est informé de la suite donnée à ses interventions. Si une autorité administrative ou un service
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administratif estime ne pas devoir tenir compte d’une recommandation formulée par le Médiateur, il lui adresse une
réponse motivée.
À défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu’il a fixé, il peut rendre publiques ses recommandations. L’autorité
administrative ou le service administratif mis en cause peut rendre publique la réponse faite et, le cas échéant, la décision
prise à la suite de la démarche faite par le Médiateur.
Cette publication se fait dans les conditions prévues à l’article 19, alinéa 2 ;
§7. Le réclamant est tenu périodiquement informé des suites réservées à sa réclamation.
Art. 16.
§1er. Le Médiateur peut faire toute constatation sur place, se faire communiquer tous les documents et renseignements
qu’il estime nécessaires et entendre toutes les personnes intéressées.
Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande communication ne peut lui être opposé, sauf en matière
de secret concernant la défense nationale, de sûreté de l’État ou de politique extérieure ;
§2. Les membres du personnel des autorités administratives ou des services administratifs visés à l’article 3, qui du
chef de leur état ou de leur profession ont connaissance d’informations qui leur ont été confiées, sont relevés de leur
obligation de garder le secret dans le cadre de l’enquête menée par le Médiateur ;
§3. En vue d’assurer le respect des dispositions relatives au secret de la vie privée, il veille à ce qu’aucune mention
permettant l’identification des personnes dont le nom lui aurait été ainsi révélé ne soit faite dans les documents publiés
sous son autorité.
Art. 17.
Le Médiateur arrête un règlement d’ordre intérieur déterminant les modalités de traitement des réclamations et de
fonctionnement de son service. Il est approuvé par les Parlements des parties et publié au Moniteur belge.
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Art. 18.
Si, dans l’exercice de ses fonctions, le Médiateur constate une infraction, il en informe, conformément à l’article 29 du
Code d’instruction criminelle, le procureur du Roi.
Si, dans l’exercice de ses fonctions, il constate un manquement grave, il en avertit l’autorité administrative ou service
administratif compétent.
Art. 19.
Le Médiateur adresse aux Parlements des parties un rapport annuel de ses activités. Le Médiateur peut en plus faire
des rapports intermédiaires s’il l’estime utile. Ces rapports contiennent les recommandations relatives aux mesures à
prendre que le Médiateur juge utiles et exposent les éventuelles difficultés qu’il rencontre dans l’exercice de ses fonctions.
L’identité des réclamants et des membres du personnel des autorités administratives ou services administratifs ne peut
y être mentionnée.
Les rapports sont rendus publics par les Parlements des parties.
Art. 20.
Les Parlements des parties exercent leurs pouvoirs pour l’ensemble des matières qui leurs sont confiées par le présent
accord de manière conjointe. Les Parlements règlent leur coopération mutuelle dans le cadre du présent accord.
Art. 21.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Art. 22.
Par mesure transitoire et dans le but d’assurer la continuité des services, les requêtes pendantes auprès des Médiateurs
respectifs de la Région wallonne et de la Communauté française tels qu’institués par le décret de la Région wallonne du
22 décembre 1994 portant création de l’institution du Médiateur de la Région wallonne et par le décret de la Communauté
française du 20 juin 2002 portant création du service du Médiateur de la Communauté française seront traitées par le
service commun.
Art. 23.
Le personnel des Médiateurs de la Région wallonne et de la Communauté française tels qu’institués par le décret de
la Région wallonne du 22 décembre 1994 portant création de l’institution du Médiateur de la Région wallonne et par
le décret de la Communauté française du 20 juin 2002 portant création du service du Médiateur de la Communauté
française sera intégré au sein du service de médiation commun. Les bureaux des Parlements des parties veillent à
assurer ce transfert.
Art. 24.
Le présent accord entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du dernier acte d’assentiment des parties
contractantes.
Namur, le 3 février 2011, en deux exemplaires originaux.
Pour la Communauté française:
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Pour la Région wallonne:
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
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Annexe 5
Règlement d'ordre intérieur relatif au traitement des réclamations
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Pour l'application du présent règlement d'ordre intérieur, on entend par :
1.

Accord de coopération : l’accord de coopération du 3 février 2011 entre la Communauté française et la Région
wallonne portant création d’un service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne,
approuvé par décret de la Communauté française du 17 mars 2011 et par décrets de la Région wallonne du 31 mars
2011 ;

2.

Médiateur : le Médiateur commun à la Communauté française et à la Région wallonne;

3.

Services administratifs : les services du Gouvernement de la Communauté française, les organismes d'intérêt
public qui dépendent de la Communauté française, la RTBF et les établissements d'enseignement organisé par la
Communauté française ;

4.

Autorité administrative : autorités administratives de la Région wallonne visées à l'article 14 des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat ;

5.

Secrétaire général : le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française et le Secrétaire général du Service
public de Wallonie ;

6.

Fonctionnaire dirigeant : le mandataire, statutaire ou contractuel, dirigeant un service du Gouvernement de la
Communauté française autre que le Ministère, un service du Gouvernement wallon autre que le Service public de
Wallonie, un organisme d'intérêt public qui dépend de la Communauté française ou de la Région wallonne, ou la RTBF.
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Art. 2. Le présent règlement est arrêté en vertu de l'article 17 de l’accord de coopération.
Il détermine les modalités du traitement par le Médiateur des réclamations portant sur le fonctionnement des autorités
administratives et des services administratifs visés à l'article 1er dans leurs relations avec les administrés, qui sont introduites
auprès de lui conformément à l'article 12 de l’accord de coopération.
Art. 3. Conformément à l’accord de coopération, le Médiateur a pour missions générales :
•

de concilier les points de vue des réclamants et des autorités administratives et services administratifs concernés
et de tenter de trouver une solution aux cas concrets qui lui sont soumis. Le fonctionnement des autorités
administratives et des services administratifs dans leurs relations avec les administrés est envisagé dans sa
conformité aux principes de bonne administration ;

•

d'adresser à l'Administration ou au Ministre compétent toutes propositions tendant à améliorer le fonctionnement de
l’autorité administrative et du service administratif concerné;

•

de faire rapport de son activité au Parlement de la Communauté française et au Parlement wallon, et, le cas échéant,
de suggérer les modifications législatives ou réglementaires que le Médiateur juge opportunes.

En outre, sans remettre en cause le bien-fondé d'une décision juridictionnelle, il peut faire des recommandations à l'autorité
administrative ou au service administratif mis en cause.
En cas d'inexécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée, il peut également enjoindre à l'autorité
administrative ou au service administratif mis en cause de s'y conformer dans un délai qu'il fixe. Si cette injonction n'est pas
suivie d'effet, l'inexécution de la décision de justice fait l'objet d'un rapport spécial présenté dans les conditions prévues à
l'article 16, §3, de l’accord de coopération et publié au Moniteur belge.
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CHAPITRE II. - De la saisine du Médiateur
Art. 4. Quels que soient sa nationalité, son lieu de résidence ou de siège social, toute personne physique ou morale ainsi
que toute association de fait, peut, en qualité d'administré, saisir directement le Médiateur dans le cadre d'une affaire qui
la concerne directement dans ses relations avec une autorité administrative ou un service administratif visé à l'article 1er.
La réclamation d'une personne morale ou d'une association de fait doit être introduite par une personne physique dûment
mandatée à cette fin.
Art. 5. Le recours au Médiateur est gratuit.
Art. 6. § 1er. Toute réclamation mentionne clairement :
1.

l'identité du réclamant, c'est-à-dire ses nom et prénom (ou le nom de la personne morale ou de l'association de fait),
son adresse complète (ou l'adresse du siège de la personne morale ou encore l'adresse de contact de l'association
de fait), éventuellement son numéro de téléphone ou tout autre moyen de communication (numéro de télécopie,
adresse électronique, etc.);

2.

l'identité et la qualité du mandataire du réclamant, le cas échéant;

3.

l'objet de la réclamation, énoncé de manière claire et précise, en indiquant le déroulement chronologique des faits.

§ 2. Le réclamant joint à sa réclamation :
1.

la copie des documents nécessaires à la compréhension de la réclamation;

2.

dans la mesure du possible, la preuve que les démarches préalables ont été accomplies par le réclamant auprès
de l’autorité administrative et/ou le service administratif concerné pour tenter d'obtenir satisfaction par lui-même.
Par « démarche », il convient d'entendre toute prise de contact, préalable et utile, par le réclamant.

§ 3. Le réclamant doit avertir le Médiateur de tout recours juridictionnel ou administratif en cours.
Art. 7. § 1er. Les réclamations sont introduites en langue française. Elles peuvent être introduites en langue allemande pour
les compétences de la Région wallonne.
Toutefois, s'il éprouve des difficultés à s'exprimer dans une de ces deux langues, le réclamant peut se faire accompagner par
une personne de confiance ou représenté par un mandataire.
§ 2. Les réclamations peuvent être écrites ou orales.
§ 3. La réclamation peut être adressée au Médiateur :
•

par courrier à l'adresse suivante : rue Lucien Namèche, 54, à 5000 Namur;

•

par télécopie au numéro suivant : 081-32.19.00;

•

par courrier électronique à l'adresse suivante : courrier@le-mediateur.be

•

via le formulaire électronique de réclamation accessible via le site Internet www.le-mediateur.be.

§ 4. La réclamation orale doit être présentée soit au siège du Service du Médiateur ou au bureau bruxellois du Service du
Médiateur (Rue Jean Chapelié, 35 à 1050 Bruxelles) sur rendez-vous (0800/19 199) ou lors des permanences qui y sont
organisées, soit lors des permanences décentralisées en Wallonie.
La réclamation orale est transcrite par un collaborateur désigné par le Médiateur.
§ 5. Un collaborateur au moins, désigné à cette fin par le Médiateur, est habilité à fournir aux personnes qui le demandent
une assistance et des informations techniques au sujet de la réclamation et des documents qui doivent l'accompagner.
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§ 6. Lorsque le Médiateur le juge nécessaire, il reçoit personnellement les réclamants.

CHAPITRE III. - Du traitement de la réclamation
Art. 8. Chaque réclamation est soumise au Médiateur qui désigne un collaborateur pour en assurer le traitement. Le
collaborateur désigné par le Médiateur s'assure pour chaque réclamation que le dossier est complet.
Un accusé de réception est envoyé au réclamant dans les 10 jours de la réception de la réclamation.
Le réclamant transmet toute information complémentaire demandée par le Médiateur; par ailleurs, il s'abstient, aussi
longtemps que le Médiateur est saisi du dossier, d'intervenir, directement ou par mandataire interposé, auprès de l’autorité
administrative ou du service administratif concerné, parallèlement à l'intervention du Médiateur et de manière non concertée
avec ce dernier.
Art. 9. Conformément à l'article 13, § 3, de l’accord, lorsque la réclamation a trait à une autorité administrative ou à un service
administratif doté par la loi ou le décret de son propre Médiateur, le Médiateur la transmet à ce dernier dans le mois qui suit
le dépôt de la réclamation.
Art. 10. § 1er. Le Médiateur déclare une réclamation irrecevable si :
1.

l'identité du réclamant est inconnue;

2.

le Médiateur est incompétent;

3.

elle porte sur un différend entre les autorités administratives ou les services administratifs visés à l'article 3 et leurs
agents pendant la durée de leurs fonctions.

§ 2. Le Médiateur peut refuser de traiter une réclamation lorsque :
1.

la réclamation est manifestement non fondée ;

2.

la réclamation se rapporte à des faits qui se sont produits plus d'un an avant l'introduction de la réclamation;

3.

toutefois, lorsqu'un recours administratif ou juridictionnel a été exercé, le délai nécessaire à cette procédure n'est pas
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pris en compte pour l'application de la présente disposition;
4.

les recours administratifs prévus n'ont pas été exercés ou lorsque le réclamant n'a manifestement accompli aucune
démarche auprès de l'autorité administrative ou du service administratif pour obtenir satisfaction;

5.

elle concerne des matières qui font l'objet d'une action civile ou pour lesquelles une procédure pénale est en cours.

Art. 11. § 1er. Le Médiateur informe le réclamant par écrit, dans le mois qui suit le dépôt de sa réclamation, de sa décision de
traiter ou non sa réclamation. La décision de refus de traiter une réclamation est motivée.
§ 2. Si le Médiateur décide de traiter la réclamation, il informe, dans les meilleurs délais, l’autorité administrative ou le service
administratif concerné de la réclamation qu'il compte instruire.
Art. 12. Conformément à l'article 15, § 7, de l’accord de coopération, le Médiateur informe périodiquement le réclamant des
suites réservées à sa réclamation.
Art. 13. Lorsque le Médiateur suspend ou met fin à l'examen d'une réclamation, les résultats des enquêtes auxquelles il a
éventuellement procédé sont classés et ne sont plus communicables à l’autorité administrative ou au service administratif
concerné ou à des tiers.
Art. 14. Le Médiateur coopère avec d'autres Médiateurs, dans la mesure où cela peut contribuer à renforcer l'efficacité de ses
enquêtes et à mieux sauvegarder les intérêts et droits des personnes physiques ou morales dont la réclamation est fondée.
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CHAPITRE IV. - Des relations avec les autorités administratives et les services administratifs
Art. 15. § 1er. Sans préjudice de l'article 16, § 1er, de l’accord, permettant au Médiateur de faire toute constatation sur
place, de se faire communiquer tous les documents et renseignements qu'il estime nécessaires et d'entendre toutes les
personnes intéressées, les modalités pratiques des relations du Médiateur avec les autorités administratives et les services
administratifs dans le cadre du traitement des réclamations sont réglées dans des protocoles d'accord conclus entre le
Médiateur, les Secrétaires généraux et les fonctionnaires dirigeants.
Par modalités pratiques, on entend notamment la détermination du fonctionnaire ou du service à contacter au sein du
service administratif concerné, selon la phase de traitement d'une réclamation (information de l'ouverture du dossier,
demande d'informations complémentaires, instruction, proposition de résolution, recommandation au service, proposition
tendant à améliorer le service, suggestion de modification réglementaire, clôture du dossier,...), et les délais de réponses
accordés aux services administratifs.
S'agissant des délais de réponse, et sans préjudice de l'article 15, § 2, de l’accord de coopération, habilitant le Médiateur à
imposer des délais impératifs de réponse, le protocole d'accord ne pourra en tout état de cause prévoir de délais plus longs
que ceux ci-après fixés.
Sauf urgence ou risque de préjudice irréparable pour le réclamant motivé par le Médiateur, l’autorité administrative ou le
service administratif dispose d'un délai maximum de trente jours à compter de la réception de la question pour transmettre
sa réponse.
Si ce délai de trente jours ou le délai fixé par le Médiateur paraît trop court à l’autorité administrative ou au service administratif
pour fournir une réponse complète, il répond provisoirement dans le délai fixé, en motivant le caractère incomplet et
provisoire de la réponse et en indiquant le délai endéans lequel il fournira une réponse complète. Sauf cas dont le caractère
exceptionnel est spécialement motivé, ce dernier délai ne pourra dépasser trente jours.
CHAPITRE V. - Du secret professionnel, du respect de la vie privée et du conflit d'intérêts
Art. 16. § 1. Conformément à l'article 16, § 2, de l’accord de coopération, le Médiateur peut, dans le cadre de l'information
d'une réclamation, relever de son obligation au secret professionnel un membre du personnel d'un service administratif ou
d’une autorité administrative.
§ 2. Conformément aux dispositions de l’accord de coopération relatives au secret professionnel, le Médiateur veille à
ce qu'aucune mention permettant l'identification des personnes dont le nom lui aurait été révélé ne soit faite dans les
documents publiés sous son autorité.
§ 3. Afin de respecter la vie privée du réclamant, le rapport annuel et les rapports intermédiaires que le Médiateur présente
au Parlement de la Communauté française et au Parlement wallon ne mentionnent ni son identité, ni aucune autre donnée
personnelle.
§ 4. Pour des raisons exceptionnelles et à la demande expresse du réclamant, le Médiateur peut s'engager à préserver
l'anonymat de ce dernier vis-à-vis de l’autorité administrative ou du service administratif concerné pendant toute la phase
d'instruction de la réclamation.
§ 5. Le Médiateur ou un membre du personnel du service du Médiateur est considéré comme étant en situation de conflit
d'intérêts lorsqu'il existe un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré avec un réclamant. Dans ce cas, il ne peut
traiter personnellement le dossier qui sera confié à un autre membre du service.
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§ 6. Dès leur entrée en fonction, les membres du personnel du service du Médiateur prêtent serment, entre les mains du
Médiateur, d'exercer leur mission en toute impartialité et confidentialité.

CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur du règlement d'ordre intérieur
Art. 17. Le présent règlement d'ordre intérieur, arrêté par le Médiateur et approuvé par le Parlement de la Communauté
française et par le Parlement wallon, entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Le présent règlement a été arrêté par le Médiateur et approuvé le 10 avril 2014 par le Parlement de la Communauté française
et le 11 avril 2014 par le Parlement wallon.
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Annexe 6
DÉCLARATION DE QUÉBEC

Nous, membres de l’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF), réunis à Québec,
du 13 au 15 octobre 2015, à l’occasion du IXe Congrès de notre Association,
Nous fondant sur les Statuts de l’AOMF par lesquels nous nous engageons à promouvoir et à défendre, à travers
la Francophonie, la démocratie, l’État de droit et la paix sociale, ainsi qu’à faire respecter les textes nationaux
et internationaux sur les droits de la personne, dont la Déclaration universelle des droits de l’Homme et la
Déclaration de Bamako,
Souhaitant contribuer à l’atteinte des objectifs du Cadre stratégique de la Francophonie 2015-2022, et
notamment le renforcement de la gouvernance démocratique, des droits de l’Homme, de l’État de droit et du
rôle de la société civile;
Rappelant le partenariat étroit et privilégié bâti entre l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF)
et l’AOMF, et rappelant également notre volonté d’établir une collaboration renforcée et pérenne avec l’OIF, et
invitant cette dernière à envisager les formes et modalités d’une telle collaboration;
Considérant que l’Ombudsman et le Médiateur sont des institutions de la démocratie qui participent à l’État de
droit;
Considérant les résolutions no 69/168 (18 décembre 2014), 67/163 (20 décembre 2012), 65/207 (21 décembre
2010) et 63/169 (18 décembre 2008), adoptées par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies
(ONU) et intitulées Le rôle de l’Ombudsman, du Médiateur et des autres institutions nationales de défense des
droits de l’Homme dans la promotion et la protection des droits de l’Homme;
Considérant que ces résolutions confirment notamment que l’Ombudsman et le Médiateur :

• peuvent, dans le cadre de leur mandat, jouer un rôle important dans le règlement du contentieux interne;
• jouent un rôle dans la promotion et la protection des droits de l’Homme et des libertés fondamentales;
• cherchent à favoriser la bonne gouvernance dans les administrations publiques et à améliorer les
relations que celles-ci entretiennent avec les citoyens et la qualité des services qu’elles leur dispensent;

• jouent un rôle important en contribuant à faire de l’État de droit une réalité et à faire respecter les
principes de justice et d’égalité;
• peuvent jouer un rôle important en donnant des conseils aux gouvernements sur la manière de mettre
la législation et les pratiques nationales en conformité avec les obligations internationales qui leur
incombent en matière de droit de l’Homme;
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Considérant que ces résolutions soulignent l’importance :
• que l’Ombudsman et le Médiateur soient autonomes et indépendants pour pouvoir examiner toutes les
questions entrant dans leurs domaines de compétence;
• de la coopération internationale dans le domaine des droits de l’Homme et rappellent le rôle que les
associations régionales et internationales d’Ombudsmans et de Médiateurs jouent en faveur de cette
coopération et de la mise en commun des meilleures pratiques;
Nous félicitant que, par ces résolutions, l’Assemblée générale de l’ONU note avec satisfaction l’action que
mènent les associations internationales d’Ombudsmans et de Médiateurs et, parmi elles, l’Association des
Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie;
Considérant que les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection
des droits de l’homme (Principes de Paris), contenus dans la résolution no 48/134 (décembre 2013) de
l’Assemblée générale de l’ONU, encouragent les États à fournir le financement et l’infrastructure appropriés pour
que les institutions nationales puissent remplir efficacement et en toute indépendance leur mandat;
Considérant les engagements inscrits à la Déclaration de Bamako du 3 novembre 2000, et plus spécifiquement
ceux relatifs à la consolidation de l’État de droit, à la promotion d’une culture démocratique intériorisée et le plein
respect des droits de l’Homme;
Considérant que l’Ombudsman et le Médiateur participent au règlement des différends entre les citoyens et les
administrations publiques, de manière souple et sans formalisme, et considérant que ces institutions possèdent
une capacité d’intervention qui repose notamment sur la recherche de la raisonnabilité et de l’équité;
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Considérant qu’en cela l’Ombudsman et le Médiateur contribuent à prévenir la judiciarisation inutile des conflits
entre les citoyens et les administrations publiques;
Considérant que pour exercer de façon pleine et entière leur mission, l’Ombudsman et le Médiateur doivent
bénéficier d’un cadre légal et disposer de mécanismes qui garantissent leur autonomie financière et leur
indépendance fonctionnelle effectives;
Considérant le devoir d’exemplarité de l’Ombudsman et du Médiateur, qui doivent agir sans égard à leur intérêt
personnel, et l’autodiscipline que peut engendrer leur action auprès des décideurs et des administrations
publiques;
Soulignant que le fait qu’un gouvernement permette les critiques constructives et les recommandations
formulées par une institution d’Ombudsman et de Médiateur indépendante est un signe de maturité démocratique.
1- PRENONS LES ENGAGEMENTS SUIVANTS
A. Habiliter et soutenir nos membres pour favoriser le plein exercice de leur mission, notamment face aux
exigences accrues en matière d’éthique et de déontologie, de bonne gouvernance des institutions, d’intégrité
et de respect des normes les plus élevées de performance, le tout en s’assurant du respect de l’indépendance
de nos membres face aux autorités gouvernementales;
B. Renforcer notre action, dans les pays membres de la Francophonie, de promotion d’une culture
administrative qui respecte l’État de droit et les institutions de la démocratie, de prévention des atteintes
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à la démocratie, de valorisation de la bonne administration, de l’équité, de la justice, de l’intégrité, du
développement durable, du respect des citoyens ainsi que de leurs droits dans la fourniture des services
publics et de l’accès à l’emploi dans les administrations publiques sur la seule base des compétences;
C. Intensifier notre action en matière de promotion et de respect des droits des enfants, celle-ci revêtant
un caractère prioritaire et déterminant compte tenu des situations nombreuses et inacceptables de privation
de leurs droits fondamentaux et des séquelles inhumaines qui en découlent et qui ne peuvent et ne doivent
être tolérées en aucune circonstance et en aucun pays;
D. Promouvoir et s’assurer du respect de la neutralité et de la diversité dans les administrations publiques
et agir afin de prévenir les conflits qui peuvent surgir en cas contraire;
E. Veiller, dans l’ensemble de nos actions, au respect du caractère universel et inaliénable des droits de
l’Homme;
F. Contribuer à la bonne gestion des enjeux contemporains de médiation en ayant un apport utile et
constructif aux organisations internationales suivantes qui oeuvrent au respect de la démocratie et de l’État
de droit :
i) auprès de l’OIF, en poursuivant nos démarches pour la mise en place d’une coopération spécifique
entre elle et l’AOMF. Ces démarches mettront de l’avant le mandat et l’expertise de nos membres comme
autant de moyens de jouer un rôle plus actif en tant que réseau institutionnel de la Francophonie,
notamment dans le cadre des initiatives de l’OIF pour le rétablissement et l’instauration des institutions
démocratiques ainsi que pour la promotion et l’accompagnement des bonnes pratiques de gouvernance
au sein des services publics des pays membres;
ii) auprès de l’ONU, en poursuivant nos efforts pour la mise en oeuvre, conformément à la Rencontre
des Présidents des réseaux régionaux et Internationaux des Institutions de la Médiation Institutionnelle,
tenue à Rabat les 6 et 7 juillet 2015, de la Déclaration de Marrakech sur la Médiation Institutionnelle du 28
novembre 2014, laquelle Déclaration vise la promotion et le renforcement des efforts des Associations
régionales et internationales d’Ombudsmans et de Médiateurs afin de faire acquérir à la Médiation
Institutionnelle la place qu’elle mérite au regard de la protection des droits de l’Homme et du respect des
droits des citoyens par l’Administration;
iii) auprès de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), en poursuivant
nos efforts pour établir un partenariat de coopération qui aurait pour but de renforcer l’impact des
institutions d’Ombudsman et de Médiateur dans l’établissement d’un secteur public efficace et au service
du citoyen, de rétablir la confiance dans le secteur public, et de créer des conditions pour une croissance
inclusive afin de combler l’écart au chapitre de l’équité entre différentes catégories sociales.
iv) auprès des organisations régionales, en promouvant auprès d’elles l’expérience des Ombudsmans et
Médiateurs dans les processus de négociation et de médiation dans les crises et les conflits.
G. Renforcer la coopération entre l’AOMF et les autres associations d’Ombudsmans et de Médiateurs et
apporter une assistance mutuelle aux institutions qui le requièrent.
H. Encourager nos membres à demander, en les accompagnant, leur accréditation auprès du Comité
international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits
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de l’Homme, afin de pouvoir interagir efficacement avec les organes compétents de l’ONU chargés de la
défense des droits de l’Homme, et ce conformément à l’appel de l’Assemblée générale des Nations Unies
formulé dans les résolutions précitées.
2- CONSTATONS AVEC INQUIÉTUDE
A. Les événements et actes survenus au cours des dernières années qui sont contraires à la démocratie
et à l’intérêt public concernant l’intégrité des institutions d’Ombudsman et de Médiateur, dont la nonreconnaissance de la légitimité ainsi que l’absence de cadre légal garantissant leur autonomie financière et
leur indépendance fonctionnelle effectives. Plus spécifiquement, nous dénonçons les situations suivantes
pour lesquelles nous exprimons notre inquiétude :
i) L’absence de rétablissement de l’institution du Médiateur de la République centrafricaine, et ce
en contradiction avec la Résolution de l’AOMF sur le rétablissement de l’institution de médiation en
République centrafricaine, adoptée le 28 novembre 2013;
ii) Les modifications à la loi constitutive de l’Avocat du peuple d’Albanie qui précarisent son indépendance
et limitent sa liberté d’action, et ce malgré la Déclaration de soutien à l’institution de l’Avocat du peuple
d’Albanie adoptée par l’AOMF le 8 octobre 2014;
B. Le durcissement des conditions d’accès des candidats réfugiés, notamment dans les États de l’Espace
Schengen.
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3- APPELONS LES ÉTATS CONCERNÉS
À assurer le respect du droit d’asile conformément à la Convention relative au statut des réfugiés ainsi que le
caractère universel du principe d’égalité entre ressortissants nationaux et étrangers, s’agissant de la garantie
des droits fondamentaux attachés à la personne humaine, et insistons pour que les autorités compétentes
accordent une importance particulière au respect des droits des enfants en situation d’immigration précaire,
notamment quant aux privations indues de leur liberté ainsi qu’en matière d’accès à la scolarisation et aux
services de santé, et ce, conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant.
Nous, Membres de l’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie,
adoptons la présente Déclaration.
Québec, le 15 octobre 2015
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