Introduction
La médiation, une aventure humaine!
Si certains voient dans la médiation, à raison, un ensemble de techniques de résolution non
contentieuse d'un litige, je considère qu'elle se double d'une formidable aventure humaine qui
fait intervenir, sur la scène, l'ensemble des différents acteurs, sans que l'on puisse prétendre
qu'il y ait des premiers et seconds rôles.
Au risque de courir à l'échec, on ne peut aborder un processus de médiation par un calcul
mathématique, l'application stricte d'une procédure. De ce point de vue, la médiation relève
des sciences humaines et de la capacité de chacun d'y prendre part de façon participative et
volontariste.
J'ai toujours beaucoup insisté sur la nécessité de renforcer les liens de l'Institution du
Médiateur avec le public, avec les Parlementaires wallons et avec les fonctionnaires de
l'Administration wallonne. Je n'ai jamais occulté le travail difficile mais combien passionnant
de l'équipe qui m'entoure. Cette année a marqué un tournant particulier dans la consolidation
des ressources humaines de mon Institution et le renforcement du rôle de chacun dans la
mission qui nous a été confiée. D'une approche empirique au départ qui a conduit chacun à
développer le moindre de ses talents avec toute la souplesse requise à la fonction,
l'organisation humaine et administrative de l'Institution a pu se développer et se structurer
dans le but d'optimaliser les savoir-faire individuels.
Dans un monde en perpétuel mouvement dans lequel chacun est invité, de façon pressante, à
se remettre en question et à s'adapter au changement, à l'évolution, l'équipe qui m'entoure s'est
engagée à montrer l'exemple. Dans la réalisation du Rapport annuel d'activités, sorte de
vitrine de l'activité de l'Institution du Médiateur de la Région wallonne, c'est un travail
collectif qui est mis en avant.
Je tiens donc, en ouvrant ce septième Rapport annuel d'activités de l'Institution du Médiateur
de la Région wallonne, à saluer et à remercier pour leur travail et leur confiance les membres
de mon personnel, collectivement et individuellement.

Frédéric BOVESSE

PARTIE I: LE TRAITEMENT DES RECLAMATIONS
Chapitre 1 : Introduction
La procédure de traitement des réclamations a été précisée dans les textes du décret du 22
décembre 1994 portant création de l'institution de Médiateur de la Région wallonne.

1. PROVENANCE ET RECEPTION DES RECLAMATIONS
L'accessibilité de l'Institution du Médiateur de la Région wallonne est une priorité, qui trouve
son expression au travers de différentes conditions:
•

•

•

•

La compétence du Médiateur de la Région wallonne est générale: son champ d'action
n'est pas limité, il concerne l'ensemble des actes posés par une autorité administrative
régionale wallonne, au sens le plus large qu'en donne la jurisprudence du Conseil
d'Etat.
La qualité des réclamants n'est pas limitée, il peut s'agir de toute personne physique ou
morale (entreprises quelle que soit leur forme juridique, associations, ...) qui introduit
sans frais une réclamation au siège de l'Institution ou à l'occasion des permanences
décentralisées.
La réclamation, qui est individuelle, peut être introduite en français ou en allemand,
par écrit ou oralement. Cette dernière caractéristique ôte tout caractère procédurier qui
serait susceptible d'être un frein dans le chef du réclamant, une obstruction de fait,
voire morale, à l'expression d'une réclamation. Toute personne physique ou morale qui
estime, à l'occasion d'une affaire la concernant, qu'une autorité administrative n'a pas
agi conformément à la mission de Service public qu'elle doit assurer, peut introduire
une réclamation auprès du Médiateur de la Région wallonne.
La saisine du Médiateur ne suspend ou n'interrompt pas les délais de recours
juridictionnels.

2. LE CHEMINEMENT DES RECLAMATIONS
A. Prise de connaissance et enregistrement de la réclamation
Compte tenu du large spectre de saisine du Médiateur de la Région wallonne, un tri nécessaire
des réclamations s'impose à l'entrée. Ce premier acte appartient exclusivement au Médiateur
qui prend connaissance de manière précise et individuelle de chaque réclamation afin de
déterminer les suites qui lui seront réservées.
Le traitement de la réclamation est réalisé par les agents de niveau 1 en étroite collaboration
avec le Médiateur qui supervise l'évolution de l'instruction. De manière générale, et sauf cas
particulier, chaque dossier doit faire l'objet d'une instruction " vivante ç, c'est-à-dire que des
actes doivent être posés à intervalle régulier entre son ouverture et sa clôture.
Toute réclamation fait l'objet d'un enregistrement dans une banque de données informatisée.
Le dossier ouvert comporte, sur la couverture, le nom et l'adresse du réclamant, le numéro du
dossier, le nom du gestionnaire responsable du traitement de la réclamation, l'intitulé de la
matière traitée. Un espace est réservé à l'inscription in fine du motif qui aboutira à la clôture
positive ou négative du dossier.

B. Analyse des réclamations
B.1. Examen des conditions de recevabilité de la réclamation
Il se peut que la réclamation adressée au Médiateur soit refusée et ne fasse pas l'objet d'une
instruction au sein de son Service. Ce refus se base sur l'article 10 §1er et §2 du décret du 22
décembre 1994, énonçant les causes d'irrecevabilité d'une réclamation et décrivant les
situations dans lesquelles le Médiateur a la possibilité de ne pas donner une suite favorable à
l'instruction d'une réclamation.
B.1.1. Irrecevabilité
Les critères retenus dans l'article 10 §1 du décret pour réfuter une réclamation irrecevable
sont:
a. l'identité inconnue d'un réclamant
b. un différend entre un agent et son Administration
c. l'incompétence vis-à-vis des matières traitées
Si la réclamation ne para"t pas pouvoir entrer dans les limites de la compétence conférée au
Médiateur, il est répondu au réclamant en ce sens. Néanmoins, le Médiateur s'efforce d'aider
le réclamant en le dirigeant utilement ou en lui fournissant les informations nécessaires. Si,
par contre, le litige relève de la compétence d'un autre Médiateur, le réclamant en est informé
et son dossier est transféré au Médiateur concerné.
B.1.2. Refus de la part du Médiateur
Dans la cas où une réclamation semble manifestement non fondée, le Médiateur a la
possibilité de la refuser. De même, si les faits sont antérieurs à un an ou si aucune démarche
préalable n'a été effectuée, le Médiateur peut refuser d'instruire la réclamation. Néanmoins, en
l'absence de démarches préalables, le Médiateur s'efforcera de guider le réclamant.
Il peut également arriver que réclamation formulée ne soit pas formelle. Dans ce cas, le
Médiateur demande alors au réclamant de préciser ses griefs. Si ce n'est fait, le Médiateur
clôturera le dossier de réclamation.
Enfin, en cas de procédure pénale, le Médiateur ne peut intervenir.
B.1.3. Réclamation recevable
Lorsque le dossier est complet, le Médiateur informe le réclamant de la recevabilité de sa
réclamation, dans un délai d'un mois qui suit le dépôt de la réclamation. En pratique, ce délai
est réduit à la huitaine dans la majorité des cas.
B.2. La phase d'information
Le gestionnaire du dossier établit un résumé de la réclamation dans lequel il mentionne les
faits et le point litigieux sur lequel une information ou une réponse de la part de
l'Administration concernée est souhaitée. Il propose ensuite un projet de lettre au Médiateur.

Le courrier du Médiateur est adressé au Directeur général de l'Administration dont relève le
service administratif en question, via le Secrétaire général du Ministère concerné. Lorsqu'il
s'agit d'un problème relatif aux Organismes d'intérêt public ou à des Sociétés régionales, le
Médiateur s'adresse au Directeur général de l'Organisme.
L'Administration dispose d'un délai d'un mois pour répondre au Médiateur. Dans les faits,
selon la complexité du dossier et la diligence de l'Administration compétente, le délai de
réponse peut varier de deux semaines à plusieurs mois.
Pour éviter les retards, le Médiateur adresse, un mois après sa première lettre, un rappel de
celle-ci à l'Administration, tandis qu'il informe périodiquement le réclamant des suites
réservées à sa réclamation.
B.3. La phase d'instruction
Le Médiateur instruit l'affaire en toute objectivité et indépendance : il peut non seulement se
faire communiquer tous les documents et renseignements jugés nécessaires et entendre les
personnes intéressées, mais il peut faire toute constatation sur place. Aucun formalisme ne
préside à l'établissement de la réponse de l'Administration qui peut revêtir la forme d'une note
technique ou d'une analyse critique de la réclamation, accompagnée de la position motivée du
service administratif ou encore des renseignements de nature à éclairer complètement le
Médiateur sur la valeur de la réclamation.
Si l'argumentation de l'Administration para"t fondée, le Médiateur adresse au réclamant une
lettre lui indiquant qu'à son estime l'Administration n'est pas dans son tort. Il lui propose de
clôturer sa réclamation en lui fournissant toutes les informations de nature à éclairer la
compréhension du problème.
La grande majorité des réclamations ne dépasse pas l'étape de l'instruction. Une solution est
souvent trouvée à ce stade.
Si l'Administration se montre réticente pour reconna"tre le bon droit du réclamant et si les
efforts de persuasion (bon sens, équité) se révèlent inefficaces, le Médiateur peut faire des
recommandations, recourir à l'injonction auprès de l'Administration ou, in fine, en appeler au
Ministre responsable.
Au cours de sa septième année d'existence, le Médiateur n'a pas fait usage de procédures
particulières (livraison forcée d'informations, saisie de documents ou rédaction de rapports
spéciaux au Parlement).
B.4. La phase de médiation
Si, au contraire, c'est le réclamant qui para"t être dans son droit - victime d'une
incompréhension ou d'un mauvais fonctionnement de l'Administration (erreur, retard,
mauvaise volonté) - le Médiateur propose à cette dernière de rétablir la situation du réclamant.
Si nécessaire, il réunit autour de la table tous les protagonistes de l'affaire pour examiner le
problème et tenter de trouver une solution ponctuelle au cas d'espèce (c'est la médiation
« pure » ).

C. Clôture des dossiers de réclamation
Quand le Médiateur a accompli les actes d'instruction jugés utiles - échanges de courriers,
déplacement chez le réclamant, rencontre avec l'Administration, réunion de médiation avec
toutes les parties en présence, ... et qu'il estime avoir été au terme des investigations possibles
-, il procède à la clôture du dossier de la manière qu'il considère la plus appropriée:

•
•

•

en faisant droit à la revendication du réclamant, suite à une attitude positive de
l'Administration ayant constaté le bien-fondé de la réclamation;
soit en ne rencontrant que partiellement les prétentions du réclamant, l'Administration
n'ayant accepté que certaines concessions (exemples: permis d'urbanisme assorti de
conditions particulières, octroi de facilités de paiement pour le paiement d'une taxe,
...).
soit en ne faisant pas droit aux prétentions du réclamant parce que l'Administration
campe sur sa position et le bien-fondé de celle-ci, et refuse tout aménagement de sa
position initiale; ou encore parce que le Médiateur estime la position de
l'Administration justifiée et non susceptible d'être remise en cause, voire aménagée.

Dans ce cas de figure où le Médiateur, au terme de sa médiation, ne parvient pas à rencontrer
ou ne peut pas rencontrer les prétentions du réclamant, celui-ci est très précisément informé,
de façon motivée et détaillée, des motifs qui justifient de clôturer la réclamation à ses dépens.
Un délai de réaction ultime lui est accordé afin de faire valoir un argument qui n'aurait pas
encore été produit ou une réaction de quelque nature qu'elle soit. Le Médiateur entend, en
effet, faire prévaloir le mécanisme de la communication, de la compréhension. Même si le
réclamant a tort dans sa perception des choses ou dans les arguments qu'il avance, le
Médiateur s'efforce d'expliquer et d'argumenter pour justifier sa position.

3. LES RELATIONS AVEC L'ADMINISTRATION
A. Les raisons valables de saisir l'Administration
L'intervention du Médiateur perturbe la marche normale du Service public, en obligeant les
fonctionnaires à procéder à une nouvelle instruction d'un dossier considéré comme clos et à
rédiger de nouvelles correspondances. Le Médiateur ne saisit donc pas systématiquement
l'Administration dans tous les conflits évoqués auprès de son Service : il écarte d'emblée les
réclamations qu'il considère manifestement comme non fondées et celles où il suffit
simplement d'expliquer au réclamant que la réglementation est incomprise.
Lorsqu'il estime opportun de saisir l'Administration (s'il existe une chance de clarifier une
situation ou d'aboutir à un résultat pratique pour le réclamant ou encore d'avancer une
proposition de réforme), le Médiateur fait en sorte de lui faciliter le travail, en mettant en
évidence le problème posé et l'argumentation du réclamant.
B. Le choix privilégié de la voie hiérarchique
Le Médiateur ne souhaite utiliser la procédure " directe " (selon le décret, il peut " courtcircuiter " les modes " normaux " de relation administrative, en interrogeant directement tout
fonctionnaire, quel que soit son rang) que pour des cas particuliers, tout spécialement lorsque
l'instruction du dossier permet de croire qu'il y a eu des prises de position divergentes à divers
stades de l'Administration.
Le Médiateur a choisi de toujours s'adresser au Directeur général de l'Administration
compétente via le Secrétaire général du Ministère dont la direction générale relève au plan
hiérarchique, c'est-à-dire le Secrétaire général du Ministère de la Région wallonne ou le
Secrétaire général du Ministère de l'Equipement et des Transports.

C. Les délais de réponse
L'Administration dispose d'un délai d'un mois pour répondre au Médiateur, au terme duquel
un rappel est envoyé. Il n'est toutefois pas rare que la Médiateur soit dans l'obligation
d'adresser plusieurs rappels avant d'obtenir les éléments d'information nécessaires à
l'instruction d'un dossier.
Selon le décret, le Médiateur pourrait imposer des délais de réponse impératifs. Il est évident
qu'il ne souhaite recourir à ce type de procédure qu'à titre exceptionnel.
D. L'usage exceptionnel de certaines procédures
Aux termes du décret, le Médiateur fait à l'Administration toutes les recommandations qui lui
paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et peut proposer des mesures
tendant à améliorer le bon fonctionnement de l'autorité administrative.
Si cette dernière estime ne pas pouvoir suivre la recommandation du Médiateur, elle lui
adresse une réponse motivée.
Si le Médiateur l'estime nécessaire, la recommandation et la réponse de l'Administration
peuvent être rendues publiques.
Notons qu'à ce jour, les relations du Médiateur et de l'Administration ont pu se dérouler sans
recourir à ce moyen extrême de " publicité ".
Enfin, si au cours des phases d'analyse d'une réclamation (information, instruction,
médiation), le Médiateur s'est tourné vers sa principale interlocutrice, l'Administration, il lui
est aussi arrivé de demander l'intervention du Ministre fonctionnel.

Chapitre 2
1. L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
A. L'organisation administrative
Dans la mission qui lui a été confiée par le Parlement wallon, le Médiateur privilégie comme
il se doit, les relations qu'il entretient avec ses principaux interlocuteurs, à commencer par le
citoyen. Toutefois, le Service du Médiateur de la Région wallonne n'échappe pas aux
contraintes de la gestion dans tous ses aspects, comptabilité et finances, personnel,
informatique, logistique, gestion immobilière, ...
A la différence de nombreuses entités administratives, le mode de fonctionnement et de
gestion du Service du Médiateur de la Région wallonne présente ses spécificités propres qui
résultent de la volonté du législateur d'accorder à l'Institution du Médiateur une indépendance
non seulement morale et statutaire mais également fonctionnelle et financière.
En conséquence, la gestion administrative et financière occupe une place importante dans
l'organisation générale du Service du Médiateur de la Région wallonne.
Au cours de l'année 2002, le Bureau du Parlement wallon a rencontré favorablement la
proposition du Médiateur d'élargir son cadre d'un poste de conseiller, affecté de façon
significative à l'organisation et la coordination des tâches administratives.

Ce conseiller qui travaille en étroite collaboration avec le Médiateur, coordonne les missions
de l'agent assistant-comptable, chargé de la gestion de la comptabilité, de l'ordonnancement
des dépenses et de la gestion des rémunérations, ainsi que celles de la secrétaire de direction
chargée de la gestion administrative du personnel.
Au cours de l'exercice, l'ensemble des procédures comptables ont été évaluées et améliorées
tant sur le plan administratif qu'informatique. Les procédures d'appel d'offres et
d'engagements financiers ont été, quant à elles, systématisées et soumises à un contrôle strict.
L'ensemble de l'équipement informatique tant en matériel qu'en logiciels a fait l'objet d'une
analyse approfondie, qui a conduit à l'élaboration d'un nouveau logiciel de gestion des
dossiers de réclamations, sur base des spécificités propres au Service du Médiateur de la
Région wallonne et des expériences glanées auprès d'autres institutions de médiation comme
celle du Médiateur de la République française.
Sur le plan immobilier, considérant la présence de quatre agents supplémentaires et
l'exiguoeté de notre implantation actuelle, le transfert du Service a été décidé au numéro 54 de
la rue Lucien Namèche à Namur, à proximité des accès ferroviaires et routiers. Ce transfert,
qui sera effectif début 2003, a fait l'objet d'une étude financière et d'opportunité très précise et
a donné lieu à de nombreux contacts, notamment avec certains services logistiques de
l'Administration wallonne.
Ce déménagement sera l'occasion d'évaluer, sous tous ses aspects, notre organisation
administrative.
B. Les crédits
Le régime financier en vigueur du Service du Médiateur de la Région wallonne est un régime
de dotation, tout comme le Parlement wallon.
La dotation du Médiateur de la Région wallonne fait l'objet d'un article budgétaire propre.
Le montant de la dotation annuelle pour l'année 2002 s'est élevé à 1.334.000 € (montant égal à
ceux des années 2000 et 2001).
Le budget 2002 se répartit comme suit:
Personnel: 65%
Immobilier: 9%
Frais généraux: 16%
Communication: 9%
Investissements: 1%
C. Le contrôle financier
En raison de l'indépendance financière du Médiateur, prévue par le décret du 22 décembre
1994, c'est au contrôle de la Cour des comptes que le Médiateur soumet, a posteriori, la
gestion financière et comptable de son Service.

Toutefois, le Médiateur, ainsi qu'il l'a fait les années antérieures, a soumis sa comptabilité à un
contrôle périodique d'un cabinet comptable et son bilan financier à l'examen annuel d'un
réviseur d'entreprises. L'objet principal de cette mission consiste à s'assurer que:
- l'organisation administrative et comptable répond aux exigences usuelles en la matière;
- les états financiers sont établis conformément aux règles légales régissant leur présentation.
Les contrôles sont menés conformément aux normes de l'Institut des Réviseurs d'entreprises
afin d'examiner le circuit des factures entrées, la validité de chaque poste bilantaire par la
pièce justificative correspondante et de tester le logiciel comptable utilisé. Le rapport du
Réviseur pour l'exercice bilantaire 2001 a été remis le 28 janvier 2002.
L'annexe de ce rapport précise que " les comptes du Service du Médiateur relatifs à l'exercice
2001 sont tenus et établis dans la logique générale des règles de base en vigueur en matière
comptable ".
Les comptes pour l'année 2001 ont été adressés au Premier Président de la Cour des comptes
le 27 février 2002, en vue d'être contrôlés par cette institution. Le Président du Parlement
wallon a été informé de ce transmis, le 15 mars 2002.
Conformément aux nouvelles dispositions de l'article 8 § 1er telles qu'introduites par le décret
du 7 mars 2001, le Médiateur présentera ses comptes au Parlement wallon après que la Cour
des comptes ait exercé son contrôle.

2. L'ORGANISATION ET LA GESTION DU PERSONNEL
Une évolution significative est intervenue dans le cadre de la gestion du personnel du Service
du Médiateur de la Région wallonne. En effet, au cours de l'exercice 2001-2002, le cadre
initial de l'Institution a été complété et élargi à un poste de conseiller.
A. Composition actuelle du personnel
Le personnel du Service du Médiateur de la Région wallonne se compose de 14 personnes:
- 2 premiers conseillers, 2 conseillers et 1 conseiller-adjoint sont les agents de niveau 1;
- 3 assistants (comptabilité, documentation, services extérieurs) sont les agents de niveau 2+;
- 2 secrétaires de direction, 1 premier rédacteur, 1 secrétaire-sténo-dactylo, 1 premier commis
principal, constitue l'équipe administrative;
- 1 premier huissier-chauffeur en incapacité de longue durée a été remplacé par un agent
contractuel temporaire premier rédacteur.
B. Les mouvements de personnel au cours de l'exercice
- Cadre initial (arrêté par le Bureau du Parlement wallon en 1995): engagement d'un
conseiller-adjoint et d'un assistant.
Décisions du Bureau du Parlement wallon des 4 juillet et 7 octobre 2002.
- Elargissement du cadre: engagement d'un conseiller.
Décision du Bureau du Parlement wallon du 25 avril 2002.

- Détachement d'un premier conseiller vers le Commissariat à la Simplification
administrative.
Décision du Bureau du Parlement wallon du 28 février 2002.
- Remplacement d'un agent absent pour incapacité de longue durée: engagement d'un agent
contractuel temporaire au grade de premier rédacteur.
Décision du Bureau du Parlement wallon du 4 juillet 2002.
Au regard de ces importantes évolutions dans le domaine de la gestion du personnel,
l'organisation même du Service du Médiateur de la Région wallonne a pu se structurer de
façon plus efficace.
Trois pôles caractérisent celle-ci:
- La gestion des réclamations: traitement des réclamations, contacts avec l'Administration,
rédaction du Rapport annuel,...
- Les services extérieurs: gestion et organisation des permanences décentralisées, de l'accueil
des citoyens, contacts avec élus et les forces vives, notamment dans le cadre des rencontres du
Médiateur, ...
- La gestion administrative: comptabilité, finances, personnel, informatique,
documentation, logistique, immeuble,...
C. Formation du personnel
Cette année encore, les efforts dans le domaine de la formation ont été poursuivis. Elle a
essentiellement concerné le domaine des compétences informatiques dans le cadre de
l'évaluation globale de notre parc informatique. L'adaptation de nos logiciels et la réalisation
du logiciel propre à la gestion de dossiers ont nécessité des formations adaptées, en interne et
en externe, auxquelles l'ensemble des membres du personnel a été associé.
D. Le recours à des experts
En vertu des dispositions de l'article 8, § 2, du décret du 22 décembre 1994 qui le lui
permettent, le Médiateur a privilégié un travail d'expertise sur l'outil informatique. Un appel
d'offres a été lancé dans ce sens au cours du dernier trimestre 2001. Celui-ci a permis de
sélectionner un prestataire de services qui a procédé à l'inventaire et à l'évaluation du parc
informatique, à l'élaboration d'un logiciel de gestion des dossiers, à l'élaboration d'un plan
d'investissement et d'adaptation pluriannuel.

3. L'ACCUEIL DE STAGIAIRES
Au cours de l'exercice, le Médiateur a accueilli trois stagiaires:
- une étudiante en troisième année de graduat en droit de l'Institut de l'Enseignement supérieur
de Namur. Le stage effectué par cette étudiante lui a permis de se familiariser avec l'ensemble
du travail à effectuer par le Service du Médiateur et de participer aux différentes phases de
l'instruction des réclamations;

- une étudiante en troisième licence en droit de l'Université de Liège qui, d'une part, s'est
familiarisée avec l'ensemble de la procédure suivie au sein de la médiation dans le traitement
des réclamations et, d'autre part, notamment, a approfondi ses connaissances dans le domaine
de l'environnement en analysant les réclamations et la législation relatives au phénomène "
Nimby ";
- une étudiante en première année de graduat en communication à l'Institut des Hautes Etudes
de Communication Sociale à Bruxelles. Le stage effectué par cette étudiante lui a permis de
prendre connaissance des méthodes de médiation. Elle a réalisé une présentation Power point
de l'Institution du Médiateur de la Région wallonne, poursuivant l'objectif de s'adresser au
public des étudiants.

4. LES ACTIONS DE COMMUNICATION
Les premières années d'existence du Service du Médiateur de la Région wallonne n'ont pas
donné lieu, sur le plan de la communication, à des actions d'envergure. Outre le bouche à
oreille, les actions de communication se sont limitées à quelques campagnes promotionnelles
dans les journaux toutes-boîtes gratuits de la Région wallonne.
En 1999, une réflexion sur un projet global de communication a été engagée. Elle a donné lieu
à une procédure d'appel d'offres et au choix d'un prestataire de services. Celui-ci a élaboré un
plan de communication, sur une période de deux ans.
Partant du principe que le Médiateur est à la fois un conciliateur et un révélateur, les actions
suggérées devaient revêtir un double aspect: le premier aspect prime pour le grand public qui
voit dans cette Institution le lieu où trouver la solution immédiate à un problème, tandis que
l'aspect révélateur concerne essentiellement et de façon prépondérante les cibles plus
restreintes comme le monde institutionnel, social, économique.
L'objet principal de la communication a donc été de faire adhérer les cibles au message "
conciliateur-révélateur - au service de tous pour un meilleur fonctionnement des institutions ",
par la création d'une image la plus nette possible et le développement d'une plus grande
notoriété.
Fin 2001, partant de cette première expérience, un nouvel appel d'offres a été lancé en vue de
l'élaboration et de la gestion d'un plan triennal de communication, couvrant la période 20022004.
Il ressort de l'évaluation de la première phase et des actions envisagées, plusieurs axes de
communication complémentaires:
A. Une collaboration avec l'Administration
Il convient ici de rappeler l'obligation décrétale qui est faite aux Administrations de
mentionner l'existence du Service du Médiateur de la Région wallonne dans tous les
documents quelconques à destination de l'information du public. Il en sera question dans les
développements ultérieurs du présent Rapport (voir partie II). Il est également utile
d'envisager et de développer des collaborations avec les services de l'Administration, éditeurs
de revues ou publications à destination du public. L'espace réservé au Médiateur de la Région

wallonne dans la revue " Dialogue " porte le témoignage du caractère fructueux d'une telle
collaboration.
B. Une sensibilisation par la presse
Depuis septembre 2002, à la suite d'un accord de collaboration avec les titres namurois de la
presse gratuite du groupe Vlan, le Médiateur dispose d'un espace hebdomadaire à travers
lequel il lui est possible d'expliquer aux lecteurs le rôle et fonctionnement de son Institution et
de lui donner toutes les informations utiles pour qu'ils puissent le cas échéant l'interpeller.
Cette expérience qui sera évaluée fin 2002, pourrait s'étendre à d'autres titres de la presse
gratuite. Des contacts sont par ailleurs engagés avec la presse quotidienne, dans le même
objectif.
C. Des actions de communication au sens premier du terme
Il s'agit ici de poursuivre des actions telles que:
- la diffusion d'un spot sur le réseau de télévisions communautaires francophones en Région
wallonne;
- une campagne d'information par voie d'affichage sur l'ensemble du réseau des TEC de
Wallonie;
- la diffusion de spots radio et d'encarts promotionnels dans le cadre des rencontres
thématiques du Médiateur;
- la mise à jour du site internet.
D. Des actions de communication ciblées
Périodiquement des actions ciblées sont réalisées à destination de publics spécifiques.
De cette manière, une action vers les communes wallonnes et une autre vers les architectes
ont déjà été entreprises. Une action spécifique vers le secteur économique et en particulier
celui des PME est en préparation pour la fin 2002.
E. Des actions de relations publiques ciblées
Partant de l'expérience française, dans laquelle les élus ont une responsabilité importante,
puisque le Médiateur de la République est interpellé par leur biais, partant aussi de l'utilité de
renforcer les liens entre l'Institution du Médiateur de la Région wallonne et le Parlement
wallon, j'ai initié des actions d'information en direction des élus. Sur le plan local, cette
expérience a été élargie à l'ensemble des forces vives, considérées comme des prescripteurs
potentiels de la médiation, compte tenu des contacts qu'elles entretiennent avec le citoyen, par
le biais de leurs activités sociales, économiques, associatives. Dans le cadre de ces actions,
des rencontres mensuelles sont organisées en diverses régions de Wallonie, au cours
desquelles le Médiateur, avant d'ouvrir le dialogue avec ces interlocuteurs, présente les
caractéristiques principales de son Institution. Ces rencontres sont également l'opportunité
d'une rencontre avec la presse ainsi qu'avec les Parlementaires wallons de la région visitée.

Au cours de l'exercice, des rencontres mensuelles ont eu lieu à La Louvière, Wavre, Verviers
et Marche-en-Famenne.
En appui à cette initiative, le Médiateur édite un périodique mensuel d'information "la lettre
du Médiateur de la Région wallonne", distribuée à l'ensemble des mandataires de Wallonie,
tous niveaux de pouvoirs confondus, ainsi qu'aux forces vives qui ont pu être recensées dans
les milieux économiques, sociaux, associatifs, culturels. Cette lettre du Médiateur de la
Région wallonne, présentée sous forme de brèves, relatant les activités du Service du
Médiateur et présentant des cas pratiques ainsi que des informations pour l'interpeller
utilement, devrait permettre une meilleure notoriété de l'Institution du Médiateur de la Région
wallonne dans les divers sphères et horizons dans lesquels il est susceptible d'intervenir.
F. Les actions de proximité
Sans entrer dans le détail de celles-ci qui feront l'objet de commentaires ultérieurs, la
communication recouvre également la dynamique de proximité développée à travers les
permanences décentralisées, la mise à disposition d'un numéro vert gratuit (0800/19 199) ainsi
qu'un site internet interactif www.mediateur.wallonie.be qui facilite l'accès à l'information et
le dépôt en ligne d'une réclamation.
G. Le Rapport d'activités
Dans sa nouvelle version, le Rapport annuel du Médiateur de la Région wallonne privilégie la
lisibilité. C'est, à sa mesure, un outil de communication essentiel du Médiateur à l'égard de
l'ensemble des Parlementaires wallons mais aussi de la communauté scientifique, notamment
universitaire. C'est enfin un outil de communication à vocation européenne et internationale
dans la mesure où il est transmis à l'ensemble des Médiateurs membres des institutions
internationales reconnues comme l'IOI-International Ombusman Institute-, l'EOI-European
Ombusman Institute-, l'AOMF - Association des Ombusmans et Médiateurs de la
Francophonie. Dans cette optique, le Médiateur de la Région wallonne souhaiterait envisager
la diffusion de son Rapport annuel dans une version allemande et une version anglaise, pour
en faciliter l'accès.

PARTIE II: BILAN DE L'ACTIVITE
DU MEDIATEUR DE LA REGION WALLONNE
Chapitre 1 : Quelques faits marquants de l'exercice 2001-2002
en guise de petite révolution pour l'avenir
Il est indéniable que l'exercice 2001-2002 qui vient de s'écouler aura été, sur le terrain de
l'action publique, un parcours sportif dans lequel tous les acteurs de la gestion publique auront
pris une part active, qu'il s'agisse du Parlement, du Gouvernement, de l'Administration. Des
changements fondamentaux sont intervenus pour l'avenir de la Région, dans les domaines de
l'urbanisme, de l'environnement, de la fiscalité. Des actions toutes aussi fondamentales ont été
entreprises par le Gouvernement en matière de simplification administrative et
d'optimalisation des ressources humaines de l'Administration. Enfin, d'énormes enjeux sont
ouverts, poussés par la régionalisation de nouvelles compétences.
Le Médiateur de la Région wallonne n'est pas un spectateur passif de ces changements
fondamentaux, de ces évolutions enthousiasmantes. C'est en effet avec force que tous les
gestionnaires publics, sans exception, ont replacé le citoyen au centre de leurs préoccupations,
en réaffirmant les priorités de l'action publique. S'il est bien un domaine qui ressort de la
préoccupation du Médiateur, c'est la satisfaction de la population, principale bénéficiaire de
l'action des Services publics wallons.
Je me sens donc pleinement concerné et associé à ces formidables mutations de la Région
wallonne. Pour resituer les caractéristiques principales de ce remodelage du Service public
wallon, il convient d'évoquer, sans les détailler, les orientations qui intéressent et interpellent
mon Institution.

1. LES EVENEMENTS QUI MARQUENT UN CHANGEMENT
Sans aucun doute, le nouveau permis d'environnement, l'optimalisation des procédures
d'obtention d'un permis d'urbanisme, le concept de permis unique, sont au coeur des
préoccupations. L'enjeu est majeur pour toutes et tous. Par ailleurs, à très court terme, la
Région wallonne s'est engagée dans le développement d'une véritable fiscalité wallonne qui
signifiera pour le citoyen visibilité et cohérence. Enfin, un fait de moindre importance mérite
d'être relevé. Passé quasi inaperçu, il constitue néanmoins pour le citoyen une garantie
fondamentale de la transparence administrative: la constitution de la Commission d'accès aux
documents administratifs.
A. Environnement et Urbanisme: un changement de régime
A.1. Le nouveau permis d'environnement
Le 1er octobre 2002 est entré en vigueur le décret relatif au permis d'environnement adopté
le 11 mars 1999 par le Parlement wallon. Cette réforme engage une refonte complète du
régime des permis d'exploiter et des évaluations des incidences sur l'environnement. Il s'agit,
en conséquence, d'une réforme importante dont l'envergure explique certainement les délais
écoulés depuis son adoption par le législateur wallon. La mise en oeuvre du permis
d'environnement a, en effet, nécessité l'adoption de plusieurs arrêtés connexes (liste des

projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, procédures
d'octroi des permis, évaluation des incidences, conditions générales d'exploitation...).
Le permis d'environnement organise, dans une procédure globalisée, l'examen de l'ensemble
des préoccupations environnementales qu'il s'agisse de l'autorisation d'exploiter sur base de
l'ancien Règlement Général pour la Protection du Travail (RGPT) ou de tout autre permis
requis en matière de déchets, d'eau, d'air et de bruit voire pour l'exploitation des carrières.
Seuls les permis de valorisation des terrils et de concession de mines restent régis par des
polices spécifiques.
Ce souci d'approche intégrée se traduit également par l'instauration d'un régime de permis
unique. Ainsi, tout projet pour lequel il s'avère qu'un permis d'urbanisme et un permis
d'environnement sont nécessaires, sera soumis à ce régime. Cette réforme présentera un
avantage certain pour le demandeur, qui, pour exercer une activité devait auparavant, solliciter
plusieurs autorisations environnementales différentes. L'intérêt sera aussi pour l'ensemble des
citoyens wallons, dans la mesure où les nuisances relatives à un établissement classé seront
désormais appréhendées de manière globale.
Le nouveau décret procède également - hormis deux exceptions concernant les établissements
mobiles et ceux situés sur le territoire de plusieurs communes - à une centralisation des
compétences décisionnelles en faisant de l'autorité communale, en l'occurrence le Collège des
Bourgmestre et Echevins, l'autorité compétente de principe pour la délivrance des permis ou
la réception de la déclaration. Le Gouvernement wallon devient, quant à lui, le seul organe
compétent pour connaître des recours. Cette unification des compétences induira dès lors une
simplification et une meilleure visibilité pour les administrés.
Un autre fait majeur de cette réforme concerne la consécration d'une procédure rythmée, axée
sur des délais de rigueur. Le Règlement Général pour la Protection du Travail n'édictait, en
effet, à l'égard des autorités compétentes qu'un délai d'ordre dans lequel elles devaient statuer.
Désormais, l'autorité amenée à se prononcer sur la demande ou sur le recours sera tenue de
respecter des délais de rigueur, leur dépassement clôturant à chaque fois des phases de
procédure. Il s'agit d'une avancée pour l'usager dans la mesure où celui-ci connaîtra désormais
précisément le délai dans lequel il doit être statué sur sa demande.
Par ailleurs, les conditions d'exploitation sont désormais fixées par arrêté réglementaire et
s'appliquent automatiquement, ce qui permettra au demandeur de connaître, à l'avance, une
partie des conditions auxquelles son exploitation est soumise.
La réforme renforce également la participation du public, en permettant aux particuliers de
faire valoir leur opinion, avant qu'une décision ne soit prise. Les autorités doivent prendre en
considération cette opinion et, le cas échéant, motiver explicitement leur décision si elle s'en
écarte. A ce propos, relevons que cette participation citoyenne devrait être consolidée dans le
cadre de l'adoption prochaine d'un décret du Parlement wallon, relatif aux procédures
d'enquêtes publiques.
La nouvelle législation s'appuie, en outre, sur un renforcement du régime de police
administrative et de sanction et procède à leur uniformisation. En dehors des mesures
classiques que peut prendre l'autorité compétente lorsqu'une infraction ou un danger est
constaté (cessation d'activités, scellés, etc.), deux types de mesures nouvelles sont envisagés,

en l'occurrence un plan d'intervention ou un plan de remise en état. Il s'agit là d'instruments
dynamiques qui devraient concourir à garantir un meilleur contrôle des établissements classés.
Le permis d'environnement est assurément une réforme majeure pour la protection de
l'environnement en Région wallonne. Ce nouvel outil, en assurant davantage de transparence,
de cohérence et en induisant une simplification administrative, devrait permettre de répondre
davantage aux attentes des demandeurs, en l'occurrence des acteurs économiques, ainsi qu'aux
préoccupations ou craintes des riverains.
Le Médiateur salue l'entrée en vigueur de la nouvelle législation qui répond notamment à un
certain nombre de griefs formulés par les administrés dans le cadre de réclamations qu'il a eu
à connaître (complexité et opacité de la procédure, lenteur de traitement des demandes,...).
Cette réforme devra se traduire par une concertation et une coopération accrue entre les
différentes autorités. Il conviendra à cet effet de leur en donner les moyens, de manière à ce
que cette collaboration entre autorités régionales et locales soit pleinement effective.
Par ailleurs, à l'instar de toute réforme, il sera certainement opportun d'en évaluer les mesures
d'application concrètes et, notamment, de s'assurer que les nouveaux délais de procédure
n'entravent pas la qualité du travail de l'Administration.
A.2. L'optimalisation du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et
du patrimoine
Dans le domaine de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, les précédents Rapports
ont souvent fait état de mauvaise compréhension entre les réclamants et l'Administration
régionale. Les premiers ont tendance à considérer tout refus de leur projet d'urbanisme comme
injuste, n'acceptant comme autorité légitime pour statuer que les seules autorités communales.
La Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine
intervient dans la procédure via l'avis " conforme ", souvent libellé de façon technique et
juridique, difficilement compréhensible pour le candidat-bâtisseur qui ne comprend pas cette
incursion. A ce stade, l'Administration communale, le plus souvent, se défend de toute
responsabilité, tandis que, entre l'Administration régionale, revenue en première ligne, et le
candidat-bâtisseur s'enclenche une " guerre des tranchées ".
Dans ce cadre, la récente réforme du CWATUP (décret du 18 juillet 2002 modifiant le Code
wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine) va considérablement
redistribuer les cartes entre les trois acteurs principaux de l'Aménagement du Territoire que
sont les communes (qui délivrent la plupart des permis), les Fonctionnaires-délégués (garant
de l'harmonisation à l'échelon wallon) et les demandeurs.
En effet, la plupart des permis d'urbanisme seront dorénavant délivrés par le Collège des
Bourgmestre et Echevins, sur avis préalable du Fonctionnaire-délégué et non plus sur avis
conforme. Il s'agit évidemment d'une réforme essentielle, en termes de responsabilité dans la
prise de décision effective.
La nouvelle répartition des rôles devrait avoir des effets importants sur plusieurs points,
comme la motivation des refus de permis d'urbanisme qui reste, actuellement, parfois trop
laconique.

Ce pourrait être l'occasion de tisser une meilleure collaboration entre la Direction générale de
l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine et les communes, en amont des
décisions.
Dans ce domaine, il faut souligner deux points.
D'une part, la nouvelle procédure d'obtention de certificat d'urbanisme 2 (CU2) prévoit
l'organisation d'une réunion entre l'Administration communale, le Fonctionnaire-délégué et le
demandeur, sur simple demande de celui-ci, afin de discuter du projet, préalablement à
l'obtention du CU2.
Ces nouvelles dispositions rencontrent partiellement une recommandation antérieure du
Médiateur, formulée dans le Rapport annuel 1999-2000 (doc.167 (2000-2001)-n¡1, page 111),
relative à l'organisation d'un droit de recours à l'égard du certificat d'urbanisme. La nouvelle
procédure de concertation mise en place, bien que n'étant pas une voie de recours organisée,
s'apparente toutefois à une ouverture significative du dialogue entre l'Administration et le
citoyen.
D'autre part, les nouvelles procédures du CWATUP prévoient la possibilité pour le
demandeur de modifier ses plans en cours de procédure, ce qui devrait également concourir à
faciliter le dialogue entre le demandeur et les autorités qui statuent sur le permis.
Ces deux modifications répondent donc au souhait du Médiateur d'enclencher une dynamique
de collaboration entre le demandeur et les administrations chargées de statuer sur son projet.
L'optimalisation du CWATUP a aussi été l'occasion de modifier d'autres points.
A ce sujet, il faut citer la mise en oeuvre d'une procédure détaillée d'octroi des permis
d'urbanisme à des personnes de droit public ou concernant des travaux d'utilité publique (art.
127), qui répond à une remarque formulée dans le Rapport annuel 1999-2000 (doc.167(20002001) - n¡1, pages 20-21).
La procédure de recours auprès du Ministre a également été modifiée sur un point qui a fait
l'objet de remarques du Médiateur. En effet, en cas de recours auprès du Ministre, la
Commission d'avis doit être réunie préalablement à la décision. L'optimalisation du CWATUP
prévoit que, dorénavant, la réunion de la Commission fera l'objet d'un procès-verbal. Lors de
cette réunion, la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du
Patrimoine devra, en outre, présenter un dossier complet comprenant un projet de décision et
les motifs de celle-ci. De telle sorte, le demandeur aura une meilleure idée de l'évolution de
son dossier.
D'une manière plus accessoire, signalons encore que la question de la subdivision d'un
logement en plusieurs parties a été clarifiée. Ainsi, dans son Rapport 1999-2000 (doc.167
(2000-2001) - n¡1, page 19), le Médiateur soulignait l'ambiguïté du texte relatif à la nécessité
d'obtenir un permis d'urbanisme pour des travaux visant à subdiviser un logement en plusieurs
parties. Une correction a été apportée et l'article 84 précise maintenant que nul ne peut, sans
un permis d'urbanisme, créer un nouveau logement dans une construction existante.

B. De la taxe sur les déchets ménagers à la fiscalité wallonne
Depuis l'existence du Service du Médiateur de la Région wallonne, le domaine le plus
important de la fiscalité régionale ayant fait l'objet de réclamations a concerné principalement
la taxe sur les déchets ménagers, tout particulièrement au cours des trois exercices précédents.
L'exercice 2001-2002 n'a pas failli à cette tendance, même si le chiffre de l'exercice précédent
n'a pas été atteint. En effet, alors qu'avaient été enregistrés 333 dossiers de réclamation relatifs
à la taxe sur les déchets ménagers au cours de l'exercice 2000-2001, 164 réclamations ont été
déposées au cours de l'exercice 2001-2002.
A cet égard, il convient de rappeler que, dans les recommandations émises dans le précédent
Rapport, deux avaient trait à la perception de cette taxe. L'une recommandait l'élaboration
d'un système d'envoi dont l'ensemble des procédures serait sanctionné par une certification de
qualité, de type ISO (recommandation 2000-2001/1). La deuxième recommandation visait la
création et la gestion d'une base de données globale, accessible à l'ensemble des services de
l'Administration wallonne (recommandation 2000-2001/2). Un accueil favorable a été réservé
à ces recommandations, notamment par le Secrétariat général du Ministère de la Région
wallonne, qui a établi un contact avec mon Service en vue d'une réflexion commune.
Une seconde remarque introductive concerne l'événement majeur à l'échelon européen qu'a
constitué le passage à la monnaie unique: l'euro.
Beaucoup de craintes ont précédé sa mise en service officielle au 1er janvier 2002.
De manière globale, le passage à la monnaie unique européenne n'a pas engendré de
conséquences dans les rapports du citoyen avec l'Administration. Seuls certains dossiers
relatifs aux ADeL (Allocation de déménagement et de loyer) ont engendré des retards de
paiement. Quelques situations se sont révélées particulièrement préoccupantes dans la mesure
où les bénéficiaires sont le plus souvent des citoyens à revenus très modestes, pour lesquels la
perception de cette aide constitue une ressource essentielle. Ce problème a, par ailleurs, fait
l'objet d'une question parlementaire.
Cette année s'est aussi caractérisée par l'élaboration d'une réforme significative de la fiscalité
wallonne. Très schématiquement, celle-ci peut se résumer en cinq points:
- la disparition de la taxe sur les déchets ménagers à compter de 2003;
- la récupération de la redevance radio-tv et l'adaptation des conditions de sa perception et des
montants;
- les nouvelles conditions fixant l'abattement fiscal relatif au précompte immobilier;
- le relèvement de la quotité exemptée en ce qui concerne les droits de succession;
- le maintien de l'index relatif aux investissements pour les entreprises qui demeurera au
niveau de celui de 2001. De plus, dès 2004, le seuil qui détermine le montant à partir duquel
un immeuble par destination intervient dans le calcul du précompte immobilier sera relevé.
Les interventions du Service du Médiateur de la Région wallonne dans ces domaines devront
être évaluées à la lumière de la réforme et des nouvelles dispositions qu'elle induit. Jusqu'à
présent, les interventions du Médiateur concernent pour l'essentiel la taxe sur les déchets
ménagers qui demeurera vraisemblablement un sujet d'actualité jusqu'à l'apurement complet
des exercices d'imposition 2001 et 2002. En effet, dans la mesure où, cette année, la Division

de la Trésorerie du Ministère de la Région wallonne règle les dossiers relatifs aux redevables
en défaut de paiement pour l'exercice d'imposition 2000, des litiges subsisteront à court terme.
Il convient de noter que le Médiateur de la Région wallonne a été fréquemment interpellé
dans le cadre de la perception de la redevance radio-tv, alors que cette taxation relève jusqu'à
présent de la compétence de la Communauté française Wallonie-Bruxelles. Les services de
perception de cette redevance étant implantés à Namur, cette localisation a souvent créé dans
l'esprit des citoyens une confusion quant à l'Institution qui en assumait la gestion,
Communauté ou Région. L'erreur d'hier est devenue la vérité d'aujourd'hui. En conséquence,
la perception de cette redevance réaménagée pourra faire l'objet de réclamations introduites
auprès du Médiateur de la Région wallonne.
Il convient de rappeler ici les suggestions livrées dans le cadre de l'audition du Médiateur par
la Commission du Budget, des Affaires générales, des Relations extérieures et des Fonds
européens du Parlement wallon. Il serait souhaitable que les conditions de mise en oeuvre de
la nouvelle fiscalité wallonne et les procédures de recours et de gestion des litiges qui lui
seront nécessairement associées, puissent faire l'objet d'une réflexion commune associant
l'Institution du Médiateur de la Région wallonne. Il conviendra en effet que le rôle de
l'Administration fiscale wallonne et du Médiateur de la Région wallonne puisse être
précisément défini, dans l'objectif d'une dynamique commune, plaçant le citoyen au centre des
préoccupations.
C. La Commission d'accès aux documents administratifs
L'Institution du Médiateur s'est inscrite dans un vaste mouvement lié à la transparence
administrative, lancé au début des années 90. Une loi fédérale a, en 1991, instauré deux
principes fondamentaux: la motivation des actes et décisions administratifs et l'accès aux
documents administratifs. C'est le décret du 30 mars 1995 et l'arrêté du Gouvernement wallon
du 9 juillet 1998 qui sont venus consacrer le principe de l'accès pour tout citoyen wallon aux
documents administratifs. Le Médiateur de la Région wallonne est particulièrement attentif au
contexte de cette réglementation dans lequel s'est aussi inscrite la création de son Institution.
Dans le Rapport annuel d'activités 1999-2000, l'attention du Parlement wallon a été attirée sur
ces droits du citoyen, qui lui garantissent la transparence administrative. Il est vrai qu'hormis
l'existence de la Commission d'accès aux documents administratifs, son rôle et son action
d'évaluation n'ont pu à ce jour être activés. Or, dans la dynamique administrative qui s'érige
aujourd'hui en règle, l'évaluation, c'est-à-dire la mesure qualitative et quantitative d'une telle
disposition, est indispensable. Tout porte à croire que ce sera chose faite pour l'avenir, dans la
mesure où l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2002, modifiant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 29 octobre 1998, porte nomination des membres de cette
Commission d'accès aux documents administratifs.
Le Médiateur de la Région wallonne sera particulièrement attentif au rôle de cette
Commission qui sera un indicateur complémentaire des bonnes pratiques du débat
démocratique au sein de l'Administration.
Cette évolution positive répond à la recommandation 1999-2000/5, formulée dans le Rapport
annuel 1999-2000 (doc.267(2000-2001)-n¡1, page 109), relative à l'évaluation de la
transparence administrative.

2. LES EVENEMENTS FAVORISANT UNE EVOLUTION DE LA
CULTURE ADMINISTRATIVE
S'appuyant sur les dispositions contenues dans le Contrat d'Avenir pour la Wallonie et sa
version actualisée, qui ont fait l'objet d'un large consensus, le Gouvernement s'atèle à
développer au sein de l'Administration wallonne une nouvelle " culture " qui place au centre
de ses préoccupations le citoyen, principal destinataire de l'action administrative. Cet aspect
de la modernisation de l'Administration wallonne s'est principalement développé autour de
trois axes interdépendants, la simplification administrative, les tableaux de bord prospectifs
(TBP), le gouvernement électronique (e-gov).
Sans préjuger d'intérêts hiérarchisés entre ces domaines, la préoccupation prioritaire qui
semble se dégager découle de la simplification administrative. L'enjeu est majeur, l'appui des
partenaires économiques et sociaux est sans réserve, mais non sans exigences.
Dans le cadre de réclamations, il est arrivé que le Médiateur de la Région wallonne soit
interpellé sur la complexité de certains documents et procédures administratifs. Certes, le
Médiateur a essentiellement à connaître des litiges liés à un acte ou à une décision de
l'Administration et son intervention s'inscrit, en général, au terme d'un processus administratif
dont on oublie le caractère laborieux lorsqu'il se solde par la réussite. Il n'en va pas de même
lorsque des grains de sable viennent enrayer la machine administrative et traduisent
l'embarras, parfois le découragement, notamment d'entrepreneurs, pour lesquels la complexité
des pratiques administratives est très éloignée de leurs préoccupations économiques
immédiates et quotidiennes. Ici, la médiation et la simplification administrative rencontrent
des terrains où la complémentarité des fonctions peut s'exprimer pleinement. Certes, si la
perception des relations entre les citoyens et le Service public wallon via le Service du
Médiateur reste partielle, néanmoins, le regard posé par ce biais permet de déceler, "à et là,
des situations de dysfonctionnement et surtout des opportunités d'amélioration, en termes de
procédures administratives ou d'évaluation législative. Aussi, depuis la création de l'Institution
du Médiateur de la Région wallonne, les Rapports annuels d'activités ont, tous, sans
exception, mis en évidence l'impérieuse nécessité d'une amélioration significative de
l'information au public et de la simplification des actes et des démarches administratifs.
Des recommandations, comme la généralisation de l'accusé de réception, la lisibilité des
formulaires et des courriers administratifs, la création d'un service de gestion des réclamations
de première ligne au sein de chaque département administratif, ont mis en exergue cette
nécessité.
La création du Commissariat à la simplification administrative, début 2002, vise à relever ce
défi. Dans ce cadre, 23 procédures sectorielles et 6 procédures transversales ont été
déterminées comme prioritaires. Le Conseil économique et social de la Région wallonne est
impliqué dans un partenariat étroit avec le Commissariat à la simplification administrative. Il
en est de même du Médiateur de la Région wallonne qui a été associé dès le départ à cette
initiative. La collaboration du Médiateur avec le Commissaire à la simplification
administrative se traduit notamment par l'échange d'informations sur les procédures
sectorielles mises en question, au travers des réclamations qui lui sont adressées.
A la date de clôture de l'exercice 2001-2002, trois procédures sectorielles ont fait l'objet d'une
simplification, à savoir l'optimalisation des procédures d'aides aux particuliers en matière de
Logement, la mise en place d'un service de traitement des réclamations à la Division du

Logement de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du
Patrimoine et la réinscription automatique des élèves dans le cadre du Transport scolaire. Le
Médiateur s'associe pleinement aux démarches axées sur la simplification, la qualité, la
transparence, la rapidité et l'accessibilité aux usagers.
L'approche et les mesures engagées apparaissent comme une avancée significative, eu égard
aux préoccupations de citoyens. Il s'agit ici d'une étape supplémentaire d'un chantier
permanent dans le cadre de l'amélioration du Service public wallon. Les démarches
entreprises devront se poursuivent et leur mise en oeuvre concrète devra être évaluée afin de
s'assurer de leur optimalisation.
Toujours dans le cadre de la modernisation de l'Administration wallonne, le Gouvernement a
décidé de la doter d'un outil de gestion lui permettant d'assurer une évaluation permanente de
ses performances. C'est pourquoi des tableaux de bord prospectifs (TBP) ont été réalisés, à
titre expérimental, au sein de deux entités de l'Administration wallonne, à savoir la Direction
générale des Autoroutes et des Routes du Ministère de l'Equipement et des Transports, et la
Division du Logement de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement
et du Patrimoine, au sein du Ministère de la Région wallonne. Ces deux actions pilotes,
auxquelles le personnel des entités a été associé, ont dégagé des résultats positifs et
encourageants qui permettront de transposer ce mécanisme à l'ensemble de l'Administration
wallonne.
Le Médiateur de la Région wallonne a été associé à ce projet et a participé aux réunions du
groupe de travail créé par le Ministre de la Fonction publique. Il restera particulièrement
attentif aux suites qui lui seront réservées.
A noter enfin que cette année 2002 aura été marquée par la mise en place du projet " Wall-on
line ", l'internet au service du citoyen et de la simplification administrative. Cette entité a pour
objectif de réaliser le volet " e-government " pour la Région. Les objectifs poursuivis par ce
projet sont multiples et visent principalement à l'amélioration du service aux citoyens. Ce
projet couvre la réalisation d'un guichet unique pour l'utilisateur, sur lequel le citoyen pourra
trouver un ensemble de formulaires en ligne. Un volet du projet a été dédié à la restructuration
de l'ensemble des sites internet de la Région wallonne et à l'élaboration d'un véritable site "
portail ", porte d'entrée virtuelle de l'Administration wallonne.
Dans ce concept de la simplification administrative, il convient de noter la récente initiative
du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, à laquelle le Médiateur de la
Région wallonne a également été associé, qui vise à une réflexion destinée à aboutir à une
simplification des règlements de taxes-types.

3. LES CHANTIERS DE DEMAIN
Si de nombreux chantiers sont ouverts et en plein développement, il convient de ne pas
occulter les chantiers de demain, dont, pour certains, les plans sont déjà tracés et qui seront,
eux aussi, un défi pour tous les acteurs publics de la Région wallonne.
A. La refonte des dispositions relatives à l'expansion économique des entreprises
Le 25 juin 1992, un nouveau décret saluait une refonte complète des mécanismes d'expansion
économique dans notre Région. Dix ans plus tard, d'importantes adaptations s'avèrent

nécessaires pour rendre notre Région plus attractive et nos entreprises plus dynamiques sur un
marché européen et mondial, toujours plus concurrentiel.
Fin août 2002, quatre avant-projets de décrets modifiant les lois d'expansion économique ont
été adoptés par le Gouvernement wallon. Ils concernent les PME/TPE et les professions
libérales, les grandes entreprises, les zones d'activités économiques et l'environnement.
En ce qui concerne les PME, signalons la volonté de réduire significativement les délais
accordés à l'étude des demandes d'aide (quatre mois maximum). Notons également la volonté
d'élargir aux professions libérales le bénéfice des primes à l'emploi. De même, les
groupements d'intérêt économique, les entreprises d'économie sociale marchande seront
reconnues comme entreprises. Enfin, s'ajoute dans les textes la notion de TPE (très petite
entreprise).
Il faut aussi souligner la prise en compte de la notion de force majeure dans la restitution des
aides. Ainsi, en cas de crise sérieuse dans un secteur particulier (par exemple, les récentes
crises dans le secteur agro-alimentaire), il est envisagé de limiter la restitution des aides
accordées à certaines entreprises. Ceci répondrait partiellement mais favorablement à la
recommandation 2000-2001/3 du Médiateur.
Dans l'avant-projet de décret relatif aux grandes entreprises, il faut évoquer la mise en place
d'une Commission chargée d'apprécier le caractère nécessaire de l'aide ainsi que les points
forts et faibles des dossiers dont elle sera saisie. L'allongement de la durée d'exonération du
précompte immobilier sur le matériel et l'outillage est également acquis.
Le troisième avant-projet de décret est relatif aux zones d'activités économiques. Le nombre
de ces dernières est appelé à croître rapidement. De plus, trois innovations sont inscrites:
augmenter les moyens financiers, simplifier l'instruction des dossiers en y intégrant les
notions de transparence administrative et de participation et enfin, innover en permettant de
créer de nouveaux outils répondant mieux aux attentes des entreprises (crèches, lieux de
rassemblement, ...).
L'aspect environnemental est contenu dans le quatrième avant-projet de décret. Ce dernier
représente une avancée et une innovation importante. En effet, en termes environnementaux,
trois investissements sont pris en compte:
* ceux qui permettent à l'entreprise de dépasser les normes européennes;
* ceux réalisés par les PME leur permettant de se mettre en conformité avec de nouvelles
normes communautaires;
* les actions de valorisation ou de réduction des déchets.
Soulignons qu'en ce qui concerne les projets visant à une utilisation rationnelle de l'énergie,
l'accent sera mis sur la réduction de la consommation de l'énergie utilisée au cours du
processus de production, l'utilisation d'énergies renouvelables, le développement de la
cogénération.
Ces aspects de l'avant-projet de décret sont de multiples signes de l'adaptation de la législation
face à l'évolution économique, mais également environnementale que nous connaissons.
D'une manière générale, c'est la capacité à adapter la législation à la réalité quotidienne du
citoyen.

Les avant-projets de décrets vont poursuivre leur chemin et être soumis à la concertation et la
consultation, notamment des partenaires économiques et sociaux, dont l'impatience de voir
aboutir cette réforme majeure se verra bientôt satisfaite.
B. Nouvelles compétences, nouveaux défis
Depuis la dernière réforme institutionnelle du 13 juillet 2001, venant s'ajouter à celles de
1980, 1988 et 1993, il y a lieu de penser que le champ d'interventions du Médiateur - qui,
pour rappel, agit sur saisine - sera élargi à des degrés divers.
En effet, l'agriculture, la coopération au développement et l'organisation des pouvoirs
subordonnés sont transférées de l'Etat fédéral aux entités régionales.
Pour ce qui concerne les pouvoirs locaux, le problème est plus délicat, en ce sens que
l'intervention du Médiateur sera subordonnée à la modification du décret créant l'Institution de
Médiateur de la Région wallonne, tendant à élargir les compétences de cette dernière aux
administrations locales et à permettre aux communes, qui le souhaitent, la possibilité de
recourir au Médiateur de la Région wallonne pour connaître des difficultés existant entre les
administrations locales et leurs propres administrés.
Pour ce qui concerne l'agriculture, le Médiateur pourra notamment intervenir dans les
relations litigieuses entre le citoyen et l'Administration wallonne, par exemple dans les
domaines de la politique interne de produits animaux et végétaux, de la gestion et de la
production agricoles.
B.1. Communes et provinces: quoi de neuf pour le Médiateur?
La loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et
Communautés a, en son article 6, §1¡, VIII, 1¡, octroyé aux entités régionales la compétence
en matière d'organisation et d'élection des pouvoirs locaux ainsi que celle relative à certaines
matières considérées comme liées aux précédentes.
Désormais, les Régions sont donc compétentes non seulement pour la composition et le
fonctionnement des Institutions provinciales et communales (avec toutefois quelques
exceptions) mais aussi pour l'organisation de tels pouvoirs locaux.
Le décret du 22 décembre 1994 portant création de l'Institution de Médiateur de la Région
wallonne, rend le Médiateur compétent pour les difficultés rencontrées par les personnes avec
les autorités administratives régionales wallonnes. Les travaux préparatoires cernaient les
limites du champ d'intervention du Médiateur en expliquant que ce dernier n'était pas
compétent pour les litiges entre les personnes et les administrations provinciales et
communales par respect du principe de l'autonomie des collectivités locales.
Il en résulte qu'actuellement le Médiateur de la Région wallonne ne peut connaître des
difficultés rencontrées par les personnes avec les provinces et les communes dans les
compétences d'intérêt exclusivement provincial ou communal.
Pour " régler " ce type de difficultés ou de litiges, certaines communes se sont dotées d'un
Ombudsman ou d'un Médiateur local.

D'autres communes sont dépourvues d'Ombudsman ou de Médiateur, rarement par choix
délibéré des autorités communales et provinciales mais plutôt par manque de moyens
financiers, alors que le besoin d'une telle Institution se manifeste tant de la part des citoyens
que de la part des représentants locaux eux-mêmes.
La loi spéciale du 13 juillet 2001 octroie aux Régions, donc à la Région wallonne, la
compétence en matière d'organisation des communes et provinces.
Or, la création d'un Médiateur ou d'un Ombudsman entre dans l'ordre de " l'organisation " de
telles institutions locales.
Sur le fondement de la nouvelle disposition de la loi spéciale précitée, le Parlement wallon
peut, par décret organisant les provinces et les communes, énoncer que, sans porter préjudice
au principe de l'autonomie locale, des communes ou plusieurs communes peuvent, si elles le
souhaitent, demander au Médiateur de la Région wallonne de connaître des problèmes des
citoyens avec les administrations locales des communes concernées.
Parallèlement à cette nouvelle disposition, un amendement du décret organique créant
l'Institution de Médiateur de la Région wallonne, élargirait la compétence du Médiateur à
d'autres administrations que celles des autorités administratives régionales wallonnes.
Ainsi, les communes qui le souhaitent peuvent continuer à créer leur propre institution de
Médiateur et d'autres pourraient faire appel au Médiateur de la Région wallonne.
B.2. Les transferts de compétences en matière agricole: un défi majeur!
- La compétence de la Région wallonne en matière agricole avant la réforme institutionnelle
de 2001, sur base des lois spéciales du 8 août 1980 et du 8 août 1988, concernait notamment
les aides complémentaires ou supplétives aux entreprises agricoles. Elle était associée à la
gestion du Fonds agricole et du Fonds d'investissement agricole.
De plus, les lois spéciales précitées prévoyaient une concertation associant les Exécutifs
concernés et l'autorité nationale pour la préparation des négociations et des décisions ainsi que
le suivi des travaux des Institutions européennes, relatifs à la politique agricole.
La réforme de 1993 va pour sa part opérer un transfert d'un certain nombre de compétences
ayant trait aux structures agricoles.
En effet, les Régions ont repris en 1993, les compétences du Fonds d'investissement agricole,
et dans le cadre du Fonds agricole, l'aide spécifique à l'agriculture dans les régions
défavorisées ainsi que les mesures de développement rural.
Les Régions étaient également compétentes pour la politique de promotion des produits
agricoles et horticoles.
De même, elles étaient compétentes pour l'application des mesures européennes dans le cadre
de la Politique Agricole Commune, qui concernent l'environnement, la rénovation rurale, les
forêts et la conservation de la nature.
Quant au principe de concertation il a été élargi à toutes les mesures ayant une incidence sur
la politique agricole.

- La compétence de la Région wallonne en matière agricole après la réforme institutionnelle
de janvier 2001 concerne:
( toute la " politique agricole ", ce qui signifie:
- la politique interne des produits animaux
- la politique interne des produits végétaux
- la pêche maritime
- les relations internationales en ces matières
Mais le financement de la politique agricole demeure une matière fédérale.
La coordination et la concertation en ces matières doivent se faire avec le pouvoir fédéral.
( La gestion de la production agricole, à quelques exceptions près.
Ainsi, les secteurs " viande ", " élevage ", " grandes cultures ", " identification ", " paiements
et perceptions " sont entièrement et totalement régionalisés.
Le secteur " lait " et le service des mesures d'accompagnement sont dans leur très grande
partie régionalisés.
( La recherche et le développement en matière agricole à quelques minces exceptions près.
- Ainsi, la politique de développement, les Centres de Recherches agronomiques et le Centre
d'Economie agricole sont totalement régionalisés.
- La recherche subventionnée l'est en grande partie, l'Etat central gardant un OEil sur la
matière, alors que le Centre de Recherches vétérinaires et agronomiques demeure fédéral.
- Quant au " Jardin botanique national de Belgique ", il est transféré aux Communautés
(française et flamande)

A noter que la filière sanitaire du secteur végétal et la filière sanitaire du secteur animal
demeurent des matières fédérales.

Chapitre 2 : Médiation et partenariat
L'esprit de collaboration qui a animé les relations entre le Médiateur de la Région wallonne et
les autres acteurs publics, est un point fort, un élément marquant de l'exercice écoulé.
Cette collaboration, qui se traduit dans un partenariat avec le Parlement, avec le
Gouvernement, avec l'Administration, avec les partenaires sociaux, est, sans aucun doute une
forme de reconnaissance de l'Institution du Médiateur de la Région wallonne dans le paysage
institutionnel.

1. LES RELATIONS ENTRE L'INSTITUTION DU MEDIATEUR DE LA
REGION WALLONNE ET LE PARLEMENT WALLON
Au fil des ans, depuis l'existence de l'Institution du Médiateur de la Région wallonne, les
relations que celle-ci entretient avec le Parlement wallon ont considérablement évolué et se
sont renforcées dans le cadre d'un véritable partenariat.
Celui-ci n'est pas dû au hasard puisqu'il a pu se développer grâce à la nouvelle procédure
d'examen du Rapport annuel du Médiateur de la Région wallonne, telle qu'elle résulte de la
modification de l'article 75 du règlement d'ordre intérieur du Parlement. Sans rappeler in
extenso les termes précis de cette procédure, on peut la résumer dans la possibilité offerte à
chaque Commission parlementaire, de se saisir du Rapport annuel du Médiateur, des matières
qui la concernent plus précisément.
Pour la deuxième année consécutive, cette procédure a été mise en oeuvre lors de la
présentation du Rapport annuel 2000-2001. Ces rencontres réitérées entre le Médiateur et les
Parlementaires permettent, outre le travail de fond qu'ils ont en commun, de créer les
conditions d'une confiance mutuelle basée sur un intérêt réciproque: celui pour le Médiateur
d'être entendu et de voir le travail de son Institution servir à la collectivité et celui pour le
Parlement d'avoir un éclairage particulier, des éléments d'information, sur le fonctionnement
administratif.
Au cours de l'exercice rapporté, le Médiateur a remis officiellement son Rapport annuel au
Président du Parlement wallon, en présence de la Conférence des Présidents, le 24 janvier
2002.
Il a ensuite présenté ce Rapport devant quatre Commissions qui ont souhaité l'auditionner.
- le 31 janvier 2002 devant la Commission des Affaires intérieures et de la Fonction publique;
- le 19 février 2002 devant la Commission de l'Economie, des PME, du Commerce extérieur
et du Tourisme;
- le 21 février 2002 devant la Commission de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme,
du Patrimoine, des Transports et des Travaux publics;
- Le 20 mars 2002 devant la Commission de l'Environnement, des Ressources naturelles, de
l'Agriculture et de la Ruralité.
Par comparaison à l'exercice précédent, le Médiateur avait présenté son Rapport antérieur
devant six Commissions.

La Commission du Budget, des Affaires générales, des Relations extérieures et des Fonds
européens, réunie en séance publique de Commission le mardi 19 février 2002, a marqué son
souhait d'entendre le Médiateur de la Région wallonne dans le débat ultérieur sur la fiscalité
en Wallonie.
La Commission du Développement technologique, de la Recherche, de l'Emploi et de la
Formation, réunie en séance publique de Commission le mardi 19 février 2002, a marqué son
souhait de s'en tenir au Rapport du Médiateur de la Région wallonne, sans l'auditionner, les
dossiers relatifs aux compétences de la Commission ayant peu évolué par rapport au
précédent Rapport pour lequel la Commission avait entendu le Médiateur.
Quant à la Commission de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, son Président a
informé le Médiateur que, compte tenu du calendrier de la Commission, il souhaitait reporter
l'audition du Médiateur à l'occasion de son prochain Rapport annuel.
Il convient de noter que la Commission des Affaires intérieures et de la Fonction publique, la
Commission de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, du Patrimoine, des
Transports et des Travaux publics, la Commission de l'Environnement, des Ressources
naturelles et de l'Energie, sont les trois Commissions qui, pour la deuxième année
consécutive, ont entendu le Médiateur sur son Rapport annuel.
Quant à la Commission de l'Economie, des PME, du Commerce extérieur et du Tourisme,
c'est la première fois qu'elle entendait le Médiateur sur son Rapport annuel, alors qu'à
l'occasion de l'exercice précédent, le Médiateur avait transmis aux membres de la
Commission, un exposé introductif assorti d'une note récapitulative concernant les matières de
la Commission.
La rencontre du 19 février 2002 a permis de faire un état général des questions relevant des
compétences de la Commission dont le Médiateur avait eu connaissance à l'occasion de
certaines réclamations. Les problématiques de la fiscalisation de la prime d'emploi et du
remboursement au prorata des engagements de l'entreprise de la prime d'investissement, ont
été largement évoquées.
Le 11 juin 2002, le Rapport de la Commission des Affaires intérieures et de la Fonction
publique relatif au Rapport annuel du Médiateur de la Région wallonne pour l'exercice 20002001, a été présenté en séance plénière du Parlement wallon, par M. Luc TIBERGHIEN.
Il convient de noter, à ce stade, que le Médiateur a proposé au Parlement wallon d'anticiper la
remise officielle de son Rapport annuel afin que l'audition du Médiateur devant les
Commissions qui le souhaitaient, puisse se faire sans précipitation et donner lieu à un rapport
final en séance plénière du Parlement wallon.
Si le calendrier, tel que proposé, a pu être respecté et, en conséquence, donner lieu à la
présentation d'un rapport final en séance plénière du Parlement wallon, ce rapport a concerné
la Commission des Affaires intérieures de la Fonction publique, sans qu'il soit tenu compte
des rapports des Commissions ayant par ailleurs entendu le Médiateur.
Chaque année apportant une amélioration au système en place, le Médiateur exprime son
souhait que le rapport final présenté en séance plénière du Parlement wallon puisse traduire

l'ensemble des orientations exprimées à l'occasion des passages devant les différentes
Commissions parlementaires ayant souhaité entendre le Médiateur sur son Rapport annuel.
Le Médiateur tient toutefois à rappeler sa satisfaction d'avoir pu rencontrer les Parlementaires
wallons dans le cadre des diverses Commissions auxquelles il a participé. En effet, ces
rencontres sont des lieux privilégiés où le Médiateur peut dialoguer avec les Députés wallons
sur des points précis.
L'intérêt est double. D'une part, la rencontre permet d'aborder certains aspects thématiques du
Rapport qui concernent plus précisément les compétences exercées par les différentes
Commissions. Cela permet donc d'attirer l'attention des Parlementaires sur des problèmes plus
spécifiques et des recommandations qui peuvent directement impliquer la Commission
concernée. D'autre part, la contribution à ce travail parlementaire permet d'améliorer la
connaissance réciproque du Médiateur et des Parlementaires.
Pour l'avenir, il convient que ce mécanisme d'audition demeure souple afin qu'il perdure.
Comme je l'ai indiqué dans mon précédent Rapport d'activités, le Parlement wallon a été
pionnier par l'attention qu'il entend accorder au Médiateur régional. Il convient donc d'aller de
l'avant en améliorant le mécanisme de la consultation et en évitant de revenir à une procédure
simplifiée telle qu'elle existait antérieurement.

2. LES RELATIONS ENTRE L'INSTITUTION DU MEDIATEUR DE LA
REGION WALLONNE ET LE GOUVERNEMENT WALLON
Que les puristes se rassurent: entretenir des collaborations fructueuses avec l'Exécutif régional
n'entache en rien la nécessaire indépendance de l'Institution du Médiateur de la Région
wallonne. Il est cependant indéniable que les axes de la politique gouvernementale ne laissent
pas le Médiateur indifférent, surtout quand ceux-ci ont l'ambition marquée de placer le
citoyen au centre de ses préoccupations.
Comme je l'ai indiqué antérieurement, c'est essentiellement dans les domaines de la
simplification administrative, des tableaux de bord prospectifs et du bureau de liaison des
transports en Région wallonne que le Médiateur a été associé à ces actions.
Dans le domaine de la simplification administrative, le Médiateur de la Région wallonne a été
associé à l'ensemble de la procédure et des démarches liées à la mise en place du
Commissariat à la simplification administrative, à son cahier des charges et à l'évolution de
ses travaux. Le Médiateur a participé à la procédure de sélection du Commissaire à la
simplification administrative et de ses deux principaux adjoints. Le Médiateur participe
également aux réunions du groupe de travail transversal qui regroupe les partenaires
économiques et sociaux, les représentants des Ministres du Gouvernement wallon, les
administrations concernées et le Médiateur régional.
En outre, le Médiateur de la Région wallonne et le Commissaire à la simplification
administrative échangent constamment des informations utiles, acquises au jour le jour, dans
le traitement des dossiers.

En ce qui concerne les tableaux de bord prospectifs et la réflexion plus récente relative à la
simplification des règlements taxes-types, le Ministre des Affaires intérieures et de la
Fonction publique a pris l'initiative d'inviter le Médiateur de la Région wallonne à ses travaux.
Enfin, en ce qui concerne le Bureau de liaison des transports, le Ministre des Transports de la
Région wallonne a invité le Médiateur de la Région wallonne à participer à la mise en place
de cet organisme, tenant compte des remarques que le Médiateur avait par ailleurs formulées
quant à la coexistence de ce Bureau et du Service du Médiateur. Le Médiateur marque son
souhait qu'un tel outil puisse voir le jour dans l'esprit d'être un service de gestion des
réclamations de première ligne et non un service de médiation sectoriel comme il a pu en être
question dans la première mouture du projet.

3. LES RELATIONS ENTRE L'INSTITUTION DU MEDIATEUR DE LA
REGION WALLONNE ET L'ADMINISTRATION
- Partant du décret du 22 décembre 1994 et plus particulièrement de la modification
intervenue par le décret du 26 juin 1997, l'obligation décrétale mise à la charge des autorités
administratives de la Région wallonne a été rappelée dans les Rapports successifs. Il s'agit de
la mention de l'existence du Service du Médiateur de la Région wallonne sur tous les
documents quelconques émanant des autorités administratives de la Région wallonne, à
destination de l'information du public.
A force d'insistance et de rappels auprès des autorités administratives concernées, que ce soit
par l'intermédiaire de mon Rapport, de courriers, de rencontres, cette disposition
réglementaire est sans doute devenue l'une des dispositions relatives au Médiateur de la
Région wallonne les mieux connues.
Comme je l'ai souvent précisé, au-delà de la contrainte réglementaire posée par le décret, c'est
davantage l'esprit de collaboration qui doit prévaloir dans les relations entre l'Administration
et les services du Médiateur de la Région wallonne. Année après année, cette persévérance
semble progressivement porter ses fruits, dans la mesure où l'information de l'existence du
Médiateur de la Région wallonne apparaît de plus en plus fréquemment dans les différents
documents, folders, bulletins ou autres publications émanant des autorités administratives de
la Région wallonne.
Sans être exhaustif, je citerai à titre d'exemple la revue " Dialogue ", " Les échos du tourisme
", " Les échos du logement ", les fiches pratiques de la Division du Logement de la Direction
générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, relatives aux aides
au logement, les publications de la Société wallonne des Eaux,...
Il convient également de mentionner la présence du Service du Médiateur de la Région
wallonne dans un nombre important de sites internet de la Région wallonne ainsi que sur
certains formulaires administratifs accessibles par le Web. A titre d'exemple, le formulaire de
demande de permis d'environnement et de permis unique mentionne l'existence du Médiateur
de la Région wallonne.
Tant que le réflexe ne sera pas automatique dans le chef des autorités administratives de la
Région wallonne, le résultat ne sera pas pleinement satisfaisant, malgré les signaux et
attitudes positives dont il vient d'être question.

Afin d'accentuer davantage l'impact de cette mesure, il serait souhaitable que le
Gouvernement prenne une initiative dans ce sens, par le biais d'une circulaire qui, à l'égard
des administrations ou organismes d'intérêt public, serait prioritairement informative.
- Dans sa logique de communication avec le citoyen, le Médiateur de la Région wallonne
cherche à développer des axes de dialogue, directement avec le citoyen mais également avec
les intermédiaires possibles de la médiation que sont les élus et mandataires, politiques et
associatifs, les forces vives, sociales, économiques, culturelles.
Grâce à un accueil particulièrement constructif de l'équipe rédactionnelle de " Dialogue ", le
Médiateur de la Région wallonne dispose dans chaque numéro trimestriel d'un espace qu'il
destine à mieux faire connaître le concept de médiation et l'intérêt pour le citoyen de recourir
au Service du Médiateur de la Région wallonne. Par le biais de cas pratiques dont il a eu à
connaître, le Médiateur met l'accent sur le rôle de la procédure de médiation et les résultats
qu'il est possible d'atteindre.
Ces types de partenariat permettent, de façon incontestable, un rapprochement des intérêts de
l'Administration et du Médiateur de la Région wallonne, ainsi qu'une meilleure
compréhension. Les bulletins et publications des différentes administrations ou organismes
d'intérêt public étant particulièrement nombreux dans notre Région, une telle attitude
d'ouverture permettrait sans aucun doute d'améliorer les relations et les collaborations entre
les administrations concernées et le Médiateur de la Région wallonne, tout en apportant aux
lecteurs une information pratique et utile dans la reconnaissance et la défense de ses droits.
- De mai à septembre 2002, la Division du Logement de la Direction générale de
l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine a initié une expérience pilote
d'un service de traitement des réclamations de première ligne. Un tel système répond très
précisément à la recommandation formulée et réitérée du Médiateur de la Région wallonne,
visant à élaborer une procédure de traitement des réclamations de première ligne au sein de
chaque Administration, de manière à garantir le principe de la procédure contradictoire. A cet
égard, plusieurs réclamations déposées auprès du Médiateur ont en effet mis en lumière les
difficultés rencontrées par les citoyens afin de pouvoir contester une décision et d'accéder à un
débat contradictoire en cas de différend. L'urbanisme, les aides au logement, la police des
habitations insalubres sont, entre autres, des domaines dans lesquels cette préoccupation s'est
manifestée.
La philosophie du projet de la Division du Logement consiste en la possibilité pour le citoyen,
de recourir à un service indépendant de celui sur lequel porte la récrimination, afin de faire
valoir sa contestation. Les conditions préalables qui ont été définies précisent que la
réclamation doit être écrite et doit porter sur un acte de l'Administration. Elle doit être
adressée par le réclamant ou la personne agissant au nom et pour le compte de celui-ci et ne
peut pas concerner les possibilités de contestation prévues dans le Code du Logement ou ses
arrêtés d'application. Dans le cas présent, cette expérience pilote permet aux citoyens
d'exercer un droit de recours en cas de contestation d'une décision non régie par un recours
organisé. Cette procédure devra, en outre, permettre d'enlever aux citoyens le sentiment
désagréable, ressenti à tort ou à raison, d'être à la merci de l'arbitraire d'un agent de
l'Administration. D'autre part, une telle procédure présente un intérêt majeur pour
l'Administration qui l'actionne, dans le sens où elle devrait lui permettre, par l'analyse des

réclamations, d'identifier certains problèmes et, par ce biais, de pouvoir déceler des
opportunités d'amélioration.
L'expérience s'étant terminée au 30 septembre 2002, le Médiateur de la Région wallonne
attend l'évaluation du mécanisme qui permettra d'apprécier la pertinence de cette procédure et
l'opportunité de l'étendre à l'ensemble des services de l'Administration wallonne.
- Le Médiateur a poursuivi le principe d'inviter des fonctionnaires de l'Administration, afin
qu'ils viennent exposer au personnel du Service du Médiateur de la Région wallonne le
fonctionnement de leur Administration, la mission remplie, les obstacles rencontrés ainsi que
la manière dont se passent les relations entre l'Administration et le Service du Médiateur de la
Région wallonne. Dans ce cadre, le Service du Médiateur de la Région wallonne a notamment
accueilli M. André VERLAINE, Inspecteur général à l'Institut du Patrimoine wallon, et M.
Jacques MOISSE, Directeur de la Direction de la Communication du Ministère de la Région
wallonne.
- Afin de parfaire sa connaissance de l'environnement administratif wallon et de prendre
conscience des nombreux savoir-faire qui s'exercent très souvent dans la discrétion, le
Médiateur de la Région wallonne rencontre périodiquement des responsables administratifs et
visite des départements. Ces visites sont reprises au chapitre 5 de la partie II du présent
Rapport d'activités. Parmi celles-ci, on peut citer les Centres hospitaliers psychiatriques " Le
Chêne aux Haies " à Mons et " Les Marronniers " à Tournai, le Cantonnement de Namur de la
Division Nature et Forêts, l'ascenseur à bateaux de Strépy-Thieu.

Chapitre 3 : Médiation... Médiateur
La Médiation s'est particulièrement développée au cours des dix dernières années dans notre
pays. Ce phénomène s'est mué en un véritable fondement de notre démocratie. Aujourd'hui, la
Médiation est ancrée dans les racines de notre vie sociale. Elle porte en elle les valeurs de la
démocratie, le respect des droits de l'homme, la prise de conscience d'une citoyenneté
participative, active et exigeante.
Aucun secteur d'activité n'a échappé à cette lame de fond. Largement présente dans le secteur
public, la Médiation l'est également dans le secteur privé. Il n'est plus rare aujourd'hui de voir
les entreprises recourir à la médiation pour régler leur litige entre elles, plutôt qu'à des
mécanismes comme l'arbitrage, voire la voie judiciaire traditionnelle.
Dans les jeunes démocraties, la Médiation est une affirmation et une concrétisation de la
volonté démocratique, c'est-à-dire une association du citoyen à l'exercice du pouvoir. Dans
nos démocraties occidentales, la Médiation est sans conteste un moyen, une technique pour
renforcer le fonctionnement démocratique de nos institutions, une forme de signal d'alerte
permanent dans lequel on sent battre le coeur de la démocratie vivante.
La médiation s'affirme aujourd'hui comme un élément essentiel de la démocratie. A ce titre,
elle devrait être reconnue comme une valeur fondamentale, un droit universel pour tous les
citoyens, reconnu et inscrit dans la Constitution.
De nombreux pays, de par l'Europe et le monde, n'ont pas hésité à reconnaître à la Médiation
une valeur fondamentale et constitutionnelle. A plusieurs reprises, m'associant ainsi à mes
Collègues Médiateurs fédéraux, j'ai suggéré qu'il puisse en être de même dans notre pays. Les

efforts particuliers et les propositions constructives de notre Collègue européen, M. Jacobs
S...DERMAN, qui a formulé une requête particulière pour que le principe de Médiation soit
intégré dans la Convention sur l'Avenir de l'Europe, en vue d'apporter des modifications au
Traité de l'Union européenne méritent d'être régularisées.
Les collaborations, évoquées plus haut, les actions de partenariat, inexistantes ou parcellaires
il y a encore quelques années, témoignent de l'importance croissante accordée par nos
institutions - parlementaire - gouvernementale - administrative - au phénomène de Médiation.
Peut-être l'heure est-elle venue de faire un pas plus loin!
Le concept de Médiation, l'importance qu'il revêt à l'égard du citoyen doivent être un appel à
organiser un réseau cohérent de médiation, mais aussi une mise en garde au développement
anarchique et à l'usage abusif de la Médiation et des termes qui lui sont appropriés.

1. UNE NOUVELLE INSTITUTION DE MEDIATION: LE SERVICE DU
MEDIATEUR DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE
En gestation depuis plusieurs années, le décret du Conseil de la Communauté française du 20
juin 2002 porte création du Service du Médiateur de la Communauté française.
Un autre décret du 20 juin 2002 du même Conseil de la Communauté française a institué un
Délégué général de la Communauté française aux Droits de l'Enfant.
Ces deux institutions témoignent sans aucun doute de la volonté francophone du pays de
renforcer les droits du citoyen, à toutes les étapes de sa vie.
Sans entrer dans les détails des prérogatives du Délégué général aux droits de l'Enfant, celuici exerce, sans conteste, une fonction de Médiateur dans le cadre de la défense des droits de
l'enfant. En ce qui concerne le Médiateur de la Communauté française, de nombreuses
dispositions notamment statutaires, sont identiques à celles édictées à l'égard du Médiateur de
la Région wallonne. Peut-être convient-il de faire remarquer qu'il sera assisté dans sa fonction
par un Médiateur-adjoint, dont les conditions de sélection et statutaires sont similaires à celles
du Médiateur.
En ce qui concerne l'irrecevabilité d'une réclamation n'ayant pas fait l'objet des recours
administratifs internes prévus, le décret communautaire est plus rigide et moins interprétatif
que ne l'est le décret wallon. Toutefois, l'interrogation subsiste quant à la notion même que
revêt le recours administratif.
Par ailleurs, le décret communautaire semble moins restrictif que le décret wallon en ce qui
concerne la suspension de l'examen d'une réclamation lorsque celle-ci fait l'objet d'une
procédure juridictionnelle. En effet, le décret communautaire ne vise que les réclamations qui
font l'objet d'une procédure pénale. On pourrait en conclure que le Médiateur communautaire
aurait la possibilité d'intervenir lorsqu'il y a procédure civile ou administrative, tel un recours
juridictionnel devant le Conseil d'Etat ou un recours administratif, organisé ou non.
L'existence même de l'Institution du Médiateur de la Communauté française permettra
désormais d'offrir aux citoyens de Wallonie un champ complet d'exercice de la Médiation, du
moins en ce qui concerne l'Etat fédéral et les entités fédérées, hormis la Communauté
germanophone. La complémentarité du Collège des Médiateurs fédéraux, du Médiateur de la

Communauté française et du Médiateur de la Région wallonne couvre un vaste champ de
compétences et d'investigations dans lequel la médiation pourra pleinement prendre sa place.

2. LE RISQUE DE MULTIPLICATION DES MEDIATEURS
SECTORIELS: DE LA COHERENCE AU CHAOS
Alors que je plaide avec force pour que se construise un réseau cohérent de Médiation dans le
secteur public, j'attire aussi l'attention sur le risque potentiel que peut présenter l'émergence et
le développement des médiateurs sectoriels.
La tentation est parfois grande, et dans certains cas légitime, d'apporter un service
complémentaire aux citoyens, de créer des services de médiation internes liés à un secteur
bien déterminé. Je rappelle que l'émergence d'autres services de médiation que ceux destinés à
assurer un réseau cohérent, lié à notre paysage institutionnel, risquerait de pénaliser le
fonctionnement des institutions parlementaires de médiation et, en conséquence, de troubler la
visibilité et l'efficacité de ces institutions aux yeux de la population. Cette appréciation est à
confronter au souci de certaines autorités wallonnes de faire face à la méfiance ou au
mécontentement des citoyens à l'égard de leur propre institution.
Cette intention louable a, par contre, pour effet d'éclater les lieux où le public peut exprimer
ses doléances, ce qui ne peut que créer une confusion sur les moyens et la finalité du
Médiateur parlementaire. La compétence du Médiateur parlementaire doit être générale et
unique. C'est actuellement le cas de l'Institution du Médiateur de la Région wallonne. Cette
unicité et cette généralité de l'Institution permettent une perception plus claire pour le public
et une plus grande efficacité du Médiateur.
Ce qui, par contre, est fortement encouragé, c'est la mise en place de services de réclamations
de première ligne, qui permettent aux citoyens d'accomplir des démarches préalables pour
contester un acte ou une décision administratifs, directement devant l'Administration qui a
émis cette décision ou pose cet acte.
Le Médiateur de la Région wallonne a déjà formulé des propositions précises à cet égard,
s'appuyant sur l'initiative prise en Communauté flamande. Ces services de traitement des
réclamations de première ligne ne sont pas à proprement parler des services de médiation. Le
vocabulaire a son importance dans la mesure où un service de traitement de réclamations de
première ligne est une voie de recours complémentaire à celle du Médiateur, tandis qu'un
service de médiation sectoriel exclut, de facto, l'intervention du Médiateur de la Région
wallonne à quelque niveau de la procédure où l'on se trouve. En effet, le décret du 22
décembre 1994, portant création de l'Institution du Médiateur de la Région wallonne stipule
dans son article 1er: " le Médiateur de la Région wallonne reçoit, (...) les réclamations
concernant (...) le fonctionnement des autorités administratives régionales wallonnes, à
l'exclusion des autorités administratives dotées par la loi ou le décret, ou en application de
ceux-ci, de leur propre Médiateur ".
Après le FOREM qui avait en son temps envisagé une telle possibilité et y a ensuite renoncé,
après que des clarifications aient été exprimées sur la finalité du Bureau de Liaison des
transports en Région wallonne, deux situations ont attiré l'attention du Médiateur de la Région
wallonne en la matière. D'une part, dans le domaine de la distribution publique de l'eau en
Région wallonne, un avant-projet de décret, relatif à la tarification et aux conditions
générales de cette distribution, envisage la création d'un Médiateur du secteur de l'eau (article

31 de la section 8 de l'avant-projet de décret intitulée: médiation). Dans ce cadre, le Médiateur
envisagé pourrait intervenir pour toute contestation dès lors qu'il est rapporté qu'un accord n'a
pu intervenir entre les distributeurs et les bénéficiaires de service. Ce Médiateur aurait pour
mission de tenter d'aplanir les litiges et de concilier les parties, son intervention n'étant pas
suspensive du droit de chacun de se pourvoir selon les voies ordinaires et son intervention
n'apportant pas renonciation à un droit sauf en cas d'accord.
D'autre part, dans un échange de courriers récent, relatif aux nuisances sonores liées au
développement aéroportuaire de Bierset, l'Administration concernée a émis certaines réserves
quant aux compétences de médiation du Médiateur de la Région wallonne en matière de
nuisances sonores aéroportuaires.
En effet, l'Administration considère que le cas du réclamant qui avait interpellé le Médiateur
de la Région wallonne, ne relevait pas de ce dernier mais bien des compétences expresses de
l'autorité indépendante chargée du contrôle et du suivi en matière de nuisances sonores
aéroportuaires en Région wallonne, l'ACNAW.
A l'appui de cette réserve, l'exposition de l'article 2, 6° et 7° du décret instituant l'ACNAW,
qui stipule que:
" cette autorité à pour mission:
6° donner son avis sur toute question relative aux nuisances sonores aéroportuaires que lui
soumet tout citoyen;
7° jouer un rôle de médiation en cas de différend relatif aux nuisances sonores aéroportuaires.
"
En complément, l'Administration soulignait que le décret portant création de l'Institution du
Médiateur de la Région wallonne prévoit expressément que, lorsque la réclamation a trait à
une autorité administrative qui dispose de son propre Médiateur, le Médiateur de la Région
wallonne la transmet à ce dernier dans le mois qui suit le dépôt de la réclamation.
L'Administration poursuivait en indiquant que, dans la mesure où l'ACNAW a été instituée en
janvier 2002 et se réunit mensuellement depuis lors, elle est aujourd'hui parfaitement
opérationnelle et apte à assurer les missions qui lui sont confiées par le législateur.
Quoique l'Administration conclut par une invitation à établir une coopération constructive
entre les deux instances concernées, invitation à laquelle le Médiateur répondra
favorablement, il est ici symptomatique de constater que le rôle de médiation dévolu à
l'ACNAW est assimilé à un service de médiation sectorielle indépendant, excluant toute
prérogative du Médiateur de la Région wallonne, institué par le Parlement wallon.
Il serait regrettable que, dès lors qu'une instance est amenée à jouer un rôle de médiation, ce
rôle soit assimilé à une instance de médiation, ce qui ne signifie pas la même chose. De par sa
fonction quotidienne, ces fonctionnaires jouent en permanence un rôle de médiation à l'égard
du citoyen, n'excluant pas pour autant l'autorité de l'intervention du Médiateur de la Région
wallonne. Ce cas récent témoigne, de l'intérêt de cette question dont les autorités publiques,
notamment parlementaires, ne peuvent s'exonérer.

3. LA MEDIATION ET LES POUVOIRS LOCAUX
Outre les communes qui disposent de leur propre Médiateur, comme Charleroi, La Louvière,
Seraing, la Ville de Liège dispose de son règlement communal. De plus, des communes, de

plus en plus nombreuses, manifestent leur souhait de développer la démocratie locale et
participative, notamment par la possibilité de recourir à un Médiateur en charge des matières
communales. Pour de nombreuses communes, une telle initiative ne pourrait voir le jour
qu'avec le concours des autorités régionales et un partenariat avec le Médiateur de la Région
wallonne.
Dans l'état actuel de la réglementation concernant l'Institution du Médiateur de la Région
wallonne, il n'est pas possible pour celui-ci, sans modification décrétale préalable, d'envisager
des collaborations au niveau local.
Le Parlement wallon, à l'examen des Rapports antérieurs, s'est montré attentif aux suggestions
et recommandations. En mai 2002, la Commission des Affaires intérieures et la Fonction
publique du Parlement wallon s'est rendue avec le Médiateur de la Région wallonne dans la
région du Val d'Aoste où existe une expérience de partenariat entre le Service de médiation
régionale et deux communes valdotaines, la commune principale d'Aoste ainsi qu'une
commune de montagne, Gressoney-Saint-Jean. Avec l'accord du Conseil régional de la Vallée
d'Aoste, la Médiatrice régionale a pu conclure avec les communes concernées une convention
de collaboration. La Commission parlementaire a pu rencontrer sur place les représentants du
Conseil régional valdotain concernés par la question, la Médiatrice régionale ainsi que les
Syndics (Bourgmestres) des communes conventionnées. Cette initiative s'inscrit de façon
parfaite dans le projet de résolution sur le rôle des Médiateurs et Ombudsmans dans la défense
des droits du citoyen, adoptée par l'assemblée du Conseil des Pouvoirs locaux et régionaux de
l'Europe, au cours de sa séance du 17 juin 1999. Le texte de cette résolution figure
intégralement dans le Rapport annuel 1998-1999(doc.61(1999-2000)-n¡1 pages 22 et 23).
Le groupe de travail " participation des citoyens " de la Commission des 27 au Parlement
wallon rencontre cette recommandation du Médiateur de la Région wallonne dans ses
propositions visant à renforcer l'information du citoyen et le dialogue avec les institutions
communales. Evoquant le rôle du Médiateur, il est considéré que le fait d'associer les citoyens
à la prise de décision politique n'empêchera pas que des conflits continueront à subsister entre
les autorités communales et les citoyens.
Il en résulte qu'il serait utile d'évaluer la situation existante, afin de pouvoir envisager, le cas
échéant, la création de services de médiation au niveau des Pouvoirs locaux.
Il serait, à ce stade, envisageable que les communes et/ou provinces qui ne souhaitent pas ou
n'ont pas les moyens de créer leur propre service de médiation, puissent recourir, par le biais
d'une convention, au Service du Médiateur de la Région wallonne.
Le Médiateur de la Région wallonne appelle de ses voeux la concrétisation de cette
proposition, qui rejoint en tous points les suggestions et recommandations formulées au cours
des exercices précédents.
Il pourrait être par ailleurs utile et constructif d'alimenter le débat sur cette question dans le
cadre du développement du concept des communautés urbaines. Sans entrer dans le détail de
la position de ces communautés urbaines dans le schéma institutionnel wallon, il pourrait être
utile d'intégrer la problématique de la médiation locale à l'échelon de ces communautés
urbaines présentant notamment l'intérêt de grouper des communes autonomes. Le caractère
indépendant de l'intervention du Médiateur serait, dans ce cadre, renforcé. De plus, la
médiation prendrait davantage son sens à l'échelle de communautés d'habitants plus

importantes. De ce point de vue, la médiation envisagée à l'échelle des communautés urbaines
présenterait de l'intérêt de ne pas brouiller le paysage institutionnel et d'améliorer le service
rendu aux citoyens.

Chapitre 4 : Evolution de l'activité du Médiateur de la Région
wallonne par rapport au bilan 2000-2001
Dans le cadre de la présentation de mon précédent Rapport annuel d'activités portant sur
l'exercice 2000-2001, je qualifiais l'exercice écoulé au travers de trois qualificatifs: croissance
- constance - consolidation.
Du point de vue de la croissance, la forte hausse du nombre de réclamations enregistrées au
cours de l'exercice 2000-2001 s'est stabilisée au cours de cet exercice, comme en témoignent
les statistiques qui figurent à l'annexe 1 du présent Rapport.
Quant au constat des domaines administratifs qui font principalement l'objet des réclamations,
force est de constater qu'il y a constance dès lors qu'il s'agit d'analyser l'objet et la cause des
réclamations. De ce point de vue, au-delà des chiffres, les causes du mécontentement des
réclamants sont circonscrites dans des domaines bien connus et évoluent peu.
L'exercice 2000-2001 présentait aussi, une caractéristique très marquée de consolidation du
Service du Médiateur de la Région wallonne, qui ne se dément pas au cours de l'exercice
écoulé.
C'est en opérant une liaison entre les remarques formulées dans le précédent Rapport et
l'évolution de celles-ci au cours de l'exercice écoulé que sont livrés les commentaires suivants.

1. LA PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL DU MEDIATEUR DE
LA REGION WALLONNE 2000-2001 AU PARLEMENT WALLON
Pour la deuxième année consécutive, la présentation du Rapport annuel du Médiateur de la
Région wallonne a fait l'objet de la nouvelle procédure prévue à l'article 75 du Règlement
d'ordre intérieur du Parlement. Quatre Commissions parlementaires ont souhaité entendre le
Médiateur dans le cadre de la présentation de son Rapport annuel. Ces auditions ont donné
lieu à un large échange de vues entre le Médiateur et les parlementaires.
- La Commission des Affaires intérieures et de la Fonction publique s'est réunie en séance
publique le 31 janvier 2002 (doc. 277(2001-2002)-n°2).
L'échange de vues a porté notamment sur l'organisation du Service du Médiateur de la Région
wallonne et la gestion des réclamations. La Commission des Affaires intérieures et de la
Fonction publique examinant le Rapport du Médiateur dans son ensemble, les commissaires
ont marqué leur intérêt sur de nombreux domaines techniques: fiscalité, transport, distribution
de l'eau, nuisances sonores, aides à l'expansion économique... Les commissaires ont
également évoqué l'évaluation des recommandations formulées par le Médiateur et le délicat
problème de l'intervention du Médiateur dans le cadre de l'exercice d'un recours administratif.
Dans le débat, il a également été question de promouvoir une Charte des usagers du Service

public en Région wallonne ainsi que la médiation à l'échelon communal. La Commission a
par ailleurs marqué son souhait d'être informée des remarques et propositions des autres
Commissions parlementaires qui entendront le Médiateur, afin d'en débattre et de les intégrer
dans le rapport final de la Commission, qui devrait être présenté en séance plénière du
Parlement wallon.
- La Commission de l'Economie, des PME, du Commerce extérieur et du Tourisme s'est
réunie le 19 février 2002 (doc.277(2001-2002)n°4).
S'adressant pour la première fois à cette Commission, le Médiateur, dans sa note introductive,
a tracé un rétroacte de l'ensemble des interventions du Service du Médiateur dans le domaine
des compétences de la Commission, de même qu'un rappel des recommandations dans ce
domaine. Au terme d'un échange de vues, la Commission a proposé de soumettre trois
recommandations à la Commission des Affaires intérieures et de la Fonction publique:
- demander au Ministre de l'Economie, des PME, de la Recherche et des
Technologies nouvelles de prendre le plus rapidement possible un arrêté d'application portant
sur le système de remboursement proportionnel des aides à l'investissement;
- demander au Ministre de poursuivre les discussions avec le pouvoir fédéral sur le problème
de la fiscalité des aides (dans le cas de la restitution d'une prime à l'emploi);
- insister auprès de l'Administration en charge de l'économie régionale d'accuser réception de
tout courrier et de le faire figurer dans un registre de courrier entrant.
- La Commission de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine, des
Transports et des Travaux publics s'est réunie en séance publique de Commission le jeudi 21
février 2002 en présence de Mme SARLET, Directrice générale de la Direction générale de
l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine (doc.277 (2001-2002)-n°3).
L'échange de vues a porté essentiellement sur l'Aménagement du Territoire, le rôle du
Fonctionnaire-délégué, la responsabilité des communes dans ce domaine, les évolutions
attendues de l'optimalisation du CWATUP. Une large part du débat a été consacrée à la
question soulevée par le Médiateur, relative à son intervention dans le cadre de l'exercice d'un
recours administratif. La demande du Médiateur est de définir une position claire sur cette
question. Le Président a invité la Commission à réfléchir sur le principe de l'intervention du
Médiateur dans les procédures de recours.
- Le 20 mars 2002, la Commission de l'Environnement, des Ressources naturelles, de
l'Agriculture et de la Ruralité s'est réunie pour examiner le Rapport annuel du Médiateur (doc.
277(2001-2002)n°5).
Dans l'échange de vues suivant l'exposé introductif du Médiateur, la question des nuisances
sonores et de leur réglementation a été soulevée, faisant suite à la recommandation du
Médiateur. D'autre part, les conséquences de la régionalisation de l'agriculture sur l'activité du
Médiateur de la Région wallonne ont été évoquées par un commissaire. Un commissaire a
également rappelé l'importance de la proximité de l'Institution du Médiateur par le biais de ses
permanences décentralisées et la nécessité pour le Parlement wallon d'évaluer les
recommandations qui sont formulées.

Le 11 juin 2002, en séance plénière du Parlement wallon, M. Luc TIBERGHIEN, Rapporteur,
a présenté le rapport de la Commission des Affaires intérieures et de la Fonction publique.
Comme il l'a souligné dans la présentation de son rapport, la procédure mise en place dans le
cadre des dispositions de l'article 75 du Règlement d'ordre intérieur du Parlement wallon, n'a
pu être conduite à son terme, dans la mesure où la Commission des Affaires intérieures et de
la Fonction publique n'a pas reçu, comme elle en avait fait la demande, les rapports des autres
Commissions ayant auditionné le Médiateur. Le rapport présenté par le Commissaire
concerne donc exclusivement les débats au sein de la Commission des Affaires intérieures et
de la Fonction publique, sans intégrer les remarques, suggestions et propositions des autres
Commissions, dans le cadre d'un rapport final.
De ce point de vue, il apparaît sans aucun doute qu'une amélioration pourrait intervenir à ce
stade de la procédure.
Il convient cependant de souligner l'originalité de la procédure mise en place par le Parlement
wallon. Le mécanisme d'examen du Rapport du Médiateur de la Région wallonne proposé par
le Parlement wallon, témoigne de sa volonté d'accorder au Médiateur toute l'attention requise
à l'exercice de sa mission et aux constats qu'il est amené à dresser.
A tout le moins, si l'audition annuelle du Médiateur ne se justifie pas dans chaque
Commission parlementaire, tenant compte des éléments de constance et de continuité, il paraît
cependant opportun que cette audition intervienne au minimum une année sur deux.

2. LA PROXIMITE DU MEDIATEUR DE LA REGION WALLONNE:
UN PAS EN AVANT
La proximité du Service du Médiateur de la Région wallonne est une priorité continue et
majeure, à laquelle le Médiateur a toujours accordé beaucoup d'importance.
Pour rappel, la proximité et l'accessibilité du Service du Médiateur de la Région wallonne
résultent de la volonté du législateur, à l'initiative du décret du 22 décembre 1994. Conscient
de la nécessité de pouvoir laisser s'exprimer toute réclamation à l'égard du fonctionnement des
services publics, le législateur a prôné le principe de la porte ouverte dans le cadre de la
saisine du Médiateur de la Région wallonne. L'absence de formalisme et la possibilité de
déposer une réclamation oralement font de l'Institution du Médiateur un organe administratif
particulièrement souple et accessible.
Au fil des ans, depuis 1998, le réseau des permanences décentralisées du Service du
Médiateur de la Région wallonne n'a cessé de se développer et de s'amplifier. Après Eupen et
Tournai en 1998, Charleroi et Liège en 1999, l'année 2001 fut une année particulièrement
propice, puisque vinrent s'ajouter les permanences de Mons, La Louvière, Nivelles, Wavre et
Arlon. Cette année, c'est au tour de Verviers et de Marche-en-famenne de venir allonger la
liste des lieux où le citoyen peut s'adresser au Médiateur de la Région wallonne.
En ce qui concerne la permanence décentralisée de Verviers, celle-ci se déroule dans les
locaux du Centre d'information et d'accueil de Verviers dont l'ouverture, prévue en 2001, a été
retardée pour des raisons techniques.

En ce qui concerne Marche-en-Famenne, la permanence décentralisée se tiendra dans des
locaux communaux mis à la disposition du Médiateur de la Région wallonne.
En outre, le siège du Service à Namur est accessible en permanence, avec ou sans rendezvous.
L'impact des permanences décentralisées sur l'activité du Service du Médiateur de la Région
wallonne est réelle et traduit le bien-fondé de la décision du législateur. En effet, le nombre de
réclamations enregistrées à l'occasion de ces permanences est en augmentation d'année en
année. C'est par ce biais que le Médiateur reçoit plus du quart des réclamations.
Chaque permanence décentralisée est assurée à raison de deux journées par mois. La saisine
des éléments constitutifs de la réclamation est réalisée par des agents de niveau 2. Ceux-ci
sont encadrés dans l'accomplissement de cette tâche par un Conseiller qui aura la
responsabilité de l'instruction des réclamations enregistrées.

3. LE MEDIATEUR A LA RENCONTRE DES ELUS
Au cours de l'exercice précédent, le Médiateur a pris l'initiative d'aller à la rencontre des élus
locaux, à l'occasion de l'organisation de visites d'arrondissement. Une première rencontre "
expérimentale " s'est ainsi déroulée en juin 2001 à Habay-La-Neuve, qui a concerné
l'ensemble des élus locaux des deux arrondissements du sud de la Province du Luxembourg.
Au cours de l'exercice 2001-2002, le Médiateur a repris cette initiative et l'a développée en
élargissant ces rencontres-débats à l'ensemble des élus et mandataires, politiques et
associatifs, aux forces vives régionales issues du monde de l'entreprise, des partenaires
sociaux, des acteurs associatifs à vocation sociale ou culturelle. Ainsi, le Médiateur s'est rendu
à La Louvière le 22 mars 2002, à Wavre le 26 avril 2002, à Verviers le 24 mai 2002 et à
Marche le 28 juin 2002.
Le programme de ces visites sera poursuivi au cours de l'exercice prochain.
A l'occasion de ces rencontres, outre l'exposé introductif et le débat avec les personnes
présentes dans un contact direct, un dossier complet relatif à l'Institution du Médiateur de la
Région wallonne est remis à chaque participant. Ce même dossier est par ailleurs adressé, par
la poste, à l'ensemble des personnes invitées qui n'ont pu être présentes.
D'autre part, concomitamment au développement de ces rencontres-débats, le Médiateur a pris
l'initiative d'éditer mensuellement une lettre d'information diffusée auprès de l'ensemble des
élus et mandataires de la Région wallonne ainsi que des forces vives issues des milieux
économiques, sociaux et associatifs. Cette lettre mensuelle du Médiateur de la Région
wallonne poursuit l'objectif d'informer sur les activités du Service du Médiateur, sur les
modalités pratiques pour le saisir, sur des cas pratiques dont il a à connaître et qui illustrent
les domaines dans lesquels il peut intervenir et la façon dont se présentent et s'organisent ses
interventions. Le caractère mensuel de cette lettre est un rappel de l'existence de l'Institution
du Médiateur auprès de personnes ressources, potentiellement prescriptrices de médiation
auprès du citoyen.
D'une manière générale, ces rencontres sont le théâtre de la poursuite du débat sur
l'opportunité de la médiation communale. C'est notamment à ces occasions que le Médiateur
de la Région wallonne a pu mesurer les attentes de certains mandataires et de certaines

communes. Au-delà de l'autonomie des Pouvoirs locaux, le souci de répondre aux
préoccupations de leurs concitoyens de la manière la plus adaptée et la plus adéquate, en
recourant, le cas échéant, aux expertises et à l'indépendance d'autres institutions, telle celle du
Médiateur de la Région wallonne, est présent chez de nombreux mandataires. Ce débat sur
l'opportunité de la médiation communale et la manière de pouvoir l'atteindre dans des
conditions optimales, prend aujourd'hui tout son sens. Un tournant majeur se manifeste dans
le cadre des discussions qui interviennent au sein même du Parlement wallon où des voies de
plus en plus concordantes considèrent positivement le rôle que la Région wallonne pourrait
jouer dans la promotion de tels mécanismes, le cas échéant, avec le concours de l'Institution
du Médiateur de la Région wallonne, elle-même émanation du Parlement wallon.
Pour le surplus, j'invite le lecteur à se reporter aux commentaires du Chapitre 3 de la présente
partie.

4. LE RECOURS ADMINISTRATIF: LE POINT SUR LA SITUATION
Le précédent Rapport d'activités a particulièrement attiré l'attention du Parlement wallon sur
cette question de la compétence du Médiateur dans le cadre de réclamations, objet d'un
recours administratif.
A plusieurs reprises, cette question a été évoquée devant la Commission des Affaires
intérieures et de la Fonction publique. Elle a été renouvelée de façon très appuyée lors des
séances publiques de la Commission de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du
Patrimoine, des Transports et des Travaux publics des 2 mai 2001 et 31 janvier 2002.
Le législateur, en définissant le principe de base de l'intervention du Médiateur, a posé un
socle très large de compétences, reposant sur l'ensemble des compétences exercées au niveau
régional, quelle que soit l'autorité administrative concernée. Toutefois, le Médiateur est
entravé dans sa mission, à l'égard de matières régionales particulièrement sensibles, résultant
de règles de recevabilité et de traitement des réclamations, telles qu'elles sont stipulées dans le
décret du 22 décembre 1994.
Dans le Rapport annuel portant sur l'exercice 1998-1999, le problème spécifique de
l'intervention du Médiateur dans les compétences de l'Aménagement du Territoire et de
l'Urbanisme a été évoqué (Rapport annuel au Parlement wallon 1998-1999, doc.61(19992000)-n°1, pages 116 et 117). Les Rapports suivants ont confirmé cette préoccupation
(Rapport annuel au Parlement wallon 1999-2000, doc.167(2000-2001)-n°1, pages 72 et 73 et
Rapport annuel au Parlement 2000-2001 doc. 277 (2001-2002)-n°1, pages 38 à 42). Enfin,
une recommandation a été formulée dans ce sens dans le cadre du Rapport annuel 1999-2000
(Rapport annuel au Parlement wallon 1999-2000, doc.167(2000-2001) - n°1, p.110).
La question n'a, à ce jour, pas été tranchée. Elle demeure donc d'actualité et le Médiateur
réitère son souhait d'obtenir de la part du Parlement wallon une position claire quant à la
portée des dispositions contenues dans le décret du 22 décembre 1994, portant création de
l'Institution de Médiateur de la Région wallonne, sujettes à interprétation.

5. LE RENFORCEMENT DES DROITS DES USAGERS
Si, au terme de l'exercice, au 30 septembre 2002, la situation en ce domaine était au statu quo,
il convient de relever l'initiative du Gouvernement wallon qui a approuvé en octobre 2002 le

code de la Fonction publique dans lequel figure une "charte de bonne conduite
administrative". Celle-ci répond à l'attente maintes fois exprimées du Médiateur de la Région
wallonne.
Sa mise en oeuvre et l'évaluation de son application tant à l'égard de l'Administration que des
usagers, feront l'objet d'une observation attentive du Médiateur qui, en vertu des dispositions
même de cette charte, est le gardien de sa bonne application.
En effet, il est expressément stipulé qu'en cas de non-respect des principes énoncés dans la
charte, une réclamation pourra être déposée auprès du Médiateur de la Région wallonne.
Le Médiateur accueille très favorablement cette initiative gouvernementale à laquelle son
Institution est pleinement associée.
En ce qui concerne l'instauration d'un ou plusieurs comités d'usagers, une recommandation
dans le Rapport annuel 1999-2000 (doc.167(2000-2001)-1, page 109), était libellée comme
suit:
" L'usager du Service public dans son sens le plus large, de sa qualité d'administré à celle de
client, est au centre du débat lié à la modernisation de l'Administration.
Le Médiateur recommande qu'il lui soit donné la parole à bon escient, dans un esprit
constructif. La nécessaire prise en compte des usagers implique que ces comités présentent au
moins deux caractéristiques: la compétence d'une part, et la représentativité d'autre part. Le
Médiateur suggère qu'il soit pris exemple sur le mouvement consumériste, structurant les
associations de consommateurs (critères de représentation des associations, membres du
Conseil national de la Consommation). Il pourrait être fait référence, à l'instar du Conseil
national de la Consommation, aux structures de celui-ci et à ses méthodes de consultation qui
réunissent consommateurs et producteurs ".
Dans la discussion engagée à ce propos au sein de la Commission des Affaires intérieures et
de la Fonction publique, le Ministre s'était montré réservé quant à la rencontre des critères
indispensables suggérés par le Médiateur, à savoir la compétence et la sélectivité, aux fins
d'éviter la démultiplication de ces comités et la diversité de leurs avis, ainsi que la
représentativité, condition essentielle de leur efficacité et de la valeur probante de ces avis.
Un commissaire, par contre, avait déclaré que la création de comités d'usagers correspond à
une exigence primordiale, qui consiste à élargir la concertation sociale, à renforcer la
démocratie administrative et à pratiquer une culture de l'évaluation, notamment de la
transparence administrative.
Dans ses arguments, le Médiateur avait évoqué la première mouture de la proposition de
décret portant sur la réforme de la Société wallonne des Distributions d'eau (doc.22 (SE1999)n°1), déposée par Messieurs ISTASSE et consorts. Le texte initial prévoyait expressément
l'instauration d'un comité consultatif qui " pourra émettre des avis sur toutes questions
relatives aux services fournis aux consommateurs et à la protection de ceux-ci, en ce qui
concerne la distribution d'eau ". Ces dispositions contenues dans l'article 45 de ce texte,
consacrait un Chapitre XIII intitulé " Protection des Consommateurs ".
Le projet de décret qui sera déposé et voté ultérieurement, ne reprendra aucune disposition de
ce Chapitre relatif à la protection des consommateurs.

Dans le cadre des discussions relatives à la participation des citoyens, au sein du Parlement
wallon, une proposition visant à instaurer des conseils consultatifs des usagers des services
publics communaux, a été formulée, considérant qu'ils constituent une bonne source
d'informations quant à la satisfaction des usagers par rapport aux services qui leur sont
rendus. Ces conseils pourront émettre des recommandations aux autorités communales afin
qu'elles puissent, le cas échéant, apporter des correctifs aux politiques menées.
Cette position, qui découle d'une réflexion menée au sein même du Parlement wallon, relance
la pertinence du débat engagé, il y a deux ans, quant à l'opportunité d'encourager la création
de tels comités consultatifs.
Sans prendre position sur l'opportunité d'un ou de plusieurs comités d'usagers, la raison
n'encourage cependant pas une multiplication des instances consultatives, synonyme de
confusion et d'inefficacité. L'expérience fédérale du Conseil national de la Consommation,
paritairement représenté par les producteurs et les consommateurs, mériterait de retenir
l'attention comme structure de base pour une telle initiative en Région wallonne, avec les
adaptations requises à la spécificité régionale et la destination du Service public wallon. Les
critères d'efficacité et de représentativité sont, en tout état de cause, le préalable à toute
initiative.

Chapitre 5 : Les relations extérieures et les relations publiques du
Service du Médiateur de la Région wallonne
Dans le cadre de la mission de l'Institution du Médiateur de la Région wallonne, le Médiateur,
ainsi que ses collaborateurs, participent à des rencontres destinées à renforcer les liens que le
Médiateur doit entretenir avec son environnement immédiat.
Ces rencontres concernent, pour l'essentiel, des représentants des autorités administratives
régionales wallonnes, des mandataires wallons, d'autres Médiateurs...

1. LES ACTIVITES DU SERVICE: VISITES ET COLLOQUES
Le lecteur trouvera ci-après une liste non exhaustive de ces rencontres qui ont marqué
l'agenda de l'Institution du Médiateur de la Région wallonne au cours de l'exercice 20012002:
•

Les 10 et 11 octobre 2001, un conseiller du Médiateur a participé au séminaire
consacré à " La Fonction publique en Belgique ", qui s'est tenu au Palais des Congrès à
Bruxelles;

•

Le 2 octobre 2002, un premier conseiller et un conseiller du Médiateur ont participé au
colloque consacré à " La Nouvelle législation et les bonnes pratiques de prévention et
de gestion du NIMBY ", qui s'est déroulé aux Moulins de Beez;

•

Du 14 ou 18 octobre 2001, le Médiateur, accompagné d'un conseiller, a participé au
deuxième congrès statutaire de l'Association des Ombudsmans et Médiateurs de la
Francophonie, qui s'est tenu à l'invitation du Médiateur de la Principauté d'Andorre,
M. Ricard Fiter Vilajoana. A l'instar du premier congrès de l'association, s'est déroulé
parallèlement un séminaire destiné aux collaborateurs des services de médiation,

consacré au thème " des prérogatives, des outils et des techniques d'information à la
disposition de l'Ombudsman et du Médiateur ";
•

Le 23 octobre 2001, un premier conseiller du Médiateur a participé au séminaire
organisé par la Fondation Roi Baudouin sur le thème de " l'Ombudsman, quelles
valeurs au coeur de la fonction ";

•

Le 23 octobre 2001, le Médiateur a rencontré Messieurs Jean DE LAME et Paul
GUSTIN, de l'Union wallonne des Entreprises sur le thème de la simplification
administrative;

•

Le 16 novembre 2001, le Médiateur a rencontré M. Maurice BAYENET, Député,
Chef de groupe au Parlement wallon;

•

Le 21 au 23 novembre 2001, le Médiateur a participé à la 7ème Table ronde des
Médiateurs européens, organisée par le Conseil de l'Europe. Cette rencontre s'est tenue
à Zurich, à l'initiative collégiale des Médiateurs helvétiques. Cette Table ronde a été
précédée d'une réunion extraordinaire des Médiateurs européens, membres de l'IOI International Ombudsman Institute -;

•

Le 29 novembre 2001, le Médiateur a rencontré M. Robert COLLIGNON, Président
du Parlement wallon;

•

Le 4 décembre 2001, le Médiateur a rencontré, à l'initiative du Gouverneur de la
province de Namur, M. Amand DALEM et en compagnie de son collègue fédéral,
M. Pierre-Yves MONETTE, les Bourgmestres de la province de Namur, afin de leur
présenter les institutions fédérale et régionale de médiation et leur rôle tant à l'égard du
citoyen qu'à l'égard des institutions communales;

•

Le 4 décembre 2001, un premier conseiller du Médiateur a présenté l'Institution du
Médiateur de la Région wallonne à l'Institut d'Administration publique de Charleroi;

•

Le 5 décembre 2001, le Médiateur et un conseiller ont participé à une journée d'études
sur le thème de " L'évaluation de l'action publique: pour quand? ". Cette rencontre a
été organisée à l'initiative de l'Institut de Management public, au sein de l'Ecole
nationale d'Administration à Paris;

•

Le 19 décembre 2001, le Médiateur a participé à la cérémonie du 10ème anniversaire
du centre d'information et d'accueil de Liège où sont organisées des permanences
décentralisées de son Service;

•

Le 27 décembre 2001, le Médiateur a rencontré M. Benedictus FAES, Secrétaire
général a.i. du Ministère de l'Equipement et des Transports;

•

Le 28 décembre 2001, le Médiateur a rencontré M. Philippe FONTAINE, Député et
Chef de groupe au Parlement wallon;

•

Le 24 janvier 2002, le Médiateur a remis officiellement son Rapport annuel d'activités
pour l'exercice 2000-2001 au Président du Parlement wallon, en présence des
membres de la Conférence des Présidents;

•

Le 25 janvier 2002, le Médiateur a présenté son Rapport annuel d'activités pour
l'exercice 2000-2001 à la presse;

•

Le 31 janvier 2002, le Médiateur a présenté son Rapport annuel d'activités 2000-2001
devant la Commission des Affaires intérieures et de la Fonction publique;

•

Le 1er février 2002, le Médiateur a rencontré M. Luc TIBERGHIEN, Député wallon,
membre du Bureau ;

•

Le 19 février 2002, le Médiateur a présenté son Rapport annuel d'activités 2000-2001
devant la Commission de l'Economie, des PME, du Commerce extérieur et du
Tourisme;

•

Le 19 février 2002, le Médiateur a présenté son Institution ainsi que le rôle de la
médiation, notamment à l'égard des petites et moyennes entreprises, dans le cadre
d'une rencontre des chefs d'entreprises de la région namuroise, organisée à l'initiative
de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Namur;

•

Le 21 février 2002, le Médiateur et un conseiller ont visité le Cantonnement de Namur
de la Division de la Nature et des Forêts de la Direction générale des Ressources
naturelles et de l'Environnement. A cette occasion, le Médiateur a rencontré M.
Philippe BLEROT, Inspecteur général, M. Daniel GALOUX, Directeur du
Cantonnement de Namur et Messieurs JACQUEMART ET NIVELLES, agents de la
Division de la Nature et des Forêts. Cette rencontre, ponctuée d'une visite de terrain
dans les installations de la Division de la Nature et des Forêts à Marche-les-Dames a
permis au Médiateur de prendre conscience du caractère complexe des missions
confiées à cette Administration. Il a, par ailleurs, relevé l'enthousiasme et la passion
des agents qui oeuvrent sur le terrain, dans le domaine du reboisement et de la culture
de plantes marines destinées à enrichir la flore mosane;

•

Le 26 février 2002, le Médiateur et un conseiller ont visité le Centre Hospitalier
Psychiatrique du " Le Chêne aux Haies ". Après s'être entretenu avec l'équipe de
direction, le Médiateur a pu visiter certains pavillons dont le dernier-né, consacré aux
patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Il a pu dans ce cadre converser avec le
personnel en charge de diverses pathologies;

•

Le 27 février 2002, le Médiateur a présidé, à l'initiative du Ministre-Président du
Gouvernement wallon, M. Jean-Claude VAN CAUWENBERGHE, la rencontre
thématique de présentation du Contrat d'Avenir pour la Wallonie actualisé, consacrée
à la Fonction publique. Cette rencontre principalement destinée aux fonctionnaires
généraux de l'Administration wallonne s'est déroulée dans le cadre des Moulins de
Beez. Il y a été essentiellement question des thématiques consacrées à la simplification
administrative, aux tableaux de bord prospectifs et au gouvernement électronique;

•

Le 28 février 2002, un premier conseiller du Médiateur a participé au colloque sur "
Les communes face aux réformes dans les secteurs de l'eau et de l'énergie ", qui s'est
tenu aux Facultés universitaires Notre Dame de la Paix à Namur, à l'initiative des
éditions Kluwer ;

•

Le 4 mars 2002, le Médiateur a été invité par la Commission de la Simplification
administrative du Comité économique et social de la Région wallonne, afin de
présenter l'Institution du Médiateur de la Région wallonne à ses membres et de cibler
les domaines dans lesquels médiation et simplification administrative peuvent faire
route commune;

•

Le 14 mars 2002, le Médiateur a rencontré Mme Anne POUTRAIN, Chef de cabinet
du Ministre Michel DAERDEN afin d'évaluer les interventions du Médiateur dans les
compétences exercées par le Ministre. Ont participé à cette réunion M. Charles
MERTENS et M. Pierre VILAIN, respectivement Inspecteur général et Directeur à la
Direction de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, dans le
cadre d'un projet de développement d'un service de plaintes au sein de la Division du
Logement;

•

Le 20 mars 2002, le Médiateur a présenté son Rapport annuel d'activités 2000-2001
devant la Commission de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Energie;

•

Le 22 mars 2002, le Médiateur a rencontré au centre d'information et d'accueil de La
Louvière les élus locaux et les forces vives louviéroises, afin de présenter l'Institution
du Médiateur de la Région wallonne;

•

Le 26 mars 2002, le Médiateur a participé à la remise officielle du Rapport annuel
d'activités des Médiateurs fédéraux au Président de la Chambre, M. Herman
DE CROO;

•

Le 7 avril 2002, le Médiateur a participé à l'émission radiophonique " Sur le gril ",
diffusée par Radio-contact;

•

Le 23 avril 2002, le Médiateur a participé à la remise officielle du Contrat d'Avenir
pour la Wallonie actualisé, à Sa Majesté le Roi Albert II, par le Ministre-Président du
Gouvernement wallon, M. Jean-Claude VAN CAUWENBERGHE, à la Présidence du
Gouvernement wallon;

•

Le 26 avril 2002, le Médiateur a rencontré au centre d'information et d'accueil de
Wavre les élus locaux et les forces vives de la région, afin de présenter l'Institution du
Médiateur de la Région wallonne;

•

Du 13 au 15 avril 2002, le Médiateur a accompagné la mission de la Commission des
Affaires intérieures et de la Fonction publique du Parlement wallon, au Val d'Aoste.
Cette mission poursuivait l'objectif d'évaluer l'intérêt d'une collaboration éventuelle
entre l'Institution régionale de Médiation et certaines communes affiliées
volontairement à son service. Les Députés présents et le Médiateur ont rencontré la
Médiatrice du Val d'Aoste, Mme Maria-Grazia VACCHINA, les maires d'Aoste et de
Gressoney-Saint-Jean, conventionnés avec l'Institution régionale valdotaine de
Médiation, le Président de la Commission des Affaires intérieures du Conseil régional
valdotain ainsi que le Président de l'Institution parlementaire valdotain, M. Robert
LOUVIN;

•

Le 16 avril 2002, le Médiateur a participé à l'installation officielle du Secrétariat
général de l'Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF)
à Aoste;

•

Le 21 avril 2002, le Médiateur a rencontré le Commissaire à la simplification
administrative, M. Arsène DECLERC;

•

Le 24 avril 2002, le Médiateur a rencontré, dans les locaux de la Société wallonne des
Eaux à Verviers, les élus locaux et les forces vives de la région, afin de présenter
l'Institution du Médiateur de la Région wallonne;

•

Le 29 avril 2002, le Médiateur a rencontré M. Jean-Denis LE VEN, Consul honoraire
de Belgique de la région française Champagne-Ardennes;

•

Le 7 mai 2002, un premier conseiller du Médiateur a présenté l'Institution du
Médiateur de la Région wallonne à l'occasion d'un colloque organisé par le CERIA sur
le thème " la Médiation dans tous ses états ", qui s'est tenu dans les locaux du CERIA
à Bruxelles;

•

Du 3 ou 5 juin 2002, le Médiateur et un premier conseiller se sont rendus à l'invitation
du Ministre des Réformes administratives du Liban, à Beyrouth, afin de participer à un
colloque consacré à la création d'une Institution de Médiateur au Liban. Une quinzaine
de Médiateurs a participé à ces travaux. Chacun a eu l'opportunité de présenter son
Institution et de faire part de ses remarques au projet de loi libanais portant création
d'une Institution de Médiation dans ce pays;

•

Le 11 juin 2002, le Médiateur a participé à la séance plénière du Parlement wallon au
cours de laquelle M. Luc TIBERGHIEN, Député wallon, a présenté le rapport de la
Commission des Affaires intérieures et de la Fonction publique sur l'examen du
Rapport annuel du Médiateur pour l'exercice 2000-2001;

•

Le 12 juin 2002, le Médiateur a rencontré M. Bernard HUBEAU, Ombudsman de la
Communauté flamande;

•

Le 13 juin 2002, le Médiateur et un conseiller ont visité les installations de l'ascenseur
à bateaux de Strépy-Bracquegnies, en compagnie de Messieurs Benedictus FAES,
Secrétaire général a.i. du Ministère de l'Equipement et des Transports, Jacques
LAURENT, Directeur général a.i. de la Direction générale des Voies Hydrauliques,
Maurice REMOUCHAMPS, Inspecteur général a.i. de la Direction générale des Voies
Hydrauliques et Henri BROUHET, Directeur chargé de cet ouvrage;

•

Du 17 au 20 juin 2002, un premier conseiller du Médiateur a participé à la conférence
internationale portant sur le thème " Administration publique entre globalisation et
décentralisation: les implications pour l'enseignement ", organisée par l'Institut
international des Sciences administratives et l'Association internationale des Ecoles et
Instituts d'administration, à Istanbul;

•

Le 18 juin 2002, le Médiateur a rencontré M. Jean-Claude DAMSEAUX, Secrétaire
général du Parlement wallon;

•

Le 19 juin 2002, le Médiateur et un conseiller ont rencontré M. Fabrice SPRIMONT,
responsable du bureau de l'APEFE à Ouagadougou au Burkina Faso, dans le cadre de
collaborations à développer avec le Médiateur de ce pays;

•

Le 28 juin 2002, le Médiateur a rencontré au centre culturel et sportif de Marche-enFamenne, les élus locaux et les forces vives de la région, afin de présenter l'Institution
du Médiateur de la Région wallonne;

•

Le 2 juillet 2002, le Médiateur a rencontré M. Daniel GOBLET, Greffier provincial de
la province de Namur, afin d'envisager des actions de médiation au sein de l'institution
provinciale namuroise;

•

Les 22 et 23 juillet 2002, le Médiateur s'est rendu à Lisbonne dans le cadre d'une
réunion régionale restreinte des membres du groupe Europe de l'IOI - International
Ombudsman Institute, à l'initiative du Provedor de Justiça du Portugal, le docteur
Henrique NASCIMENTO RODRIGUES;

•

Les 5 et 6 août 2002, le Médiateur et un conseiller ont rendu visite à l'Institution du
Médiateur de la République française, à Paris;

•

Le 7 août 2002, le Médiateur a rencontré M. Bernard ANSELME, Bourgmestre de la
Ville de Namur;

•

Le 13 août 2002, le Médiateur a rencontré M. Arsène DECLERC, Commissaire à la
simplification administrative;

•

Le 19 août 2002, le Médiateur a rencontré M. Robert COLLIGNON, Président du
Parlement wallon;

•

Le 3 septembre 2002, un conseiller a participé à la présentation par le Ministre de
l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement de son opération " Futur simple ",
destinée à promouvoir les importantes réformes relatives au nouveau permis
d'environnement et à l'optimalisation du Code wallon de l'aménagement du territoire,
de l'urbanisme et du patrimoine;

•

Le 10 septembre 2002, le Médiateur et un conseiller ont visité le Centre Hospitalier
Psychiatrique " Les Marronniers " à Tournai, accompagnés du Délégué général aux
Droits de l'Enfant de la Communauté française, M. Claude LELIEVRE. Après avoir
rencontré la Directrice générale, Mme Catherine WLONAINCK, la délégation a visité
plusieurs pavillons et rencontré les responsables, afin d'avoir un échange de vues sur
leur métier, les méthodes et procédures poursuivies, les résultats de leur mission;

•

Le 11 septembre 2002, le Médiateur a rencontré M. Maurice BAYENET, Député et
Chef de groupe au Parlement wallon;

•

Le 17 septembre 2002, le Médiateur s'est rendu à Luxembourg dans le cadre d'une
réunion organisée par la Présidence de la Grande Région, regroupant les Médiateurs
des régions appartenant à ce regroupement. Des axes de collaboration et de promotion
des services de médiation ont été envisagés;

•

Le 18 septembre 2002, le Médiateur a rencontré M. Philippe FONTAINE, Député et
Chef de groupe au Parlement wallon;

•

Le 25 septembre 2002, le Médiateur, accompagné de deux conseillers, a rencontré M.
Alain ROSENOER, Directeur général de la Société wallonne du Logement.
Cette rencontre, à laquelle participaient également Messieurs Gérard FLORE et Henri
MOREAU, a permis d'appréhender la nouvelle structure et les missions afférentes de
la SWL ainsi que celles de la SWCS (Société wallonne de Crédit social). L'échange de
vues a également porté sur l'attribution des logements sociaux, les difficultés
rencontrées par certains locataires en difficultés, la salubrité des logements. Enfin, une
réflexion a été engagée sur la collaboration entre le Médiateur de la Région wallonne
et la SWL dans la " récolte " et le traitement des réclamations, y compris celles
relatives aux sociétés de logement de Service public;

•

Le 28 septembre 2002, un conseiller a participé au colloque organisé par l'Institut
Jules Destrée, à l'initiative du Gouvernement wallon, à Seneffe, sur le thème " La
prospective territoriale ".

2. LES ACTIVITES INTERNATIONALES DU MEDIATEUR
Au cours de l'exercice 2001-2002, le Médiateur a participé aux rencontres internationales
suivantes:
- Le deuxième Congrès statutaire de l'Association des Ombudsmans et Médiateurs de la
Francophonie (AOMF), qui s'est déroulé en Principauté d'Andorre du 14 au 18 octobre 2001.
C'est à l'invitation de Monsieur Ricard Fiter VILAJOANA, Raonador Del Ciutada de la
Principauté d'Andorre, que s'est déroulé le deuxième Congrès statutaire de l'AOMF, sur le
thème " Protection des droits de l'homme et proximité avec le citoyen: les prérogatives de
l'Ombudsman et du Médiateur ".
En marge du Congrès s'est déroulée l'Assemblée générale statutaire de l'Association et,
parallèlement à celui-ci, un séminaire de formation, consacré au thème des prérogatives, des
outils et des techniques d'information à disposition des Ombudsmans et des Médiateurs, était
organisé à destination des collaborateurs des services de médiation. Un Conseiller du
Médiateur de la Région wallonne a participé à ce séminaire de formation.
- La 7ème Table ronde des Médiateurs européens, organisée par le Conseil de l'Europe, à
Zurich, les 22 et 23 novembre 2001.
Les thèmes de cette rencontre, qui s'est déroulée sous le parrainage de l'Association suisse des
Médiateurs parlementaires et de la Direction générale des Droits de l'Homme du Conseil de
l'Europe, ont été les suivants: les principes clés d'une bonne gouvernance à la lumière de la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme; le respect des droits de l'homme
par les agents responsables de l'application des lois; la coopération et l'échange d'informations
entre les ombudsmen des Etats-membres et entre ceux-ci et le Conseil de l'Europe.
Cette réunion a été l'occasion d'une fructueuse rencontre avec M. Alvaro GIL-ROBLES,
Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe.

Ces rencontres régulières entre le Conseil de l'Europe et les ombudsmen des Etats-membres
ont pour objectif d'échanger des vues et des expériences relatives à la protection des droits de
l'homme par rapport aux actes des autorités administratives.
- Le 21 novembre 2001, s'est tenue, en prélude à la Table ronde du Conseil de l'Europe, une
réunion extraordinaire des Médiateurs européens, membres de l'IOI.
- International Ombudsman Institute. Cette rencontre avait pour but d'évoquer les difficultés
survenues à l'occasion de l'élection d'un quatrième Directeur pour la région Europe de l'IOI.
- Le colloque sur la création d'une Institution de Médiateur au Liban, à l'invitation du
Gouvernement de la République du Liban, les 3 et 4 juin 2002.
Cette rencontre, qui s'est déroulée à Beyrouth, a réuni une quinzaine de médiateurs des cinq
continents, venus exposer leurs expériences de médiation, en vue d'appuyer la création d'une
Institution de Médiateur au Liban.
Outre sa participation à la Table ronde des Médiateurs et en présence des plus hautes
instances administratives et politiques libanaises, le Médiateur, accompagné d'un premier
conseiller, a participé aux réunions de travail, destinées à apprécier le projet de loi visant la
création d'une Institution de Médiateur au Liban.
- La réunion régionale des membres du groupe Europe de l'IOI - International Ombudsman
Institute, - à l'initiative du Provedor de Justiça du Portugal, le Docteur Henrique Nascimento
Rodrigues, à Lisbonne, les 22 et 23 juillet 2002.
Cette rencontre, qui regroupait les Médiateurs de l'Europe du sud, membres du groupe Europe
de l'IOI, visait à débattre du problème juridique et statutaire posé par le nombre croissant de
membres votants au sein du groupe Europe de l'IOI.
Partant du constat de la multiplication des médiateurs, nationaux ou fédéraux, régionaux,
locaux, sectoriels, la question du poids de ces institutions et de leur représentativité au sein de
l'IOI est posée.
Refusant la création de subdivisions et la promotion d'une hiérarchie des services de
médiation, partant des institutions nationales qui tiendraient le haut du pavé, le Médiateur de
la Région wallonne a plaidé le respect de certaines spécificités, comme celles de la Belgique,
où il existe entre les institutions fédérale et régionale de Médiation, une équivalence et une
complémentarité et non une hiérarchisation et une concurrence.
Subsidiairement, la rencontre poursuivait également l'objectif de s'interroger sur l'opportunité
ou non de privilégier et protéger le terme " ombudsman ".
- La rencontre des Médiateurs, Ombudsmen et organismes assimilés de la " Grande Région ".
Cette rencontre s'est déroulée à Luxembourg, le 17 septembre 2002, sous la présidence
officieuse de Monsieur Ulrich Galle, BŸrgerbeauftraghter du Land Rhénanie-Palatinat. Dans
ces axes d'action, la Saar, qui assure actuellement la présidence de la " Grande Région ",
souhaite développer, entre autres, des relations entre les institutions de médiation existantes
dans certaines régions appartenant à la " Grande Région ". Dans ce cadre, il a été convenu de
promouvoir les différentes institutions existantes, ainsi que des axes de coopération dans
l'objectif d'un meilleur service rendu aux citoyens de nos différentes régions. Des réunions
ultérieures sont envisagées début 2003.

En guise de conclusion et afin d'insister sur la nécessité d'entretenir des relations entre les
différentes institutions de médiation, à l'échelon européen et international, je rappellerai ma
participation à la mission parlementaire wallonne qui s'est rendue, en mai 2002, au Val
d'Aoste, afin de prendre connaissance d'une expérience de collaboration entre le Médiateur
régional et deux communes de la région. De telles expériences ne peuvent être connues sans
des contacts fructueux entre les différentes Institutions de Médiation, ce qui est sans aucun
doute le cas de l'Institution régionale de Médiation au Val d'Aoste, dirigée par Maria-Grazia
Vacchina.
Dans ce contexte, j'entretiens également des relations continues avec mes collègues
Médiateurs parlementaires en Belgique.
L'ensemble de ces contacts sont indispensables pour apprécier, évaluer et faire évoluer
l'Institution du Médiateur de la Région wallonne.

PARTIE III: LES INTERVENTIONS DU MEDIATEUR
AUPRES DES ADMINISTRATIONS

CHAPITRE 1 : INTRODUCTION
1. L’EXERCICE 2001-2002 EN CHIFFRES
Entre le 1er octobre 2001 et le 30 septembre 2002, le Service du Médiateur de la Région
wallonne a reçu 1.306 réclamations.
712 réclamations (soit 54,52%) ont été formulées à l’encontre du Ministère de la Région
wallonne et 63 (soit 4,82%) à l’encontre du Ministère de l’Equipement et des Transports.
Enfin, les Organismes d’intérêts publics ont récolté 222 réclamations.
Sur l’ensemble des 1.306 dossiers ouverts au sein du Service, 108 (soit 8,27%), concernaient
une demande d’information et 309 (soit 23,66%) ne se rapportaient à aucune Administration
wallonne.
A la clôture de l’exercice, 171 réclamations demeuraient en cours d’instruction au sein du
Service.
Sur l’ensemble des dossiers ouverts, outre les 108 demandes d’information, 708 ont été
déclarés recevables et ont été instruits au sein du Service (soit 54,21% des dossiers ouverts) et
490 ont été réputés irrecevables, (soit 37,52%).

2. OBSERVATIONS GENERALES
Force est de constater que les réclamations reçues par le Médiateur concernent chaque année
les mêmes matières et, cette année encore, elles n’amènent guère de grands changements au
niveau de ses observations générales.
Le temps mis par l’Administration à se prononcer sur un dossier, à prendre une décision, à
répondre aux demandes des citoyens, ainsi que la difficulté à établir ou maintenir le dialogue
sont des raisons régulièrement invoquées par les administrés lors du dépôt de leurs
réclamations auprès du Médiateur. La communication entre l’Administration et ses
administrés reste donc au centre du débat. Toutefois, plusieurs Directions générales et
Organismes d’intérêt public font de réels efforts d’information. Le Médiateur ne peut que les
encourager à poursuivre dans cette voie, notamment en motivant davantage leurs décisions et
en répondant dans des délais raisonnables aux demandes qui leur sont adressées par les
citoyens.
Dans de nombreuses affaires, le Médiateur a joué un rôle d’informateur et a favorisé la reprise
du dialogue. Ses investigations ont, en effet, permis de récolter des informations plus précises
auprès de l’Administration et de les relayer ensuite vers les administrés. De cette façon, ces
derniers ont eu connaissance des éléments nécessaires pour mieux comprendre la
réglementation et les procédures qui la sous-tendent. Sans l’intervention du Médiateur, ils
auraient continué à mal interpréter la décision prise à leur égard ou à croire que cette décision
devait toujours être en leur faveur. Si le rôle du Médiateur est certes de favoriser les relations
entre l’Administration et ses administrés, il consiste aussi, dans certains cas, à rappeler à ces
derniers leurs devoirs et obligations.

Pour l’ensemble des dossiers qu’il a instruit durant l’exercice 2001-2002, le Médiateur n’a pas
constaté de dysfonctionnements majeurs dans le chef de l’Administration. Cependant,
l’instruction de plusieurs dossiers a permis de déceler, selon les cas, soit des
dysfonctionnements spécifiques à certaines matières, soit des dysfonctionnements propres à
l’affaire soumise au Médiateur.
Comparé au Rapport annuel précédent, le présent document ne contient pas de conclusions
nouvelles ou de constats particuliers sur le fonctionnement général de l’Administration.
Chaque Direction générale avec laquelle le Médiateur est entré en relation y est représentée et
les observations qui les concernent y sont majoritairement illustrées via les réclamations les
plus significatives.

CHAPITRE 2 : Les observations pour le Ministère de la Région
wallonne – MRW

Bilan particulier des réclamations – Ministère de la Région wallonne

Nombre total de réclamations……………………………………………………… 712
Demandes d'informations…………………………………………………………… 79
Réclamations refusées……………………………………………………………… 142
Réclamations acceptées et enquêtes terminées…………………………………….. 382
Correction impossible ou refusée………………………………………… 262
Correction totale obtenue………………………………………………… 76
Correction partielle obtenue……………………………………………… 44

En cours……………………………………………………………………………. 109

1. BILAN GENERAL
712 réclamations, parmi lesquelles 79 demandes d’informations ont fait l’objet d’un dossier
concernant le Ministère de la Région wallonne, ce qui représente 54,52% de la totalité des
requêtes adressées au Médiateur. Le nombre le plus élevé de réclamations se rapporte à la
Direction générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine (soit 363
dossiers) qui couvre ainsi 50,98% des dossiers enregistrés pour ce Ministère. Le Service du
Médiateur a enregistré 180 réclamations au nom du Secrétariat général (soit 25,28%) et 80
réclamations (soit 11,23%) pour la Direction générale des Ressources naturelles et de
l’Environnement. Avec 57 affaires, la Direction générale de l’Economie et de l’Emploi
couvre 8,00% du quota enregistré pour le Ministère de la Région wallonne, tandis que la
Direction générale de la Technologie, de la Recherche et de l’Energie couvre 1,40% (10
dossiers). Elle est suivie de près par les Directions générales de l’Agriculture et de l’Action
sociale et de la Santé qui comptabilisent chacune 9 réclamations (1,26%). La Direction
générale des Pouvoirs locaux ferme la marche avec 4 dossiers (0,60%). Aucune réclamation
n’a été enregistrée au sujet de la Direction générale des Relations extérieures.

2. SECRETARIAT GENERAL
Bilan particulier des réclamations – Secrétariat général

Nombre total de réclamations……………………………………………………… 180
Demandes d'informations…………………………………………………………… 6
Réclamations refusées……………………………………………………………… 7
Réclamations acceptées et enquêtes terminées…………………………………….. 135
Correction impossible ou refusée……………………………………….. 94
Correction totale obtenue……………………………………………….. 30
Correction partielle obtenue…………………………………………….. 11

En cours ………………………………………………………………………….. 32

A Bilan général
La plupart des réclamations reçues par le Médiateur sont déposées à l’encontre de la Division
de la Trésorerie (180 dossiers ouverts) et concernent majoritairement la Taxe sur les déchets
ménagers (TDM), soit 164 dossiers. 5 réclamations se rapportent à la Division du Personnel.
Nous allons débuter ce chapitre, réservé au Secrétariat général, par les TDM, sans pour autant
nous focaliser sur des dossiers particuliers. Ensuite, nous ferons échos aux autres
interventions du Médiateur via le résumé de 3 affaires.

B Taxe sur les déchets ménagers (TDM)
Dans son précédent Rapport annuel, le Médiateur s’était déjà attardé à la problématique des
TDM. En effet, durant cet exercice, les réclamations à leur sujet s’étaient multipliées: 333
dossiers furent ouverts sous cette rubrique entre le 1er octobre 2000 et le 30 septembre 2001,
alors qu’ils étaient seulement 58 pour l’exercice 1999-2000. Dans une longue analyse, le
Médiateur rappelait, dans un premier temps, les principes de base de la taxation sur les
déchets ménagers (pp. 63 à 66) pour s’attarder ensuite aux causes de l’augmentation des
réclamations (pp. 66 à 68). Ainsi, il développait les questions suivantes:
ß à quoi sert la taxe sur les déchets ménagers?
ß quelle est la législation qui règle cette matière?
ß qui est concerné par cette taxe?
ß quel est son montant?
ß comment une taxe au départ minime peut-elle s’alourdir?
ß un citoyen en difficulté financière peut-il bénéficier d’une aide?
ß quels sont les problèmes rencontrés par les administrés?
ß à qui la charge de la preuve de l’envoi et de la réception de courriers?
Nous n’allons plus revenir sur ces thèmes déjà largement explorés dans le précédent Rapport
annuel, nous nous concentrerons uniquement sur l’exercice 2001-2002 à travers une analyse
des réclamations enregistrées par le Service du Médiateur.

B.1. L’exercice 2001-2002
Avant d’aborder le sujet, il est intéressant de le situer dans son contexte et de savoir qu’en
date du 27 juin 2002, la Division de la Trésorerie a transmis 67.349 dossiers à des huissiers
de justice, et ce, afin de récupérer les montants dus par des citoyens pour l’exercice
d’imposition 2000.
Les 164 réclamations enregistrées par le Médiateur pour les TDM se rapportent
majoritairement au même exercice. Une faible part des réclamants consulte le Médiateur pour
les années antérieures (1997, 1998 et 1999). Dans 75% des cas, ils certifient n’avoir reçu ni
l’avertissement-extrait de rôle ni le courrier de rappel au sujet de ladite taxe mais uniquement
la notification-sommation d’un huissier de justice, apprenant ainsi qu’une procédure judiciaire
était entamée à leur encontre.
B.1.1. Le traitement des dossiers par le Médiateur
Pour chaque réclamation, le Médiateur a sollicité directement la Division de la Trésorerie en
lui demandant d’examiner la situation exacte du dossier et de vérifier qu’aucune erreur n’ait
été commise, notamment suite à un problème informatique. Grâce à ces interventions, environ
25% des réclamations déposées à l’encontre de cette Division, soit 40 dossiers en tout, ont
connu une issue favorable pour le réclamant. Ainsi, les amendes et les frais de justice ont été
supprimés pour les motifs suivants:
ß changement d’adresse
9 dossiers
ß changement de composition de ménage
7 dossiers
ß retour postal
1 dossier
ß minimexé
8 dossiers
ß paiement enregistré avant l’envoi du rappel avec amende
2 dossiers
ß paiement enregistré, mauvaise référence de la part du redevable 2 dossiers
ß arrêt de la procédure saisie-exécution de biens mobiliers
8 dossiers
ß personnes ayant quitté le territoire de la Région wallonne
2 dossiers
ß personne s’inquiétant de n’avoir par reçu le document
1 dossier
B.1.2. La réponse de l’Administration: efficacité et disponibilité
La Division de la Trésorerie a fait preuve d’efficacité et de disponibilité dans la gestion des
dossiers, tout en tenant compte, avec sensibilité, de la situation propre à chaque réclamant.
Par exemple, chaque fois que le Médiateur en a fait la demande, elle a accordé un plan
d’apurement ou la suspension de la procédure judiciaire qu’elle avait entamée à l’encontre du
redevable; suspension valable sur toute la durée de l’intervention du Médiateur. Lorsqu’une
erreur fut décelée dans son camp, toutes les mesures ont immédiatement été mises en place
pour y remédier. Les relations entre le Médiateur et cette Administration se sont déroulées de
la meilleure façon qui soit, sur base d’un dialogue ouvert. Les réponses furent rapides; la
collaboration efficace.

B.2. Envoi et réception de courrier: à qui la charge de la preuve?
Cette question est reprise dans ce Rapport au même titre que l’année passée car elle reste
d’actualité. En effet, dans le Rapport 2000-2001 (pp. 65 à 66), le Médiateur avait émis
quelques recommandations qu’il réitère cette année. Concrètement, il maintient sa proposition
de mettre sur pied, d’une part, un système d’envoi dont les procédures seraient sanctionnées
par une certification de qualité, type ISO et, d’autre part, un système d’audit qui vérifierait

régulièrement les bases de données utilisées par le Service de la Trésorerie. Ces mesures
devraient permettre de prouver l’envoi et l’arrivée à bon port des avertissements-extraits de
rôle. Ceci étant dit, le Secrétariat général est loin de négliger ce problème: il a contacté le
Service du Médiateur afin d’entamer une réflexion commune sur l’amélioration de cette
procédure. Cette collaboration laisse augurer d’une simplification dans la gestion des dossiers
pour les exercices à venir. C’est par ailleurs dans cet esprit de collaboration et de coopération
étroite avec l’Administration que le Médiateur entend mener la mission que lui a confiée le
Parlement.

B.3. Les observations du Médiateur
D’autres observations émises lors du précédent Rapport annuel sont toujours d’actualité.
Entre autre, en ce qui concerne les personnes incarcérées. Ne faudrait-il pas étudier la
possibilité d’adapter, soit la jurisprudence en matière de revenus faibles (minimexés), soit la
jurisprudence relative aux personnes absentes de leur domicile par suite de circonstances
exceptionnelles, indépendantes de leur volonté? Par ailleurs, l’Administration ne pourrait-elle
pas envisager de profiter de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle pour signaler au citoyen
qui n’est pas en ordre de paiement pour une ou des année(s) antérieure(s), qu’il est toujours
redevable de la ou des taxe(s)? Ceci éviterait la mise en route d’une procédure judiciaire à son
encontre (bien souvent lancée plusieurs années après le défaut de paiement) et qui lui
occasionne des frais auxquels il ne peut pas toujours faire face. Enfin, pourquoi ne pas
envoyer un rappel (par voie recommandée), éventuellement avec un accusé de réception,
avant d’engager cette procédure judiciaire? Ce procédé mettrait fin à toute suspicion quant à
la réception ou non des courriers.

C Analyse approfondie d’autres types de réclamations
C.1. Intérêts de retard: l’Administration doit aussi les payer dans les délais
Les Pouvoirs publics qui exigent des citoyens débiteurs de payer des intérêts ont le devoir
d’en faire de même et de régler leurs dettes dans les délais requis. Rien ne justifie leur droit à
des privilèges en ce domaine. Or, dans l’affaire 482, Monsieur C… n’arrive pas à obtenir de
l’Administration, le versement d’intérêts suite à un retard de paiement. Explication: par un
acte du Comité d’acquisition d’immeubles du 28 avril 2000, Monsieur C… cède à la Région
wallonne un terrain de 4 hectares pour le prix de 8.180,48 € (330.000 FB). Selon l’acte, le
paiement doit intervenir dans les trois mois de l’acquisition. Passé ce délai, la somme sera
majorée d’un intérêt de 7% (taux légal). Or, le paiement des 8.180,48 € n’intervient que le 2
mars 2001, et ce, malgré plusieurs rappels de Monsieur C… En outre, la somme a été versée à
la Caisse des Dépôts et Consignations en raison d’un litige qui oppose notre réclamant au fisc.
Qu’à cela ne tienne, au 31 décembre 2001, Monsieur C… estime que l’Administration lui
doit le montant suivant: 8.180,48€ x 7% x 20 mois: 12, soit 954,39 € (38.500 FB).
L’Administration restant sans réaction à ses courriers successifs, Monsieur C… décide de
faire appel au Médiateur. Il espère que son intervention accélèrera le versement de ce
montant. C’est en effet ce qui va se produire dans la mesure où l’Administration va répondre
rapidement à l’interpellation du Médiateur et dans un sens positif pour Monsieur C… En
effet, elle accepte de liquider les intérêts de retard, tout en précisant que cette liquidation doit
d’abord être soumise à la Cour des Comptes. Dès réception de son visa, le montant sera versé,
soit directement à Monsieur C…, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations (dans le cas où
le litige qui l’oppose au fisc est toujours en cours).

C.2. Le remboursement d’un subside retarde le paiement d’une autre subvention
L’affaire 350 illustre également bien le déblocage d’une situation suite à l’intervention du
Médiateur. Le réclamant, Monsieur M… lui explique que l’Administration n’a pas respecté
l’engagement qu’elle avait pris dans le cadre du paiement d’un subside. L’histoire remonte à
1996. Cette année-là, en décembre, Monsieur M… reprend la coordination d’un Organisme
d’insertion socioprofessionnelle (OISP) reconnu par la Direction générale de l’Economie et de
l’Emploi. En 1998, le Secrétariat général lui demande de rembourser un subside de
fonctionnement d’un montant de 9.915,74 € (400.000 FB) reçu par l’organisme en 1996.
Monsieur M… ne conteste absolument pas cette demande. Il reconnaît, en effet, que les
actions pour lesquelles son organisme avait obtenu le subside n’ont pas été menées à bien.
Toutefois, l’état de sa trésorerie ne lui permet pas d’effectuer le remboursement. En juin 2000,
il arrive finalement à trouver un accord avec l’Administration au sujet d’un plan d’apurement
(mensualités de 495,79 €, soit 20.000 FB). Néanmoins, à la fin 2000, le subside pour l’année
1999 (d’un montant de 4.759,56 €, soit 192.000 FB) ne lui a toujours pas été payé.
Renseignements pris auprès du Secrétariat général, il apprend que cet argent a été mis en
souffrance sur un compte de la Région wallonne dans l’attente du remboursement total du
subside versé en 1996 et visé par le plan d’apurement. L’Administration aurait peut-être pu
informé Monsieur M… de cette décision? Mais le pire est à venir. En mars 2001, constatant
que les finances de son organisme lui permettent de rembourser le solde de sa dette, Monsieur
M… propose de verser les 5.453,66 € restant (220.000 FB). En contrepartie, il demande à
l’Administration de lui verser la somme bloquée. Etant toujours sans réaction de sa part au
mois de mai 2001, il écrit au Secrétaire général de la Région wallonne. Celui-ci donne son
accord pour la transaction et une semaine plus tard, Monsieur M… verse la somme promise
sur le compte de la Région wallonne. Six mois plus tard, il n’a toujours pas reçu le versement
du subside de 1999. Après de multiples contacts avec l’Administration, il se tourne vers le
Médiateur. Bien que la réponse de l’Administration tarde un peu (le Médiateur envoie sa lettre
le 19 décembre 2001 et reçoit le courrier de l’Administration en mars 2002), celle-ci confirme
que le subside de 1999, d’un montant de 4.759,56 € a été directement versé à l’association de
Monsieur M… Cette bonne nouvelle est d’ailleurs confirmée par ce dernier dans le courrier
qu’il adresse au Médiateur en mai 2002.

C.3. Division du Personnel
Monsieur V…, reconnu handicapé à 66% par l’AWIPH contacte le Médiateur après avoir
passé avec succès un examen au SELOR pour le Ministère de la Région wallonne. Depuis cet
examen, aucune Administration ne l’a engagé et il se demande bien pourquoi. Interpellé par le
Médiateur, le Secrétariat général explique que ce type d’engagement se fait selon une
procédure de recrutement qui se déroule de la manière suivante:
ß des emplois doivent préalablement avoir été déclarés vacants et ne pas être pourvus
par des procédures internes d’accession, de mutation et de transfert;
ß avant de passer au stade de recrutement, les responsables des différentes
administrations doivent signaler les emplois qui pourraient être réservés à des
travailleurs handicapés (dans ce cas, ils doivent fournir pour chaque emploi une
description détaillée des tâches liées à ce travail et s’ils le souhaitent, ils peuvent
proposer un candidat);
ß le recrutement du travailleur handicapé et l’attribution de l’emploi sont ensuite soumis
au Ministre de la Fonction publique qui, en cas d’accord, se charge de désigner les
travailleurs handicapés;

ß

ces travailleurs passent alors une épreuve d’aptitude professionnelle pour le poste à
pourvoir et organisée par le SELOR;
ß la réussite de cette épreuve et de l’examen médical d’embauche prévu par le
Règlement général pour la Protection du Travail (RGPT) ouvre l’accès à un stage.
L’Administration précise que Monsieur V… a effectivement répondu à toutes les conditions
pour obtenir un emploi. Toutefois, aucun emploi n’est disponible pour le moment; tous les
postes réservés aux personnes handicapées ayant été pourvus. Dès lors, Monsieur V… a été
inscrit dans une réserve de recrutement, et ce, jusqu’à la fin du mois de mai 2004. Le
Médiateur lui transmet ces informations et clôture le dossier; il ne peut intervenir davantage
dans ce dossier, l’Administration n’ayant commis aucune erreur à l’égard du réclamant.

3. DIRECTION GENERALE DES POUVOIRS LOCAUX –
DGPL
Bilan particulier des réclamations – Direction générale des Pouvoirs locaux

Nombre total de réclamations……………………………………………………… 4
Demandes d'informations……………………………………………………………1
Réclamations refusées……………………………………………………………… /
Réclamations acceptées et enquêtes terminées…………………………………….. 3
Correction impossible ou refusée………………………………………… 3
Correction totale obtenue………………………………………………… /
Correction partielle obtenue……………………………………………… /

En cours …………………………………………………………………………… /

A Bilan général
Les services du Médiateur reçoivent peu de réclamations concernant la Direction générale des
Pouvoirs locaux. Pour l’exercice 2001-2002, 4 seulement ont été enregistrées. La raison en est
simple: cette Administration est rarement en contact direct avec les citoyens. De plus, ce n’est
pas son fonctionnement qui est généralement mis en cause dans les affaires, mais des
décisions communales. L’implication de la DGPL s’explique dans ces cas-là par son titre de
« conseiller » de l’autorité de tutelle. Son intervention consiste alors à examiner les questions
posées par les citoyens et à rédiger les rapports circonstanciés.
Le rôle du Médiateur est ici bien souvent limité, car il n’est pas compétent pour remettre en
cause les décisions des autorités communales ou de tutelle (affaires 104 et 659). Dès lors, il
questionne, informe et conseille. A ce niveau, comme les années précédentes, il souligne la
bonne collaboration rencontrée par ses services au cours des différents contacts avec la
DGPL.
Les questions soulevées dans les 4 affaires examinées ici par le Médiateur ne sont pas dénuées
d’intérêt. Elles portent sur la demande refusée d’un employé communal d’exercer une activité
complémentaire (dossier 104), sur des questions sensibles liées aux droits des citoyens (un
conseiller communal conteste la façon dont sa commune entend organiser une consultation
populaire; affaire 343) et sur des désaccords liés à la levée de nouvelles taxes (affaires 659 et
808).

B Vers un élargissement des compétences du Médiateur?
Le Médiateur de la Région wallonne exerce ses missions de médiation à l’égard de personnes
rencontrant des difficultés avec les autorités administratives régionales wallonnes stricto
sensu. Tel est le champ de compétences défini, pour la fonction, par le décret du 22 décembre
1994. Il ne peut donc, en vertu du principe d’autonomie des collectivités locales, intervenir
dans les litiges opposant citoyens et administrations communales ou provinciales. Certaines
communes, pour répondre aux besoins, mais aussi aux vœux exprimés tant par les citoyens
que par les représentants locaux, se sont dotées d’Ombudsmans ou de Médiateurs locaux. La
pratique ne s’est malheureusement pas généralisée, bien souvent pour des raisons financières.
Mais les choses pourraient changer.
En effet, l’article 6, §1er, VIII, 1° de la loi spéciale du 13 juillet 2001 (Moniteur du 3 août
2001) portant transfert de diverses compétences aux Communautés et Régions, permet, aux
Régions, sous certaines conditions, d’intervenir dans la composition, le fonctionnement et ce qui nous intéresse plus particulièrement - dans l’organisation des institutions provinciales
et communales. Concrètement, cela voudrait dire que désormais le Conseil régional wallon
peut, par décret organisant les provinces et les communes, autoriser celles-ci à faire appel au
Médiateur pour résoudre les différents qui les opposent à leurs administrés. Cela, sous réserve
d’un amendement du décret organique créant et définissant l’Institution de Médiateur de la
Région wallonne qui élargirait ses compétences aux administrations locales. Dans cette
perspective, les communes et les provinces auraient le choix d’instituer leur propre Médiateur
ou de faire appel à celui de la Région wallonne.

C Exemples d’interventions du Médiateur
C.1. Un employé communal se voit refuser une autorisation d’exercer une
activité complémentaire
Affaire 104. Monsieur D…, employé au service des travaux de la commune H…, demande
l’autorisation d’exercer une activité complémentaire dans le cadre d’une société privée de
menuiserie industrielle. Estimant que cette activité est incompatible avec ses fonctions au sein
de l’Administration communale, le Collège échevinal refuse la demande de son employé.
Monsieur D… réfute cette décision et introduit le 21 décembre 2000 une réclamation auprès
de l’autorité de tutelle. Il fait également savoir, qu’en cas de refus, il n’hésitera pas à intenter
un recours en annulation devant le Conseil d’Etat. Sans nouvelles de l’autorité de tutelle,
l’employé communal envoie à plusieurs reprises un courrier au Ministre des Affaires
intérieures et de la Fonction publique. Peine perdue. Le 10 septembre 2001, Monsieur D…
interpelle le Médiateur. En vertu des missions qui lui sont accordées par le décret instituant la
fonction de Médiateur, tout ce qu’il peut faire, c’est prendre contact lui-même avec le
Ministre. Ce dernier lui apprend que, suivant les conclusions du dossier d’instruction de la
DGPL, il a refusé d’annuler la décision du Collège échevinal et qu’il vient d’en informer
l’intéressé. Le délai pour pouvoir introduire un recours en annulation devant le Conseil d’Etat
étant dépassé, l’employé n’a plus aucun recours. C’est ce que lui explique le Médiateur qui
clôt ainsi le dossier.

C.2. Peut-on taxer sur la force motrice un chariot élévateur?
L’Administration communale dont dépend la brasserie à vapeur de Madame C... perçoit
depuis plusieurs années une taxe sur la force motrice. Depuis 5 ans, figure dans le relevé de
cette taxe communale, le chariot élévateur de la brasserie. Madame C… s’interroge à ce sujet.
En effet, il est dit dans le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (art. 42, §1er
du titre II de l’arrêté royal du 23 novembre 1965) que « les communes ne peuvent établir des
taxes quelconques sur les véhicules visés à l’article 3, sauf en ce qui concerne les bateaux, les
canots, les cyclomoteurs et les motocyclettes ». Dans ce cas précis, la commune n’outrepasset-elle pas ses droits?Tel est le point de départ de l’affaire 659 traitée par le Médiateur.
La requête de Mme C… est rapidement transmise par le Médiateur à la Direction générale des
Pouvoirs locaux. L’Administration lui répond alors que l’examen minutieux des articles 3 et
42 du dit arrêté royal n’autorise pas les communes à percevoir de taxes sur les véhicules à
vapeur ou à moteur destinés au transport de personnes et au transport, sur route, de
marchandises ou autres objets. La question est maintenant de savoir si, en fonction de ses
caractéristiques et de l’usage qui en est fait, le chariot élévateur de Madame C… peut être
assimilé aux deux catégories de véhicules mentionnées dans la réglementation. Ce sont les
services fédéraux compétents en matière d’enrôlement de la taxe de circulation sur les
véhicules automobiles qui peuvent répondre à cette question. Si leur réponse est positive,
l’enrôlement du chariot élévateur dans la taxe communale sur la force motrice est illégal.
Dans sa réponse au Médiateur, la DGPL ajoute que l’application éventuellement erronée de la
taxe sur la force motrice par la commune ici concernée, ne peut en aucun cas rejaillir sur la
légalité du règlement communal qui a, par ailleurs, été approuvé par la Députation
permanente. Finalement, il résulte que le chariot élévateur de Madame C… est assimilé aux
outils industriels qui ne sont pas exonérés de la taxe de circulation et que, de ce fait, la
commune est en droit de percevoir une taxe sur la force motrice.
En réalité, la Région wallonne ne dispose d’aucune compétence pour intervenir sur le fond de
ce litige. Comme il est ici question d’enrôlement, les contestations sont réglées par la loi du
24 décembre 1996 (modifiée par les articles 91 et 94 de la loi du 15 mars 1999) relative à
l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales. Autrement dit,
toute réclamation à ce sujet doit être introduite dans un délai de 3 mois à partir de la date
d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle, auprès du Collège des Bourgmestre et Echevins. Si
celui-ci émet un avis défavorable, un recours est possible auprès du tribunal de première
instance. Ne pouvant en faire davantage, le Médiateur informe Madame C… de ces
possibilités et clôture son enquête.

C.3. La nouvelle taxe imposée par la wateringue est bien légale
Dossier 808. L’Assemblée générale d’une wateringue (Administration publique s’occupant
dans le périmètre qui lui a été attribué – à savoir d’anciennes terres humides asséchées ou
situées sous le niveau de la mer – de la gestion du niveau des eaux de surface, de la lutte
contre les inondations, etc.) décide en 2001 de percevoir pour ses besoins de gestion une
nouvelle taxe, fixée 14,87 € l’hectare (600 FB). M. D..., propriétaire de parcelles situées dans
la circonscription de cette wateringue, conteste la levée de la taxe et s’en réfère à la
Députation permanente de la Province concernée. Il est débouté. Le Médiateur fédéral, à qui il
s’est adressé, le renvoie auprès de son homologue régional qui, constatant la légalité de la
taxe, ne peut que confirmer les décisions des recours administratifs utilisés par le propriétaire
mécontent: il doit désormais s’y plier.

4. DIRECTION GENERALE DE L’ECONOMIE ET DE
L’EMPLOI – DGEE

Bilan particulier des réclamations – Direction générale de l’Economie et de l’Emploi

Nombre total de réclamations……………………………………………………… 57
Demandes d'informations………………………………………………………….. 9
Réclamations refusées………………………………………………………………12
Réclamations acceptées et enquêtes terminées…………………………………… .24
Correction impossible ou refusée………………………………………….12
Correction totale obtenue………………………………………………….7
Correction partielle obtenue……………………………………………….5

En cours …………………………………………………………………………….12

A Bilan général
Le 19 février 2002, le Médiateur de la Région wallonne présentait son Rapport annuel devant
la Commission de l’Economie, des PME, du Commerce extérieur et du Tourisme. Au cours
des débats qui suivirent, d’aucuns s’étonnèrent du nombre peu élevé de réclamations (57 au
total) formulées par les entreprises, à l’encontre des décisions prises par Direction générale de
l’Economie et de l’Emploi. Par rapport à l’ensemble des dossiers traités par le Médiateur, ce
montant ne représente, en effet, que 8,00 % de ses interventions auprès du Ministère de la
Région wallonne. A l’évidence, les entreprises ne sont pas nombreuses à lui soumettre des
problèmes liés aux compétences et missions de cette importante Direction générale. Mais ce
n’est pas une exception. Ailleurs, que se soit en France ou auprès des Médiateurs des autres
Assemblées parlementaires du pays, le constat est identique. Pourquoi?
D’abord, sans doute à cause d’un déficit de notoriété de l’Institution médiatrice dans les
milieux économiques. Ensuite, parce que les entreprises ne savent pas toujours ce qu’elles
peuvent en attendre. Conscient du problème, le Médiateur a ainsi participé, juste après la
présentation de son Rapport, à un déjeuner-débat organisé par la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Namur. Dans son exposé, il montra quels types d’aides ses services pouvaient
apporter aux entreprises dans le cadre de leurs relations avec l’Administration wallonne. Cette
démarche informative visant à sensibiliser davantage les entreprises au rôle du Médiateur
devrait trouver un prolongement dans une action de communication spécifique programmée
pour 2003.
Cette année encore, les services du Médiateur ont bénéficié d’excellentes conditions de
collaboration avec les différentes instances de l’Administration de l’Economie et de l’Emploi.
De l’examen des 57 réclamations qui concernent cette Direction générale, le Médiateur
constate qu’elles abordent les mêmes matières que les années précédentes. Problèmes liés aux
primes à l’emploi et à l’aide à la consultance, demandes de remboursement de primes à
l’investissement, les différents Rapports du Médiateur en ont déjà fait échos. Néanmoins,
l’énoncé de cas représentatifs permettant toujours de tirer des enseignements précieux, le
présent Rapport continue de les relater.

B Les primes à l’emploi
Solliciter une prime auprès d’un Pouvoir public comme la Région wallonne implique de
respecter certaines règles et de répondre aux conditions définies dans les décrets et arrêtés
d’exécution. Y déroger compromet la démarche. Régulièrement, la Direction générale de
l’Economie et de l’Emploi est confrontée à ce genre de problèmes et oppose une fin de non
recevoir aux demandes non conformes qui lui sont adressées.
Sur un total de 57 réclamations concernant la DGEE, le Médiateur a instruit 12 dossiers de
refus de primes à l’emploi. Deux d’entre eux furent d’emblée classés comme irrecevables: le
premier parce qu’il n’y avait pas de plainte formelle de la part de la société (affaire 470), le
second parce que le plaignant n’avait pris aucun contact préalable avec l’Administration
(affaire 540). Dans les autres cas, le refus fut notifié parce que le critère d’indépendance
financière de la société demanderesse n’était pas respecté ou parce que les documents
permettant à l’Administration de constituer un dossier pour l’octroi de la prime ne lui avaient
pas été transmis dans les délais. Deux motifs de refus récurrents dans les annales du
Médiateur.

B. 1. Non-respect du critère d’indépendance financière
L’octroi d’une prime à l’emploi est notamment tributaire d’un critère d’indépendance
financière de l’entreprise. En vertu des articles 1 et 2 de l’arrêté du Gouvernement wallon du
9 juillet 1992 (portant exécution de l’article 32.10 de la loi du 4 août 1978 de réorientation
économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992), l’entreprise bénéficiaire d’une
telle prime doit être dirigée par une ou plusieurs personnes physiques qui possèdent la
majorité du capital et qui, toutes, y trouvent leur principale source de revenus professionnels.
Deux conditions cumulatives, mais non alternatives. Or, il n’est pas rare que, dans une
entreprise, le capital soit détenu majoritairement par une personne morale dont les associés
actifs sont actionnaires, ou bien que les personnes physiques ne perçoivent pas leurs revenus
professionnels directement de l’entreprise ayant introduit une demande de prime. Dans ces cas
de figure, le montage juridique exclut l’obtention de la prime à l’emploi.
Cette clause et ses interprétations ont souvent posé problème et amené le Médiateur à
intervenir. Comme cette année encore avec l’affaire 486: après instruction du dossier, le
conciliateur a entériné la décision de refus signifiée par l’Administration parce que l’unique
dirigeant de l’entreprise qui souhaitait bénéficier de la prime ne détenait pas la majorité des
parts du capital et n’y percevait pas ses principaux revenus professionnels. Même constat et
même maintien du refus dans l’affaire 36 parce que la société concernée était majoritairement
dirigée par une personne morale. Appliquant la législation à la lettre, la DGEE s’est souvent
montrée inflexible dans ce type de dossier.
Dans ses précédents rapports, le Médiateur a souligné cette rigidité. S’interrogeant sur le bienfondé et la cohérence juridique des conditions cumulatives afférentes à la notion
d’indépendance financière, il a suggéré des modifications de la réglementation en vigueur
pour permettre à l’Administration une interprétation du texte plus objective, mais aussi plus
conforme à la réalité. Recommandation entendue? Peut-être, car dans le cadre de l’avantprojet de décret portant sur la révision des lois d’expansion économique, il y a une révision
complète de la notion d’indépendance financière avec la disparition du concept de
rémunération. L’autre concept important, celui de détention du capital, subsiste, mais dans
une version assouplie: le pourcentage de détention autorisé passant de 100 à 25 %.

B. 2. Retard dans la transmission des documents
L’affaire est désormais classique et récurrente pour les services du Médiateur. Chaque année,
il instruit plusieurs dossiers de refus de prime à l’emploi au motif de retard dans la
transmission des documents. Il s’agit là bien souvent de négligence et de légèreté dans le chef
de certaines entreprises ou du moins de leur secrétariat social qui tardent à fournir les
attestations demandées ou à effectuer certaines démarches. Parfois considérés comme
fastidieux, ces pré-requis administratifs sont pourtant indispensables: ils permettent à la
Division des PME de la DGEE de disposer de toutes les informations nécessaires pour l’octroi
de la prime dans les conditions légales prévues par la réglementation en vigueur.
Même si de telles attitudes sont bien évidemment à proscrire pour tout candidat à la prime,
l’Administration ne se montre pas ici complètement inflexible: dans deux cas (affaires 303 et
327) portés à l’attention du Médiateur au cours de l’exercice 2001-2002, la DGEE s’est dite
prête à revoir sa position à condition que l’entreprise fautive s’engage à reconstituer, dans les
plus brefs délais, un dossier complet.

B. 3. Traitement fiscal de la prime
Le traitement fiscal de toute prime obtenue par une entreprise a lieu l’année de sa perception.
Dans l’éventualité d’un remboursement partiel ou intégral de la prime lorsque la société n’a
pas respecté les conditions d’octroi, l’impôt payé par cette dernière est irrécupérable. Plutôt
gênant. Au cours de son allocution devant les Parlementaires de la Commission de
l’Economie, des PME, du Commerce extérieur et du Tourisme, le Médiateur a abordé cette
question. Les Députés ont alors décidé de demander au Ministre chargé de ces affaires de
poursuivre les discussions avec le pouvoir fédéral afin de trouver une solution à ce problème
épineux.

C Les primes à l’investissement
Comme à l’accoutumée, la majorité des dossiers de réclamation concernant les primes à
l’investissement (il y en a eu 11) portent sur une obligation de remboursement parce que les
conditions d’octroi n’ont pas été respectées. Petit rappel de ces conditions avant d’exposer les
cas significatifs rencontrés cette année.
Tout d’abord, le montant de la prime à l’investissement est établi en fonction de trois critères:
la création d’emploi(s), l’augmentation de la valeur ajoutée et l’aide de base. Ensuite,
l’obtention de la prime est fonction du respect de conditions temporelles: le programme
d’investissement doit, en effet, être réalisé dans un délai bien déterminé. Mais ce n’est pas
tout. Par ailleurs, le nouveau matériel, dont l’acquisition a été subsidiée par la prime, devra
être détenu par l’entreprise pendant au minimum 4 ans; la création d’emploi sera également
vérifiée et la situation obtenue, comme l’évolution de la valeur ajoutée, devra se maintenir
pendant plusieurs trimestres.
À l’heure actuelle, si un bien subsidié n’est pas détenu pendant au moins 4 ans par l’entreprise
ayant obtenu la prime, celle-ci doit la rembourser intégralement quelle que soit la durée de
détention du matériel. Le cas extrême et pourtant toujours légal, serait de 3 ans et 364 jours.
Dans l’avant-projet de décret relatif à la révision des lois d’expansion économique, aucune
disposition nouvelle n’introduit de modification à cet égard. Or, de l’avis du Médiateur, il
conviendrait d’y réfléchir: le principe du remboursement partiel de la prime, au prorata de la
durée de détention du bien, doit être consacré par un arrêté ministériel. Tel était déjà l’objet de
la recommandation 2000-2001/3 publiée dans son dernier Rapport d’activités. Outre le
Médiateur, nombre de Parlementaires et d’entreprises semblent y être en tout cas favorables.

C. 1. Condition de valeur ajoutée par emploi: le cas des travailleurs intérimaires
L’examen de l’affaire 646 va conduire le Médiateur à formuler dans son Rapport, une
nouvelle recommandation. Il est, en effet, apparu qu’il existait un paradoxe dans l’arrêté de
l’Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant exécution de la loi du 4 août 1978. Nous
sommes ici, dans le cadre des conditions d’octroi de la prime à l’investissement, au calcul du
critère de valeur ajoutée. Celui-ci est fonction de l’évolution différentielle de la valeur ajoutée
par emploi, au terme d’une période de deux ans qui suit la fin du programme
d’investissement. Rappelons que la valeur ajoutée correspond au chiffre d’affaires diminué
des approvisionnements en marchandises et des services et biens divers. Le problème soulevé
ici vient de la prise en compte des travailleurs intérimaires. Les textes légaux excluent ceux-ci
au niveau du contrôle de la condition d’emploi alors que les factures émanant des sociétés
d’intérim interviennent dans la valeur ajoutée par emploi. Autrement dit, ces travailleurs ne
sont pas comptabilisés dans la société de production, mais y dégagent une valeur ajoutée.
Démonstration par l’exemple…
La Région wallonne a accordé à la société de Monsieur H… des subsides à l’investissement
pour un montant de 532.971 € (21,5 millions de FB). Le contrôle effectué, à posteriori, révéla
que le critère de valeur ajoutée par emploi n’était pas respecté. En conséquence, la société
s’est vue contrainte de rembourser un montant de 111.552 € (4,5 millions de FB). Pour
Monsieur H…, la manière de calculer la valeur ajoutée pose problème, car elle est largement
influencée par les travailleurs intérimaires. Dans son cas, s’il retire de son chiffre d’affaires le
coût de ces derniers, évalué ici à 495.787 € (20 millions de FB), la valeur ajoutée par emploi
pour l’année 2000-2001 enregistrerait une hausse de quasiment 16%; ce qui garantirait le
respect des conditions exigées. Monsieur H… consulte alors le Médiateur qui, dans un
premier temps, demande un complément d’information. A la lumière des renseignements
obtenus, il ne peut conclure à une erreur de l’Administration et fait part de ses conclusions à
l’intéressé.
Néanmoins, le Médiateur s’interroge quant au calcul de la valeur ajoutée et demande à
l’Administration d’examiner plus en détail cette question. C’est ainsi que la contradiction
évoquée plus haut est découverte. Il faut cependant signaler, à décharge du texte de loi, qu’au
moment de son adoption, l’aspect particulier du travail intérimaire n’avait pas été envisagé car
il était encore marginal et peu répandu.
Afin de lever toute ambiguïté pour ce cas précis, la DGEE formule une proposition qui sera
acceptée par le Ministre en charge de l’Economie: il s’agit d’exclure du chiffre d’affaires les
dépenses liées au coût du personnel intérimaire. Cette décision est profitable à l’entreprise de
Monsieur H…: la somme qu’elle doit rembourser ne s’élève plus qu’à 29.127 € (1,175
millions de FB). Mais une décision ponctuelle du Ministre ne peut suffire. Le cas de Monsieur
H… a mis en exergue la nécessité d’aménager l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 9
juillet 1992 en fonction du travail intérimaire. Le Médiateur en fait ici la recommandation.
D’une manière générale, il faudrait veiller à adapter les législations en vigueur aux réalités
nouvelles constatées sur le terrain.

C. 2. Les activités de services aux particuliers ou de vente au détail exclues de
tout programme d’aide
Exemple avec l’affaire 49. Patron d’une PME se consacrant à l’entretien et à la réparation de
bateaux, Monsieur D… envisage pour son entreprise un programme d’investissement pour un
montant total de 718.891 € (29 millions de FB). À ce titre, il introduit une demande de prime
à l’investissement auprès de la DGEE. Elle lui est refusée en raison de la nature de ses

activités: la vente au détail et les services aux particuliers constituant la part la plus importante
de son chiffre d’affaires, il ne peut bénéficier d’aucun programme d’aide. Monsieur D...
signale alors à l’Administration son intention d’augmenter la part de ses clients
professionnels. L’entreprise, dans ce cas, pourrait être considérée comme faisant de la vente
en gros et rentrerait dans les critères d’octroi de la prime à l’investissement. Sur base de cet
engagement, la DGEE accorde la prime à l’entreprise. Mais elle ne sera pas liquidée.
Monsieur D… s’en étonne et demande l’intervention du Médiateur. Renseignements pris,
l’Administration l’informe que, suite à un contrôle de l’Inspection économique, il a été
constaté que la société continuait à exercer ses activités principalement pour des particuliers.
Le versement de la première tranche de la prime a donc été suspendu pour ce motif. S’il veut
en bénéficier, Monsieur D… doit impérativement accroître la part relative de son chiffre
d’affaires réalisé avec des clients assujettis à la TVA (au minimum 50%). Il n’y parviendra
pas. Malgré la souplesse dont a fait preuve la DGEE, Monsieur D… perd la prime et ses deux
avantages connexes, à savoir l’amortissement accéléré de l’investissement et l’exonération du
précompte immobilier. Pour le Médiateur, les conditions légales d’octroi de la prime n’étant
pas remplies, la décision de l’Administration ne peut être contestée.

C. 3. Exemption du précompte immobilier: attention aux subtilités du règlement
Victime d’une erreur d’interprétation. Affaire 52. Monsieur M… a bénéficié d’une aide à
l’investissement et, en corollaire, de l’exemption du précompte immobilier pour les trois
premières années d’exploitation de ses installations (1996, 1997 et 1998). S’il requiert la
conciliation du Médiateur, c’est parce qu’en 2001, il reçoit du Ministère des Finances un
rappel d’arriérés relatif au non paiement du précompte immobilier pour ces mêmes années.
Comment est-ce possible? A sa demande, le Médiateur obtient de la DGEE l’arrêté ministériel
confirmant l’exemption dont devait bénéficier Monsieur M… Copie est alors envoyée au
Ministère des Finances pour une demande de régularisation. Pour l’Administration des
Finances, aucune erreur n’a été commise au sein de ses services. Et d’expliquer au Médiateur
qu’il existe une subtilité dans l’interprétation des conditions d’exonération du précompte
immobilier: elle ne porte pas sur l’ensemble du précompte, mais s’élève au prorata du
montant accepté par la Région wallonne en termes d’investissements. Le précompte
immobilier que doit payer Monsieur M… pour les années 96 à 98 correspond donc au
montant normal de son précompte, diminué de l’exonération accordée par la Région wallonne
pour ses seuls investissements. Le Médiateur referme le dossier en informant l’intéressé de
cette subtilité, mais en demandant à la DGEE de vérifier, à l’avenir, que l’information soit
clairement notifiée aux candidats à la prime.

C. 4. Des délais de réalisation largement dépassés
Par une convention datée du 22 décembre 1999, une entreprise hennuyère obtient une prime à
l’investissement de 1.239.468 € (50 millions de FB), cofinancée pour moitié par la Région
wallonne et, dans le cadre du programme opérationnel Objectif 1 Hainaut, par le Fonds
Européen de Développement Régional (FEDER); l’investissement total s’élevant à 4.957.870
€ (200 millions de FB). Une seule tranche de la prime sera versée à l’entreprise, la DGEE lui
faisant grief de ne pas avoir finalisé les investissements prévus dans le délai imparti. Au
Médiateur saisi de l’affaire (84), l’avocat de la société hennuyère expliqua qu’une machine
avait été initialement commandée à une entreprise allemande, mais qu’elle ne fut jamais
livrée. Sa cliente se tourna alors vers une société italienne: si les premiers tests s’avéraient
prometteurs, la livraison allait prendre du temps. De ce retard, l’entreprise wallonne n’était
bien évidemment pas responsable.

Fort de ces considérations, le Médiateur contacte l’Administration régionale compétente. Elle
l’informe que la date initiale prévue pour l’achèvement du programme d’investissement, à
savoir le 31 mars 2000, avait déjà, sur son autorisation, été reportée d’un an et qu’à cette date,
elle avait encore accepté d’attendre jusqu’au 30 juin 2001. Or, visiblement en septembre, le
programme d’investissement était encore loin d’être clôturé. Difficile dans ces conditions
d’obtenir le financement de l’organisme européen. En effet, les différents programmes
opérationnels bénéficiant du cofinancement du FEDER sont limités dans le temps: la
Commission européenne a ainsi fixé au 31 décembre 2001 la date limite pour la prise en
compte des actions entrant dans le cadre de l’Objectif 1 Hainaut. En réalité, comme il faut
prévoir un délai pour l’examen final des dossiers en vue d’établir les propositions de
paiement, les primes doivent être liquidées au plus tard pour le 30 novembre 2001.
Dans ce contexte, pour l’entreprise hennuyère, la sentence est prononcée: les aides déjà
versées doivent être restituées. Il aurait fallu, pour les conserver, que le programme
d’investissement ait été réalisé à plus de 80% dans les délais requis.
N’y a-t-il pas d’autres issues? La DGEE suggère alors à l’entreprise d’entamer de nouvelles
procédures. Elle l’informe que le matériel de pointe nécessaire à ses activités pourrait
bénéficier d’une nouvelle demande de prime en application de la loi du 30 décembre 1970 sur
l’expansion économique. Le FEDER pourrait y être associé dans le cadre du programme
« Phasing Out » de l’Objectif 1. A moins, et c’est une troisième solution, qu’elle ne recourt à
la loi du 4 août 1978 de réorientation économique. Quelle que soit l’option choisie,
l’Administration informe l’entreprise qu’elle doit, pour pouvoir bénéficier d’une prime
éventuelle, introduire au préalable une demande d’autorisation de débuter le programme
d’investissement envisagé.
Dans ce dossier, le Médiateur entend souligner l’attitude de l’Administration qui, par le délai
supplémentaire qu’elle lui a octroyé et par ses informations sur des solutions alternatives, n’a
pas abandonné l’entreprise à son sort.

C. 5. Aide à l’investissement indûment perçue
Autre cas intéressant de restitution partielle d’une prime à l’investissement (affaire 76).
En mai 1995, Monsieur M…, exploitant d’une société de transport, bénéficie d’une aide à
l’investissement dans le cadre du dossier Objectif 1 pour l’achat d’un tracteur de semiremorque. Contractuellement, comme nous l’avons déjà expliqué, il doit garder cet engin
pendant 4 ans minimum. En juin 1998, le tracteur est déclassé suite à un accident. Pour
satisfaire ses clients, Monsieur M… doit impérativement le remplacer. Il ouvre alors un
nouveau dossier d’aide à l’investissement auprès de la Division des PME de la DGEE et
reçoit le subside à la fin de l’année.
Si son dossier se retrouve sur le bureau du Médiateur, c’est parce que le Ministère lui réclame,
après coup, le remboursement de cette deuxième aide, considérée comme indûment perçue.
Le Médiateur entame alors l’examen approfondi de tous les documents transmis par Monsieur
M… et donne raison à l’Administration. En effet, toute revente de matériel ayant fait l’objet
d’une prime à l’investissement avant le terme des 4 années prescrites, entraîne le
remboursement automatique et intégral du subside obtenu. Dans le cas de Monsieur M…,
c’est un accident, évidemment involontaire et pour lequel il a été reconnu en droit, qui est à
l’origine de la revente. La situation est donc quelque peu différente. Comme l’explique un
courrier de la Division de l’Industrie et du Crédit public de la DGEE, Monsieur M… n’aurait
pas été obligé de restituer la prime s’il avait remplacé le véhicule aliéné par un camion neuf
non subsidié. C’est donc la perception de cette deuxième prime qui, légalement, pose
problème. D’autant que l’épave du véhicule accidenté a pu être revendue… En conclusion, la

Région wallonne refuse de subsidier un bien visant à remplacer un matériel similaire déjà
subsidié.

C. 6. Erreur de calcul dans le chef de l’Administration
L’affaire 157 concerne Monsieur D… et les 35.449 € (1.430.000 FB) versés en guise de prime
à l’investissement à son entreprise. Suite à une visite de l’Inspection économique, il s’avère
qu’une partie des bâtiments pour lesquels Monsieur D… a obtenu la prime de la Région
wallonne, a été mise en location. Cette pratique n’étant pas autorisée, l’Administration,
conformément à l’article 32.14 de la loi du 4 août 1978, réclame le remboursement de 9.155 €
(369.317 FB).
Mécontent, Monsieur D… demande l’avis du Médiateur qui entre en contact, à ce sujet, avec
la DGEE. Entre-temps, l’Administration a déjà répondu favorablement à l’industriel
puisqu’elle a accepté de diminuer le montant du remboursement d’environ 628 € (25.317 FB).
Dans son travail d’examen approfondi du dossier, le Médiateur décèle une erreur de calcul
imputable à l’Administration et en informe le service concerné. L’erreur est reconnue,
acceptée et annoncée à Monsieur D…: le remboursement de sa prime sera encore revu à la
baisse; il ne lui en coûtera plus que 7.263 € (293.000 FB). Néanmoins sur le fond, c’est bien
lui qui est en tort et le Médiateur ne peut plus interférer en sa faveur.
L’intervention de ce dernier, nous l’avons vu dans tous les cas abordés ici, vise notamment à
vérifier la légalité des décisions administratives prises à l’encontre de tel ou tel citoyen, mais
elle permet aussi de débusquer certaines erreurs humaines dans l’établissement des actes et
décisions.

D Les aides à la consultance
Gestion financière, commerciale, industrielle, mais aussi organisation et management; autant
de secteurs pour lesquels la Région wallonne et, en particulier la Division des PME de la
DGEE, peut proposer aux entreprises qui le souhaitent, une aide à la consultance. Cette aide
est prodiguée par des consultants extérieurs, agréés par la Région, qui prend en charge une
partie de leurs honoraires.
Au cours du présent exercice, le Médiateur a eu une seule réclamation de ce type à traiter.
Ainsi, le cas de Monsieur H…(affaire 574). Cet artisan a bénéficié d’une aide à la consultance
accordée par la DGEE pour une courte étude sur la situation de son entreprise. Monsieur C…,
le consultant choisi, était agréé par la Région wallonne. Son étude devait permettre de dégager
un ensemble de thèmes qui, sélectionnés et approuvés par la Région, seraient approfondis
dans le cadre de la deuxième phase de l’aide à la consultance. Sur base des conclusions de
Monsieur C…, une seule proposition de mission pour la phase 2 fut soumise à
l’Administration wallonne concernée. Et elle fut rejetée. Monsieur H…, s’il voulait
poursuivre la démarche, devait alors renvoyer une nouvelle proposition de mission, en tenant
compte des remarques formulées. Aucune proposition nouvelle ne fut envoyée et la Région
wallonne décida de classer le dossier sans suite.
Néanmoins, nonobstant le rejet de la mission, Monsieur C… poursuivit son travail et réclama
à Monsieur H… trois traites d’un montant total de 6.197 € (250.000 FB). L’artisan liquida la
somme, mais il n’était pas content du travail réalisé. Aussi prit-il contact à ce sujet avec
l’Administration. Celle-ci lui apprit que le consultant avait perdu son agréation auprès de la
Région. Dans ce cas, pourquoi ne l’avait-elle pas prévenu? Tout simplement parce que
Monsieur H… ne lui ayant pas fait parvenir de contre-proposition, elle pensait en toute bonne
foi, qu’il avait abandonné le projet de consultance. Et d’ajouter qu’aucune participation aux
frais ne pourrait être réclamée à la Région.

Catastrophé, Monsieur H… interpelle aussitôt le Médiateur. L’examen des différentes pièces
du dossier et les questions posées à l’Administration ne révèlent aucun manquement de sa
part. Le Médiateur en convient, l’Administration ne peut être ici mise en cause puisqu’elle
n’avait pas donné son accord pour la suite des études. La réclamation est donc bel et bien non
fondée.

E Les permis de travail
C’est la Division de l’Emploi et de la Formation professionnelle – et plus particulièrement la
Direction de l’Immigration – qui, au sein de la DGEE, est compétente pour la gestion des
demandes de permis de travail. Cette année, les services du Médiateur ont examiné 11
dossiers s’y référant. Leur objet? D’abord, des demandes d’informations concernant les
procédures de délivrance (affaires 232, 284, 377, 380 et 1148). Ensuite, des dossiers sans
plainte formelle (affaires 75, 983, 1003 et 1026); les documents nécessaires pour la demande
de permis de travail ayant été erronément transmis au Médiateur qui fit le nécessaire pour les
faire parvenir à l’Administration compétente. Le dossier 1012 fut quant à lui déclaré non
fondé car l’employé qui avait contacté le Médiateur pour une demande d’autorisation de
permis de travail refusée, ne bénéficiait d’aucun droit de séjour et de ce fait, ne répondait pas
aux conditions réglementaires d’octroi du permis.

E.1. Les dérogations ministérielles: efficaces, mais lourdes d’un point de vue
administratif
L’affaire 430 est intéressante d’un point de vue législatif. Le 22 octobre 2001, la société T…
introduit auprès de la DGEE, via le FOREM, une demande de renouvellement d’autorisation
d’employer un travailleur étranger. Celle-ci concerne Monsieur F…, demandeur d’asile. Le 7
janvier 2002, sans nouvelles et de plus en plus inquiet, ce réfugié contacte lui-même le
Médiateur. La préoccupation du conciliateur régional rejoint celle de l’intéressé: l’avancement
du dossier ne souffre-t-il pas d’un retard anormalement long? Et d’en référer à
l’Administration. Quelques jours plus tard, le Médiateur apprend que la demande de la société
T… vient d’être prise en considération et de recevoir l’aval de l’Administration. Tant mieux,
mais quelle est la cause de ce retard inhabituel? Tout d’abord, la situation administrative de
Monsieur F… qui présentait certaines contradictions. Il a donc fallu procéder à des recherches
complémentaires. L’autre raison est législative: dans l’état actuel de la réglementation, il
n’existe aucune mesure prévoyant l’octroi d’une autorisation d’occupation pour un
demandeur d’asile. Si tel est le cas, comme pour Monsieur F…, l’Administration est obligée
de demander une dérogation ministérielle aux règles de l’arrêté royal du 9 juin 1999, ce qui
allonge considérablement le délai de traitement de la demande (le dossier fait plusieurs allers
et retours entre le Ministère et le Cabinet). Dans l’état actuel des textes, c’est la seule solution
légale et les différents Ministres en charge de l’Emploi qui se sont succédés au Gouvernement
wallon n’ont pas manqué d’en user pour favoriser la mise au travail de candidats réfugiés
recevables. Le pouvoir fédéral envisage néanmoins de réformer l’arrêté royal. Mais en
attendant, la DGEE, en association avec ses homologues des autres Régions, a formulé des
propositions alternatives. Il s’agirait, notamment de délier les candidats réfugiés de
l’obligation contraignante de trouver au préalable un employeur qui, à l’heure actuelle, est le
seul à pouvoir introduire la demande de permis de travail.
Au vu de ces explications, le Médiateur ne peut faire grief à l’Administration du retard pris
dans le dossier de Monsieur F… Il prend note également de la bienveillance, tant du Cabinet
que du Ministère, exprimée à l’égard de ce type de citoyen.

F Les programmes de résorption du chômage
Les Régions, comme l’Etat fédéral, subventionnent depuis plusieurs années des programmes
permettant l’engagement de chômeurs complets indemnisés par les pouvoirs publics, les
établissements d’utilité publique, les asbl et autres associations pour des activités non
marchandes. Les Projets régionaux d’insertion dans le marché de l’emploi (PRIME), les
Troisièmes cycles de travail (TCT), les Agents contractuels subventionnés (ACS) font partie
de ces programmes de résorption du chômage, laconiquement appelés PRC. À l’heure
actuelle, ils concernent quelque 40.000 emplois répartis selon sept statuts différents.
Une réforme de ces mesures, axée sur la simplification, est aujourd’hui en cours. Toutes les
dispositions relatives à chacun des sept programmes ont été fondues dans un seul décret
adopté par le Parlement wallon le 25 avril 2002. Afin de réorienter les PRC vers des secteurs
socialement utiles, le nouveau texte spécifie désormais clairement la qualité des employeurs,
de même que les travailleurs qui peuvent en bénéficier et leur nouveau statut. L’axe central de
la réforme est d’accorder à tous les travailleurs employés, dans le cadre de ces programmes,
un statut conforme à la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. Elle va aussi mettre fin
à une situation paradoxale: des personnes chargées d’un travail similaire au sein d’un même
bureau, ont parfois des statuts et des garanties d’emploi qui varient considérablement. La
nouvelle législation devrait également permettre, sous certaines conditions et dans la plupart
des cas, de garantir, pour une période indéterminée, l’aide de la Région wallonne concernant
des postes de travail structurels. Autrement dit, l’incertitude actuelle quant à l’octroi ou non,
par la Région, de postes de travail subsidiés va disparaître, avec comme corollaire appréciable
davantage de sécurité, tant pour les travailleurs que les employeurs.
Le Service du Médiateur a traité, au cours du présent exercice, 3 dossiers concernant les
programmes de résorption du chômage. Il s’agissait pour deux d’entre eux (affaires 21 et
1134) de demandes d’informations sur l’avancement d’une affaire en cours. L’objet du
troisième (affaire 268), parce qu’il éclaire un aspect particulier de la question, nous a paru
digne d’être relaté dans ces pages.

F.1. Le programme PRIME
Les faits: Monsieur M…, Administrateur-délégué d’une asbl œuvrant dans le secteur de
l’animation à la jeunesse, entreprend les démarches pour obtenir le renouvellement de son
projet PRIME. L’autorité compétente, à savoir la Division de l’Emploi et de la Formation
professionnelle de la DGEE, rejette le renouvellement pour cause de non-respect du décret du
31 mai 1990 dans son article 5, alinéa 1er, 1°. En effet, cet article stipule que pour pouvoir
bénéficier de l’intervention de la Région wallonne dans les rémunérations des travailleurs,
l’employeur doit verser au FOREM une quote-part trimestrielle. Il semble, à ce niveau, que
Monsieur M... ait une dette envers l’Organisme public. Le refus de l’Administration est
également motivé par une autre entorse à la législation: l’asbl aurait mis à la disposition d’une
association exerçant des activités annexes, le personnel engagé sous le contrat PRIME; ce qui
est interdit. Malgré plusieurs tentatives de conciliation de l’Administrateur-délégué, la DGEE
maintient son refus de renouvellement des contrats PRIME.
Monsieur M… demande alors l’aide du Médiateur qui d’emblée, se penche sur les deux
motifs de refus. Pour le premier, il n’y a plus d’obstacle:la dette envers le FOREM a été
apurée. La gravité du second est à nuancer: s’il y a bien eu mise à disposition du personnel
engagé sous contrat PRIME à l’égard d’une association tiers, un transfert de projet avait
néanmoins été envisagé.

Que faire pour que l’asbl puisse continuer ses activités tout en se conformant aux prescrits de
la législation? C’est la question que pose le Médiateur au Ministre responsable car l’enjeu est
ici important: quinze emplois sont dans la balance. Le Ministre connaît bien le dossier: il vient
de rencontrer un représentant des travailleurs. Devant lui, il s’est engagé à suspendre le refus à
condition que l’asbl présente des garanties de bonne gestion et évite à l’avenir toute
rétrocession de main-d’œuvre. L’idéal serait même de créer une nouvelle association et un
nouveau projet de statut. Le Médiateur, en communiquant les résultats de son investigation
aux responsables de l’asbl, les invite, sur ces points, à souscrire aux vœux du Ministre.
La mise en conformité ayant eu lieu, la décision de refus a été annulée et les quinze
travailleurs ont pu conserver leur emploi.

F.2. Après les tribunaux, le Médiateur
De 1983 à 1988, l’asbl dirigée par Monsieur H… a bénéficié d’importants subsides du Fonds
social européen (affaire 2). Grâce à la Région wallonne, elle avait également pu engager
plusieurs personnes sous contrat TCT. Mais diverses plaintes, de même que des rapports
d’inspection négatifs ont poussé le Ministre à lui retirer tous ces avantages. Monsieur H…,
contestant la décision ministérielle, s’est alors engagé dans une longue et lourde procédure
judiciaire: d’abord devant le tribunal des référés puis, par deux fois, devant le Conseil d’Etat.
A chaque fois, il fut débouté. Restait à contacter le Médiateur. Le dossier est toujours en cours
vu sa complexité, mais devrait être clôturé à l’automne 2002. Ici, tous les griefs formulés à
l’égard de l’Administration wallonne ont déjà été traités sous différents angles devant les
tribunaux, qui n’ont jamais donné raison au plaignant. Que pourra faire de plus le Médiateur?

G Le Commissariat général au Tourisme
Un seul dossier concernant le Commissariat général au Tourisme a été ouvert cette année par
les services du Médiateur, mais comme il s’agissait d’un courrier général traduisant le
mécontentement d’une personne sur les aides au tourisme, il fut considéré comme non fondé
et aussitôt refermé.

5. DIRECTION GENERALE DES TECHNOLOGIES, DE LA
RECHERCHE ET DE L’ENERGIE – DGTRE

Bilan particulier des réclamations – Direction générale des Ressources naturelles et de
l’Environnement

Nombre total de réclamations……………………………………………………… 10
Demandes d'informations……………………………………………………………1
Réclamations refusées………………………………………………………………2
Réclamations acceptées et enquêtes terminées……………………………………..5
Correction impossible ou refusée…………………………………………3
Correction totale obtenue…………………………………………………1
Correction partielle obtenue………………………………………………1

En cours ……………………………………………………………………………2

A Bilan général
10 dossiers de réclamation à l’encontre de la Direction générale des Technologies, de la
Recherche et de l’Energie, c’est peu. Mais c’est un chiffre qui, d’année en année, reste
constant. Ainsi, ont été enregistrées: 1 plainte pour le plan d’action Soltherm (affaire 308), 1
également pour un contrat FIRST (affaire 267) et une troisième pour un subside « Avance
récupérable » (affaire 111), 5 concernent les subventions MEBAR, 1 une bourse de préactivité
et la dernière une prime pour l'installation d'une micro centrale hydroélectrique.
Les services du Médiateur n’ont pas de remarques particulières à formuler ici, si ce n’est
l’excellente et efficace collaboration avec les différentes instances de cette Direction générale.

B Subventions MEBAR
La subvention aux ménages à revenus modestes pour la réalisation d’investissements
économiseurs d’énergie - appelée MEBAR - a fait l’objet de deux demandes d’informations
auprès des services du Médiateur (affaire137 et 321). La DGTRE étant pour ce type de
renseignement l’interlocuteur incontournable, le Médiateur conseilla aux demandeurs de
prendre directement contact avec elle.
Pour rappel, et en bref, en quoi consiste l’opération MEBAR? Dans le cadre de la promotion
de l’utilisation rationnelle de l’énergie, la Région wallonne peut accorder aux ménages dont
les ressources sont inférieures ou égales au montant du minimex majoré de 20%, une prime de
1.363,41 € (55.000 FB) maximum destinée à la réalisation de travaux (sur le système de
chauffage ou sur l’enveloppe du bâtiment) permettant d’économiser l’énergie. Toutes les
demandes de subsides doivent être adressées au CPAS qui transmet les dossiers à
l’Administration. Les consultants des guichets de l’énergie se chargent de la visite des lieux et
de l’estimation des travaux. Enfin, ceux-ci doivent impérativement être exécutés par une
entreprise désignée annuellement au terme d’une procédure de marché public. Cette condition

ne semble pas toujours bien comprise des citoyens. C’est notamment le cas de Madame H…
(affaire 562) qui ne comprend pas pourquoi la Région wallonne refuse de lui octroyer la
subvention MEBAR alors qu’elle a trouvé un entrepreneur – non agréé par la région wallonne
– prêt à effectuer les travaux à moindre coût. Le Médiateur lui rappelle que, même si les
conditions financières proposées par cet entrepreneur sont plus intéressantes, elle se doit de
faire réaliser les travaux par un entrepreneur agréé. Il s’agit là, d’une condition incontournable
pour accéder à la prime.
Dans l’affaire 636, bien que plus complexe, le rôle du Médiateur fut également de rappeler à
la réclamante, Madame K…, qu’il faut tout de même respecter un minimum de formalités
pour pouvoir bénéficier d’une intervention de la Région wallonne. En fait, cette dame avait
bénéficié de la subvention MEBAR pour la réparation d’un tube de sa cheminée; travaux
réalisés par une société agréée. L’installation s’avéra performante jusqu’au moment où
Madame K… décida de remplacer son poêle à mazout. A partir de ce moment, la cheminée ne
fonctionna plus et le nouveau poêle prit l’habitude de s’encrasser rapidement. Petite précision:
la nouvelle installation de chauffage avait été faite par une entreprise non agréée par la Région
wallonne. Mécontente, Madame K… contacta le Médiateur en lui expliquant que cette
situation était due non pas à son nouveau poêle mais aux réparations effectuées à sa cheminée
par l’entreprise agréée par la Région wallonne! Elle lui demanda dès lors d’intervenir auprès
de l’Administration afin de bénéficier d’une nouvelle prime dans le cadre de l’opération
MEBAR pour réparer l’installation défectueuse. Elle alla même plus loin: ne devrait-on pas
lui verser un dédommagement pour le stress occasionné par tous ces problèmes? Le
Médiateur interrogea l’Administration sur une nouvelle possibilité de prime. Cette dernière
répondit que les problèmes rencontrés par Madame K… n’étaient en rien provoqués par
l’intervention de l’entrepreneur agréé mais qu’ils provenaient de l’installation d’un
appareillage de chauffage inadéquat. Ici, l’exagération est flagrante. En somme, Madame K…
essayait de se faire indemniser par la Région wallonne pour des travaux effectués par une
entreprise privée. Le Médiateur clôtura donc le dossier en rappelant à la réclamante que son
problème relevait strictement du droit privé et qu’elle devait tenter de le régler avec
l’entreprise qui avait installé son nouveau poêle.

C Plan d’action Soltherm
Soltherm est le plan d’action général de développement du marché solaire thermique en
Wallonie. Son objectif est de « lancer, développer et rendre autoporteuse la filière
commerciale du chauffe-eau solaire ». Pour y parvenir, la Région wallonne propose
notamment aux particuliers intéressés par un tel système, une prime à l’installation. C’est la
DGTRE qui, au sein du Ministère de la Région wallonne, gère cette opération.
Au cours de l’année, le Médiateur a instruit un seul dossier de réclamation par rapport à
l’obtention d’une telle prime. En voici le résumé (affaire 308).
Nouveau propriétaire, Monsieur V… a fait installer en juillet 2001 un chauffe-eau solaire.
Quelques semaines plus tard, il apprend l’existence de la prime Soltherm et introduit aussitôt
un dossier d’obtention auprès de l’Administration compétente. Un courrier daté du 26 octobre
lui apprend que sa demande a été réceptionnée et qu’elle fera prochainement l’objet d’un
examen approfondi. Malheureusement, la réponse qui lui parvient trois semaines plus tard est
négative: la prime ne peut être accordée car le délai d’introduction dépasse les trois mois
réglementaires fixés à partir de la date de facturation (en l’occurrence le 16 juillet 2001).
Monsieur V… conteste cette décision: sa demande a été introduite le 10 octobre soit six jours
avant l’expiration légale du délai. Mais il n’en a pas la preuve et l’Administration refuse de
revenir sur sa décision.

Le Médiateur, appelé à la rescousse, constate après avoir interrogé la DGTRE qu’à contrario,
aucun élément ne permet de vérifier la date à laquelle l’Administration a bien réceptionné le
formulaire de demande envoyé par Monsieur V… Et pour cause, une telle démarche ne
nécessite pas l’envoi d’un recommandé. Sans preuve d’un côté comme de l’autre, qui a
raison? qui a tort? Considérant que Monsieur V… paraît être de bonne foi et que toutes les
conditions réglementaires pour bénéficier de l’aide sont réunies, le Médiateur demande à la
DGTRE de revoir sa décision. Elle s’y résoudra, accordant le bénéfice du doute au réclamant.
Monsieur V… obtiendra sa prime.
Ici, l’Administration a fait preuve de bon sens et a rempli sa mission de Service public. Le fait
est à souligner car une telle attitude ne se rencontre pas toujours dans les autres services de
l’Administration. Privilégiant un souci d’égalité de traitement des dossiers, beaucoup font
prévaloir le respect strict de la réglementation aux dépends de citoyens finalement moins
chanceux.

D Avance récupérable
L’Avance récupérable est une aide financière importante, surtout dans le cas de PME. Si une
entreprise souhaite se lancer dans un projet de recherche appliquée ou de développement, la
Région wallonne peut, après examen du dossier et acceptation du projet s’il est innovant,
participer au financement de l’opération. Au terme de la période de recherche, si l’entreprise
décide d’exploiter les résultats obtenus, elle devra rembourser à la Région l’avance perçue via
des redevances annuelles mais, sans payer d’intérêt. Par contre, s’il n’y a pas d’exploitation,
la Région devient propriétaire du droit exclusif d’exploiter les résultats obtenus. Dans cas, il
n’y a pas de remboursement de l’avance.
L’affaire 111 examinée par les services du Médiateur concerne ce type d’aide financière.
Ayant conçu un meuble pouvant accueillir un ordinateur et tous ses accessoires selon
différentes configurations possibles, Monsieur P…, exploitant d’une ébénisterie demande à la
Région wallonne de pouvoir bénéficier de l’avance récupérable. Son projet est innovant, parce
que contrairement à ce qui existe sur le marché, son meuble pour ordinateur serait en chêne
massif.
Suivant la procédure, des agents de la DGTRE se rendent chez l’exploitant pour visiter le site
et examiner le projet. Ils émettent un avis positif et signalent qu’aucun obstacle ne semble,
dans l’état actuel des choses, empêcher l’octroi de l’avance. Monsieur P… est donc très
surpris, deux mois plus tard, de recevoir une lettre de refus et demande des explications à
l’Administration. Par ailleurs, il interpelle le Médiateur. Par écrit, la DGTRE lui signale que
l’avis officiel résulte d’une concertation avec les membres de sa Direction. Deux arguments
sont avancés: d’une part, son projet ne présente pas de grande nouveauté au niveau de l’
« innovation technologique », d’autre part, l’analyse financière de son entreprise a révélé que
l’investissement nécessaire pour la réalisation de ce projet dépassait largement son budget.
D’où la confirmation du refus. A l’interpellation du Médiateur, l’Administration donne la
même réponse. Elle ne veut pas revenir sur sa décision d’autant que le Ministre en charge de
l’Economie a, entre-temps, émis un avis similaire. Dans ce cas-ci, pour le Médiateur, il n’y a,
dans le chef de l’Administration, aucun écart, aucune erreur répréhensible. Et il la rejoint dans
sa décision. Néanmoins, dans son souci de guider au mieux le citoyen, le Médiateur a
demandé à l’Administration s’il existait d’autres possibilités de financement pour Monsieur
P… Affirmatif, a répondu cette dernière, et elle lui suggéra d’introduire une demande de
prime à l’investissement.

E Contrat FIRST EUROPE OBJECTIF 3
Monsieur L…, chercheur au sein d’une université, sollicite l’intervention du Médiateur
(affaire 267) car sa candidature dans le cadre du concours FIRST EUROPE OBJECTIF 3
vient d’être refusée par la DGTRE. Le Médiateur interroge donc l’Administration sur cette
question. Il apprend ainsi que le Programme de cofinancement européen FIRST vise à former
de jeunes chercheurs sensibilisés aux problématiques industrielles au sein de laboratoires
universitaires et sous le parrainage d’une entreprise. Un stage dans une unité de recherche
européenne est aussi prévu. Le contrat de ces jeunes chercheurs est à durée déterminée: deux
ans avec possibilité de le prolonger d’une année supplémentaire. Depuis le lancement de ce
programme, en 1989, il existe une jurisprudence au sein du comité de sélection FIRST qui
vise à éviter d’octroyer deux fois cette opportunité de formation à un même chercheur. Or,
lorsqu’il rentre sa candidature, Monsieur L… a déjà bénéficié d’un tel contrat: il est engagé à
ce titre depuis le 1er avril 1999 et a vu son programme de recherche prolongé jusque fin 2001,
soit au total 33 mois sous ce statut.
L’université dont relève l’unité de recherche dans laquelle a travaillé Monsieur L… aurait dû
lui faire part de la jurisprudence en vigueur pour la sélection des candidats. Elle était au
courant puisqu’un de ses représentants siège au comité de sélection. C’est en tout cas ce que
fait remarquer la DGTRE au Médiateur. Elle ajoute que le 30 octobre 2001, lorsque la
candidature de Monsieur L… a été examinée, c’est à l’unanimité que le jury FIRST l’a
refusée sur base de la jurisprudence. Estimant que le caractère probant de tels éléments ne
peut remettre en cause la décision de l’Administration, le Médiateur clôt le dossier.

6. DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES
NATURELLES ET DE L’ENVIRONNEMENT - DGRNE

Bilan particulier des réclamations – Direction générale des Ressources naturelles et de
l’Environnement

Nombre total de réclamations………………………………………………………80
Demandes d'information……………………………………………………………9
Réclamations refusées………………………………………………………………18
Réclamations acceptées et enquêtes terminées……………………………………..40
Correction impossible ou refusée…………………………………………19
Correction totale obtenue…………………………………………………11
Correction partielle obtenue………………………………………………10

En cours ……………………………………………………………………………13

A Bilan général
80 réclamations ont été enregistrées par le Service du Médiateur concernant la Direction
générale des Ressources naturelles et de l’Environnement, soit 11,23 % des dossiers traités
par le Médiateur durant l’exercice 2001-2002 envers le Ministère de la Région wallonne. La

Division de l’Eau comptabilise 31 dossiers, la Police de l’environnement, 20, la Division de
la Nature et des Forêts, 5, et la Division de la Prévention et des Autorisations arrive en
dernière position avec 4 dossiers. Cette année, le Médiateur tient à souligner les efforts de
cette Administration pour répondre à ses interpellations. D’une part, les réponses lui
parviennent dans des délais tout à fait raisonnables (ce qui n’était pas toujours le cas lors des
exercices antérieurs), d’autre part, les informations données par la DGRNE sont précises et
détaillées, ce qui favorise la bonne conduite du dossier dans le chef du Médiateur.

B Division de l' Eau
A l’actif de cette Division, de multiples missions comme, par exemple, et pour ne citer
qu’elles, la protection et le contrôle des nappes phréatiques et des captages; la production, la
distribution et le transport de l’eau; l’établissement de l’assiette et la perception de la taxe sur
les eaux usées industrielles et domestiques; l’aménagement et la police des cours d’eau non
navigables et de leurs berges; la protection des sols et la valorisation des matières organiques.
Domaines pour la plupart proches des administrés, ce qui explique le nombre élevé de
réclamations reçues par le Médiateur à l’encontre de cette Division.

B. 1. Direction de l’Epuration des eaux usées et de la Distribution de l’eau
Depuis la mise en place des plans communaux généraux d’égouttage (PCGE) et la possibilité
de bénéficier d’une prime pour l’installation d’une unité d’épuration individuelle, les dossiers
se sont multipliés au sein du Service du Médiateur. Les problèmes évoqués par les réclamants
sont pour la plupart liés aux conditions d’octroi. D’autres, moins nombreux, se rapportent au
calcul du montant de la prime. Il est vrai que la réglementation en la matière est relativement
compliquée! Dès lors, les demandeurs ne s’y retrouvent pas toujours. Le Médiateur estime
qu’une information plus explicite envers le citoyen éviterait bien des litiges. Comme par
exemple dans l’affaire 721, où le demandeur s’est uniquement fié aux dépliants « toutes
boîtes » distribués par la Région wallonne pour calculer le montant de sa prime. Or, dans son
calcul il n’a pas tenu compte de certaines conditions. Il n’aurait d’ailleurs pas pu le faire car
elles n’étaient pas renseignées sur le document en question. Aussi, lorsqu’il fit la démarche et
constata que le montant octroyé était inférieur à ce qu’il pensait, il interpella le Médiateur.
Lors de son enquête, ce dernier fit plusieurs constats. Les premiers sont destinés au réclamant.
N’était-ce pas présomptueux de sa part de se fier uniquement à un dépliant pour évaluer sa
prime? Par définition, ces documents sont « informatifs » et n’entrent dès lors pas dans le
détail de la réglementation. Or, il est clair qu’une prime se calcule selon des conditions et des
critères bien précis. En principe, il aurait dû le savoir. En outre, le montant auquel il était
arrivé était pour le moins exagéré. Croyait-il être tombé sur la poule aux œufs d’or? Le
Médiateur s’interroge encore à ce sujet, d’autant plus qu’il n’a constaté aucune erreur de
l’Administration qui a correctement appliqué la réglementation et a, par ailleurs, informé avec
précision le réclamant sur le mode de calcul de la prime.
B.1.1. De l’influence du plan communal d’égouttage sur l’octroi de la prime
Les conditions d’octroi de la prime sont également souvent méconnues par les demandeurs.
Ainsi, ils ignorent fréquemment que celle-ci n’est accordée que si:
• la commune a déjà adopté un PCGE;
• l’habitation se situe en zone d’épuration individuelle;
• l’immeuble était occupé avant l’entrée en vigueur du PCGE.

Notons par ailleurs que l’installation d’un système d’épuration individuelle est obligatoire
pour toute nouvelle habitation qui ne se situe pas dans une zone reliée aux égouts publics. Si,
par la suite, avec l’entrée en vigueur d’un PCGE, cette zone passait en zone d’épuration
individuelle, cela ne signifierait pas que l’on puisse demander une prime à posteriori. En
outre, dans le cas inverse, soit le passage d’une zone d’épuration individuelle en zone
« égouttée », les habitants seront obligés de se raccorder le jour même des travaux aux
installations publiques et d’abandonner toute utilisation de leur station individuelle.
Comme nous venons de le voir, les conditions d’octroi de la prime sont complexes. De plus, il
s’avère que ces informations ne sont pas toujours reprises sur les dépliants diffusés par la
Région wallonne. Dès lors, les lecteurs peuvent croire, à tort, que la prime est octroyée à toute
personne qui installe un système d’épuration individuelle. C’est ce qui s’est produit dans les
affaires 202 et 77.
Dans le premier cas, Monsieur S… effectue une demande de prime après avoir lu la brochure
de la Région wallonne et s’attend à recevoir un courrier de l’Administration. Ne voyant rien
venir, il téléphone à maintes reprises pour savoir où en est son dossier. A chaque entretien, il
lui est dit qu’il n’a pas droit à cette aide. Lorsqu’il contacte le Médiateur, Monsieur S…
explique qu’il n’est jamais arrivé à comprendre les raisons de ce refus. Le Médiateur demande
dès lors à l’Administration d’expliciter sa décision; ce qu’elle fait quelque temps plus tard.
Les éléments qui jouent en la défaveur du réclamant sont les suivants: d’abord, la demande
été introduite sur du papier libre et non via les formulaires ad hoc; ensuite, l’habitation de
Monsieur S… a été construite après la date d’approbation du PCGE de sa commune.
Dans l’autre affaire, Monsieur D… saisit le Médiateur après avoir tenté d’obtenir de la part de
l’Administration des explications sur le refus de la prime. Lui aussi a cru pouvoir en
bénéficier à la lecture du dépliant de la Région wallonne. Mais hélas, sa maison n’étant pas
habitée à la date d’entrée en vigueur du PCGE, il n’y aura pas droit.
Dans les deux cas, malgré l’intervention du Médiateur et la mise en évidence d’une faiblesse
au niveau de l’information des citoyens, l’Administration a fermement maintenu son refus.
Elle n’envisage aucune dérogation, et ce, par souci d’objectivité et d’égalité de traitement des
dossiers. Certes, ces décisions sont fondées et conformes à la réglementation. Toutefois, le
Médiateur déplore que les informations reprises dans les dépliants de la Région wallonne ne
soient pas plus précises et il insiste pour que l’Administration soit désormais plus vigilante sur
ce point. En outre, il n’excuse pas le fait que l’Administration n’ait jamais accusé réception
des demandes de prime ni pris la peine de communiquer, par écrit, les raisons de son refus aux
demandeurs.
B.1.2. Système d’épuration agréé ou non agréé
Le dossier 577 met un autre type de problème en évidence; la différence au niveau du montant
de la prime selon que le système d’épuration individuelle ait été ou non agréé. Explications:
dans un document émanant de la Région wallonne, Monsieur M… lit que la prime pour
l’installation d’une station d’épuration individuelle variera, à partir du 1er janvier 2002, en
fonction du caractère agréé ou non du système choisi. Les différences d’interventions
annoncées font réfléchir: 1.500 € (60.510 FB) pour un système non agréé; 2.500 € (100.850
FB) pour un système agréé, et 3.125 € (126.062 FB) pour un système agréé avec évacuation
par infiltration par le sol. Monsieur M… effectuant des travaux de rénovation dans sa maison
décide d’en profiter pour installer une station d’épuration et entame les premiers travaux
d’égouttage. Il pense acheter son installation auprès d’une société spécialisée, mais les
systèmes qu’elle commercialise sont-ils agréés? Dans le doute, il s’informe auprès de
l’Administration. A son grand étonnement, il apprend qu’aucun système n’a reçu l’agrément

de la Région wallonne. Pourtant, nous sommes le 27 février 2002. Monsieur M… s’en réfère
alors au Médiateur qui demande aussitôt à la DGRNE de confirmer ou non cette information.
Si, à ce jour, aucun système n’est effectivement agréé, il souhaiterait connaître les délais que
la Région wallonne s’est fixée pour y arriver. Cette mesure ayant été annoncée pour janvier
2002, ne pourrait-elle faire un geste envers Monsieur M…? Oui, répondra l’Administration.
En effet, consciente de l’embarras causé aux citoyens par ce retard (Monsieur M… n’est de
toute évidence pas le seul à s’inquiéter), l’Administration s’engage à verser, à tout demandeur
qui a introduit sa demande à partir du 1er janvier 2002 et qui répond aux conditions d’octroi,
une première somme correspondant à la prime attribuée pour un système non agréé. Une
seconde tranche sera versée au cas où le système choisi serait agréé par la suite. A ce propos,
l’Administration indique au Médiateur que la procédure d’agrément n’aboutira pas avant la
fin du premier semestre 2002. Enfin, elle signale que la Société auprès de laquelle Monsieur
M…envisage d’acheter son installation a bien introduit une demande d’agrément pour ses
installations.

B. 2. Direction des Cours d’eau non navigables
En général, et ce, depuis l’instauration de sa fonction, le Médiateur traite peu de dossiers pour
cette Direction. C’est compréhensible puisque dans ses attributions, on retrouve l’étude et la
gestion des cours d’eau non navigables et la consultance pour les aménagements des terrains
riverains. C’est surtout dans le cadre de cette dernière mission que la Direction des Cours
d’eau non navigables entre en contact avec les citoyens et que le Médiateur est amené à
intervenir. Nous illustrerons les relations avec cette Administration via l’affaire 180 dans
laquelle l’intervention du Médiateur a permis de renouer le dialogue entre les parties.
B.2.1. Le Médiateur initie une réunion de médiation
Le cas est intéressant car il soulève une divergence entre la politique régionale en matière de
gestion des cours d’eau et les préoccupations de propriétaires de terrains situés en bord de
cours d’eau. Le souci de la politique régionale étant de limiter au strict nécessaire les
interventions qui pourraient détruire le caractère naturel des rivières alors que les riverains
souhaiteraient que des travaux soient effectués pour stabiliser leurs terrains.
Explications: Monsieur K… a construit sa maison sur un terrain à l’arrière duquel coule un
cours d’eau. Depuis quelque temps, il a constaté, tout comme plusieurs de ses voisins, que
l’érosion des berges de ce cours d’eau est de plus en plus importante, atteignant même à
certains endroits les deux mètres. Inquiet pour la stabilité de son terrain, il signale à maintes
reprises la situation à l’Administration. Tantôt on lui promet la visite d’agents qu’il ne voit
jamais venir, tantôt ces agents se déplacent, promettent d’effectuer les travaux, et ce sont ces
travaux que Monsieur K… ne voit jamais venir! Las d’attendre, il contacte le Médiateur qui
interroge immédiatement la Direction des Cours d’eau non navigables au sujet de cette
affaire.
Dans sa réponse, l’Administration commence par situer le contexte dans lequel les maisons
qui posent problème, dont celle de Monsieur K…, ont été construites. Il s’agit de
constructions relativement récentes (elles datent de dix à vingt ans) érigées le long d’une rue
qui surplombe de plus de cinq mètres la rivière et dont les terrains ont été remblayés pour
augmenter la surface constructible. Si l’Administration reconnaît que l’érosion de la rivière
menace effectivement la stabilité du remblai, elle ne s’en estime pas pour autant responsable.
La responsabilité incombe, selon elle, aux riverains qui ont décidé de construire une
habitation trop peu distanciée de la rivière. Elle ajoute qu’il n’entre pas dans ses compétences
d’intervenir dans le soutènement d’un remblai supportant des habitations. Toutefois, elle se

dit prête à faire un geste dans la mesure où les propriétaires concernés seraient d’accord de
modifier les limites de leurs terrains et de rétablir un talus à des dimensions plus normales
(via des techniques d’empierrement et de végétalisation).
Devant cette volonté de conciliation, le Médiateur juge opportune une réunion de médiation
entre tous les intervenants (agents forestiers, agents responsables de cours d’eau, riverains).
La rencontre se déroule sur les lieux dans un esprit de coopération évident. En effet, toutes les
parties en sont ressorties satisfaites et se sont mises d’accord sur un calendrier de travaux.
Dans les grandes lignes, il a été décidé de stabiliser localement la berge avec des blocs en
pierre de schiste qui pourront être recouverts de terre à ensemencer et de détruire un îlot
d’aulnes qui semble détourner le courant vers les terrains des riverains. Les travaux envisagés
répondent ainsi aux préoccupations de l’Administration, à savoir le respect de la
configuration naturelle du site, et aux besoins des riverains de vivre dans un environnement
sécurisé. Ils seront effectués par la Direction des Cours d’eau. A charge des riverains et de
Monsieur K… d’éliminer toute une série de déchets et de matériaux, dont des billes de
chemin de fer, qu’ils avaient déposés sur les berges en croyant protéger les terrains contre
l’érosion. Or, les agents de l’Administration ont expliqué que ces dépôts provoquent l’effet
inverse: ils accentuent l’érosion en empêchant l’écoulement des crues. Monsieur K…,
tranquillisé, remercie le Médiateur de son intervention et celui-ci referme le dossier non sans
avoir rappelé à l’Administration son engagement pour la réalisation des travaux.

B. 3. Direction de la Taxe et de la Redevance
A l’instar de l’exercice précédent, le Service du Médiateur a enregistré plusieurs réclamations
d’agriculteurs qui s’attendaient à bénéficier de l’exonération de la taxe sur les eaux usées
agricoles mais qui n’y ont pas eu droit. Dans bien des cas, ils avaient omis de remplir ou de
signer leur demande d’exemption lors de la rentrée de leur déclaration.
Dans ces affaires, l’Administration se montre en général intraitable et campe sur ses positions
initiales, soutenant qu’un assouplissement de sa part remettrait en question l’application
d’autres dispositions. Mais il arrive qu’elle fasse exception comme dans l’affaire 59.
B.3.1. Exemption accordée pour 2001
Monsieur D…, agriculteur, contacte le Service de médiation parce qu’il doit payer la taxe sur
le déversement des eaux agricoles (année de taxation 2000 – taxe relative aux eaux déversées
en 1999) alors que jusqu’à présent, il en était exempté. Il s’inquiète également de savoir s’il
ne devra pas aussi payer une taxe pour l’année 2001.
Le Médiateur demande à la Direction de la Taxe et de la Redevance d’accorder une faveur à
cet agriculteur. La réponse, on s’y attendait un peu, est négative, en tout cas pour l’année de
taxation 2000, car si cette taxe est réclamée c’est bien parce que Monsieur D… a oublié de
signer le cadre se rapportant à la demande d’exemption. Dans sa réponse, l’Administration
ajoute que, l’année de taxation 2000 étant clôturée, il lui est impossible de revoir ce dossier,
d’autant plus que Monsieur D… n’est pas le seul à être dans ce cas. Elle estime que cette
situation est due à la négligence des citoyens et qu’elle n’en est absolument pas responsable.
Pour sa part, le montant a été calculé sur base des dispositions réglementaires applicables
lorsque l’administré ne demande pas l’exemption ou ne détermine pas le volume d’eau utilisé.
Dès lors, elle a pris en compte la consommation présumée du ménage (soit un forfait de 100
m_) et la consommation estimée du cheptel (fixée à 1,8 m_ par unité de charges polluantes ou
tête de bétail). Toutefois, Monsieur D… a plus de chance avec la taxe 2001. En effet,
l’Administration lui accorde une faveur. A titre exceptionnel, il pourra rentrer un correctif de

sa déclaration pour l’année concernée. Il sera alors exempté du paiement de la taxe après un
contrôle sur les lieux.
Le Médiateur communique ces informations à Monsieur D… Il lui rappelle aussi qu’il est
dans son intérêt de lire attentivement tout document administratif et de ne jamais se contenter
d’agir par habitude, sans vérifier s’il n’y a pas eu de changement dans le document, et ce, tant
au niveau de la forme que du contenu.
B.3.2. Le Médiateur n’est pas d’accord avec l’interprétation stricte de la loi par
l’Administration
Dans l’affaire 719, l’Administration se montre moins souple vis-à-vis d’une exploitante
agricole alors que, de l’avis du Médiateur, la loi porte à confusion et pourrait être interprétée
en sa faveur. Les faits sont les suivants: ne disposant pas de surfaces suffisantes pour
déverser la totalité de ses effluents d’exploitation, Madame E… en étend une partie sur des
terrains appartenant à d’autres
agriculteurs. Normalement, elle peut bénéficier de l’exemption de la taxe sur le déversement
d’eaux usées liées à ces terrains, pourvu que les propriétaires respectent certaines conditions.
Or, suite à un contrôle, l’Administration wallonne constate que l’un de ces propriétaires est en
infraction. En conséquence, elle refuse l’exemption de la taxe pour tous les terrains sur
lesquels Madame E… étend ses effluents. L’agricultrice conteste la décision administrative et
interpelle le Médiateur. A l’instar de la réclamante, le Médiateur se demande pourquoi le
refus porte sur tous les terrains et non pas uniquement sur le terrain en infraction. C’est la
question qu’il pose à l’Administration, en lui rappelant l’article 4 de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 11 décembre 1997 (§ 4) qui, selon lui, ne stipule absolument pas
que tous les tiers doivent répondre aux conditions d’exemption et de faire référence à l’extrait
suivant: « le redevable qui épand ou fait épandre une partie de ses effluents sur des terrains
de tiers exploitants agricoles et qui réponde lui-même aux conditions définies au § 1er, peut
bénéficier de l’exemption du paiement de la taxe si les tiers concernés: respectent les
conditions d’exemption s’ils exploitent eux-mêmes un établissement où sont gardés ou élevés
des animaux; autorisent les fonctionnaires régionaux à procéder à des contrôles au sein de
leur propre établissement; complètent l’annexe 2 de la formule de déclaration à la taxe ».
L’Administration reste cependant sur sa position. Elle estime que les agriculteurs peuvent
s’estimer heureux d’avoir droit à cette exemption. En effet, cette mesure n’existe que depuis
l’entrée en vigueur de l’article précité. Auparavant, les établissements tributaires de tiers pour
l’épandage de leurs effluents ne pouvaient en bénéficier, car l’on considérait qu’un déclarant
ne pouvait s’engager sur l’honneur au nom d’un tiers. Elle ajoute que ce régime d’exemption
est un régime d’exception par rapport au régime général d’assujettissement à la taxe et qu’il
est soumis à une interprétation stricte. En conclusion, elle estime que tous les tiers concernés
doivent répondre aux conditions d’exemption et pas seulement quelques-uns. Si elle devait
tenir compte de tous les cas particuliers, elle se retrouverait face à des situations absolument
ingérables. Et de citer les exemples suivants: un établissement agricole pourrait alors solliciter
l’exemption lorsqu’une partie seulement des citernes est munie d’un trop plein ou lorsque
seulement certains tas de fumier sont pourvus d’un dispositifs de récolte de jus ou encore,
lorsque les épandages ne sont réalisés à l’excès que sur une partie des parcelles, … Le
Médiateur estimant cette
interprétation trop restrictive, interpelle le Ministre compétent. A ce jour, il est toujours en
attente d’une réponse et le dossier est toujours en cours au sein de son Service.

C Police de l’environnement
Comme par le passé, ce sont surtout des problèmes de nuisances olfactives et sonores ainsi
que des phénomènes de pollution qui font l’objet des dossiers ouverts par le Médiateur. Leur
contenu étant pour la plupart similaire aux affaires relatées dans les précédents Rapports, nous
n’y ferons pas écho cette fois. Dans la majorité des cas, l’intervention du Médiateur a consisté
à informer le citoyen, souvent en recherche d’informations au sujet de la procédure
administrative.
Quant aux relations entre le Médiateur wallon et cette Division, elles continuent d’être
entièrement satisfaisantes. Sérieux, efficacité, volonté d’installer le dialogue avec le citoyen,
rapports d’enquête minutieux et bien documentés, autant de qualités développées par cette
Administration et qui permettent une collaboration fructueuse.

C. 1. Nuisance sonores et recommandation
Dans son Rapport annuel 2000-2001(p. 78), le Médiateur s’était longuement attardé sur
l’absence d’une législation claire à propos de la gestion du bruit en Wallonie. Le vide
juridique constaté lors du traitement des différents dossiers avait d’ailleurs fait le sujet de sa
recommandation 2000-2001/4:« A l’heure actuelle, seules les nuisances sonores produites par
des activités nécessitant un permis d’exploiter sont susceptibles d’être réglementées. Viennent
s’ajouter les zones à proximité des aéroports régionaux qui font l’objet d’une législation
spécifique. Toute autre source de nuisances sonores ne fait actuellement l’objet d’aucune
réglementation au niveau de la Région wallonne. Des dispositions législatives et
réglementaires, prenant en compte l’ensemble de la question et l’ensemble du territoire de la
Wallonie, seraient souhaitables, pour pallier à des situations de vide juridique ».
Où en sommes-nous aujourd’hui? Ainsi que le Médiateur le déclarait aux Parlementaires lors
de la présentation de son précédent Rapport devant la Commission de l’Environnement, des
Ressources naturelles, de l’Agriculture et de la Ruralité, le 20 mars 2002, aucune suite
concrète n’a encore été donnée à cette recommandation; néanmoins certains Parlementaires
ont manifesté leur souhait de pouvoir remédier à ce problème. Par ailleurs, il est clair que
l’entrée en vigueur du permis d’environnement et de ses arrêtés d’application a déjà apporté
son lot de solutions (notamment au niveau des aéroports et aérodromes), mais ce n’est pas
suffisant car l’ensemble de la problématique n’a toujours pas été pris en considération. Or, en
aval, c’est le citoyen qui continue de subir en première ligne les nuisances provoquées par des
activités bruyantes et qui, restant sans réponse claire de la part de l’Administration, se sent
délaissé. Cette fois encore, le Médiateur ne peut qu’insister sur l’urgente nécessité de
considérer cette question dans son ensemble.

D Division de la Nature et des Forêts
La Division de la Nature et des Forêts se charge, à travers différents services, de la gestion
écologique du milieu naturel. Ses missions l’amènent rarement à rencontrer le citoyen.
Conséquence directe pour le Médiateur: cette Division génère peu de dossiers au sein de son
Service. Qu’à cela ne tienne, le Médiateur a souhaité cette année faire un pas vers cette
Administration dans le but de mieux cerner les tâches qui lui reviennent. A cet effet, il s’est
rendu sur le terrain et a visité la Brigade implantée à Marche-les-Dames, en compagnie de
l’Inspecteur général et du personnel de la Direction et du Cantonnement de Namur. C’est ainsi
qu’il a découvert une équipe dynamique et créative dans le domaine de la gestion des forêts et

des plantations, un groupe d’agents enthousiastes et passionnés par leur métier. Tout à leur
honneur est la discrétion avec laquelle ils opèrent, cependant le Médiateur estime que leurs
actions mériteraient d’être mieux connue de la population et des Parlementaires.
Le nombre de réclamations enregistrées par le Médiateur ne permet pas de tirer des
conclusions marquantes sur cette Administration. Nous nous bornerons à épingler deux
dossiers significatifs.

D. 1. Le Médiateur, en première ligne pour informer le citoyen
L’affaire 237 concerne un litige entre un citoyen et une administration communale. Bien que
n’étant pas habilité à intervenir dans ce genre conflit, le Médiateur a estimé qu’il avait tout de
même un rôle d’informateur à jouer.
Le problème exposé par Monsieur C… est le suivant: il s’interroge sur la légitimité d’un
règlement communal à propos de la cueillette des fleurs, fruits et champignons dans les bois
communaux. Selon ce règlement, la cueillette est interdite aux personnes qui n’habitent pas ou
ne possèdent pas de résidence secondaire sur le territoire communal. Monsieur C… estime
qu’il y a discrimination et aimerait savoir si l’Administration communale est en droit
d’appliquer cette mesure. La question relevant du Code forestier, le Médiateur demande à la
Division de la Nature et des Forêts d’examiner le règlement contesté.
C’est la Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement qui, quelque
temps plus tard, répond que l’Administration communale est dans son bon droit. En effet,
circulation et cueillette dans les bois sont soumises à réglementation. La circulation est régie
par le décret du 16 février 1995 (arrêté d’application du 29 février 1996) et toutes les règles y
définies sont applicables dans tous les bois de Wallonie, pour tout sentier, chemin et route
ouverts à la circulation du public. Dans son article 192, le décret interdit, en outre, aux piétons
de circuler dans les bois en dehors des routes, chemins et sentiers. Pour ce qui est de la
cueillette des fleurs, fruits et champignons, l’Administration renvoie au Code forestier qui, en
son article 107, stipule que tout enlèvement de ces « menus produits » ne pourra avoir lieu
sans le consentement du propriétaire. Par ailleurs, aucune commune ou établissement public
ne peut donner son consentement sans avoir demandé l’autorisation à la Députation
permanente du Conseil provincial, y compris l’Administration forestière. Dans le cas de
Monsieur C…, l’Administration n’a relevé aucune erreur de la part de l’Administration
communale. Elle ne voit aucun effet discriminatoire dans son règlement, pas plus que ne sont
discriminatoires les avantages accordés ou les taxes imposées par les communes à leurs
habitants ou résidents.

D. 2. L’extension d’un droit d’escalade
Le Médiateur est contacté par un club d’escalade qui a obtenu le droit d’escalader deux
massifs du site de Marche-les-Dames. A cet effet, le club a signé plusieurs conventions de
location avec la Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement,
propriétaire des lieux. Depuis quelques années déjà, les alpinistes tentent de trouver un nouvel
accord avec l’Administration pour étendre leur zone d’escalade à deux autres massifs. Les
négociations n’aboutissant pas, le club d’escalade se tourne vers le Médiateur. Une réunion de
médiation serait, selon celui-ci, tout à fait opportune pour clarifier cette situation. Dans un
premier temps, l’Administration semble adhérer à la proposition du Médiateur. Toutefois, et
malgré un rappel, l’Administration ne s’est plus manifestée depuis août 2002. Le dossier est
dès lors toujours en cours au sein du Service du Médiateur.

E Division de la Prévention et des Autorisations
La plupart des affaires traitées par le Médiateur pour cette Division sont liées aux procédures
de recours en matière de permis, comme illustré ci-après dans les affaires 668, 877, 19 et 14.
Le problème principal réside dans la lenteur du traitement administratif qui plonge les
citoyens et/ou les entreprises concernées dans de longues périodes d’incertitude. En fait, cette
lenteur provient de ce qu’aucun délai de rigueur n’est imposé ni à l’Administration ni au
Ministre pour se prononcer. Ainsi, il arrive que certains exploitants attendent plusieurs années
avant d’être rassurés sur leur sort ou d’apprendre qu’ils ne pourront plus poursuivre leur
activité. Le même sort est réservé aux opposants à certains projets d’exploitation qui se
demandent parfois pendant des années s’ils vont subir ou non la présence dans leur voisinage
direct de telle ou telle entreprise. L’entrée en vigueur du décret relatif au permis
d’environnement annoncé le1er octobre 2002 devrait mettre un terme définitif à ce genre de
situation parfois à la limite du soutenable. Sauf que cette nouvelle procédure concernera
uniquement les dossiers introduits après la mise en application de ce décret. L’Administration
devra donc immanquablement être attentive aux dossiers inscrits à son passif. Il serait
dommage qu’elle les délaisse au profit des nouvelles affaires, créant ainsi un déséquilibre au
niveau de l’égalité de traitement que tout citoyen est en droit d’attendre de sa part.
Passons maintenant aux affaires qui témoignent des problèmes rencontrés par les exploitants
et les riverains.

E. 1. Recours dans le cadre d’un permis d’exploiter une carrière
L’affaire 668 concerne la demande de la société F… pour une prolongation de dix ans du
permis d’exploiter une carrière. Après avoir essuyé un refus de la part du Collège des
Bourgmestre et Echevins, cette société introduit un recours auprès du Gouvernement wallon
au début du mois de novembre 1998. A la fin du mois, l’entreprise reçoit deux accusés de
réception, l’un émanant du Ministre-Président, l’autre du Ministre de l’Environnement, des
Ressources naturelles et de l’Agriculture. La promptitude de la réponse pourrait présager d’un
traitement rapide du recours, mais hélas, il n’en est rien. Trois ans plus tard, l’Administration
n’a toujours pris aucune décision et la société F… demande l’intervention du Médiateur.
Après avoir interrogé le Ministre en charge de l’environnement sur les suites qu’il compte
réserver à ce dossier, le Médiateur reçoit une réponse entachée d’erreurs. Le Ministre
confirme en effet un arrêté de la Députation permanente refusant l’autorisation d’exploiter un
centre d’enfouissement technique (CET)! Or, s’il est vrai que la société F… a bien introduit
une demande pour exploiter un CET, le Médiateur n’interrogeait nullement le Ministre à ce
sujet. Le Médiateur signale l’erreur au Ministre en insistant tout de même sur la situation
inconfortable de l’entreprise. Quatre ans après l’introduction du recours, et après avoir été
interpellé cinq fois par le Médiateur, le Ministre n’a toujours pas rendu sa décision.

E. 2. L’absence de délai de rigueur
L’affaire 19 met en exergue la problématique de l’absence de délai de rigueur, à savoir le
délai endéans lequel le Ministre doit se prononcer, en matière de recours liés aux permis
d’exploiter régis par le Règlement général pour la Protection du Travail (RGPT).
Le 9 mars 2000, Monsieur C… introduit un recours au Gouvernement wallon contre le permis
d’exploiter une menuiserie qui a été accordé à son voisin. Etant toujours sans nouvelles de la
part de l’Administration un an plus tard, il demande au Médiateur de s’informer sur l’état
d’avancement de son dossier. Ce dernier interpelle alors le Ministre; il lui semble en effet que
l’attente a assez duré pour Monsieur C… Six mois plus tard, soit en octobre 2001, le Ministre

fait enfin savoir qu’il a pris la décision de rejeter le recours. Par cette décision, il ne se
prononce pas sur le fond mais sur la forme de la procédure. En effet, le recours de Monsieur
C… contre l’autorisation d’exploiter la menuiserie a été introduit hors du délai réglementaire
déterminé par le RGPT, celui-ci étant de 10 jours à dater de la délivrance du permis
d’exploiter. Le Médiateur n’ira pas à l’encontre de la position du Ministre qui est tout à fait
légale et conforme au RGTP. Néanmoins, plus d’une année pour se prononcer sur un recours,
qui apparaît de surcroît irrecevable, n’est-ce pas là un délai de traitement anormalement long?
Quoiqu’il en soit, même si la décision du Ministre ne va pas dans le sens souhaité par
Monsieur C…, celui-ci est désormais fixé sur son sort puisque l’autorisation d’exploiter la
menuiserie est validée et n’est plus susceptible d’être annulée.

E. 3. Permis d’exploiter et activités récréatives
E.3.1. Les demandes de permis d’exploiter
Le Service du Médiateur a reçu plusieurs réclamations relatives à l’octroi d’un permis
d’exploiter pour des activités récréatives ou de plein air en zone agricole. L’affaire 877
illustre bien les situations vécues par l’ensemble des demandeurs.
Monsieur D… introduit un recours auprès du Gouvernement wallon contre le refus de la
Députation permanente de lui octroyer un permis d’exploiter un aérodrome pour ULM, situé
en zone agricole. La réponse se faisant longuement attendre, Monsieur D… consulte le
Médiateur de la Région wallonne. Il s’indigne face à ce délai, d’autant plus que le dernier
paragraphe de l’article 35 du CWATUP lui a laissé penser que le Ministre compétent pouvait
permettre l’exploitation de cette activité en zone agricole. En effet, on y lit que: « le
Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif au
boisement, à la culture intensive d’essences forestières, à la pisciculture, au refuge de pêche
et aux activités récréatives de plein air ainsi qu’aux actes et travaux qui s’y rapportent ».
Mais si le texte corrobore son avis, dans la pratique, il ne fait l’objet d’aucun arrêté
d’exécution. Or, seul cet arrêté permettrait au Ministre d’accorder le permis d’exploiter. C’est
ce que lui explique le Médiateur, bien au courant du problème, puisqu’il a ouvert plusieurs
dossiers similaires au sein de son Service. Effectivement, l’affaire de Monsieur D… est,
comme d’autres, suspendue au Cabinet du Ministre suite à l’inexistence de ce fameux arrêté.
Le Médiateur ne manque pas de prendre une nouvelle fois contact avec le Ministre afin de
savoir si la procédure est lancée et dans quelle mesure elle pourrait être accélérée. Quelque
temps plus tard, le Gouvernement wallon approuve enfin l’arrêté d’exécution. Du coup,
plusieurs dossiers sont débloqués dont celui de Monsieur D… qui reçoit le permis d’exploiter
son aérodrome, sous certaines conditions.
Lors de l’instruction des différents dossiers liés au permis d’exploiter pour des activités
récréatives, le Médiateur a joué un rôle d’informateur. Ses explications sur la procédure
d’adaptation d’un nouvel arrêté ont effectivement permis aux réclamants de comprendre les
raisons de leur longue attente et de se rendre compte que leur cas n’était pas isolé.
L’intervention du Médiateur ne s’est cependant pas arrêtée à l’information. A maintes
reprises, il a interpellé le Ministre pour lui rappeler qu’il était anormal que l’absence d’un
arrêté bloque autant de situations. A cela, le Ministre a répondu qu’il préférait attendre que
l’arrêté soit pris. Sinon, il aurait été obligé de donner une réponse négative à toutes les
demandes, puisqu’à ce moment, le libellé du CWATUP interdisait les activités récréatives en
zone agricole.

E. 3. 2. Les recours introduit pas les riverains
L’affaire 14 illustre un autre aspect de ce type de permis d’exploiter, à savoir les recours
introduits par les riverains contre des exploitations récréatives. On y retrouve la
problématique liée à l’article 35 du CWATUP. Les faits sont les suivants: Monsieur D…,
habitant à proximité d’un aérodrome pour ULM, introduit un recours contre l’autorisation
d’exploitation dont est titulaire cet aérodrome. Ses contacts avec l’Administration ne lui
apprenant rien sur l’état d’avancement de son dossier, il interpelle le Médiateur. Ce dernier
interroge alors le Ministre compétent et apprend que l’examen du recours est suspendu dans
l’attente de l’arrêté d’exécution qui, à ce stade, vient d’être approuvé en deuxième lecture. Le
Ministre explique, par ailleurs, que le texte ne sera approuvé par le Gouvernement wallon
qu’après avoir été examiné par la section de législation du Conseil d’Etat. Ce n’est qu’à ce
moment, qu’il pourra poursuivre la finalisation du recours de Monsieur D… Finalement, en
décembre 2001, il informe le Médiateur de sa décision de rejeter le recours. En effet, en se
référant à l’arrêté du 14 novembre 2001, il a estimé que l’activité de l’aérodrome était
compatible dans cette zone agricole.

E. 4. Le Ministre accorde de nouvelles conditions d’exploitation à une entreprise
L’une des missions de la Division de la Prévention et des Autorisations est d’assurer
l’application de la législation spécifique à certains domaines comme, pour ne citer qu’eux, les
établissements dangereux, insalubres ou incommodes, les mines, les carrières, la lutte contre
le bruit et contre la pollution atmosphérique. Dans ce cadre, cette Division rend des avis,
notamment en matière de législation sur les déchets. L’affaire 42 que nous allons aborder ciaprès, concerne le respect des conditions d’exploitation en rapport avec le bruit et la gestion
de déchets.
La société C… exploite un centre de tri et de recyclage de déchets inertes et de déchets
industriels banals non dangereux et non toxiques. Lors d’une visite, la Police de
l’environnement constate certains manquements au respect des conditions d’exploitation.
Concrètement, l’entreprise utilise un concasseur à l’extérieur de l’édifice alors que celui-ci
devrait se trouver à l’intérieur. Il en est de même avec certains déchets entreposés en plein air.
Pour la société C…, il est impensable de déplacer le concasseur à l’intérieur du bâtiment, et
ce, pour plusieurs raisons. D’abord, parce que l’opération serait trop onéreuse, ensuite, parce
que le bruit et la poussière provoqués par la machine rendraient le travail impossible dans le
bâtiment. En conséquence, l’entreprise demande à obtenir un nouveau permis d’exploiter qui
lui permettrait de maintenir les conditions actuelles d’exploitation. N’obtenant pas de réponse
de la part de l’Administration, la société C…fait appel au Médiateur. Suite à un premier
contact avec le Ministre compétent, celui-ci apprend que le permis d’exploiter a été modifié.
La modification porte sur l’entreposage des déchets qui pourra désormais se faire, en toute
légalité, extra-muros. Par contre, pas de changement de position quant au concasseur il doit se
trouver à l’intérieur des bâtiments. Informée, l’entreprise de tri et de recyclage insiste auprès
du Médiateur pour être entendue. A ses premiers arguments, elle ajoute que si la crainte de
l’Administration se porte sur de possibles nuisances sonores pour les riverains, elle peut être
tranquillisée. En effet, les premiers riverains sont installés à près de deux kilomètres de
l’entreprise et ne sont nullement gênés par cette machine. Aucune plainte n’a d’ailleurs jamais
été enregistrée à ce sujet. C’est en ce sens que le Médiateur reprend contact avec le Ministre.
Après vérification des différents paramètres et conditions environnementales, celui-ci accorde
finalement le maintien du concasseur à l’extérieur de l’édifice.

7. DIRECTION GENERALE DE L’AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE, DU LOGEMENT ET DU PATRIMOINE DGATLP

Bilan particulier des réclamations – Direction générale de l’Aménagement du Territoire, du
Logement et du Patrimoine

Nombre total de réclamations……………………………………………………… 363
Demandes d'informations……………………………………………………………51
Réclamations refusées………………………………………………………………101
Réclamations acceptées et enquêtes terminées……………………………………..164
Correction impossible ou refusée…………………………………………125
Correction totale obtenue…………………………………………………25
Correction partielle obtenue………………………………………………14

En cours…………………………………………………………………………….47

A Bilan général
Chaque année, la Direction générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du
Patrimoine génère un nombre élevé de dossiers au sein du Service du Médiateur.
Il n’y a là rien d’anormal et ces chiffres ne signifient absolument pas que cette Direction soit
moins compétente que les autres. La raison vient tout simplement de ce qu’elle traite de
matières directement liées aux préoccupations des citoyens. Dans son précédent Rapport
d’activités (p. 83), le Médiateur avait déjà insisté sur ce point et attiré l’attention sur la
nécessité de relativiser le nombre de réclamations enregistrées eu égard à l’ensemble des
dossiers traités par cette Administration.
Durant l’exercice 2001-2002, le Médiateur de la Région wallonne a ouvert 363 dossiers, ce
qui représente 50,98 % de l’ensemble des réclamations enregistrées envers le Ministère de la
Région wallonne. La Division de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme et la
Division du Logement comptabilisent le plus grand nombre de réclamations, avec
respectivement 146 et 208 dossiers. Le taux des affaires traitées est par contre faible pour la
Division du Patrimoine (6 dossiers) et pour la Division de l’Observatoire de l’Habitat (3
dossiers).

B Permis d’Urbanisme
Dans les grandes lignes, les observations du Médiateur rejoignent celles des années
antérieures.
Ainsi, il a souvent évoqué la difficulté pour les réclamants d’accepter le refus de leur projet de
la part de l’Administration régionale. Ce refus est régulièrement vécu comme une injustice,
d’autant plus lorsque le demandeur de permis a déjà reçu un avis favorable de
l’Administration communale. Dans ce cas, il a tendance à se cramponner à cet avis,

n’acceptant plus comme autorité légitime que les seules autorités communales. Or, ces
dernières, une fois l’avis rendu par la Région wallonne, déclinent toute responsabilité et
renvoient l’administré vers la Région. Résultat: la tension entre le candidat-bâtisseur et
l’Administration régionale monte. Le dialogue se rompt et les administrés font appel au
Médiateur.
Il est clair que ces affaires mettent en évidence un manque de communication entre les
administrations communales et l’Administration de la Région wallonne. Rétablir une
meilleure relation entre les acteurs est précisément l’un des objectifs essentiels de la réforme
d’optimalisation du CWATUP.
Certains citoyens contactent le Médiateur car ils estiment que l’examen de leur projet de
construction par le Fonctionnaire-délégué est arbitraire et subjectif; d’autres encore parce
qu’ils ne comprennent rien à l’avis de ce Fonctionnaire, rédigé en termes techniques et
juridiques. Enfin, des citoyens déplorent que leur recours ne soit traité qu’après l’envoi d’un
rappel. Tous ces points seront explicités dans les pages suivantes à travers les dossiers les plus
significatifs.
Les réclamations enregistrées sous cette rubrique s’élèvent à … . et peuvent se répartir, selon
la cause du litige, de la manière suivante:
ß certificats d’urbanisme;
ß conditions d’octroi des permis d’urbanisme;
ß classement des terrains en zone;
ß infractions urbanistiques;
ß recours.

B. 1. Certificats d’urbanisme
B.1.1. Le Médiateur plaide en faveur d’une procédure contradictoire
Ces certificats sont, dans la majorité des cas, demandés par les acheteurs ou futurs acheteurs
d’un terrain ou d’une habitation afin de connaître les mesures urbanistiques en vigueur
(conditions d’extension, type de zone, ...), ce qui, on l’aura compris, leur permettra de prendre
leur décision en toute connaissance de cause. Cette procédure n’est pas obligatoire mais elle
va compter lors de la demande du permis d’urbanisme. En effet, le Fonctionnaire-délégué y
fera généralement référence lorsqu’il émettra son avis. On peut en conclure que, si le certificat
d’urbanisme a une valeur indicative, il n’en demeure pas moins vrai qu’il a souvent un impact
significatif sur l’autorisation définitive de construction ou d’aménagement. Dans ce cadre, le
Médiateur est régulièrement interpellé par des citoyens qui reçoivent un certificat d’urbanisme
défavorable et regrettent de n’avoir aucune possibilité de recours. Face à ce constat, il suggère
d’instaurer une procédure contradictoire par le biais d’un recours au Gouvernement wallon
(mécanisme déjà en application en Région de Bruxelles-Capitale). Cette procédure aurait
d’ailleurs pu être bien utile dans les affaires 195 et 128 que nous allons examiner de plus près.
B.1.2. L’Administration interprète parfois mal le plan de secteur au grand dam des
citoyens
Affaire 195. Parce qu’il souhaite construire une habitation, Monsieur K… achète un terrain
attenant à deux parcelles dont il est déjà propriétaire. Bien que le certificat d’urbanisme n° 1
(daté de mars 1999) pour la nouvelle parcelle stipule qu’elle n’a pas la profondeur suffisante
pour être bâtie, Monsieur K… se dit que la réunion des trois terrains devrait évincer ce

problème. D’autant plus que, toujours d’après le même certificat d’urbanisme, la parcelle
récemment acquise se trouve en zone d’habitat à caractère rural. Il introduit donc une nouvelle
demande de certificat d’urbanisme. C’est là qu’il déchante: le bien se trouve, selon ce
nouveau document, en zone agricole. Monsieur K… voit tout son projet s’écrouler et
interpelle le Médiateur. Effectivement, ce dernier constate que les deux certificats
d’urbanisme sont contradictoires. Comment en deux ans et sur base d’une même législation
un bien a-t-il pu passer d’une zone à une autre? C’est ce qu’il demande à la Direction générale
de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine. Celle-ci explique que la
détermination en zone d’habitat à caractère rural du premier certificat d’urbanisme est due à
une erreur de repérage sur le plan de secteur et qu’en réalité ce terrain se situe depuis toujours
en zone agricole. Monsieur K… ne pourra donc pas bâtir son habitation. L’Administration
ajoute qu’il le savait très bien puisque cette information était reprise sur le même certificat
d’urbanisme; le fait de rassembler les parcelles ne change rien à la situation. Le Médiateur
cherche alors à savoir quelles sont les possibilités de recours dont Monsieur K… dispose.
L’Administration signale qu’il peut introduire un recours auprès des juridictions civiles au cas
où il estimerait avoir subi un préjudice. Par contre, aucun recours n’est prévu à l’encontre des
décisions relatives au certificat d’urbanisme. Attitude stricte donc de la part de
l’Administration qui, au départ de cette affaire, a pourtant commis une erreur en délivrant un
document contenant une fausse information. Le Médiateur est dès lors obligé de clôturer ce
dossier à la défaveur de Monsieur K…
L’affaire 128 illustre également fort bien le désarroi du citoyen face aux changements de
certificats d’urbanisme. Monsieur G… a hérité de son père d’un terrain acheté en 1968. A
l’époque, le terrain est assorti d’un permis de lotir. En 1974, le nouveau plan de secteur la
situe en zone agricole et depuis lors la situation reste inchangée. Pourtant, Monsieur G…
obtient un certificat d’urbanisme n° 2. Ne sachant plus à quel saint se vouer, il interpelle le
Médiateur. De son contact avec l’Administration, celui-ci apprend cette fois encore que la
délivrance du certificat d’urbanisme n° 2 est due à une erreur d’interprétation du plan de
secteur. L’Administration explique que, contrairement à ce qu’il y est indiqué, le terrain n’est
pas constructible. Même constat que dans l’affaire 195:le Médiateur ne peut rien contre la
décision de l’Administration.
B.1.3. Lenteur de traitement
Le Service de médiation wallon a enregistré plusieurs réclamations concernant la lenteur de
traitement de l’Administration dans certains dossiers ayant trait aux certificats d’urbanisme. A
ce sujet, le Médiateur réitère sa recommandation sur la nécessité de fixer des délais de
rigueur, à l’instar de la procédure d’octroi des permis d’urbanisme. Notons à ce propos, que le
Code prévoit dorénavant un délai d’ordre en matière de certificat d’urbanisme n° 2, délai qui
s’élève à 75 jours.

B. 2. Conditions d’octroi des permis d’urbanisme
La principale cause des litiges traités en cours d’exercice par le Médiateur est identique à celle
évoquée dans les Rapports antérieurs, à savoir la subjectivité des avis sur les projets de
construction. Il s’agit tant de la subjectivité du Fonctionnaire-délégué dans son appréciation
architecturale et esthétique des projets que celle qui se traduit par des divergences de vues
entre l’Administration régionale et les Administrations communales ou encore au sein même
de l’Administration wallonne. Illustrations par les affaires 506 et 398.

B.2.1. L’Administration gagnerait à garder la trace de ses entretiens préalables à la
demande de permis d’urbanisme
Dans l’affaire 506, le Médiateur n’a pas eu à intervenir auprès de l’Administration mais son
contenu reflète fort bien les expériences faites par plusieurs autres réclamants dans le cadre
d’un permis d’urbanisme. Un architecte, Monsieur P… vient voir le Médiateur non pas pour
qu’il intervienne dans son affaire mais pour l’informer de certaines pratiques de
l’Administration de l’Urbanisme qu’il estime en porte-à-faux avec sa mission de Service
public. Il raconte les faits suivants: ses clients lui demandent d’introduire un permis
d’urbanisme pour la construction d’une véranda de 21 m_ qui sera annexée à la maison située
en zone d’habitat. Outre la réalisation de cette véranda, les travaux impliquent de prolonger la
toiture de l’habitation. Avant d’introduire la demande, Monsieur P… prend rendez-vous avec
la Direction provinciale de l’Urbanisme où il rencontre un collaborateur du Fonctionnairedélégué. Après lui avoir présenté son projet, celui-ci rend un avis plutôt favorable allant
même, selon les dires de l’architecte, jusqu’à le féliciter. Dès lors, il introduit le permis
d’urbanisme en toute quiétude. A tort, puisque le permis est finalement refusé, le
Fonctionnaire-délégué ayant estimé le projet d’une trop grande ampleur pour s’intégrer au
cadre bâti. Monsieur P… tente alors de reprendre un rendez-vous. Il y arrive après dix coups
de téléphone mais à la date fixée, il ne trouve personne. Après bien des difficultés, il obtient
un second rendez-vous et rencontre enfin le Fonctionnaire-délégué. L’architecte lui explique
ne pas comprendre sa décision de refus étant donné qu’il avait interprété l’avis de son
collaborateur comme un accord de principe. Le Fonctionnaire-délégué rétorque qu’il n’a
aucune trace du dossier et que Monsieur P… n’a jamais rencontré son collaborateur comme il
le prétend. Qu’à cela ne tienne, Monsieur P… tient bon et après discussion, photos et plans
cadastraux à l’appui, le Fonctionnaire-délégué reconnaît qu’il a commis une erreur et que le
permis aurait dû être délivré. Mais il est trop tard pour rattraper l’erreur et Monsieur P… est
invité à recommencer toute la procédure depuis le début (en ce compris l’enquête publique).
L’architecte décide alors, avec l’accord de ses clients, d’aller en recours contre la décision de
refus.
Lorsqu’il vient voir le Médiateur, il ne lui demande pas d’intervenir car il est certain que le
Ministre accordera le permis au vu des irrégularités commises par le Fonctionnaire-délégué; il
voulait juste l’informer des difficultés rencontrées. Bien que le Médiateur n’ait ici eu vent que
de la version de l’architecte, cette histoire, lui en rappelle d’autres. Les faits exposés sont en
effet similaires à d’autres remarques émises par d’autres réclamants. Dès lors, le Médiateur se
doit de réitérer sa recommandation de consigner dans un rapport écrit les propos échangés lors
des rencontres entre les demandeurs de permis d’urbanisme et l’Administration.
Même danger de se fier aux échanges informels et oraux dans l’affaire 398, où Monsieur C…
se rend plusieurs fois au Service de l’Urbanisme de sa commune pour parler de son projet de
construction. Il tient compte de toutes les remarques émises lors de ces entretiens et rentre une
demande de permis d’urbanisme. Résultat: refus! Monsieur C… se tourne alors vers le
Médiateur. Comment est-il possible, l’interroge-t-il, que le projet ait été approuvé oralement
et soit refusé officiellement? Le Médiateur lui explique qu’il aurait peut-être dû être plus
prudent. Selon lui, l’agent communal s’est sans doute fait une idée sur base de ses dires mais
les plans ont dû révéler d’autres données, plus matérielles, plus tangibles. Le Médiateur ajoute
qu’il lui semble vraiment difficile de donner un avis définitif sur un projet de construction
présenté uniquement de manière orale. Il conseille à Monsieur C… d’accepter les conditions
émises par le Fonctionnaire-délégué et de modifier son projet immobilier. Encore une fois, la
valeur des rencontres informelles entre un candidat-bâtisseur et l’Administration (qu’elle soit
communale ou régionale) est un problème qui pourrait être évité, si l’on prenait la peine de
garder la trace de ces échanges. Cela éviterait en tout cas bien des désillusions aux citoyens!

B.2.2. Travaux avant demande de permis d’urbanisme
Le Médiateur ouvre régulièrement des dossiers pour des personnes qui ont transformé leur
habitation sans demander l’autorisation préalable de l’Administration et qui, par la suite, se
voient obligées d’introduire une demande de régularisation. Mais les transformations serontelles acceptées? Pas forcément. C’est ce qui arrive en tout cas à Monsieur C… qui a construit
une annexe à sa maison sans autorisation et qui se voit refuser la demande de régularisation
parce que l’annexe en question fait barrage à l’arrivée de la lumière dans le salon et la salle à
manger. Un recours auprès du Gouvernement wallon se clôture par le même refus. La seule
solution est d’ouvrir une grande baie entre l’annexe et la pièce « salon - salle à manger ». Un
coût auquel il ne s’attendait pas mais c’est la condition sine qua non pour être en règle.
A l’analyse de ce dossier, le Médiateur constate que l’Administration n’est absolument pas en
tort et que Monsieur C… doit se plier à ses directives. Cette remarque est d’ailleurs valable
dans la majorité des affaires de ce genre traitées par son Service.

B. 3. Classement des terrains en zone
B.3.1. Divergence d’intérêt entre les candidats-bâtisseurs et l’Administration qui veille
au respect de la réglementation
Le fait que des terrains contigus ne soient pas régis par les mêmes prescriptions urbanistiques
provoque souvent de l’incompréhension des candidats-bâtisseurs qui se voient refuser un
permis d’urbanisme alors que leurs voisins l’ont obtenu. Eclaircissement avec l’affaire 355 de
Monsieur R…, propriétaire d’une parcelle dans un lotissement.
L’Administration régionale lui refuse un permis d’urbanisme pour la construction d’une
habitation. Motif invoqué: le terrain est situé en zone d’aménagement différé, zone qui n’est
pas mise en œuvre par un plan communal d’aménagement ou un schéma de structure comme
le requiert l’article 33 du CWATUP. Contact pris avec son Administration communale,
Monsieur R… apprend qu’aucun plan communal d’aménagement n’est envisagé dans
l’immédiat. Pourquoi? Il ne reste, dans cette zone, que quelques lots non bâtis et les frais de
réalisation d’un tel plan sont bien trop élevés par rapport à la surface restée libre de
construction.
Sous le choc de cette nouvelle, Monsieur R… interpelle le Médiateur et se déclare victime
d’une discrimination. En effet, quelques semaines avant qu’il n’introduise sa demande de
permis, des autorisations de construction ont été accordées pour des parcelles voisines à la
sienne.
Le Médiateur comprend fort bien la déconvenue de Monsieur R… Toutefois, il lui explique
que les décisions de l’Administration ne sont pas prises à la légère ou dans un but
discriminatoire, mais bien en fonction de la réglementation. En l’occurrence, l’article 33 du
CWATUP précise que sans plan communal d’aménagement, aucun permis ne peut être
délivré. Et c’est bien le cas de Monsieur R… Quant à l’octroi des permis à ses voisins, il
s’explique par le fait que les dispositions réglementaires permettaient, au moment de
l’introduction de leur demande, de délivrer un permis dans la zone, dès lors que celle-ci était
couverte soit par un plan communal d’aménagement, soit par un schéma de structure, soit par
un permis de lotir, soit par un permis de bâtir. Entre-temps, la Cours d’arbitrage a supprimé
les deux dernières possibilités. Dès lors, il ne suffisait plus, au moment où Monsieur R…
introduisit sa demande, que sa parcelle fut couverte par un permis de lotir, il fallait
absolument qu’elle le soit aussi par un plan communal d’aménagement.

Peut-on parler d’un manque de chance dans ce cas? Le Médiateur ne peut rester insensible au
désappointement de Monsieur R… et il demande à la Direction générale de l’Aménagement
du Territoire, du Logement et du Patrimoine, de réexaminer ce dossier à la faveur de
Monsieur R… et de l’informer des éventuelles indemnisations dont il pourrait bénéficier en
compensation.
L’Administration confirme son premier avis: une autorisation de bâtir, sans plan communal
d’aménagement, serait illégale et, dès lors, susceptible d’être annulée par le Conseil d’Etat. En
ce qui concerne les indemnisations, elle indique que Monsieur R… peut introduire une action
en dommages et intérêts sur base de l’article 1382 du Code Civil. Certes l’attitude de
l’Administration est légitime (elle ne peut déroger aux dispositions décrétales), mais cela ne
résout pas le problème de Monsieur R... Le Médiateur décide alors d’interpeller les autorités
communales. Il leur demande de revoir leur décision quant à l’adoption d’un plan communal
d’aménagement puisqu’il s’agit là de la seule solution qui pourrait sortir Monsieur R… de ce
mauvais pas. Quelques semaines plus tard, le Médiateur est heureux d’apprendre que le
Conseil communal, ayant constaté que le cas de Monsieur n’était pas isolé (d’autres lots non
encore bâtis sont également situés dans la même zone), a donné son accord pour l’élaboration
d’un plan communal d’aménagement pour la zone concernée. Monsieur R… pourra donc
construire sa maison sur le terrain uniquement acquis dans ce but. Ce dossier met en tout cas
en évidence la divergence des intérêts entre les citoyens qui souhaitent légitimement jouir de
leur bien et l’Administration qui est obligée de veiller au respect de la réglementation.

B. 4. Infractions urbanistiques
Les infractions urbanistiques sont en général constatées dans le cadre de petits projets de
construction. Dans son précédent Rapport, le Médiateur regrettait que l’Administration ne
puisse agir au moment même où l’infraction était commise. Le problème se pose aussi pour
des acquéreurs d’habitations qui croient acheter un immeuble en règle alors que certaines des
transformations effectuées n’ont jamais été régularisées par un permis d’urbanisme (affaire 43
développée plus loin). Ainsi tout candidat acheteur qui veut éviter les mauvaises surprises se
doit d’être prudent et de se renseigner auprès du vendeur sur cette question. Ces situations
devraient, toutefois, être moins fréquentes à l’avenir. En effet, dans le cadre de
l’optimalisation du CWATUP, une nouvelle procédure a été instaurée: le certificat de
conformité. Ce système signifie que tout bénéficiaire d’un permis d’urbanisme devra
dorénavant faire constater la conformité des travaux mis en œuvre par des certificateurs
agréés par la Région wallonne (fonctionnaires communaux, régionaux ou enquêteurs privés)
qui se rendront sur place. De même, lors de la vente d’un bien immobilier, le vendeur devra
désormais faire constater sa conformité avec le permis d’urbanisme. Enfin, signalons aussi
que la demande de permis de régularisation sera désormais simplifiée en cas d’infraction
légère.
B.4.1. Une maison acquise il y a vingt ans se révèle aujourd’hui en infraction
L’affaire que nous évoquerons (43) se termine par une réaction quelque peu étonnante de la
part du réclamant, Monsieur B… qui ne donne pas suite aux courriers du Médiateur. Cela dit,
elle est exemplative des déboires que le citoyen peut rencontrer lorsqu’il rachète un
immeuble. Ainsi Monsieur B… découvre après vingt ans que l’auvent installé sur le côté de
sa maison est illégal. Une plainte déposée par ses voisins auprès de l’Administration régionale
wallonne amène cette dernière à dresser un procès-verbal, l’enquête de l’autorité communale
n’ayant révélé aucun permis d’urbanisme. Monsieur B… est dès lors invité à remettre le bien
en l’état initial. La procédure est pour le moins expéditive et Monsieur B… contacte le

Médiateur. A l’analyse du dossier, ce dernier constate qu’un permis était bel et bien requis
pour l’auvent dans les années de sa construction (à savoir les années ’80). En outre, même si
le CWATUP a évolué depuis et accepte certains travaux sans avis conforme du Fonctionnairedélégué, aucun des articles s’y rapportant ne couvrent la construction d’un auvent. En
conséquence, il ne peut que conseiller à Monsieur B… de faire une demande de régularisation
ou de remettre les lieux en état. Toutefois, le Médiateur prend tout de même contact avec
l’Administration afin de savoir où en est le dossier. Celle-ci lui répond qu’elle a l’intention
d’envoyer l’un de ses Fonctionnaire-délégué sur les lieux afin de constater l’infraction de
visu. Le Médiateur informe Monsieur B… de cette visite et plus tard, il tente de savoir si elle
a bien eu lieu. Le réclamant n’ayant jamais donné suite à ses courriers, le Médiateur a clôturé
le dossier.

B. 5. Recours
Le principal problème soulevé par les dossiers ouverts au sein du Service de médiation est la
lenteur du traitement des recours et le dépassement des délais de procédure dans le chef de
l’Administration. Ce retard s’explique par la suppression du rôle intermédiaire que jouait
autrefois la Députation permanente. Aujourd’hui, l’Administration régionale wallonne est
seule compétente pour instruire ces dossiers et manque apparemment de moyens (personnel,
encombrement des services) pour faire face à l’excès de travail.
B.5.1. L’envoi d’un rappel en passe de devenir une règle? Est-il possible de gérer
l'ensemble
du contentieux dans les délais réglementaires?
Il semblerait que l’Administration s’appuie sur un article du CWATUP pour gérer la pléthore
de dossiers. En effet, l’article 121 stipule que tout demandeur (que ce soit un citoyen, une
Administration communale ou le Fonctionnaire-délégué) qui n’a pas reçu, dans le cadre d’un
recours, une décision dans les délais impartis (à savoir dans les 75 jours de l’introduction)
peut adresser un rappel au Gouvernement wallon. La procédure prévoit que, dès réception de
ce rappel, le Ministre dispose d’un délai de 30 jours pour se prononcer, à défaut de quoi la
décision attaquée est censée être confirmée.
Deux conséquences découlent directement de ce surcroît de travail de l’Administration:
d’une part, seuls les dossiers faisant l’objet d’une lettre de rappel sont examinés; d’autre part,
le Ministre se trouve à son tour devant une montagne de dossiers qu’il lui est impossible de
traiter dans le délai de 30 jours. Du coup, il y a absence de décision, et parfois, prise de
décision hors délais avec, pour conséquence, comme on l’a dit plus haut, la confirmation de la
décision attaquée et, dans certains cas, un sentiment d’insécurité juridique pour le citoyen. En
effet, un recours introduit par une autorité communale ou un Fonctionnaire-délégué et resté
sans réponse dans les délais, signifie que la contestation des autorités par rapport au projet de
construction est obsolète. Oui, mais! Si, au départ, il y avait avis défavorable, c’est bien parce
qu’il y avait irrégularité en termes urbanistiques. Dans ce cas, nombre de citoyens, se
demandent s’ils ont « vraiment » l’autorisation de construire et s’ils ne risquent pas un jour ou
l’autre d’être attaqué par l’Administration ou par un tiers. Cette insécurité juridique est par
ailleurs encouragée par une pratique de l’Administration que le Médiateur a relevé dans
d’autres affaires. Il a effectivement constaté que cette dernière conseillait parfois au
demandeur de retirer son rappel auprès du Ministre, en écrivant, quelques jours avant
l’expiration du délai de trente jours, une lettre dans laquelle il annule son rappel. Or, cette
procédure de retrait de rappel n’est pas reprise dans le CWATUP et est clairement

sanctionnée par le Conseil d’Etat (arrêt du 5 octobre 2001), pour qui elle équivaut à un
détournement de procédure, donc à une violation du CWATUP.
B.5.2. Illustrations
Deux affaires permettront de mieux se rendre compte des implications de ce problème sur le
quotidien des administrés. Dans la première (affaire 536) qui est toujours en cours au sein du
Service de médiation, Monsieur S… contacte le Médiateur suite à un problème de voisinage.
Il explique que son voisin, Monsieur G…, a construit un terrain de sport, sans autorisation
urbanistique. Ce dernier a cependant tenté de régulariser la situation en introduisant une
demande de modification du permis de lotir. Mais celle-ci a été refusée par le Collège
échevinal, avis d’ailleurs confirmé par la Députation permanente. Après quoi, Monsieur G…
introduisit un recours auprès du Gouvernement wallon. Cependant, vu le retard pris par
l’Administration dans le traitement des dossiers, aucune décision définitive n’est encore prise
lorsque Monsieur S… vient consulter le Médiateur. Notons, par ailleurs, que son voisin n’a
pas introduit de rappel, préférant sans doute laisser la procédure en suspens plutôt que de se
voir opposer un refus définitif et de devoir démonter son installation sportive. Monsieur S…
ajoute que son avocat a contacté plusieurs fois le Cabinet du Ministre compétent mais qu’il
lui a été répondu que le dossier ne pourrait être examiné que lorsque Monsieur G…
introduirait un rappel. Cela fait 4 ans que cette situation dure, et Monsieur S… espère que le
Médiateur pourra l’aider à obtenir des informations claires sur cette affaire, sans quoi, il songe
à intenter une action juridictionnelle. De toute évidence, le dossier de Monsieur S… est bien
connu du Ministre qui explique au Médiateur qu’il a demandé à plusieurs reprises à la
Direction générale de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme de lui proposer un
arrêté, sans pour autant qu’une lettre de rappel ne lui soit adressée. Jusqu’à ce jour, il est resté
sans réaction de la part de cette Direction mais il promet au Médiateur de l’interpeller une
nouvelle fois. De son côté, le Médiateur écrit aussi à l’Administration en lui demandant de
bien vouloir faire diligence dans cette affaire. Nous en sommes là, au moment de la clôture de
l’exercice 2001-2002. Le cas sera sans doute repris lors du prochain Rapport annuel.
L’absence de décision du Ministre à l’expiration des délais et l’insécurité du candidatbâtisseur sont également au cœur de la deuxième affaire (89). Le permis d’urbanisme accordé
à Monsieur G… par l’Administration communale en juillet 2000 fit l’objet d’un recours du
Fonctionnaire-délégué auprès du Gouvernement wallon. Le fait que, par la suite, le Ministre
n’ait pas pris de décision dans les délais, entraîna la confirmation du permis d’urbanisme
délivré par la commune, et ce, malgré les irrégularités qu’il contenait et qui étaient, par
ailleurs, confirmées par la Députation permanente. Cependant, Monsieur G… débuta la
construction de sa maison. Sur ce, son voisin tenta de faire stopper les travaux. D’abord, ce
dernier entreprit une action en référé et ensuite il introduisit un recours en annulation auprès
du Conseil d’Etat contre le permis d’urbanisme. C’est à ce moment que Monsieur G… vint
consulter le Médiateur. A l’heure actuelle, il y a de fortes chances pour que le voisin de
Monsieur G… obtienne gain de cause auprès du Conseil d’Etat. Résultat: Monsieur G… ne
sait plus sur quel pied danser. Tel est bien le danger d’octroyer tacitement un permis
d’urbanisme entaché d’irrégularités.

C Le logement
Ce domaine comptabilise chaque année un bon nombre de dossiers au sein du Service du
Médiateur; pour l’exercice écoulé, on en compte 208. Ils concernent les sept
domaines suivants:
ß la prime à la réhabilitation;
ß la prime à la construction;
ß la prime à la démolition;
ß les ADeL;
ß le prêt "jeunes";
ß l’assurance contre la perte de revenu;
ß le permis de location.
La collaboration qui s’est établie entre cette Administration et le Service de médiation fut
étroite et efficace et a permis de résoudre pas mal de litiges. Le Médiateur a pu récolter des
informations précises qui ont servi à éclairer les réclamants tant sur les démarches qu’ils
avaient à effectuer que sur les procédures applicables dans le cadre de l’octroi de ces aides.
Dans de nombreuses affaires, son intervention a favorisé le dialogue entre les citoyens,
souvent mal informés, et l’Administration.

C. 1. Prime à la réhabilitation
Quelque 106 réclamations ont été enregistrées sous cette rubrique. Dans l’ensemble, les
problèmes rapportés par les réclamants sont identiques à ceux déjà évoqués dans les
précédents Rapports.
C.1.1. Désaccord entre le citoyen et l’estimateur sur la nature des travaux
Dans les affaires qu’il a instruites à ce titre, le Médiateur n’a pas relevé de dysfonctionnement
dans le chef de l’Administration. Dans la majorité des cas, elle a répondu positivement à ses
demandes de réexamen et a accepté de renvoyer un estimateur sur les lieux. Lorsqu’elle
estima ces visites inopportunes, elle prit soin de fournir des informations précises et claires
qui, bien souvent, venaient confirmer l’analyse du Médiateur. Les conflits de ce genre ne sont
cependant pas nombreux. Néanmoins, le Médiateur continue de penser qu’une procédure de
recours devrait être envisagée. Elle permettrait aux administrés, qui mettent en cause
l’appréciation de l’estimateur sur la nature des travaux à effectuer, de demander directement à
l’Administration une contre-expertise. De l’avis de Médiateur, cette procédure évincerait ce
type de litige. C’est d’ailleurs une telle contre-expertise qu’il a demandé au Ministre du
Logement dans l’affaire 139, estimant qu’elle aplanirait le conflit. Madame D… était venue
le voir car, selon elle, l’estimateur n’avait pas tenu compte de certains facteurs d’insalubrité
de son logement, notamment de l’humidité, dans son rapport d’estimation relatif à sa demande
de prime. La contre-expertise demandée au Ministre par le Médiateur fut toutefois refusée. Le
Ministre précisa, en effet, que les éléments transmis par son Administration donnaient tort au
réclamant. Son habitation datant des année ’60, il était impossible qu’elle connaisse des
problèmes d’infiltration d’eau, et ce, parce qu’en ces années, les constructions étaient
constituées d’un mur de bloc et d’un espace ventilé. L’Administration estimait par ailleurs
que les traces d’humidité étaient minimes. Le Médiateur fit part de ces éléments à Madame
D… et lui demanda d’étayer ses arguments. Il ne reçut jamais de réponse de sa part et clôtura
donc le dossier.

C.1.2. Les réclamations pour cause de lenteur de paiement
Certains réclamants se plaignent du temps mis par l’Administration pour leur verser la prime
à la réhabilitation. Et pour cause, le paiement de cette aide dépend d’une procédure assez
complexe. D’abord, il ne s’effectue qu’une fois les travaux terminés et sur base des factures.
Il faut déjà souvent compter plusieurs mois, entre le moment de l’introduction de la demande
de prime et le renvoi du dossier complet (c’est-à-dire la déclaration d’achèvement des
travaux) à l’Administration. Ensuite, après que la Division du Logement ait décidé d’octroyer
la prime, le dossier est transmis à la Division de la Trésorerie et soumis au contrôle de la Cour
des comptes. Cette lenteur n’est donc pas à imputer directement à cette Administration mais
bien à la procédure appliquée lors de toute demande d’aide publique. Mais le bénéficiaire ne
le comprend pas toujours, d’autant plus qu’il a dû sortir l’argent de sa poche.
Lors de l’instruction des dossiers, le Médiateur n’a toutefois pas constaté de
dysfonctionnement particulier ni de retard de paiement imputables à l’Administration, hormis
quelques retards dus au passage à l’euro, comme nous allons d’ailleurs le voir dans l’affaire
471. En août 2001, Monsieur M… transmet le formulaire d’achèvement de ses travaux à
l’Administration. Etant toujours sans nouvelles de sa part en novembre 2001, il la contacte par
téléphone et demande à savoir où en est son dossier. Il lui est répondu que celui-ci est en ordre
et qu’une décision favorable lui sera prochainement adressée. N’ayant toujours pas reçu de
notification définitive en janvier 2002, il demande l’intervention du Médiateur. Interpellée, la
DGATLP répondra que, contrairement à ce qui avait été dit à Monsieur M… lors de son appel
téléphonique, il lui manquait des informations, plus particulièrement sur ses revenus de
références. Dès lors, elle a dû interroger à ce sujet le Ministère des Finances. Les informations
ont mis un certain temps à lui parvenir et, de plus, il a fallu procéder au passage à l’euro. Ces
deux éléments sont à l’origine du retard pris dans le dossier de Monsieur M… Pourtant d’un
point de vue administratif tout était en ordre depuis novembre 2001 puisque son dossier avait
été inséré dans un arrêté de liquidation dès cette époque.
C.1.3. Quand les citoyens entament les travaux avant d’avoir reçu l’autorisation de
l’Administration
Le Médiateur ne se concentrera pas sur une affaire particulière, le sujet ayant déjà été illustré
dans d’autres Rapports. Il émettra seulement quelques considérations plus générales.
Si du côté de l’Administration, il est clair que l’envoi de la notification provisoire donne le
signal pour entamer les travaux, cette donnée ne semble cependant pas aussi évidente du côté
des citoyens. En effet, malgré les efforts de l’Administration pour les informer à ce sujet
(meilleure lisibilité sur les documents), beaucoup d’entre eux continuent d’entamer leurs
travaux avant d’avoir reçu cette notification et s’étonnent lorsque la prime à la réhabilitation
leur est refusée. C’est alors qu’ils se tournent vers le Médiateur. Mais l’Administration reste
ferme et ne déroge à la règle dans aucun des cas qu’il lui soumet. Par-là, elle montre sa
volonté de traiter objectivement et de manière égale tous les citoyens. Le Médiateur ne
conteste pas cette position et ne donne dès lors aucune suite favorable aux demandes des
réclamants. Toutefois, il constate que, dans la plupart des cas, la négligence des citoyens n’est
pas doublée d’intentions frauduleuses. Elle résulte le plus souvent d’un manque de vigilance,
voire de compréhension, à l’égard de la procédure qui, en la matière, s’avère particulièrement
lourde.
Cette problématique renvoie d’ailleurs plus largement au débat sur la simplification
administrative. Dans l’hypothèse d’une reforme de la réglementation, ne serait-il pas opportun
de permettre aux demandeurs de commencer les travaux dès que l’estimateur a constaté leur
bien-fondé?

C.1.4. L’octroi de la prime dépend également des revenus du demandeur
Une prime à la réhabilitation est toujours accordée en fonction des revenus des demandeurs et
il arrive que ceux-ci contestent le calcul effectué par l’Administration. Dans aucune des
affaires qu’il eût à instruire, le Médiateur n’a relevé de dysfonctionnement de sa part. Ici,
encore l’Administration a surtout veillé à traiter les dossiers de façon égalitaire et objective. A
titre d’exemple, nous relaterons l’affaire 269.
Après plusieurs échanges de courriers avec les services de l’Administration, Monsieur H…,
qui réside en Belgique mais travaille au Luxembourg, sollicite le Médiateur. Suite à sa
demande de prime à la réhabilitation, il estime que la Division du Logement a commis une
erreur dans la prise en compte de son revenu global pour l’année 1998 (année de référence
pour le calcul de la prime). L’Administration aurait, selon lui, calculé un revenu trop élevé, ce
qui eut pour conséquence de diminuer le montant de la prime. Les documents de son
employeur, qu’il transmet au Médiateur, attestent effectivement d’un salaire plus bas.
Monsieur H… signale, par ailleurs, qu’il a obtenu un prêt hypothécaire auprès de la Société
wallonne du Logement qui a également estimé son revenu imposable sur base des documents
de son employeur. Pourquoi donc l’Administration n’en a pas fait de même? Interpellée par le
Médiateur, cette dernière répond que les montants considérés dans le cadre d’un prêt
hypothécaire ne sont pas forcément identiques à ceux dont il est tenu compte lors du
traitement d’un dossier de prime à la réhabilitation; l’octroi de cette prime étant régi par des
dispositions réglementaires spécifiques.
Le fait que Monsieur H… perçoive exclusivement ses revenus à l’étranger change la donne
dans la mesure où ceux-ci sont exonérés d’impôts en Belgique. Dès lors, l’Administration a
calculé le montant de son revenu imposable à partir de sa rémunération brute. Cette mesure
résulte de la volonté du Gouvernement wallon de placer sur un pied d’égalité les demandeurs
de prime qui perçoivent des revenus « classiques » et ceux qui perçoivent des revenus à
l’étranger, dès lors exempts d’impôts dans notre pays. La détermination de ce revenu
imposable se fait sur base de l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier
1999 qui stipule que: « les demandeurs bénéficiant de traitements, salaires, allocations ou
émoluments exempts d’impôts nationaux devront produire une attestation du débiteur des
revenus mentionnant la totalité de ces traitements, salaires, allocations ou émoluments
perçus, de façon à permettre la détermination de la base taxable, telle qu’elle se serait
présentée si les revenus concernés avaient été soumis à l’impôt sous le régime du droit
commun ». Conclusion: au vu des informations qui lui ont été communiquées par
l’Administration, le Médiateur ne peut contester sa décision fondée sur les dispositions
réglementaires et le traitement égalitaire des demandes de prime. Il en informe Monsieur H…
et termine ici l’instruction de cette réclamation.
C.1.5. Majoration pour personne à charge
Une seule réclamation (affaire 264) a été enregistrée par le Médiateur suite au refus de
l’Administration d’accorder une majoration du montant de la prime à la réhabilitation. Elle
mérite toutefois le détour dans la mesure où elle soulève un problème d’interprétation de la
réglementation à propos de la définition de l’enfant à charge et où elle incite le Médiateur à
émettre une recommandation.
Les faits: l’Administration fait savoir à Monsieur B… qu’une prime de 1.983,15 € (80.000
FB) lui sera prochainement accordée pour les travaux qu’il a effectué dans son habitation.
Monsieur B… estime cette aide insuffisante dans la mesure où, dans son calcul,
l’Administration n’a pas prévu une majoration pour son fils handicapé. Il fait part de son

désaccord à l’Administration en rappelant le contenu de l’article 7§3 de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 qui précise que la prime est majorée de 20% par
enfant à charge et qui définit ce dernier comme: « l’enfant âgé de moins de 25 ans pour
lequel, à la date de la demande, des allocations familiales ou d’orphelin sont attribuées au
demandeur (…); ou l’enfant qui, sur présentation de preuve, est considéré à charge par
l’Administration. » Mais la DGATLP refuse cet argument; le fils de Monsieur B… ayant plus
de 25 ans et n’étant plus attributaire d’allocations familiale, elle ne peut le considérer comme
enfant à charge. A cela, Monsieur B… rétorque que, si son fils est effectivement âgé de plus
de 25 ans, il est cependant sous statut de minorité prolongée suite à une décision judiciaire et
qu’en plus il est fiscalement à la charge de ses parents. Ne sont-ce pas là des raisons
suffisantes pour accorder la majoration? L’Administration restant insensible à sa demande,
Monsieur B… interpelle le Médiateur.
Les faits exposés par le réclamant semblent probants, et le Médiateur demande à
l’Administration de reconsidérer sa décision. Mais celle-ci maintiendra sa première décision
jusqu’au bout. Pour la justifier, elle s’en réfère au Ministre du Logement qui, dans un dossier
similaire, avait en son temps déclaré qu’un enfant handicapé bénéficiant d’une allocation de
remplacement ne pouvait être considéré comme enfant à charge de ses parents; cette
allocation étant supposée suffisante pour mener une vie indépendante. Par ailleurs, la
reconnaissance du Ministère des Finances de la charge fiscale du fils de Monsieur B… est,
pour la Division du Logement, basée sur des critères différents des siens et n’entrera pas en
ligne de compte dans l’examen de ce dossier. Le refus est donc catégorique. Le Médiateur ne
peut qu’informer le réclamant de l’issue négative de cette médiation. Il n’en demeure pas
moins qu’il s’interroge sur la validité de l’interprétation de l’Administration, celle-ci résultant
d’une jurisprudence administrative. En effet, les arguments de la Division du Logement se
fondent sur une décision ministérielle prise dans un dossier semblable. Le Médiateur estime
qu’une telle interprétation ne peut être valablement opposée aux administrés. Dès lors, il
préconise de définir plus précisément la notion d’enfant à charge dans les dispositions
réglementaires. S’il apparaît logique de ne pas considérer comme enfant à charge, un enfant
handicapé majeur capable de vivre de manière indépendante, on ne peut valablement refuser
de tenir compte, dans le cadre de la majoration d’une prime, d’un enfant même s’il est majeur,
qui présente un handicap empêchant toute vie autonome.
C.1.6. Quand l’Administration demande le remboursement de la prime
Dans la plupart des cas, les administrés consultent le Médiateur parce qu’ils ne comprennent
pas les critères sur lesquels l’Administration se fonde pour demander, en tout ou en partie, le
remboursement de la prime à la réhabilitation. Du coup, ils ont tendance à croire à une
décision arbitraire de sa part. Or, la décision de demander ou non le remboursement est prise
en fonction de deux critères: la force majeure et les circonstances exceptionnelles. Le montant
du remboursement est, quant à lui, déterminé par une circulaire ministérielle. Lors du présent
exercice, le Médiateur a refusé quantité de dossiers au vu de la faiblesse des arguments
avancés par les réclamants qui ne justifiaient aucunement l’irrespect de l’engagement qu’ils
avaient pris lors de la demande de la prime. Nous évoquerons l’affaire 635 au cours de
laquelle le Médiateur a demandé l’indulgence de l’Administration. La médiation s’est
cependant soldée par le refus de cette dernière d’accorder une faveur aux réclamants. Rappel
des faits: Monsieur et Madame T… ont bénéficié d’une prime de 3.062,97 € (123.560 FB)
moyennant leur engagement d’occuper l’habitation, à titre de résidence principale, jusqu’à la
mi-novembre 2001. Malgré cela, le couple a souhaité vendre son bien et signa, en février
2001, un compromis de vente. A sa demande, le Notaire en informa l’Administration. Le
logement fut effectivement vendu en juin 2001, soit 5 mois avant l’échéance de l’engagement.

Toutefois, Monsieur et Madame T… continuèrent d’y résider jusqu’au début de janvier 2002.
Ils croyaient ainsi échapper au remboursement de la prime. Hélas pour eux, l’Administration
ne l’entendait pas de la même manière et leur demanda de rétrocéder 50% de la prime.
Interpellée par le Médiateur, la Division du Logement refusa de reconsidérer le dossier: la
date prise en compte dans le cadre d’une aliénation de la prime n’étant pas celle de l’acte
authentique (émis en juin 2001) mais bien celle du compromis de vente, soit février 2001.
Selon l’Administration, le fait que le couple ait occupé l’immeuble jusqu’en janvier 2002 ne
changeait rien à la situation. Au départ, les époux T… avaient pris en toute connaissance de
cause un engagement sur cinq ans et ils se devaient de le respecter, comme le stipulent
d’ailleurs les dispositions réglementaires. Le montant à rembourser fut calculé sur base de la
circulaire ministérielle du 7 décembre 1994: ainsi l’Administration devait recouvrer la prime
au prorata des engagements non tenus avec une majoration de trois dixièmes de la somme
accordée. En conséquence, la Division du Logement considéra que le couple avait tenu cet
engagement durant quatre années complètes et qu’ils auraient à rembourser 50% de la prime.
L’Administration restant sur sa position, le Médiateur demande aux services de la Trésorerie
d’octroyer des facilités de paiement au couple T…; faveur qui fut accordée.

C. 2. Prime à la construction
Les réclamations, 7 en tout, au sujet cette prime ont diminué d’une bonne moitié par rapport à
l’exercice 2000-2001. C’est la notion de noyau d’habitat qui continue surtout de susciter des
problèmes d’interprétation et, en conséquence, le dépôt de réclamations auprès du Médiateur.
En effet, les réclamants confondent encore cette notion avec celle de zone d’habitat, et ce,
malgré les efforts de communication (dépliants informatifs) déployés par l’Administration.
L’avenir s’annonce cependant sous de meilleurs auspices, dans la mesure où la notion de
noyau d’habitat devrait être redéfinie dans le cadre des mesures engagées en matière de
simplification administrative.

C. 3. Prime à la démolition
Un seul dossier (affaire 600) a été ouvert sous cette rubrique. Nous l’évoquerons car il
témoigne du bon sens dont a fait preuve l’Administration en interprétant la réglementation
avec souplesse. Propriétaire d’une ancienne ferme en forme de U, Monsieur L… obtient
l’autorisation de l’Urbanisme pour démolir une aile du bâtiment. Par ailleurs, ce logement
ayant été considéré comme non améliorable par les services de la Division du Logement, il
fait une demande de prime à la démolition. Celle-ci est refusée parce que Monsieur L… n’a
pas détruit l’aile dans son entièreté. En effet, l’un des murs situé à front de rue a été conservé.
Or, pour accéder à la prime, la réglementation impose la démolition complète du bâtiment.
N’étant pas d’accord avec cette décision, Monsieur L… introduit un recours auprès du
Ministre compétent. Parallèlement, il contacte le Médiateur. A ces deux instances, il explique
que ce mur qui comprend un porche monumental a été conservé dans un but esthétique et
d’intégration au site environnant. Son objectif étant de garder le charme ainsi que l’aspect
typique et ancien de la ferme. Jugeant les arguments de Monsieur L… pertinents, le
Médiateur demande à l’Administration de revoir sa position. Si la réglementation n’est pas
pleinement rencontrée, il lui semble tout de même que son esprit est respecté. La médiation
débouche sur une issue favorable puisque la Division du Logement apprend au Médiateur que
le Ministre accède à la demande de Monsieur L… Il déclare que le bâtiment peut être
considéré comme totalement démoli même si ce mur subsiste. Il estime, en effet que, de cette
manière, on aura conservé et restauré un élément architectural qui témoigne du patrimoine
wallon.

C. 4. ADeL
39 réclamations qui, pour l’essentiel, concernaient des retards de paiement imputables à
l’Administration ont été introduites cette année auprès du Médiateur. Au cours des années
précédentes, les dossiers ouverts pour cette aide au logement se rapportaient davantage à ses
conditions d’octroi. Durant l’exercice 2001-2002, le Médiateur a ainsi entendu plusieurs
bénéficiaires se plaindre de la lenteur excessive de l’Administration à leur régler leur
allocation mensuelle, alors que cette aide devait normalement être liquidée endéans un ou
deux mois. Plusieurs d’entre eux l’attendaient depuis six mois, et parmi eux, certains étaient
menacés d’expulsion. Or, par définition, cette allocation mensuelle sert à venir en aide aux
personnes socialement et financièrement défavorisées. Fallait-il encore ajouter à leur situation
difficile, un problème supplémentaire?
En guise d’explication, l’Administration invoque des problèmes informatiques liés
principalement au passage à la monnaie européenne. En outre, elle dit avoir fait un effort de
transparence dans la mesure où elle a informé chaque personne concernée par ce retard. Cet
argument est-il suffisant? Et cette lenteur ne dépasse-t-elle pas les limites du raisonnable?
Cela dépend des cas. En effet, plusieurs dossiers instruits par le Médiateur, font apparaître que
l’Administration n’avait pas tout faux, loin de là. Par exemple:
ß certains réclamants excédés par une longue attente avaient fait appel au Médiateur
sans plus avoir vérifié leur compte bancaire. Or, l’allocation venait de leur être versée.
Dans ce cas, le Médiateur a joué le rôle d’informateur en leur renseignant la date de la
liquidation de l’aide;
ß d’autres réclamants avaient déménagé plusieurs fois de suite et ce sont ces
déménagements qui étaient à l’origine du retard pris dans leur dossier;
ß d’autres encore n’avaient pas envoyé en temps utiles les documents souhaités par
l’Administration.
Toutefois, les solutions préconisées par l’Administration en cas de menace d’expulsion, à
savoir le recours au CPAS ou à un Juge de Paix, ajoutent un problème de plus à la situation
déjà complexe et difficile de la personne bénéficiaire de l’ADeL. Pour conclure, notons que
cette problématique a fait l’objet d’une question parlementaire de Madame la Députée
Monique Vlaminck ( CRI N°24 (2001-2002)), laquelle rejoint les interrogations et les
constats du Médiateur.
C.4.1. Des paiements différés en raison du passage à l’euro
Plusieurs réclamants ont exprimé leur crainte quant au retard de paiement annoncé par
l’Administration suite au passage à la monnaie européenne. Tel est le cas de Madame T…
dans l’affaire 299. Au départ de cette histoire, elle apprend une bonne nouvelle de la part de la
Division du Logement: ses allocations de déménagement et de loyer vont être augmentées à
partir du 1er septembre 2001. Un contrôle administratif du Ministère de la Prévoyance sociale
qui l’a reconnue handicapée à 66% est à l’origine de cette majoration. Madame T… s’en
réjouit. Oui, mais, à la fin du mois de novembre 2001, elle n’a toujours pas perçu ses
allocations ni pour septembre ni pour octobre. Elle se tourne alors vers le Médiateur. Elle est
d’autant plus inquiète que l’Administration l’a informée de ce que les mensualités de
décembre 2001, de janvier et de février 2002 ne lui seront versées qu’en février 2002. Sa
situation financière ne lui permet pas de subir de tels retards, car elle se retrouve dans
l’incapacité de payer son loyer. Lors de son contact avec l’Administration, le Médiateur
apprend que les allocations de septembre, octobre et novembre 2001 ont été transmises le 4
octobre 2001 pour paiement à la comptabilité. Renseignements pris auprès de ce service, il
apprend que le versement vient d’être effectué (le 27 novembre, plus précisément). Par contre,

il lui est confirmé que les allocations pour les mois de décembre 2001, janvier et février 2002
ne pourront être versées avant le mois de février 2002. En effet, suite au passage à l’euro,
l’Administration a dû regrouper plusieurs paiements. Le Médiateur ne peut absolument rien y
faire et informe donc Madame T… du résultat de ses démarches. Bien qu’il comprenne fort
bien les impératifs liés au passage à la monnaie européenne, il déplore toutefois que
l’Administration n’ait pas prévu de prendre des mesures afin d’éviter des déboires aux
bénéficiaires qui, par définition, sont des personnes au statut précaire.

C. 5. Prêt "jeunes"
Dans son Contrat d’Avenir pour la Wallonie, le Gouvernement wallon a décidé d’apporter
une attention aux jeunes couples dans le cadre de l’accession à la propriété, et ce, via la
relance d’un prêt « jeunes ménages » à taux réduit. Cette option fut concrétisée le 20 juillet
2000 par l’adoption d’un arrêté fixant les conditions de l’intervention de la Région wallonne
en faveur des jeunes qui contractent un emprunt hypothécaire pour l’acquisition d’un premier
logement. Cette réglementation s’inspirait largement de celle qui fut instaurée en 1996 mais
qui se limitait aux années 1996-1997.
L’entrée en vigueur de l’arrêté du Gouvernement wallon a eu des conséquences directes sur
l’activité du Médiateur qui a reçu 25 réclamations au cours du présent exercice. Ce quota est
cependant faible si on le compare aux 7.812 demandes de « prêt jeunes » introduites auprès de
l’Administration pour l’année 2001. A l’origine des litiges entre les citoyens et la Division du
Logement, on trouve principalement trois raisons: le refus d’octroi car l’acte a été signé
avant la décision de l’Administration, le dépassement de la valeur vénale de l’habitation, le
retard de paiement de l’aide aux emprunteurs par les organismes de crédit. Nous allons
successivement les détailler à travers le résumé des affaires les plus éloquentes.
C.5.1. Lorsque l’acte a été signé avant la décision de l’Administration
L’instruction de plusieurs dossiers a révélé le manque de rigueur de certains organismes de
crédit lors de l’examen des demandes de « prêt jeunes ». Ainsi, ils n’ont pas toujours tenu
compte de ce que l’acte d’achat doit être signé après la décision de l’Administration, alors
qu’il s’agit d’une disposition réglementaire indispensable pour obtenir l’aide en question.
Dans les dossiers qui mettaient cette erreur en évidence et qui lui ont été soumis par le
Médiateur, l’Administration a systématiquement refusé d’accorder le prêt, estimant que le
respect de la procédure réglementaire s’imposait, et ce, dans un seul souci d'objectivité et
d’égalité du traitement de l’ensemble des demandes. Le Médiateur estime ne pas devoir
remettre cette position en cause, d’autant plus que tout a été fait pour écourter et simplifier la
procédure relative à l’instruction de ces dossiers. L’arrêté impose, en effet, à l’Administration
d’accuser réception de la demande dans les 5 jours (alors que le délai est de 15 jours pour les
autres aides au logement) et de communiquer sa décision dans les 10 jours (le délai étant de 3
mois dans le cadre des primes à la réhabilitation, à la construction, etc.).
Dans certains cas, il aurait suffit à l’organisme de crédit de conseiller au demandeur de
postposer la signature de l’acte de quelques jours pour qu’il puisse bénéficier de l’aide de la
Région wallonne. C’est hélas ce qui n’a pas été fait dans l’affaire 319.
Après avoir appris l’existence d’un « prêt jeunes », Monsieur A… signe un compromis de
vente avec condition suspensive de l’octroi d’un prêt hypothécaire. Son organisme de crédit
transmet sa demande à l’Administration qui remarque que le dossier est incomplet: le rapport
d’expertise manque. Or, celui-ci est indispensable pour obtenir le prêt. L’Administration
invite dès lors l’organisme de crédit à réparer cet oubli. C’est ici que tout va basculer pour
Monsieur A… car cet organisme lui conseille de passer l’acte de prêt hypothécaire. Il commet

là une grave erreur vu qu’en réalité l’Administration n’a pas encore notifié sa décision. Dès
lors, quand celle-ci reçoit le dossier complet, elle constate que l’acte a déjà été signé. Résultat:
l’aide au logement est refusée. Monsieur A… se tourne alors vers le Médiateur: la faute, selon
lui, revient à l’organisme de crédit. Interpellée, l’Administration répondra par la négative à
une révision du dossier. Certes, la négligence est à imputer à l’organisme de crédit, mais ce
dernier était supposé être au courant de la réglementation. En outre, il aurait dû informer
l’emprunteur au sujet des conditions d’octroi. Une convention fut, en effet, signée entre ces
organismes et la Région wallonne selon laquelle les premiers s’engageaient à renseigner les
demandeurs au sujet de la procédure. Finalement, Monsieur A… s’en sortira tout de même
bien: l’organisme de crédit lui ayant accordé un dédommagement pour le préjudice subi suite
à sa négligence. La reconnaissance de son erreur et l’honnêteté dont a fait preuve cet
organisme est à souligner, car tous ces organismes ne se comportent pas de cette manière,
comme on va le voir dans l’affaire suivante (affaire 29).
Cette fois, c’est le responsable des crédits aux particuliers d’un organisme de crédit
conventionné avec la Région wallonne qui contacta le Médiateur. Après que son agence ait
octroyé un prêt à Monsieur et Madame C… et que l’acte de prêt ait été signé, il s’est rendu
compte qu’il avait omis d’introduire auprès de l’Administration le dossier de demande de prêt
ainsi que les formulaires remplis par le jeune couple. Le Médiateur tenta d’obtenir une
dérogation en faveur des demandeurs mais l’Administration la refusa. Comme ce fut le cas
lors de toutes les interpellations du Médiateur, cette dernière estima que la réglementation
devait impérativement être respectée.
C.5.2. Dépassement de la valeur vénale de l’habitation
Le bénéfice du prêt "jeunes" est également conditionné par la valeur vénale du bien
immobilier; celle-ci ne pouvant dépasser 111.552,09 € (4,5 millions de FB). Dans
pratiquement toutes les affaires instruites à ce propos, le Médiateur a constaté que les
demandeurs, auxquels le prêt avait été refusé pour cause de dépassement de la valeur vénale,
faisaient faire une nouvelle expertise. Comme par hasard, cette dernière se révélait alors en
contradiction sur de nombreux points avec l’expertise initiale. Le Médiateur, tout comme
l’Administration d’ailleurs, n’ont pu y voir qu’une tentative de détourner la réglementation.
L’attitude stricte (refus de déroger) de l’Administration est tout à fait compréhensible; elle se
doit d’être vigilante à l’égard de toute tentative de fraude. Illustration avec l’affaire 656.
Au départ, les demandeurs, Monsieur et Madame F… introduisent un rapport d’expertise
indiquant que la valeur vénale de l’habitation pour laquelle ils ont contracté un prêt
hypothécaire est estimée, après travaux, à 122.707,29 € (4,950 millions de FB). Le plafond
étant fixé à 111.552,09 € (4,5 millions de FB), l’Administration rejette la demande de prêt
"jeunes". Du coup, le couple F… fait réaliser une nouvelle expertise qui conclut à une valeur
vénale, après travaux, de 97.917,94 € (3,950 millions de FB). Comment explique-t-on cette
diminution? Tout simplement par le fait que les travaux de rénovation seront effectués par les
époux F…, en main d’œuvre personnelle. L’Administration refuse cet argument: elle estime
que les travaux réalisés personnellement ou sur fonds propres n’ont pas d’incidence sur la
valeur vénale du bien immobilier. De plus, ils ne peuvent justifier une différence de 24.789,35
€ (1 million de FB) entre les deux expertises. L’interpellation du Médiateur ne changera rien à
la situation. Ce dernier se rallie plutôt l’avis de l’Administration. Il convient que c'est la
valeur du logement tel qu'il sera occupé pendant toute la période d'intervention de la Région
(8 ans) qui doit être pris en compte. Dans le cas qui nous occupe, le fait que ces travaux soient
réalisés par Monsieur et Madame F… n’interfère en rien sur la valeur vénale et ne peut
justifier sa diminution.

L’affaire 611 mérite également qu’on s’y attarde parce qu’elle met en évidence une confusion
entre les services de l’Administration et ceux du Cabinet du Ministre.
Monsieur et Madame V… apprennent, par un courrier du Ministre du Logement, qu’ils
pourront bénéficier du « prêt jeunes » sous la forme d’une subvention mensuelle de 50 €
(2.000 FB) pendant les 8 premières années de leur prêt hypothécaire. Dès lors, ils contactent
leur banque afin de déterminer la date de passation de l’acte de prêt. Mais la banque les
rappelle quelques jours plus tard et leur annonce une mauvaise nouvelle: elle vient de recevoir
un courrier dans lequel l’Administration du Logement refuse la demande de prêt. La raison
invoquée? La valeur vénale de l’immeuble dépasse le plafond réglementaire. Monsieur et
Madame V… s’en remettent alors au Médiateur.
A l’analyse du dossier, celui-ci constate que la valeur vénale est effectivement supérieure aux
maxima autorisés. Néanmoins, il estime que le courrier du Ministre a induit le couple en
erreur. C’est lui qui est à l’origine de la décision d’achat et de la passation de l’acte de prêt!
Le Médiateur demande dès lors l’indulgence de l’Administration. Il sera entendu. En effet, le
Ministre décidera, à titre exceptionnel, de confirmer sa décision d’octroi du prêt "jeunes",
sous réserve de l’accord de la Cour des comptes.
C.5.3. Retard de paiement de l’aide par l’organisme de crédit
Monsieur et Madame S… (affaire 640) ont bénéficié de l’aide de la Région wallonne dans le
cadre d’un prêt hypothécaire signé avec la Banque C… Lorsqu’ils consultent le Médiateur,
cela fait 9 mois qu’ils n’ont plus touché la subvention mensuelle de 50 € (2.000 FB). La
banque et la Division du Logement se renvoient la balle, chacune prétendant que c’est l’autre
qui est responsable du retard. La situation devenant de plus en plus inconfortable pour le
couple S…, ils s’en remettent au Médiateur. Ce dernier demande immédiatement à
l’Administration de clarifier les éléments de ce dossier.
En réponse, la Division du Logement explique que les époux S… ne sont pas les seuls clients
de la Banque C… à l’avoir contactée pour ce genre de litige. Pourquoi? En fait, contrairement
à d’autres organismes conventionnés, cette banque a pris l’option de ne verser l’aide
mensuelle que lorsqu’elle aurait perçu l’intervention de la Région wallonne. Or, il se fait que
ces versements – qui s’opèrent via la Société wallonne de Crédit social – ont été suspendus
durant plusieurs mois suite à des problèmes techniques. L’Administration estime que c’est le
choix de la Banque C… qui est à remettre en cause. En effet, les autres organismes de crédit
se sont organisés autrement: ils déduisent directement l’aide (soit 50 €) des mensualités
remboursées par les emprunteurs dans le cadre du prêt hypothécaire. En conclusion, s’il y a
bel et bien eu un retard de versement envers les organismes de crédit, l’Administration ne
s’estime pas responsable du non-paiement des mensualités au couple S… Le Médiateur ne
peut que leur conseiller de reprendre contact avec leur banque et d’exiger de sa part le
versement de l’aide.
Afin de mieux cerner ce problème et d’éviter qu’il ne se reproduise, le Ministre du Logement
a demandé un examen juridique des pratiques mises en œuvre par la Banque C… et par
d’autres organismes de crédit, le but étant de vérifier la compatibilité de ces pratiques avec les
termes de la convention signée entre la Région wallonne et ces organismes. Il en ressort
qu’elles sont intolérables, car contraires au texte et à l’esprit dans lequel a été adopté le « prêt
jeunes ». Dès lors, dans une note adressée aux organismes de crédit, le Ministre a invité à
abandonner le plus rapidement possible ce mode de paiement. Il leur incombe, en effet, de
« préfinancer » le montant de l’intervention régionale. Le Ministre a rappelé, qu’à ce titre, ils
percevaient une indemnisation de 25 € (1.008 FB) par dossier. En outre, en cas de paiement

tardif de la Région wallonne, les organismes de crédit ont le droit de réclamer des intérêts de
retard.

C. 6. Assurance contre la perte de revenu
Le faible nombre de dossiers enregistrés à ce titre ne permet pas au Médiateur d’établir de
conclusions appropriées sur le fonctionnement de cette branche de l’Administration. Pour
l’essentiel, les réclamants sont venus trouver le Médiateur après s’être vus refuser l’assurance
contre la perte de revenu car leur demande avait été introduite au-delà des délais requis (soit,
6 mois à dater de la passation de l’acte de prêt). Dans tous les cas qui lui ont été soumis lors
de cet exercice, le Médiateur a constaté que le retard pour l’introduction de la demande était
dû à la négligence des citoyens. Dès lors, il n'est pas possible d'obtenir une correction pour
cette réclamation.

C. 7. Permis de location
Au cours de l’exercice 2001-2002, le Médiateur n’a reçu que très peu de réclamation
concernant le permis de location. En conséquence, il ne fera aucun commentaire particulier à
ce propos. A titre d’exemple, il évoquera l’affaire 496 dans laquelle son intervention a permis
de trouver une solution amiable entre les parties.
Ayant constaté une situation illégale, le Service Logement d’une administration communale
demande à Monsieur G…, propriétaire de plusieurs kots loués à des étudiants, de se mettre en
règle par rapport au permis de location. Etant donné que l’immeuble existe depuis au moins
20 ans et que certains des logements sont loués à titre de résidence principale, un tel permis
est indispensable (cfr. arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999). En outre, ce
permis de location ne peut être accordé que si le logement répond à des normes
réglementaires bien déterminées (superficie minimale, un wc pour maximum deux niveaux
d’habitation, sonnettes individuelles, etc.). Ce qui n’est absolument pas le cas de l’immeuble
appartenant à Monsieur G… Celui-ci ne conteste pas la nécessité de se conformer aux
prescrits de l’arrêté, toutefois il ignorait que les étudiants – de nationalité étrangère – qui
occupaient les kots étaient domiciliés à cet endroit. D’ailleurs, pour montrer sa bonne foi, il
signale que tous les contrats de bail excluent expressément cette domiciliation. Il demande à
l’Administration communale de permettre aux étudiants de rester dans leur logement jusqu’à
la fin juin 2002 et, par ailleurs, il contacte le Médiateur. Estimant qu’il serait dommage que
ces étudiants se retrouvent du jour au lendemain sans logement, le Médiateur demande aux
autorités communales d’accorder une solution temporaire à Monsieur G… Le Bourgmestre
accepte, ce qui signifie que les étudiants pourront rester dans l’immeuble jusqu’à la fin de
l’année scolaire. Si, à cette date, le propriétaire souhaite poursuivre ce type de location, il
devra alors introduire une demande de permis de location.
Il en sera toutefois exempté, s’il décidait de louer ses « meublés » à des personnes qui n’y
résident pas à titre principal.

D Division du Patrimoine
Faible taux de réclamations pour cette Administration, le Médiateur ne peut donc en dégager
de conclusions pertinentes. Un cas (affaire 62) mérite cependant qu’on s’y arrête car il met en
évidence la prudence dont doit faire preuve l’Administration lorsque son intervention pour le
classement d’un site est sollicitée à l’approche des élections communales. D’autres dossiers

seront évoqués dans les grandes lignes afin de donner une idée plus claire sur le genre de
situations dans lesquelles le Médiateur est appelé à intervenir.

D. 1. Une procédure de classement d’un site retardée par des élections
communales
Un Bourgmestre contacte le Médiateur en août 2001: il est toujours dans l’attente d’une
décision de l’Administration dans le cadre d’une procédure de classement lancée en juin
2000. L’absence de décision ne lui permet pas, dit-il, d’informer la population et d’instruire le
dossier. En fait, l’objet de cette procédure se rapporte à l’extension éventuelle du classement
d’un site.
Le Médiateur enquête aussitôt auprès de la Division du Patrimoine qui lui fournit un
historique détaillé de ce dossier. D’abord, comme dans toute procédure de classement, il a
fallu procéder à une enquête publique. Celle-ci se déroula entre le 21 juin et le 5 juillet 2000
et révéla que le classement du site ne rencontrait pas l’unanimité au sein de la population. Dès
la clôture de cette enquête, le Conseil communal avait trente jours pour se prononcer, soit
jusqu’au 6 septembre 2000. Or, il se fait que des élections communales étaient prévues à cette
époque. Dès lors, le Collège des Bourgmestre et Echevins se demanda s’il était judicieux de
prendre une décision avant ces élections et sollicita l’avis du Ministre. La réponse de ce
dernier allait dans le même sens. Il estimait en effet que « les décisions relatives au
patrimoine ne revêtaient généralement pas un caractère d’urgence susceptible de justifier une
prise de position immédiate, voire précipitée », et il ajoutait que « dans le dossier en question,
une évidente prudence s’imposait étant donné que la procédure de classement du site précité
faisait l’objet de polémiques au sein de la population et risquait de mettre devant le fait
accompli le nouveau Conseil communal, issu des prochaines élections ». Cette réponse avait
donc incité le Conseil communal à retirer le sujet de l’ordre du jour de sa séance du 31 août
2000.
La perspective des élections communales était donc dans un premier temps à l’origine du
retard pris dans la décision. Ensuite, ce sont les controverses des habitants qui ont freiné le
processus. Les réclamations étant nombreuses, la Chambre régionale de la Commission
royale des Monuments, Sites et Fouilles demanda à la Chambre provinciale d’examiner le
dossier et de fournir des réponses documentées aux différentes remarques émises. Ces
réponses lui parvinrent en janvier 2001 sous la forme d’un rapport. Entre-temps, la
Commission avait reçu un avis favorable au projet (dans sa totalité) de la part de la
Députation permanente. Elle s’apprêtait à statuer sur ce dossier lorsqu’elle reçu la notification
de l’avis du Conseil communal qui l’incita à examiner une nouvelle fois le dossier, examen
qui ne pu avoir lieu avant les vacances d’été. L’affaire fut inscrite à la séance de septembre
2001 de la Section Sites mais, vu le nombre de dossiers à traiter lors de cette réunion, elle dû
être reportée au mois d’octobre. Cette fois, l’examen eu lieu et, la Section Sites estima que
l’avis de la commune était pertinent et qu’il fallait y donner suite. En conséquence, la
DGATLP pourra bel et bien présenter un projet d’arrêté au Ministre en charge du Patrimoine,
mais uniquement pour le classement d’une partie du site.
De l’avis de l’Administration, c’est donc bel et bien la prudence dont a fait preuve la
commune qui est à l’origine des retards de procédure.

D. 2. Quelques autres dossiers, en bref
Dans l’affaire 306, le Médiateur est contacté par Monsieur X… qui se plaint de la lenteur du
traitement de sa demande d’aide à la maintenance et à la conservation du Patrimoine.
Interpellée, l’Administration précise que cette affaire nécessite une expertise supplémentaire

dans la mesure où la maison du réclamant présente un problème de mérules. Ce dossier est
actuellement en cours au sein du Service du Médiateur. Dans l’affaire 986, après s’être plaint
du montant d’une subvention, le réclamant n’a jamais donné suite aux différentes demandes
d’informations complémentaires du Médiateur. Sans ces informations, le Médiateur n’a pu
traiter le dossier; il estima dès lors qu’il y avait absence de plainte formelle. Même attitude de
la part d’un citoyen (affaire 708) qui s’est vu refusé sa participation aux Journées du
Patrimoine. Pour instruire ce dossier, le Médiateur avait besoin de renseignements
complémentaires qui ne lui sont jamais parvenus.

8. DIRECTION GENERALE DE L’AGRICULTURE - DGA

Bilan particulier des réclamations – Direction générale de l’Agriculture

Nombre total de réclamations……………………………………………………… 9
Demandes d'informations……………………………………………………………2
Réclamations refusées……………………………………………………………… /
Réclamations acceptées et enquêtes terminées……………………………………..5
Correction impossible ou refusée…………………………………………/
Correction totale obtenue………………………………………………… 2
Correction partielle obtenue……………………………………………… 3

En cours …………………………………………………………………………… 2

A Bilan général
Seulement 9 dossiers ont été enregistrés par le Médiateur de la Région wallonne pour cette
Direction générale. Aucun changement donc par rapport aux années précédentes. C’est la
raison pour laquelle, le Médiateur n’a jamais eu de conclusions significatives à émettre dans
le cadre de cette Administration. Les récents accords de la Saint Polycarpe influenceront peutêtre à la hausse le quota des réclamations dans la mesure où ils impliquent une plus large
régionalisation du secteur de l’agriculture. En effet, depuis janvier 2001, les compétences de
la Région wallonne couvrent désormais de nouveaux domaines. Voici, en résumé, les
principales modifications.
Dans ses attributions, la Région wallonne compte dorénavant:
ß toutes les matières de la politique agricole
(à savoir la politique interne des produits animaux et des produits végétaux, la pêche
maritime et les relations internationales. Toutefois, leur financement demeurant
responsabilité du pouvoir fédéral, la coordination et la concertation avec ce pouvoir
reste d’actualité);
ß la gestion de la production agricole
(sont désormais entièrement régionalisés, les secteurs « viande », « élevage »,
« grandes cultures », « identification », « paiement et perceptions »; le secteur « lait »
et le « service des mesures d’accompagnement » le sont en grande partie);

ß

ß
ß

la recherche et le développement en matière agricole
(la Région wallonne assume totalement la politique de développement, les Centres de
Recherches agronomiques et le Centre d’Economie agricole, et en partie, la
recherche);
certains contrôles de la qualité des matières premières et le contrôle des interventions
de l’Union européenne;
(les compétences sont partagées entre l’Etat fédéral et les Régions)
la production et la transformation du lait et de la volaille
(matière partagée avec l’Etat fédéral).

Une période transitoire pour le transfert effectif des compétences et pour la modification des
structures existantes est prévue jusqu’au 15 octobre 2002, sans pour autant exclure les
responsabilités politique et financière de la Région wallonne au niveau des actions menées
dans ces différentes matières. A l’heure actuelle, un flou persiste tant l’enchevêtrement entre
le pouvoir fédéral et les régions est grand pour certaines compétences. Le Médiateur wallon
reviendra sur cette question dans son prochain Rapport annuel.

B Les réclamations les plus marquantes
Pas d’observations particulières donc pour la Direction générale de l’Agriculture. Nous
relaterons ici les réclamations qui nous paraissent les plus significatives. D’abord, celles de
deux agriculteurs (affaires 432 et 811) qui, après avoir sollicité une aide auprès de
l’Administration, s’inquiètent des délais de paiement. Lors de leurs entrevues avec le
Médiateur, ils disent avoir contacté plusieurs fois l’Administration mais n’avoir reçu que des
réponses évasives de sa part. L’intervention du Médiateur va permettre d’obtenir les
renseignements sur l’avancement de leurs dossiers. Dans les deux cas, le Médiateur a
principalement joué le rôle d’informateur, en expliquant dans le détail la procédure
relativement complexe qui régit les aides agricoles. Dommage que l’Administration n’en ait
pas fait autant, car le temps qu’elle a pris pour liquider ces aides n’avait en réalité rien
d’anormal. Ses réponses laconiques ont certes influencé négativement l’idée que les deux
agriculteurs s’étaient faite à son sujet.

B. 1. Une histoire de remembrement
Plusieurs agriculteurs contactent le Médiateur parce qu’ils ne peuvent plus accéder à leurs
parcelles d’exploitation qui leur ont été conférées dans le cadre du remembrement (affaire
222). En fait, pour y arriver, ils empruntent une servitude. Or, le propriétaire du terrain sur
lequel se trouve cette servitude a subitement installé des barrières et leur refuse le passage.
Aucun arrangement n’étant possible, les agriculteurs adressent un courrier à l’Office Wallon
du Développement rural (OWDR). La réponse se faisant attendre, ils demandent au Médiateur
de les aider. A la lumière des éléments rapportés, ce dernier pense que le litige s’apparente
davantage au domaine privé. Cependant, il tente tout de même une démarche auprès de la
Direction générale de l’Agriculture estimant que ces exploitants agricoles subissent un sérieux
préjudice. Il lui demande donc si elle a l'intention de prendre des mesures pour solutionner ce
problème.
Dans sa réponse, l’Administration confirme que le chemin emprunté par les agriculteurs est
bien situé hors périmètre du remembrement. Elle en déduit que la responsabilité du litige ne
revient pas au Comité de remembrement; il s’agit là d’un conflit d’ordre privé. Selon elle, les
exploitants agricoles auraient par ailleurs de fortes chances de succès s’ils agissaient en justice
pour faire respecter leurs droits. Cependant, elle informe le Médiateur de la prochaine création

en site neuf d’un chemin qui désenclavera les parcelles exploitées par certains des agriculteurs
mécontents. Et pour les autres? Conscient de ce que plusieurs d’entre eux devront faire un
long détour pour accéder à leurs parcelles, le Comité de remembrement a décidé de faire le
nécessaire pour intégrer la servitude dans le domaine public, via une procédure
d’expropriation.
Pour ce faire, les Services de l’OWDR. vont dresser le plan d’emprise qui sera ensuite envoyé
au Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité pour la prise de l’arrêté ministériel
d’expropriation. En cas d’acceptation, le Comité d’Acquisition d’Immeuble se chargera alors
de déterminer le coût d’achat et de dresser l’acte.

B. 2. Faire la différence entre un avis simple et un avis conforme
Parce qu’il souhaite planter des feuillus sur une parcelle dont il est propriétaire et qui,
autrefois, fut boisée, Monsieur S… demande une autorisation à son administration
communale (affaire 33). Celle-ci se tourne alors vers la Direction générale de l’Agriculture
qui rend un avis défavorable. En clair, cette Administration déclare qu’un terrain
anciennement boisé ne peut plus l’être même s’il s’agit de feuillus régionaux. La commune
informe alors Monsieur S… de cette décision. Surpris par cette réponse, il contacte le
Médiateur qui demande à l’Administration de préciser davantage les motifs qui l’ont conduite
à refuser les plantations. L’Administration avance deux raisons: le terrain n’est pas contigu à
une autre parcelle boisée et elle souhaite le réserver à l’agriculture. Le Médiateur
communique ces éléments à Monsieur S… qui est visiblement fort déçu. Dès lors, le
Médiateur interroge l’Administration sur les possibilités de recours dont pourrait bénéficier
Monsieur S… C’est ainsi qu’il apprend que l’avis rendu par la Direction générale de
l’Agriculture n’est pas un avis conforme mais un simple avis, ce qui signifie que la commune
peut très bien prendre une décision contraire. En conséquence, dans cette affaire, le pouvoir
de décision revient à l’Administration communale. Heureux dénouement pour Monsieur S…
puisque cette dernière lui accorde le reboisement de sa parcelle.

9. DIRECTION GENERALE DE L’ACTION SOCIALE ET DE
LA SANTE - DGASS
Bilan particulier des réclamations – Direction générale de l’Action sociale et de la Santé

Nombre total de réclamations……………………………………………………… 9
Demandes d'informations……………………………………………………………/
Réclamations refusées………………………………………………………………2
Réclamations acceptées et enquêtes terminées……………………………………..6
Correction impossible ou refusée…………………………………………6
Correction totale obtenue…………………………………………………/
Correction partielle obtenue………………………………………………/

En cours…………………………………………………………………………….1

A Bilan général
Pour la période du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002, peu de dossiers ont été ouverts par
le Médiateur au nom de la Direction générale de l’Action sociale et de la Santé. 9
réclamations en tout qui, pour la majorité, concernent la Direction du Troisième Âge et sont
déposées par des gestionnaires de maisons de repos. Le Médiateur ne formulera aucune
remarque générale suite à l’instruction de ces dossiers, si ce n’est la volonté de coopération
affichée par cette Direction générale qui, à chacune de ses interpellations, répond avec moult
détails et précisions. Nous relaterons 6 dossiers qui donneront une vision concrète des
problèmes qui ont été posés au Médiateur durant l’exercice 2001-2002. Les affaires 166 et
411 concernent des refus de renouvellement d’agrément d’une part, pour une maison de repos
et d’autre part, pour un centre de coordination à domicile. Les affaires 911, 920 et 928 mettent
aussi en évidence un problème d’agrément mais cette fois pour des services résidentiels pour
personnes handicapées. Quant à l’affaire 248, elle révèle une attitude frauduleuse de la part
d’une ancienne exploitante de maison de repos.

B Maisons de repos
B. 1. Le Ministre de tutelle décide de la fermeture d’urgence d’une maison de
repos
Si la fermeture d’une maison de repos est dramatique pour les personnes âgées qui y résident,
il n’en demeure pas moins vrai qu’elle doit être gérée en fonction de la réglementation sur
laquelle veille la Direction générale de l’Action sociale et de la Santé ainsi que le Ministre de
tutelle. L’évitement du drame humain ne doit, en aucun cas, servir de prétexte au laxisme ou à
une exploitation illégale, comme nous le voyons dans l’affaire 166. C’est à cette conclusion
qu’en arrive, en tout cas, le Ministre lorsqu’il répond à l’interpellation du Médiateur. Retour
au début de cette histoire: Monsieur et Madame D… reprennent une maison de repos suite à
la faillite des précédents gestionnaires. Ceux-ci avaient obtenu un accord de principe du
Ministre pour un projet d’une capacité d’hébergement maximale de 20 lits. Ensuite, ils avaient
introduit une demande d’agrément et commencé l’exploitation du home sur base de
l’autorisation de fonctionnement provisoire. Lorsque Monsieur et Madame D… reprennent
l’activité, la Région wallonne leur signale que l’accord de principe est toujours valable mais
qu’ils doivent introduire une nouvelle demande d’agrément en leurs noms. L’introduction
d’une telle demande nécessitant un dossier, le couple D… met un certain temps pour
rassembler toutes les pièces et documents utiles. Lorsqu’ils sont enfin prêts, ils apprennent
que l’accord de principe est arrivé à expiration et qu’ils doivent également le redemander.
Leur situation est, à ce moment, totalement illégale. Pourtant, le couple continue d’exploiter
l’établissement étant donné qu’ils sont quasi certains d’obtenir l’agrément. A tort, car le
Ministre de tutelle le refuse pour la raison suivante: le nombre de lits dans l’arrondissement
concerné est dépassé. Toutefois, il ajoute croire en leur bonne foi. Il lui semble en effet que ce
couple a été mal informé des conditions d’exploitation lors de l’acquisition de la maison de
repos. Dès lors, il conseille à Monsieur et Madame D… de reconstituer une demande
d’agrément mais cette fois pour l’exploitation d’une résidence-service. Le couple D… n’est
pas d’accord avec cette proposition et tente le recours auprès du Gouvernement wallon. Hélas,
avant l’aboutissement de ce recours, le Ministre ordonne la fermeture d’urgence de leur
établissement. Les époux D… décident alors d’en référer au Médiateur. Conciliation, tel est
bien l’esprit dans lequel le Médiateur intervient dans la majorité des dossiers qu’il instruit,
lorsque la demande des réclamants lui paraît évidemment fondée; et c’est ce qui lui semble

être le cas dans cette affaire. Aussi, interpelle-t-il le Ministre dans ce sens. Une solution à
l’amiable ne serait-elle pas envisageable? La fermeture de la maison de repos risque
d’hypothéquer l’avenir du couple D… mais également de perturber les pensionnaires.
Mais la réponse du Ministre est sans appel. L’établissement est en situation illégale puisqu’il
n’y a ni agrément ni autorisation provisoire de fonctionnement; c’est ce qu’édicte par ailleurs
l’article 21 du décret du 5 juin 1997 qui précise que les gestionnaires se trouvant dans cette
situation seront sanctionnés. En outre, le Ministre signale au Médiateur que des plaintes furent
déposées à plusieurs reprises auprès du Procureur du Roi qui a dressé procès-verbal pour
exploitation illicite. Enfin, il ajoute que les pensionnaires de la maison de repos exploitée par
le couple D… vivent dans l’insécurité dans la mesure où aucune attestation de sécurité et
d’incendie n’a été délivrée. Ces raisons lui semblent tout à fait suffisantes pour décider de la
fermeture d’urgence de l’établissement. Le Médiateur ne peut que s’incliner devant ces
arguments qui ne laissent aucun doute quant à l’illégalité de la situation des époux D… Par
ailleurs, ceux-ci l’informent de leur intention de porter cette affaire devant les tribunaux
civils. Dès lors, le Médiateur décline sa compétence, en vertu du décret du 22 décembre 1994
qui lui ôte le droit d’intervention lorsqu’une procédure juridictionnelle est en cours. Les
réclamants pourront à nouveau l’interpeller à l’issue de cette procédure, c’est ce qu’il leur
signale, avant de refermer le dossier.

B. 2. L’Administration se prémunit à juste titre contre les fraudes
Si le couple D… semblait malgré tout de bonne foi, il n’est est pas de même avec Madame
K… (affaire 248). C’est ce que va révéler l’enquête du Médiateur auprès des autorités
wallonnes. Madame K… exploitait autrefois une maison de repos; activité qu’elle a dû cesser
par manque d’autorisation légale. Or, malgré cette fermeture, elle se plaint d’être
régulièrement harcelée par les agents de l’Administration qui se présentent à sa porte pour
visiter les lieux.
Le Médiateur demande des informations supplémentaires sur ce dossier à la Direction
générale de l’Action sociale et de la Santé. La réponse qui provient de la Direction du
Troisième Âge fait toute la lumière sur la situation réelle de Madame K… En fait, elle
n’aurait jamais cessé ses activités de maison de repos. C’est pour cette raison que des agents
se rendent régulièrement chez elle. Ils en ont le droit, ajoute l’Administration. En effet, le
décret du 5 juin 1997 stipule que dans l’exercice de leur mission, les fonctionnaires désignés
par le Gouvernement wallon peuvent procéder à tout examen, contrôle, enquête et recueillir
toute information qu’ils estiment nécessaires pour effectuer leur surveillance. A cette fin, ils
sont autorisés à interroger des personnes, à rechercher des documents, à en exiger la
production, à en prendre copie et à les emporter contre récépissé. En vertu des pouvoirs qui
leur sont attribués par ce décret, il leur appartient de vérifier les autorisations de
fonctionnement des maisons de repos. Les inspections qui ont eu lieu chez Madame K… se
sont déroulées dans ce cadre et elles ont révélé que l’établissement a fonctionné de manière
illégale pendant une longue période. Dès lors, l’Administration annonce au Médiateur que les
inspections se poursuivront. Pour terminer, la Direction du Troisième Âge ajoute que
Madame K… exploiterait son établissement comme chambres d’hôtes. Or, il s’avère qu’elle
n’a pas plus d’agrément pour cette activité que pour celle de maison de repos! Manifestement
Madame K… se joue de la réglementation. Le Médiateur clôture dès lors le dossier non sans
l’avoir prévenue des dangers qu’elle encourt.

C Soins à domicile
Affaire 411. Un centre de coordination de soins à domicile contacte le Médiateur suite au
refus de renouvellement de son agrément. Cette décision, prise par le Ministre de l’Action
sociale et de la Santé, se base sur l’avis de l’Administration qui a constaté les faits suivants:
ß ce centre organise peu d’activités de coordination auprès des bénéficiaires;
ß les heures d’ouverture ne sont pas respectées;
ß il existe une confusion d’intérêt avec d’autres organismes;
ß le centre a signé des conventions avec des services de soins à domicile qui n’ont donné
lieu à aucune prestation.
Le Médiateur suggère au Ministre de rencontrer les responsables du centre mais celui-ci
refuse cette proposition. Il estime, en effet, que les faits reprochés sont graves. Trop peu
d’activités ont été développées par ce service. Pour preuve: à peine dix dossiers ont été
ouverts pour une subvention de 23.549,88 € (950.000 FB) alors que d’autres centres
comptabilisent 1.300 dossiers pour une subvention de 37.184, 03 € (1,5 millions de FB). Il
revient sur les autres circonstances qui ont joué en la défaveur de ce centre. Par exemple, le
fait que la coordinatrice travaillait pour d’autres organismes, l’absence de réunion de
coordination ou encore le manque d’identification du centre dont les bureaux étaient installés
dans une bibliothèque communale, …
Le Ministre ajoute qu’il est conscient de l’utilité d’une réforme fondamentale pour ce secteur.
A cette fin, une réflexion est actuellement en cours et un appel à projets a été lancé. Cette
réforme fera, par la suite, l’objet de dispositions fédérales en matière de soins de santé de
première ligne. Dès lors, le Ministre invite les réclamants à réintroduire une demande lorsque
le cadre de la future réglementation sera fixé. Bien qu’il eut préféré que le Ministre acceptât
de rencontrer les responsables du Centre de coordination de soins à domicile, le Médiateur fut
obligé de reconnaître qu’une tentative de conciliation eut été vaine; le centre en question
ayant failli à un trop grand nombre de ses missions. Il ne put donc réserver aucune suite
favorable à cette requête.

D Services résidentiels pour personnes handicapées
Trois directeurs de services résidentiels pour personnes handicapées interpellent le Médiateur
(affaires 911, 920, 928). Ils s’inquiètent des retombées suite à la réforme des conditions
d’agrément et de subventionnement des services résidentiels d’accueil de jour et de placement
familial pour personnes handicapées. En effet, selon eux, le projet d’arrêté n’a pas fait l’objet
de concertation préalable avec les différents acteurs du secteur dont, entre autres, les
Commissions Subrégionales de l’AWIPH. Interpellés par le Médiateur, le Ministre-Président
et le Ministre de l’Action sociale et de la Santé ont tenu des propos qui ont de quoi rassurer
les trois directeurs. Contrairement à ce qu’ils croient, plusieurs institutions ont été
effectivement consultées dans le cadre de la définition des missions des Services d’accueil;
certaines l’ont même été à leur demande personnelle. Des groupements et associations liés au
secteur ont également été entendus. Plusieurs mesures ont ainsi été introduites à leur demande
dans le texte. En outre, les Ministres signalent qu’un accord de coopération est en cours de
négociation avec la Communauté française pour veiller à une meilleure articulation entre
l’enseignement spécial et les structures pour jeunes de l’AWIPH. Par contre, ils précisent que
les Commissions subrégionales n’ont pas été contactées dans la mesure où leurs missions
définies par l’article 39 du décret du 6 avril 1995 ne prévoient pas de les associer aux
discussions préparatoires à l’élaboration d’un arrêté. Le Médiateur transmet ces informations
aux trois réclamants qui se disent apaisés.

CHAPITRE 3 : Les observations pour le Ministère de
l’Equipement et des Transports – MET

Bilan particulier des réclamations – Ministère de l’Equipement et des Transports

Nombre total de réclamations………………………………………………………63
Demandes d'informations…………………………………………………………… 3
Réclamations refusées………………………………………………………………14
Réclamations acceptées et enquêtes terminées…………………………………….. 26
Correction impossible ou refusée………………………………………… 12
Correction totale obtenue………………………………………………… 5
Correction partielle obtenue……………………………………………… 9

En cours……………………………………………………………………………. 20

1. BILAN GENERAL
Cette année, 63 dossiers ont été ouverts au sein du Service du Médiateur pour le Ministère de
l’Equipement et des Transport, ce qui équivaut à 4,82% des 1306 réclamations enregistrées
au cours de l’exercice 2001-2002. Le nombre de réclamations pour l’ensemble de ce
Ministère reste relativement bas, même si l’on a enregistré 5 dossiers supplémentaires par
rapport à l’année passée. C’est la Direction générale des Autoroutes et des Routes qui
comptabilise le plus de dossiers (39), suivie par la Direction générale des Transports (16). La
Direction générale des Voies hydrauliques en compte 5 tandis que 2 réclamations ont été
déposées à l’encontre de la Direction générale des Services techniques. Tout comme lors des
exercices précédents, les interventions directes auprès du Secrétariat général sont rares.
L’unique réclamation enregistrée à son sujet (affaire 478) avait pour objet des faits antérieurs
à un an. Dès lors, le Médiateur n’a pu y donner suite.

2. DIRECTION GENERALE DES AUTOROUTES ET DES
ROUTES - DGAR
Bilan particulier des réclamations – Direction générale des Autoroutes et des Routes

Nombre total de réclamations……………………………………………………… 39
Demandes d'informations…………………………………………………………… 2
Réclamations refusées……………………………………………………………… 10
Réclamations acceptées et enquêtes terminées…………………………………….. 17
Correction impossible ou refusée………………………………………9
Correction totale obtenue………………………………………………4
Correction partielle obtenue……………………………………………4
En cours……………………………………………………………………………..10

A Bilan général
Dans l’ensemble, comme ce fut le cas lors des exercices antérieurs, le Médiateur salue
l’objectivité et la souplesse dont fait preuve cette Administration dans le traitement des
dossiers. Si elle comptabilise le nombre le plus élevé de réclamations pour le Ministère de
l’Equipement et du Transport, c’est tout simplement parce que ses activités sont en étroites
relations avec la qualité de la vie et de l’environnement. Il ne faut y voir là aucun
dysfonctionnement particulier de sa part. Ces réclamations ne donnant pas lieu à des
remarques particulières, nous ferons le point sur les interventions du Médiateur à travers le
résumé de quelques affaires.

B Réclamations pour nuisances
A ce chapitre, on trouve plus spécifiquement des réclamations en liaison avec le trafic routier.
Dans l’affaire 495, Monsieur F… conteste l’attitude de l’Administration. Selon lui, elle est
contraire à sa volonté d’être proche du citoyen. Les faits sont les suivants: après avoir effectué
une sortie de route avec son véhicule qui endommagea des rails de sécurité, Monsieur F…
déclara spontanément l’accident, le 4 décembre 2001. Le 13 décembre, il reçut un avis de
paiement pour un montant de 316,74 € (12.777 FB), somme qu’il était invité à payer dans les
30 jours.
Il effectua le versement le 4 janvier 2002. A son grand étonnement, il reçut une lettre de
l’Administration (datée du 23 janvier 2002) le menaçant de poursuites judiciaires s’il ne
payait pas le montant dû dans les dix jours! Le contenu de ce courrier provoqua son
indignation. D’abord, parce qu’il avait déjà payé et ensuite, parce qu’il estimait que
l’Administration aurait pu, dans un premier temps, lui adresser un courrier de rappel
(contenant les précautions d’usage et mentionnant les risques de frais de rappel) et non cette
lettre rédigée sur un ton menaçant et tout à fait déplacé. C’est la raison qui l’incita à demander
l’intervention du Médiateur.
Dans sa réponse, l’Administration expliqua qu’elle avait seulement eu connaissance dudit
paiement le lendemain de l’envoi du rappel, soit le 24 janvier 2002; la preuve de cette
opération transitant par d’autres districts avant d’arriver jusqu’à elle. Elle précisa, par ailleurs,
que la lettre contestée par Monsieur F… était rédigée selon le même modèle depuis plus de 10
ans. Ni cette lettre, ni la procédure interne concernant la transmission des preuves de paiement
n’avaient jamais suscité la moindre réaction de la part des administrés. Cependant, elle ajouta
que ce système était en cours de modernisation à l’initiative de la Direction des Données
routières; un groupe de travail constitué de toutes les Directions territoriales des Routes, de la
Direction des Recettes et de la société prestataire de Service y travaillait. Cet exemple montre
que certains citoyens mettent parfois le doigt sur une faille administrative au moment même
où l’Administration prend conscience de la nécessité d’un changement.
Informé par le Médiateur de la prochaine modernisation de cette procédure, Monsieur F…
s’est montré rasséréné et le dossier fut refermé au sein du Service de médiation.

B. 1. L’intervention du Médiateur est parfois très brève
D’autres réclamations concernent plus particulièrement la gestion de la circulation mais toutes
ne débouchent pas forcément sur une investigation approfondie de la part du Médiateur.
Comme par exemple, l’affaire 316. Ici, le réclamant n’avait fait aucune démarche préalable
vis-à-vis de l’Administration avant de consulter le Médiateur. En outre, l’objet de sa
réclamation était par trop général puisqu’il concernait la manière dont la circulation était
gérée lors de travaux sur les autoroutes. Un autre réclamant, Monsieur W… (affaire 250)

déclara au Médiateur que sa maison se dégradait et se fissurait non seulement à cause de
l’intensité du trafic mais aussi de la présence d’un ralentisseur. Interrogé, le MET spécifia
avoir réalisé des travaux pour adoucir la transition entre la route et le ralentisseur. De plus,
pour assurer la sécurité, un dos d’âne fut également installé. L’Administration ajouta qu’elle
ne pouvait en faire plus pour ralentir les véhicules, en émettant toutefois une réserve quant au
lien direct entre les dégradations de l’habitation de Monsieur W… et l’intensité du trafic.
Enfin, nous terminerons ce tour d’horizon des nuisances par le cas de Madame H… (affaire
15) qui en appela au Médiateur parce qu’un mur de soutènement construit par le MET en face
de chez elle provoquait des écoulement d’eau. A la longue, l’eau s’infiltra dans sa maison et
entraîna de l’humidité. Après avoir demandé à l’Administration de solutionner ce problème
et, estimant que celle-ci mettait trop de temps pour effectuer les travaux, elle interpella le
Médiateur. L’intervention de ce dernier fut toutefois fort brève puisqu’il apprit, dès son
contact avec le MET, que la rénovation du mur était programmée dans un avenir proche. Il en
informa aussitôt Madame H… et referma le dossier.

C La signalisation touristique, un problème qui reste d’actualité
Dans l’une de ses recommandations émises lors de l’exercice 97-98, le Médiateur avait attiré
l’attention sur la nécessité de réformer en profondeur les réglementations et dispositions
relatives à la signalisation touristique. Depuis, il n’avait plus eu l’occasion d’évoquer cette
matière vu qu’aucune réclamation n’avait été enregistrée à son sujet. Cependant, l’affaire 197
rappelle quelque peu l’existence de sa recommandation.
Le problème est le suivant: Monsieur L… exploite, dans l’agglomération de la ville de L…,
un hôtel qui fait partie d’un groupe international. Pour mieux le faire connaître, il souhaiterait
signaler son existence dès la sortie de l’autoroute et, dans ce but, il envisage d’installer des
panneaux directionnels au carrefour situé juste après cette sortie. Mais le MET s’oppose à
cette initiative. Dès lors, Monsieur L… consulte le Médiateur; il craint, en effet, que l’absence
de signalisation fasse baisser son chiffre d’affaires.
Interrogée, l’Administration confirme son refus et l’explique par l’application de l’arrêté
ministériel du 1er février 1991 (parution au Moniteur belge le 14 mars 1991). Selon cet arrêté,
seulement deux itinéraires peuvent être balisés au départ de la route de transit la plus proche
de l’établissement (hôtel, restaurant, gîte, etc.) Or, l’établissement de Monsieur L… se trouve
au bord d’une route de transit. Dans ce cas, aucune signalisation n’est permise, étant donné
qu’une telle route représente, par définition, un axe suffisamment important que pour
permettre aux automobilistes de trouver aisément tout établissement qui y est installé. De
plus, et toujours d’après l’arrêté, la signalisation des lieux d’hébergement dans les
agglomérations de plus de 30.000 personnes est interdite. Cette fois encore, l’interdiction
s’applique à l’hôtel de Monsieur L…; l’agglomération où il est implanté comptant environ
200.000 habitants. Le MET ajoute qu’aucune autorisation pour la pose de signaux
directionnels n’a d’ailleurs été délivrée aux autres hôtels établis dans la région. Le MET réfute
par ailleurs les arguments avancés par Monsieur L… à propos d’une perte financière. L’hôtel
qu’il exploite fait partie d’un groupe international qui a les moyens de le renseigner de façon
détaillée dans ses différents guides. En conclusion, le Médiateur ne constate aucun
manquement de l’Administration régionale qui applique correctement la réglementation.

3. DIRECTION GENERALE DES VOIES HYDRAULIQUES DGVH

Bilan particulier des réclamations – Direction générale des Voies Hydrauliques

Nombre total de réclamations……………………………………………………… 5
Demandes d'informations……………………………………………………………1
Réclamations refusées………………………………………………………………./
Réclamations acceptées et enquêtes terminées…………………………………….. 3
Correction impossible ou refusée………………………………………1
Correction totale obtenue………………………………………………/
Correction partielle obtenue……………………………………………2
En cours …………………………………………………………………………….1

A Bilan général
Peu de dossiers ouverts au nom de cette Direction générale qui ne fera donc l’objet d’aucune
conclusion ou observation remarquable de la part du Médiateur. Toutefois, il fera référence ciaprès à 5 réclamations afin de mieux rendre compte du type de litiges qui lui sont soumis par
les citoyens. Mais avant d’en arriver là, le Médiateur tient à signaler brièvement sa visite des
ascenseurs de Strépy-Bracquegnies; une visite effectuée suite à l’invitation du Secrétaire
général du MET en compagnie du Directeur général de la Direction des Voies Hydrauliques,
de l’Inspecteur général de la Division des Programmes et des Etudes et du Directeur des
Voies Hydrauliques de Mons. Le chantier, réalisé dans le cadre des travaux de mise au gabarit
européen du canal du Centre qui relie les bassins de l’Escaut et de la Meuse, est un ouvrage
« titanesque ». Le Médiateur a eu l’occasion de s’en rendre compte jusqu’au cœur même de
son système mécanique. Par ailleurs, il a été impressionné par l’ensemble des mesures de
sécurité prévues pour parer à toute catastrophe. Il ne peut, dès lors, que s’incliner devant la
tâche réalisée et saluer ces travaux qui témoignent du savoir-faire wallon, et principalement
de celui du MET. A l’époque où le trafic autoroutier est régulièrement saturé partout en
Europe, ces installations jouent un rôle non négligeable dans la préservation de
l’environnement pour les futures générations.

B Analyse approfondie de quelques réclamations
Affaire 693. Monsieur V… est un promeneur assidu. Lors d’une de ses randonnées, il constate
qu’un pont qu’il emprunte régulièrement est en mauvais état. Il demande au Médiateur de
contacter qui de droit afin que le passage sur ce pont soit, à l’avenir, sécurisé. Le Médiateur
interpelle le MET qui reconnaît d’emblée le problème: certaines pierres de l’ouvrage ont
effectivement été subtilisées et le fragilisent. Le MET précise d’emblée que les travaux de
réparation sont prévus d’ici à la fin 2002 et qu’en attendant, Monsieur V… ne doit pas
s’inquiéter. Le passage sur le pont ne présente aucun danger dans la mesure où les pierres
manquantes constituent le couronnement des parapets du pont et non ses bases. De plus,

d’autres pierres sont restées en nombre suffisant au niveau de ce couronnement et sont
parfaitement scellées. Il n’y a donc aucun risque pour les promeneurs.
Dans l’affaire 296, le Médiateur est contacté par Monsieur P… qui souhaite reprendre un droit
précaire d’occupation concernant une maison construite sur un terrain appartenant au MET. Il
explique que l’Administration s’est opposée à cette transaction tout comme elle a refusé sa
proposition de rachat de la parcelle. De son contact avec cette dernière, le Médiateur va
obtenir de plus amples informations sur les raisons qui la motivent à rejeter les propositions
de Monsieur P... En cause, un talus pas très stable situé à proximité de la maison et qui risque,
s’il venait à s’effondrer, de provoquer des dégâts importants à cette habitation. En outre, si le
terrain devenait propriété privée, cela impliquerait pour le MET de réaliser certains travaux
estimés trop onéreux. Il serait effectivement obligé d’aménager et d’entretenir le chemin de
halage, le pont-levis et l’aqueduc qui bordent le terrain et constituent l’unique voie d’accès à
la maison. Le Médiateur estime ces raisons totalement fondées et clôture le dossier après avoir
informé le réclamant du résultat de sa démarche.
Un autre dossier (affaire 647) se rapporte aux chemins RAVel. En principe, ceux-ci sont
réservés aux piétons et aux cyclistes mais comme nous allons le voir, cela ne semble pas
toujours être le cas. Monsieur H…, riverain de l’un de ces chemins, constate que des voitures
l’empruntent régulièrement et qu’à l’occasion, il se transforme aussi en parking. Il demande
au MET de faire cesser cette situation en installant un obstacle qui empêcherait le passage des
véhicules. Insatisfait de la réponse de l’Administration, Monsieur H… se tourne vers le
Médiateur. Celui-ci demande au MET de lui communiquer plus de détails sur ce dossier. La
réponse est claire: des travaux sont prévus et consisteront au placement de bornes qui ne
permettront plus aux véhicules motorisés d’accéder au chemin de RAVel. De plus, le MET
étudie les moyens techniques pour consolider ces bornes et éviter qu’elles ne soient, comme
c’est souvent le cas, renversées par les voitures sans dommage pour leur pare-chocs. Mais
Monsieur H… aurait bien aimé qu’une solution provisoire soit trouvée. Or, le MET estime
que des travaux provisoires ne résoudront en rien le problème et occasionneraient des frais
inutiles. Reste à Monsieur H… de patienter encore un peu et bientôt, il retrouvera le calme et
le charme digne d’un chemin qui porte le nom de RAVel. Nous terminerons ce bilan sur la
Direction générale des Voies Hydrauliques, par l’histoire de Monsieur N… (affaire 1),
propriétaire d’une maison et d’un terrain situés en bord de rivière. Pour des raisons de
sécurité, le MET est en train de construire une digue anti-crues en face de sa propriété. Or,
Monsieur N… constate que cette construction a eu des conséquences sur le mur qui borde sa
propriété à front de rivière: ce dernier a été pour une bonne part enseveli. Monsieur N…
cherche alors à trouver un arrangement avec le MET. N’y parvenant pas, il demande au
Médiateur d’intervenir. Après s’être rendu sur les lieux, le Médiateur adresse au MET un
courrier reprenant la requête détaillée du réclamant. Le MET y répond mais Monsieur N…
estime que cette réponse est trop partielle. Dès lors, le Médiateur tente une nouvelle démarche
auprès de l’Administration. A l’heure actuelle, le dossier est encore ouvert au sein de son
Service.

4. DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS - DGT

Bilan particulier des réclamations – Direction générale des Transports

Nombre total de réclamations……………………………………………………… 16
Demandes d'informations……………………………………………………………/
Réclamations refusées……………………………………………………………… 3
Réclamations acceptées et enquêtes terminées…………………………………… 6
Correction impossible ou refusée………………………………………2
Correction totale obtenue………………………………………………1
Correction partielle obtenue……………………………………………3
En cours……………………………………………………………………………..7

A Bilan général
La plupart des dossiers relatifs à cette direction concernent les nuisances sonores subies par
les riverains d’aéroports régionaux. D’autres traitent de réclamations introduites dans le cadre
du Transport scolaire.

A.1. Le Médiateur participe au Bureau de liaison chargé de l’amélioration du
transport public en Région wallonne
Avant d’examiner ces dossiers en profondeur, le Médiateur profite de ce Rapport pour
signaler sa participation au « Bureau de Liaison » mis sur pied par le Ministre des Transports
de la Région wallonne et organisé par le MET, dans le cadre de la « Gestion de qualité » des
Services publics. La mission de ce bureau consiste à examiner les plaintes, requêtes et
suggestions émanant des usagers des transports en commun, dans le but d’en améliorer le
traitement et d’y répondre d’une manière équitable. Dans cette optique, la participation du
Médiateur a été souhaitée car il possède en la matière une expérience conséquente. Il peut en
effet donner des informations précises sur la nature des réclamations reçues par son Service
ainsi que sur les attentes et les besoins des citoyens en ce domaine. Le Médiateur ne peut que
se féliciter de cette collaboration avec les différents responsables et acteurs des transports en
commun wallon.

B Les aéroports régionaux
A l’heure actuelle, plusieurs affaires sont en cours au sein du Service de médiation. Certains
dossiers ont été ouverts durant l’exercice précédent, d’autres cette année. La plupart concerne
les zones environnant les aéroports régionaux (en particulier l’aéroport de Bierset) et
directement exposées aux bruits engendrés par le trafic aérien. Cette problématique avait déjà
été soulevée lors des Rapports annuels antérieurs et ne donne pas lieu à de nouvelles
remarques de la part du Médiateur. Une nouveauté est toutefois à signaler dans le domaine, à
savoir, la création, en 2002, d’une autorité indépendante instituée par le décret du 8 juin 2001
et chargée de jouer un rôle de médiation lors de différents entre l’Administration et les

administrés à propos des nuisances sonores aéroportuaires; autorité indépendante avec
laquelle le Médiateur envisage de développer une collaboration étroite dans les mois à venir.

B.1. Les dossiers liés à l’aéroport de Bierset
B.1.1. Délimitation des différentes zones d’exposition au bruit
La première affaire que nous évoquerons n’est pas encore clôturée au sein du Service de
médiation (affaire 650). Elle concerne un désaccord entre l’Administration et un riverain de
l’aéroport de Bierset à propos de la définition de la zone sur laquelle se situe son habitation.
L’Administration la reprenant en zone B alors que Monsieur F… estime qu’elle vaut bien un
classement en zone A car elle se trouve exactement dans le couloir de décollage et
d’atterrissage des avions qui fréquentent l’aéroport. Sollicité par Monsieur F…, le Ministre a
répondu qu’il mettait tout en œuvre pour apporter une solution à sa requête (à savoir la
reconsidération du classement) et à celles des autres riverains de l’aéroport. Entre-temps, le
Conseil d’Etat a suspendu la délimitation des zones A et B du plan d’exposition au bruit. Pas
de chance pour Monsieur F… puisque cette suspension a arrêté toute mesure et procédure
d’accompagnement (comme le rachat de l’habitation et du terrain). Les mois passent et, ne
voyant rien bouger, Monsieur F… interpelle le Médiateur. Ce dernier contacte alors le
Ministre qui lui confirme qu'un arrêté datant du18 avril 2002 instaure les nouvelles
délimitations en zones A et B. En consultant cet arrêté, le Médiateur constate que l’habitation
de Monsieur F… y est toujours reprise en zone B. Si aucun changement de zone n’est
intervenu, l’arrêté induit quand-même la reprise des mesures d’accompagnement. En
conséquence, Monsieur F… a désormais le droit d’introduire une demande d’aide à
l’insonorisation de sa maison auprès du Service SERINFO.
Pour ce qui est du passage en zone A, Monsieur F… pourra entrer dans une procédure
permettant d’être considéré en zone A alors que sur le plan, son habitation est reprise en zone
B. C’est ce qu’on appelle le principe d’égalité. Pour ce faire, il faudra vérifier que les
nuisances subies sont bien équivalentes à celles d’une zone A. A cette fin, diverses études de
contrôle seront réalisées.
Un arrêté d’exécution au sujet de ce principe est en cours de préparation, informe le Ministre.
Le Service SERINFO se chargera d’informer Monsieur F... dès son entrée en vigueur.
Même problème de délimitation de zone dans l’affaire 829, mais cette fois, le réclamant,
Monsieur B… se demande pourquoi son habitation est reprise en zone B alors que celle de
ses voisins, qui habitent deux maisons plus loin, est reprise en zone A. De plus, Monsieur B…
signale au Médiateur que les avions passent juste au-dessus de son immeuble. A ses yeux,
cela représente une nuisance suffisante que pour avoir droit à un classement en zone A. Par
ailleurs, il demande au Médiateur si la procédure d’accompagnement prévoit la visite d’un
expert qui pourrait venir constater de visu les dégâts causés à son habitation (fissures dues aux
vibrations).
Le Médiateur fait part des questions de Monsieur B… à l’Administration. Au moment de la
clôture du présent Rapport, il est toujours en attente d’une réponse. D’autres dossiers relèvent
d’un intérêt certain et sont encore ouverts au sein de son Service, comme l’affaire de
Monsieur O… (affaire 6) qui souhaite connaître le résultat de mesures sonores suite au
placement d’un sonomètre dans son habitation. Ces mesures confirmeront peut-être sa
position: il estime, en effet, que son habitation devrait être reprise en zone A, alors que
l’Administration la reprend en zone C. L’affaire 9 est ouverte au nom de plusieurs locataires
de logements sociaux situés en zone A. Ils aimeraient connaître les moyens dont ils disposent
pour se protéger des nuisances qu’ils estiment subir.

B.1.2. Pour bénéficier d’une mesure d’accompagnement, il faut être domicilié dans la
zone qui pose problème
Un autre litige lié à l’aéroport de Bierset (affaire 1078) fait état d’une confusion entre le
domicile du demandeur d’une aide à l’insonorisation et son lieu de travail. Explications:
Monsieur V… est artisan pâtissier et exerce son métier dans la commune de E… où il est
domicilié. Mais en réalité, il habite avec son épouse dans une autre commune, située dans
l’environnement immédiat de l’aéroport. C’est pour cette habitation qu’il introduit une
demande de prime à l’insonorisation. Hélas, l’Administration la lui refuse. Motif avancé: il
n’est pas domicilié dans cette commune et ne peut dès lors prétendre à la prime. Monsieur
V… demande au Médiateur d’intervenir. A l’analyse du dossier, ce dernier remarque que
Madame V… est, quant à elle, domiciliée dans la commune où se trouve leur immeuble. Dès
lors, elle pourrait très bien demander la prime en son nom. Renseignements pris auprès du
Service SERINFO, il s’avère que cette solution est tout à fait possible.

C Le transport scolaire
Peu de réclamations ont été enregistrées sous ce titre par le Médiateur. Dès lors, il n’a pas
matière pour formuler de remarques pertinentes. Ce domaine sera illustré via une seule affaire
(661) au cours de laquelle l’intervention du Médiateur a incité l’Administration à améliorer la
sécurité d’un service de transport scolaire.
Dans un courrier qu’il adressait au Médiateur, le réclamant, Monsieur D…, s’interrogeait sur
la sécurité des enfants durant le trajet qui les menait à leur école. Ces enfants voyageaient en
camionnette, sans ceinture de sécurité, et étaient assis sur deux banquettes installées en vis-àvis sur toute la longueur de la cabine. Monsieur D… se demandait ce qui se passerait en cas
d’accident? D’autant plus que la Société privée chargée de ce transport scolaire possédait
d’autres engins nettement plus sécurisants. Le Médiateur fit immédiatement part des
inquiétudes de Monsieur D… à la Direction du Transport scolaire et lui demanda de lui
communiquer les solutions qu’elle envisageait de mettre en œuvre pour le rassurer. Dans sa
réponse, La Direction des Transports expliqua que la recherche d’un transporteur pour ce type
de trajet n’allait pas sans difficultés. Ainsi, elle eut bien du mal à trouver la Société qui se
chargeait du transport des enfants et qui fut choisie suite à une procédure simplifiée de mise
en concurrence. En fait, peu de transporteurs étaient intéressés par ce circuit dans la mesure
où il n’était guère rentable: faible kilométrage (60 km par jour) pour seulement vingt places,
et ce, dans le cadre d’un contrat limité à une année scolaire. Son premier souci fut d’assurer la
continuité de ce ramassage scolaire pour un coût raisonnable, tout en respectant le cahier des
charges. Or, celui-ci autorisait, dans le cadre d’un contrat accordé lors d’une procédure
simplifiée de mise en concurrence, l’utilisation d’un véhicule équipé de banquettes
longitudinales... Toutefois, suite à l’interpellation du Médiateur, la Direction des Transports
remit ce circuit en concurrence avec des conditions plus attrayantes pour les transporteurs
dont, entre autres, une possibilité d’amortissement du matériel sur 10 ans. Par contre, elle
interdit l’utilisation d’un véhicule comportant des banquettes longitudinales. Mais il se fait
que seule la société qui se chargeait déjà du circuit remit une offre correspondant au
maximum du tarif applicable. L’Administration lui confia donc une nouvelle fois le transport
des enfants mais à condition que le véhicule de transport soit équipé de sièges disposés face à
la route. En conclusion à son courrier, la Direction des Transports estimait que le service
offert aux enfants avait été amélioré tout en reconnaissant que cette amélioration était relative.
Toutefois, elle n’avait pas d’autres solutions. Le Médiateur transmit ces informations à
Monsieur D… qui se déclara tranquillisé.

5. DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES DGST

Bilan particulier des réclamations – Direction générale des Services Techniques

Nombre total de réclamations……………………………………………………… 2
Demande d'informations……………………………………………………………./
Réclamation refusée…………………………………………………………………/
Réclamation acceptée et enquête terminée………………………………………….1
Correction impossible ou refusée………………………………………./
Correction totale obtenue………………………………………………/
Correction partielle obtenue……………………………………………1
En cours …………………………………………………………………………….1

Seulement 2 réclamations ont été reçues par le Médiateur. En conséquence, il n’émettra
aucune conclusion sur cette Direction générale. Dans la première affaire (n°17), il n’a constaté
aucun dysfonctionnement de la part de l’Administration. La réclamation a été déposée par une
entreprise qui estimait que le MET ne respectait pas les conditions du contrat qui les liait pour
l’entretien de panneaux de signalisation et de poteaux électriques. En fait, l’entreprise se
plaignait des délais de paiement et des corrections apportées par le MET aux différentes
déclarations de créance. Les précisions transmises par l’Administration au Médiateur n’ont
fait apparaître aucune erreur de sa part, par contre, elles ont permis à l’entreprise de mieux
comprendre la procédure utilisée. L’intervention du Médiateur a incité les deux parties à
renouer le dialogue et le Médiateur n’a pas jugé opportun d’intervenir davantage.
Le deuxième dossier (affaire 282) n’est pas encore clôturé. Il concerne la réclamation d’un
exploitant d’une aire de repos située le long d’une grand-route dans les Ardennes. Monsieur
D… interpella le Médiateur suite à des travaux (placement souterrain de nouvelles conduites)
effectués par le MET sur l’aire de parking située aux alentours de son exploitation. Selon
Monsieur D…, l’entrepreneur de ce chantier n’avait pas correctement remblayé et damé le
terrain. Dès lors, il craignait que la stabilité de l’aire de parking ne soit menacée par le
stationnement des camions et des voitures. Ces dégradations la rendraient alors peu
accueillante pour ses clients potentiels.
De son contact avec le MET, le Médiateur apprit qu’un contrôle de stabilité et de qualité des
travaux allait être effectué au bout d’un an. Monsieur D… accepta de patienter. Aucune
anomalie ne fut cependant constatée lors de ce contrôle. Informé de ce résultat par le
Médiateur, Monsieur D… continua de contester la situation et demanda au Médiateur
d’interpeller à nouveau le MET. Cette fois, l’Administration proposa d’effectuer des tests de
stabilité à plusieurs endroits de l’aire de parking; à charge de Monsieur D… d’en supporter le
coût si la stabilité s’avèrerait correcte. Dans le cas contraire, le MET assumerait les frais et
réaliserait les travaux nécessaires. Cette solution ne convint toujours pas à Monsieur D… qui
demanda une étude plus poussée (prélèvement d’échantillons en sous-sol). Au moment de la
clôture du présent Rapport, la médiation est toujours en cours.

CHAPITRE 4 : LES OBSERVATIONS POUR LES
ORGANISMES D’INTERET PUBLIC – OIP

Bilan particulier des réclamations – Organismes d’intérêt public

Nombre total de réclamations………………………………………………………222
Demandes d'informations……………………………………………………………11
Réclamations refusées………………………………………………………………61
Réclamations acceptées et enquêtes terminées……………………………………..111
Correction impossible ou refusée………………………………………64
Correction totale obtenue………………………………………………32
Correction partielle obtenue……………………………………………15
En cours …………………………………………………………………………….39

1. BILAN GENERAL
Au cours du présent exercice, les services du Médiateur ont traité 222 dossiers se rapportant
aux Organismes d’intérêts publics régionaux (OIP). C’est un peu moins que l’an passé (- 12),
mais cela représente tout de même 17 % du total des 1306 réclamations reçues. Comme à
l’accoutumée, parmi ces Organismes, la Société wallonne du Logement, la SWDE et
l’Agence wallonne pour l’Intégration des Personnes handicapées arrivent en tête des
demandes d’interventions du Médiateur. Si, de son côté, la Société régionale wallonne du
Transport est impliquée dans un nombre de cas identiques à celui de l’an passé, le FOREM a,
quant à lui, enregistré beaucoup moins de plaintes (2 contre 14 au cours de l’exercice
précédent). Concrètement, les interventions du Médiateur se répartissent comme suit:
ß Société wallonne du Logement (SWL): 107 dossiers traités
ß Société wallonne des Distributions d’Eau (SWDE): 42 dossiers
ß Agence wallonne pour l’Intégration des Personnes handicapées (AWIPH): 39 dossiers
ß Société régionale wallonne du Transport (SRWT): 28 dossiers
ß Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l’Emploi
(FOREM): 2 dossiers
ß Centres hospitaliers psychiatriques: 2 dossiers
ß Agence wallonne à l’Exportation (AWEX): 1 dossier
ß Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes, les petites et moyennes
Entreprises (IFPME): 1 dossier
Il convient néanmoins de souligner que tous les Organismes d’intérêt public n’ont pas
nécessairement de contacts directs avec les administrés (c’est le cas, par exemple, de la
SRIW). A contrario, certains, parce qu’ils ont des contacts permanents avec leur clientèle,
disposent de leur propre service de réclamation. Dans ce cas, le Médiateur n’intervient
souvent qu’au terme de négociations engagées depuis un certain temps, mais qui se trouvent
dans l’impasse. Aucune généralisation ne peut donc être tirée quant au contexte, à la nature et
à la fréquence des arbitrages du Médiateur par rapport à ces organismes.

2. AGENCE WALLONNE POUR L’INTEGRATION DES
PERSONNES HANDICAPEES - AWIPH

Bilan particulier des réclamations – Agence wallonne pour l’Intégration des Personnes
handicapées

Nombre total de réclamations……………………………………………………… 39
Demandes d'informations……………………………………………………………./
Réclamations refusées……………………………………………………………….11
Réclamations acceptées et enquêtes terminées………………………………………20
Correction impossible ou refusée……………………………………….13
Correction totale obtenue……………………………………………….5
Correction partielle obtenue……………………………………………..2
En cours………………………………………………………………………………8

A Bilan général
Dans les chiffres, la proportion de dossiers ouverts à l’encontre de décisions de l’Agence
wallonne pour l’Intégration des Personnes handicapées se maintient d’une année à l’autre: 43
en 2000-2001, 39 pour le nouvel exercice. En outre, les demandes d’intervention adressées au
Médiateur concernent des problèmes récurrents, déjà abordés dans les précédents Rapports
annuels: lenteur enregistrée dans le traitement du dossier, limite d’âge quant à l’obtention des
aides matérielles, achat du matériel avant la demande auprès de l’AWIPH, etc. Nous y
reviendrons, comme nous aborderons aussi deux cas litigieux liés à des demandes
d’admission dans une institution spécialisée.
Dans la plupart des cas examinés, la position de l’AWIPH, même après l’intercession du
Médiateur, est sans appel. Sa rigidité, justifiée par une application stricte des dispositions
réglementaires en vigueur, peut parfois sembler excessive au vu du handicap ou des
difficultés de vie rencontrées par les plaignants. Sans doute y aurait-il là davantage de
compromis à trouver.

B Les aides matérielles
Il est important de rappeler que les aides matérielles demandées à l’AWIPH ne seront
accordées que si la personne bénéficiaire n’a pas encore atteint l’âge de 65 ans au moment où
elle a introduit sa première demande. Par le passé, comme cette année encore, le Médiateur a
eu à traiter plusieurs dossiers de ce type; le refus de l’AWIPH étant souvent mal accepté.
L’arrêté du 3 juin 1999 est cependant très précis sur la question. Aussi l’Administration ne
tergiverse-t-elle pas, même si parfois, son intervention aurait pu soulager une situation de vie
précaire. Il y a pour l’octroi des aides une limite d’âge, autant le savoir…
Dans les modalités d'attribution des aides matérielles, l’arrêté du 3 juin 1999, qui, décidément,
fait référence, précise en outre que toute demande d’intervention de l’Agence doit être
introduite avant l’achat du matériel. Une campagne d’information a eu lieu à ce sujet. Malgré
cela, le Médiateur constate, au vu des demandes de conciliation qu’il a encore reçu cette

année, que de nombreuses personnes ignorent cette clause. Il recommande donc à l’Agence de
poursuivre, voire même d’intensifier ses efforts de communication envers le public. Et pour
cause, les faits l’ont démontré, l’AWIPH ne dérogera pas à ses obligations en la matière.
Une nouvelle fois le Médiateur a constaté au travers des dossiers instruits, que la plupart des
réclamants se plaignent des délais de traitement des demandes adressées à l’AWIPH. Même
constat pour la liquidation de l’aide obtenue. Or, dans bien des cas, la situation tant financière
que matérielle des personnes handicapées ne peut consentir sans préjudice de tels
ajournements. N’y aurait-il pas moyen d’accélérer la procédure?

B.1. Nouveau délai à respecter: celui du dépôt de facture
Si la réglementation impose aux bénéficiaires des aides matérielles accordées par l’AWIPH
d’introduire la demande avant d’acquérir le bien sollicité, elle exige également que la facture
des travaux effectués ou du matériel acheté lui parvienne dans un délai d’un an à dater de la
décision d'octroi. Démonstration par l’exemple (affaire 727).
Madame S… est atteinte de la myopathie des ceintures, une maladie évolutive qui lui a fait
perdre l’usage de ses mains et de ses bras. Elle demande une aide matérielle de l’AWIPH pour
pouvoir équiper son domicile d’une porte d’entrée avec ouverture à commande automatique.
L’Agence wallonne accepte. Elle interviendra dans le coût de l’appareillage à concurrence
d’un montant de 1.698 € (68.500 FB). Néanmoins, comme le précise le courrier
d’autorisation, Madame S… dispose d'une année pour transmettre à l’Agence sa facture. Nous
sommes le 24 mai 2000. Mais Madame S… met du temps à trouver l’entrepreneur
susceptible d’effectuer les travaux. Ceux-ci auront lieu le 21 mai 2001 et la facture sera
envoyée à l’AWIPH le 5 juin. En novembre, l’Agence demande à Madame S… un
complément d’informations. Puis, plus rien jusqu’en avril 2002. A cette date, la notification
de l’AWIPH tombe comme un couperet: l’intéressée n’ayant pas remis sa facture dans le délai
d’un an qui lui était imparti, elle ne peut souscrire à la requête et refuse la liquidation de
l’aide.
Etonnée, Madame S… demande au Médiateur d’intervenir pour elle auprès de l’AWIPH. N’y
aurait-il pas moyen de reconsidérer ce refus? Non, répond l’Agence, car le délai est inscrit
dans l’arrêté du 3 juin 1999 fixant les conditions et modalités d’intervention d’aide matérielle
aux personnes handicapées et aucune dérogation ne peut être envisagée. Le Médiateur
comprend le souci de l'AWIPH de veiller au respect de l'application de la réglementation,
mais il estime, tenant compte de la bonne foi de Madame S… et du fait que le retard dans la
réalisation des travaux est indépendante de sa volonté, qu'un assouplissement de la position de
l'AWIPH aurait été bien venu.

B.2. Une décision qui dépend aussi de l’INAMI
L’affaire 186 concerne un refus de l’AWIPH d’intervenir dans l’achat d’un fauteuil roulant.
En la matière, l’Agence se réfère à l’article 7 de l’arrêté du 3 juin 1999 qui, dans son annexe
(point 9, 3) stipule que, pour les fauteuils roulants à entraînement par moteur électrique, son
intervention est complémentaire à celle de l’assurance soins de santé obligatoire; autrement
dit l’INAMI. Pour subsidier complémentairement ce type d’équipement, l’AWIPH, par
ailleurs, a besoin d’un avis médical motivé, attestant que le bénéficiaire souffre de troubles
des membres supérieurs le rendant incapable de manœuvrer un fauteuil roulant à la seule
force des bras; ou encore qu’il puisse justifier la nécessité d’une aide eu égard à des activités
réclamant des déplacements à l’extérieur. Ce n’est visiblement pas le cas de Monsieur M…
puisque le médecin conseil de sa mutualité a émis un avis défavorable sur cette question.

Le Médiateur, à la lecture des faits, n’a aucune remarque à formuler à l’encontre de l’AWIPH.
Elle a tout simplement agi en vertu des pouvoirs que lui confère en ce point la législation. Si
Monsieur M… veut que l’Agence revienne sur sa décision, il doit d’abord entreprendre des
démarches auprès de sa mutualité pour que le médecin conseil de l’INAMI émette, en sa
faveur, un nouvel avis. L’INAMI étant un organisme fédéral, le Médiateur conseille alors à
Monsieur M… de s’adresser au Médiateur fédéral. Sans doute pourra-t-il l’aider dans ses
relations avec l’organisme assureur.

C Placements en institution
C.1. Le cas des personnes cérébrolésées
Souffrant de déficiences mentales suite à un grave accident de roulage, X… doit être placé
dans un service résidentiel pour adultes. Madame C…, au nom de son frère, en fait la
demande à l’AWIPH en mars 2001. La réponse de l’Agence, datée du 19 juin, est positive:
X… pourra intégrer un centre d’accueil de jour pour adultes répondant à la catégorie 111+A.
De l’avis de Madame C…, mais aussi et surtout du médecin du service de neurologie de la
clinique où X… est suivi, la catégorie du centre désigné par l’AWIPH ne convient pas;elle est
trop légère pour
le handicap du jeune homme. Madame C… s’adresse donc une nouvelle fois à l’AWIPH pour
qu’elle adapte sa décision au degré de dépendance de son frère. Coup de théâtre: l’Agence
wallonne fait marche arrière. Contrairement à ce qui avait été initialement annoncé, elle refuse
désormais tout placement en centre, estimant qu’un appartement supervisé suffit. Devant ce
revirement de situation inexpliqué, Madame C… prend contact avec le Médiateur.
Pour lui, au vu des rapports médicaux de X…, il y a lieu de reconsidérer le dossier. Aussi
demande-t-il à l’AWIPH de justifier sa position.
L’équipe pluridisciplinaire qui, en juin 2001, a examiné le cas de X… a oublié de tenir
compte d’un principe réglementaire important. En effet, selon l’arrêté royal n°81 du 10
novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques, seules certaines
catégories de personnes handicapées peuvent être prises en charge par les institutions agréées
par l’AWIPH. En matière de déficience mentale, les médecins chargés d’examiner d’un point
de vue médical, les demandes de placements adressées à l’Agence wallonne, se réfèrent au
« Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders », appelé aussi D.S.M. IV. Or, celuici stipule que pour être reconnue, la déficience mentale doit être apparue avant l’âge de 18
ans. En fait, la réglementation ne reconnaît pas la cérébrolésion en tant que telle. Le frère de
Madame C… avait 24 ans lorsqu’il a été victime de son accident. C’est donc pour cela, qu’il
ne peut bénéficier d’une admission en centre d’accueil de jour pour adultes.
L’AWIPH reconnaît néanmoins, qu’il y a là une lacune importante. La réglementation doit
être revue afin d’intégrer de nouvelles catégories d’handicaps. Des contacts à ce sujet
devraient prochainement intervenir entre le Cabinet du Ministre wallon de l’Action sociale et
de la Santé, la Communauté française et la Région bruxelloise.
Un autre argument a également joué en défaveur de X… Une personne cérébrolésée peut être
admise dans un centre d’accueil, notamment si elle souffre d’épilepsie et de troubles moteurs
nécessitant un encadrement et une prise en charge spécifique. Or, chez X…, l’épilepsie
semble tout à fait stabilisée.
Cela dit, l’Administrateur-général de l’AWIPH confie au Médiateur l’intérêt que suscitent
pour lui les difficultés rencontrées par X… et sa famille. Et d’ajouter qu’un médecin, attaché à
son service, les rencontrera prochainement pour évaluer l’éventualité d’une prise en charge.
Le Médiateur demande alors à être tenu informé de l’évolution du dossier.

C’est chose faite quelques semaines plus tard. Un médecin de l’AWIPH a rendu visite à la
famille et a constaté que le manque total d’autonomie de X… nécessitait la présence d’une
personne pour le seconder dans de nombreux actes de la vie quotidienne. Réellement un
placement s’impose et le bureau régional de l’AWIPH dont dépend X… l’en informe aussitôt.
Mais X… n’est pas le seul cérébrolésé dans le cas. Coïncidence ou non, l’AWIPH a
récemment été contactée pour plusieurs demandes de placement similaires. Une réflexion de
fond a donc eu lieu au sein de l’Agence wallonne. L’Administrateur général a ainsi donné
instruction à ses services d’autoriser l’admission en service d’accueil de jour ou résidentiel de
personnes atteintes de pathologies particulières, comme le traumatisme crânien, qui
présenteraient des symptômes correspondant à une ou plusieurs catégories de handicaps visés
par l’article 3 § 1er de l’arrêté royal susmentionné.
Le Médiateur se réjouit de l’issue favorable réservée au cas dramatique de X… Mais il se
réjouit d’autant plus devant l’initiative de l’AWIPH en faveur des personnes handicapées dont
les pathologies n’étaient pas considérées dans la législation. La réflexion menée par
l’Organisme wallon et la mise en place de mesures concrètes pour favoriser de nouveaux
placements en centres d’accueil de jour ou résidentiel illustrent l’ouverture d’esprit et la
bonne volonté dont il a fait preuve.

C.2. Informer sur l’évolution des dossiers
Le cas suivant, exposé ici (affaire 153), n’a pas fait l’objet d’un dysfonctionnement de
l’Organisme public compétent, mais le Médiateur met en exergue un manque de
renseignements quant à l’avancement du dossier qui, d’une part, a nécessité son intervention
et, d’autre part, a suscité bien des inquiétudes aux intéressés.
Madame D… a un fils atteint d’une déficience mentale importante. Elle souhaite lui trouver
une place dans une institution car, vu son âge avancé, elle a de plus en plus de mal à s’en
occuper et à assurer sa garde. Malheureusement, malgré ses efforts, Madame D…, qui vit en
région flamande, ne parvient pas à trouver de place disponible dans un établissement adapté.
En vertu de l’accord de coopération conclu le 20 octobre 1998 entre la Communauté flamande
et la Région wallonne en matière d’intégration des personnes handicapées, elle s’adresse à
l’AWIPH pour une demande d’admission dans un service résidentiel pour adultes. Six mois se
sont écoulés. Sans nouvelles, Madame D… contacte le Médiateur. Pour elle, la situation
devient réellement urgente.
Le Médiateur demande donc à l’AWIPH qu’une solution adéquate puisse être trouvée dans les
meilleurs délais. Et de fait, comme il l’apprend, le dossier progresse: les données relatives au
fils de Madame D…, transmises par une institution psychiatrique, ont permis à l’Agence
wallonne de statuer sur le cas et d’autoriser le placement en service résidentiel pour adultes.
L’intéressé figure même sur la liste d’attente des personnes considérées comme prioritaires en
raison de la lourdeur de leur handicap. L’AWIPH assure au Médiateur qu’elle veillera au suivi
du dossier et s’engage à prendre contact avec les différentes institutions agréées par elle pour
épauler Madame D… dans la recherche d’un centre adapté. Fort heureusement, son fils sera
finalement placé quelques semaines plus tard. Dans cette affaire, sans doute aurait-il été plus
indiqué de la part de l’Agence wallonne pour l’Intégration des Personnes handicapées,
d’informer régulièrement Madame D… de l’avancement des démarches entreprises pour son
fils. Il est un âge où l’anxiété est plus difficile à supporter. A fortiori lorsqu’il en va de
l’avenir d’un fils qu’on ne peut plus assumer soi-même.

3. HOPITAUX PSYCHIATRIQUES

Bilan particulier des réclamations – Hôpitaux psychiatriques

Nombre total de réclamations……………………………………………………… 2
Demande d'informations…………………………………………………………….1
Réclamation refusée…………………………………………………………………1
Réclamation acceptée et enquête terminée…………………………………………/
Correction impossible ou refusée……………………………………………../
Correction totale obtenue………………………………………………/
Correction partielle obtenue……………………………………………/
En cours ……………………………………………………………………………./

Le Médiateur a seulement instruit 2 dossiers pour ce domaine; 2 dossiers qui présentent
d’ailleurs peu d’intérêt dans la mesure où dans l’un (affaire 174) il s’agissait d’un litige entre
un agent et son Administration et dans l’autre (affaire 176), d’un assassinat commis par un
interné d’un hôpital psychiatrique, affaire qui relevait du Ministère de la Justice. Dans le
premier cas, le Médiateur a transmis quelques informations, dans le deuxième, il s’est déclaré
incompétent.

E. 1. Le Médiateur a visité deux hôpitaux psychiatriques
Aller sur le terrain pour mieux se rendre compte de la réalité à laquelle sont confrontées à la
fois l’Administration et les citoyens, est une démarche que le Médiateur tient à faire le plus
souvent possible. C’est ainsi qu’il a visité les deux hôpitaux psychiatriques relevant de la
Région wallonne: le « Chêne aux haies » et les « Marronniers ». Ces hôpitaux étaient autrefois
sous la responsabilité de la Communauté française. Aujourd’hui, ils sont passés sous la tutelle
de la Région wallonne. Ces Organismes d’intérêt public, dotés de la personnalité juridiques,
sont spécialisés dans la prise en charge et le traitement des maladies nerveuses multiples. Ils
agissent dans le cadre et le respect de la législation sur les hôpitaux. Celle-ci définit dans une
large mesure les contraintes et objectifs qui s’imposent à la fois aux hôpitaux psychiatriques
et à leurs gestionnaires ou dirigeants. Lors de son déplacement, le Médiateur a eu l’occasion
de visiter différents services spécialisés. Il a aussi rencontré le personnel et les directeurs des
hôpitaux et a pu s’entretenir avec quelques patients. Tout au long de cette visite, il a été
sensible à la passion avec laquelle le personnel des deux institutions lui faisait découvrir ces
lieux, ne manquant de l’informer avec précision sur leur travail et son organisation.

4. OFFICE COMMUNAUTAIRE ET REGIONAL DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOIFOREM
Bilan particulier des réclamations – Office communautaire et régionale de la Formation
professionnelle et de l’Emploi

Nombre total de réclamations…………………………………………………….. 2
Demande d'informations……………………………………………………………2
Réclamation refusée………………………………………………………………../
Réclamation acceptée et enquête terminée…………………………………………/
Correction impossible ou refusée……………………………………../
Correction totale obtenue……………………………………………../
Correction partielle obtenue…………………………………………../
En cours ……………………………………………………………………………/

En un an, les services du Médiateur n’ont reçu que deux dossiers de réclamation concernant le
FOREM. Ces derniers ont été rapidement clôturés au motif d’absence de plainte formelle.
Nous les passerons rapidement en revue.
Affaire 393. Un demandeur d’emploi suivant les formations du FOREM estime que celles-ci
sont inadéquates par rapport aux exigences du marché de l’emploi. Il fait part de sa remarque
au Médiateur qui lui demande un complément d’information pour étayer ses dires. Sans
réponse de l’intéressé, le dossier est clôturé.
Procédure analogue pour l’affaire 908. Parce qu’il a été mis fin à son contrat de formation, un
citoyen porte plainte devant le Médiateur. Il ne lui fournira cependant pas tous les
renseignements demandés. Devant cette absence de suivi, l’affaire sera classée sans suite.

5. INSTITUT DE FORMATION PERMANENTE POUR LES
CLASSES MOYENNES ET LES PETITES ET MOYENNES
ENTREPRISES - IFPME

Bilan particulier des réclamations – Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes
et les Petites et Moyennes Entreprises

Nombre total de réclamations……………………………………………………… 1
Demande d'informations……………………………………………………………./
Réclamation refusée………………………………………………………………../
Réclamation acceptée et enquête terminée…………………………………………/
Correction impossible ou refusée………………………………………/
Correction totale obtenue………………………………………………/
Correction partielle obtenue……………………………………………1
En cours……………………………………………………………………………..

Nous mentionnerons à titre anecdotique le seul dossier (affaire 63) enregistré auprès des
services du Médiateur concernant l’IFPME. L’affaire est d’ailleurs toujours en cours. Il s’agit
d’une plainte relative aux nuisances causées par l’asbl CENAM. L’auteur de la plainte,
Monsieur J… ajoute que l’asbl fonctionne sans permis d’exploitation. Qu’en est-il
exactement? Le Médiateur interroge à ce sujet les services compétents de l’IFPME: la
situation devrait se régulariser lui dit-on. En attendant, le dossier reste à l’instruction.

6. SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT - SWL

Bilan particulier des réclamations – Société wallonne du Logement

Nombre total de réclamations……………………………………………………… 107
Demandes d'informations……………………………………………………………7
Réclamations refusées………………………………………………………………18
Réclamations acceptées et enquêtes terminées…………………………………….. 58
Correction impossible ou refusée………………………………………34
Correction totale obtenue………………………………………………18
Correction partielle obtenue……………………………………………6
En cours …………………………………………………………………………….24

A Bilan général
Parmi l’ensemble des Organismes d’intérêt public, c’est au sujet de la Société wallonne du
Logement, que les services du Médiateur enregistrent le plus de réclamations: 107 sur 222,
soit près de 48,20% des dossiers traités pour ses Organismes. Ce chiffre, relativement élevé,
est pourtant conforme aux moyennes des exercices précédents.
Le Médiateur souligne une coopération active entre ses services et ceux de la SWL. Les uns et
les autres faisant preuve de collaboration et d’ouverture. Néanmoins, il existe une ombre au
tableau: certaines sociétés agréées de logement social tardent à répondre aux interpellations
du Médiateur. Ses engagements et le respect de délais raisonnables l’obligent alors à s’en
référer directement à l’organisme de tutelle, c’est-à-dire la SWL, elle-même.
L’analyse des réclamations révèle des problèmes récurrents que nous aborderons point par
point.

B L’attribution des logements sociaux
Cette attribution est, et reste, problématique. Les services du Médiateur relèvent un
mécontentement généralisé des candidats à ce sujet. Dans bien des cas, les délais sont
excessifs; on parle ici, non pas de mois, mais d’années d’attente. Or, le Médiateur l’a observé,
cette attente touche parfois des personnes au statut précaire qui connaissent des situations de
vie difficiles auxquelles il faut répondre dans l’urgence: une femme battue qui souhaite quitter
son mari, mais qui n’a pas de logement; une famille avec plusieurs enfants en bas âge
expulsée de l’habitation qu’elle occupait pour cause d’insalubrité, etc.
L’application des règles de priorité, mais aussi et surtout, le fait qu’il faille attendre qu’un
logement se libère pour pouvoir contenter de nouveaux attributaires expliquent en partie
pourquoi une demande de logement social ne peut souvent être satisfaite rapidement.
Que peut faire le Médiateur dans ces cas de figure? D’abord informer le demandeur de l’état
d’avancement de sa candidature et des priorités qui lui sont attachées. Ensuite, le conseiller.
D’autres sociétés de logements sociaux existent, pourquoi ne pas introduire là aussi une
demande d’attribution. Les autorités communales peuvent également être de bons
interlocuteurs. N’y a-t-il pas d’agence immobilière sociale à proximité?Voilà quelques
démarches que le Médiateur peut suggérer et expliquer.
Il est un autre point à souligner: les candidats locataires ne sont pas toujours bien informés des
voies de recours qui leur sont offertes par la réglementation, notamment en cas de rejet de leur
candidature ou s’ils estiment que les règles d’attribution du logement social n’ont pas été
respectées. L’arrêté du 25 février 1999 régissant le système locatif des logements sociaux
prévoit en effet, pour des cas constatés d’irrégularité, un recours possible auprès de la SWL.
Beaucoup l’ignorent lorsqu’ils demandent au Médiateur de considérer leur dossier et de les
aider à recouvrer leurs droits. Autre constatation:les candidats ont souvent des difficultés à
accéder aux informations concernant la libération éventuelle d’un logement; dans cette
situation, quelle garantie peuvent-ils avoir quant au respect des règles de priorité lors des
attributions?
Le Médiateur recommande donc que les décisions d’admission ou de refus des candidatures
mentionnent, de manière systématique, les voies de recours existantes et leurs modalités
d’introduction. D’autre part, afin que ces recours puissent être exercés en toute connaissance
de cause, il est nécessaire d’instaurer des procédures de publicité lors de l’attribution de tout
logement.

B.1. Une demande de mutation liée à un apurement de dettes
Abordons maintenant un cas particulier lié à l’attribution d’un logement social (affaire 940).
Monsieur M… est locataire d’un logement de ce type. En vertu de l’arrêté du 25 février 1999,
il introduit une demande de mutation auprès de la Société de Logement de Service public
(SLSP) qui lui loue l’appartement, parce qu’il souhaiterait trouver quelque chose de plus
grand. Son appartement ne compte, en effet, qu’une seule chambre pour un ménage de trois
personnes. Refus catégorique de la SLSP. Certes, Monsieur M… et sa famille réunissent
toutes les conditions requises pour obtenir un logement plus adapté, mais un important
contentieux portant sur des loyers non payés ne prédispose pas la Société de Logement en sa
faveur. Ce contentieux a été arbitré par un Juge de Paix. De la décision, il ressort que
Monsieur M… pourra conserver son logement à condition d’honorer sa dette suivant le plan
d’apurement qu’il a lui-même proposé. Si ce plan d’apurement n’est pas respecté, la Société
pourra l’expulser dans les huit jours, le bail étant immédiatement résilié.
Pour aplanir son différend avec la société de logement social, Monsieur M… a fait appel au
Médiateur qui prend aussitôt contact avec la SLSP. Celle-ci lui explique qu’elle a établi pour
toute demande de mutation, des conditions d’autorisation claires: d’abord, il faut que
l’appartement occupé par le locataire souhaitant partir soit en parfait état locatif;
deuxièmement, le demandeur doit être en ordre de paiement. Et pour cause, comment
pourrait-il assurer un loyer et des charges plus importantes, de même que des frais de
déménagement s’il connaît des difficultés financières et n’est pas capable de payer
régulièrement le loyer de l’appartement qu’il veut quitter? En tout cas, rétorque Monsieur
M…, ces deux conditions ne figurent pas dans l’arrêté relatif à la location de logements
sociaux agréés par la SWL ou par les sociétés de logement de service public. La SLSP ne peut
donc s’en prévaloir. La SWL reconnaît, que, de fait, ces deux restrictions n’ont pas valeur
légale, mais elles sont communément appliquées par de nombreuses SLSP.
Comment trancher? Le Médiateur constate qu’en vertu du fameux arrêté du 25 février 1999,
« … le premier logement proportionné vacant est attribué, par priorité, au locataire qui a
introduit auprès de la même société une demande de mutation en vue de quitter un logement
non proportionné… ». En outre, comme l’avait déjà fait remarquer le plaignant, il n’est
nullement précisé dans l’arrêté qu’un contentieux financier entre la SLSP et le locataire
pourrait faire obstacle à sa demande de mutation. Jusqu’ici la réclamation de ce dernier est
donc recevable. Néanmoins, il y a eu décision de justice, celle-ci précisant que le maintien de
Monsieur M… dans son logement était assorti au respect d’un plan d’apurement de ses dettes.
Dans cette circonstance particulière, le Médiateur considère que la SLSP n’a pas outrepassé
ses droits en interprétant l’arrêté d’une manière très large. Et il lui donne raison.
Cela dit, ce cas crée un précédent et soulève une question de droit. Peut-on limiter le droit à la
mutation pour des raisons, peut-être légitimes, mais qui de toute manière ne figurent pas dans
la réglementation? Pour le Médiateur, une clarification réglementaire serait, de ce point de
vue, bienvenue.

C L’insalubrité de certains logements sociaux
Dans les dossiers de réclamations adressés au Médiateur à l’égard des sociétés de logements
sociaux, la vétusté des installations, le manque d’entretien, les dégradations ou plus
radicalement l’insalubrité de certains logements sont souvent dénoncés. Ici encore, la critique
n’est pas neuve et ce, malgré la bonne volonté de certaines sociétés de logement. Mais le
problème est plus général. Il est tributaire, d’une part des moyens financiers, certes en
constante augmentation, mais toujours insuffisants, alloués au secteur et d’autre part de la
vétusté du parc locatif social wallon. On estime, en effet, son âge moyen à 39 ans;6000

logements ont été construits avant la fin de la deuxième guerre mondiale, les autres ont
surtout été mis en chantier dans les trois décennies suivantes. Logements anciens, budgets
insuffisants, l’équation n’est pas difficile à résoudre:les problèmes de vétusté et de salubrité
ne sont plus des inconnues.
Confronté à des affaires portant sur ce genre de réclamation, le Médiateur s’adresse
directement à la société de logement social concernée; du moins en principe. Si le problème
persiste, la SWL est alors interrogée.

C.1. Conditions de vie indécentes
Avec ses trois enfants, Madame G… vit dans un logement social qu’elle loue, mais qui
présente d’importantes détériorations:l’installation électrique est défectueuse, il n’y a pas
d’eau chaude et l’humidité, très présente dans le bâtiment, aggrave les problèmes
asthmatiques d’un des enfants. Ces questions d’insalubrité, Madame G… les a exposées plus
d’une fois à la Société de Logement bailleresse, mais sans qu’aucune suite n’ait été formulée
à leur égard. D’où l’interpellation du Médiateur (affaire 96).
Celui-ci contacte le directeur gérant de la Société de logement incriminée pour savoir si des
mesures ont été envisagées pour remédier aux conditions de vie déplorables de Madame G…
et de sa famille. Photos à l’appui, il soutient les réclamations de la jeune mère de famille,
démontrant l’indécence d’un tel lieu de vie: les traces d’humidité sont sans équivoque; en
outre comment peut-on laisser un ménage avec trois enfants en bas âge passer l’hiver sans eau
chaude?
La réponse de la Société de logement est porteuse de bonnes nouvelles. Sous quinzaine
devraient débuter des travaux de modernisation de l’installation électrique et de placement
d’un système de production d’eau chaude dans plusieurs habitations de son ressort, dont celle
de Madame G… Quant aux problèmes d’humidité, la Société de Logement en est bien
consciente d’autant qu’ils se posent pour plusieurs logements environnants. De nouveaux
crédits devraient prochainement être alloués à ce poste. Dès qu’ils seront accordés, les travaux
pourront commencer.
La réponse satisfait le Médiateur et Madame G…

C.2. Des travaux qui ne devraient pas tarder
C’est ici aussi l’état déplorable de son logement qui pousse Madame V… à demander
l’intervention du Médiateur (affaire 48). Contact est alors pris avec la SWL. L’Organisme
wallon de logement social est conscient du problème dans cette région. La preuve, c’est qu’il
vient de donner son accord pour le lancement d’une étude portant sur la rénovation de
l’ensemble des bâtiments à étages (dont celui de Madame V…) mis en location sociale sur le
territoire de S… et des communes avoisinantes. Les architectes ne devraient pas tarder à
commencer leurs investigations. Mais ce n’est là qu’une étape préliminaire. Pour les travaux
proprement dits, il faudra sans doute encore attendre un peu. L’important, en tout cas, c’est
que la rénovation soit bien à l’ordre du jour.

D La prise en charge du coût des travaux
Lorsqu’un logement est vétuste, des travaux de réparation se posent souvent en termes
d’urgence. Certains problèmes d’insalubrité demandent aussi des aménagements importants.
Qui doit payer? Le locataire ou la Société de logement social bailleur de l’immeuble? Le
Médiateur est souvent interrogé à ce sujet. L’affaire 192 en est une parfaite illustration.

D.1. Une chaudière à réparer
Lors d’un week-end, en plein mois de décembre, la chaudière de Monsieur V… tombe en
panne. Ce n’est pas la première fois. Aussi contacte-t-il d’urgence l’entreprise D… qui, par le
passé, lui avait déjà été envoyée par la Société de logement social gérant son habitation.
Monsieur V… demande à l’entreprise d’envoyer la facture à la société bailleresse. Mais celleci la refuse. Il n’est pas question qu’elle prenne en charge des travaux de réparation pour
lesquels elle n’a pas été avertie au préalable et auxquels elle n’a pas donné son aval. Elle vient
de payer le chauffagiste, mais entend bien récupérer la somme, soit 868 € (35.000 FB) auprès
du locataire. Monsieur V… n’est pas de cet avis; c’est au propriétaire qu’incombent ces
travaux. Toute négociation étant dans l’impasse, il demande l’aide administrative et juridique
du Médiateur.
Juridiquement parlant, cette contestation intervient dans le cadre d’un contrat de bail. Elle est
donc régie par le code civil et relève, par conséquent, de la compétence du Juge de Paix et non
pas du Médiateur de la Région wallonne. Néanmoins, afin d’éviter de porter cette affaire
devant la justice, le Médiateur entame une démarche de négociation auprès des responsables
de la société de logement. Ne pourraient-ils pas se montrer ici plus conciliants? Il est vrai que
le locataire a commis une erreur. D’après les règles et la jurisprudence en matière civile, il
était tenu, avant de faire procéder aux réparations, d’en informer la société de logement pour
qu’elle puisse juger elle-même de leur opportunité. Mais d’un autre côté, le contrat de bail et
les règles édictées par le code civil mentionnent bien que ce type de travaux est à charge du
propriétaire et non pas du locataire. La proposition du Médiateur est donc la suivante:il
demande à la société bailleresse de revoir sa décision et de prendre en charge, même
partiellement, le coût des réparations effectuées. Proposition rejetée:Monsieur V… n’a pas
respecté les règles de procédures, la Société de Logement n’a donc pas pu donner son avis, et
en conséquence, elle refuse de payer.
Devant ce rejet catégorique, le Médiateur conseille à Monsieur V…, s’il le souhaite,
d’entamer une procédure auprès du Juge de Paix.
Dans son commentaire, le Médiateur reconnaît que la position de la Société de Logement
n’est pas sans fondement et peut se justifier, mais il regrette qu’elle n’ait fait aucun geste en
faveur du locataire et qu’elle n’ait tenu compte d’aucune circonstance atténuante. Et pourtant,
il y en avait: une panne de chauffage en décembre est sans conteste un cas d’urgence; le fait
qu’elle se soit produite un jour férié, au moment où les bureaux de la Société sont fermés,
rend difficile toute demande rapide d’autorisation;Monsieur V… ne touche que des
allocations de mutuelle, comment va-t-il pouvoir rembourser la somme qui lui est réclamée?

E Acheter une habitation appartenant à une Société de logement social
Le Médiateur s’est penché, au cours du présent exercice sur certains dossiers concernant des
demandes d’état d’avancement pour l’acquisition d’habitations relevant d’une Société de
logement agréée. Dans ces cas précis, la collaboration avec les instances de la SWL fut
efficace. Plusieurs dossiers de candidats acquéreurs ont ainsi pu être solutionnés. En voici
quelques exemples.

E.1. Une promesse d’achat datant de … 1997
Dossier 320. Trois personnes font appel au Médiateur au motif d’importantes difficultés
survenues avec la Société de logement social T… pour l’achat de leur maison. Avec une
vingtaine d’autres candidats, elles ont en effet signé une promesse d’achat auprès de la dite

société. C’était en novembre 1997. Depuis 1998, tous les candidats occupent effectivement les
maisons qu’ils souhaitent acquérir et ce, sans payer aucun loyer. Seulement ni l’acte de vente,
ni l’acte de prêt n’ont encore été passés devant notaire. A l’époque de la promesse de vente,
tous avaient été informés de la possibilité d’obtenir un prêt hypothécaire à taux réduit et
même une aide à l’achat. Ces mesures ont-elles encore cours alors que les revenus de certains
ont augmenté dans l’intervalle? Devant le mutisme de la Société T…, quelques candidats
acquéreurs ont décidé d’interpeller le Médiateur sur toutes ces questions.
La situation doit être régularisée au plus vite car l’incertitude juridique dans laquelle se
trouvent ces familles pourraient avoir de fâcheuses conséquences. Le Médiateur contacte donc
aussitôt la Société wallonne du Logement pour qu’elle examine le dossier. En fait, la SWL a
déjà pris l’affaire en main. Consciente des retards accumulés dans la vente des logements
construits par la Société T…, elle a décidé, en date du 10 décembre 2001 de mettre la société
agréée sous tutelle pour l’année 2002. Un groupe de travail a même été constitué au sein de sa
propre administration pour régler les problèmes observés. La SWL ajoute que les prix de
vente définitifs de la majeure partie des logements viennent d’être arrêtés et qu’elle a décidé
d’accorder une suite favorable et prioritaire à l’ensemble des demandes de prêts
hypothécaires. Quant à la prime à l’achat, malgré les retards, elle est maintenue. C’est le
résultat des négociations avec la Division Logement du Ministère de la Région wallonne:les
candidats acquéreurs n’étant en rien responsables de la situation, ils n’avaient pas à en pâtir
davantage. Enfin, la SWL informe le Médiateur que la Société T… organisera prochainement
une séance d’information à laquelle seront conviés tous les intéressés. De son côté, elle
assurera elle-même un contrôle rapproché des activités de la Société mise en cause.
Informés de l’issue favorable de leur dossier, les réclamants se disent rassurés et satisfaits.

E.2. Une opération pilote pour l’aliénation de logements sociaux
Parce qu’il souhaite acheter la maison dans laquelle il réside et qui appartient à la Société
V…, Monsieur M… signe avec elle en 1999 un bail avec option d’achat. Cela signifie que,
pendant toute la durée du bail, il bénéficiera d’une option d’achat sur la maison à un prix
convenu préalablement. En outre, dans le loyer qu’il verse à la Société de Logement social,
est comprise une épargne destinée à cet achat ultérieur.
Début 2000, Monsieur M… a entrepris plusieurs démarches auprès de la Société V… pour lui
signifier son envie de devenir propriétaire, mais les réponses de cette dernière sont
contradictoires:d’abord elle annonce que la vente aura lieu prochainement, puis se rétracte et
indique que, faute d’accord avec la SWL, organisme de tutelle, elle ne pourra pas être
envisagée.
Si Monsieur M… fait appel aux services du Médiateur (affaire 438), c’est dans l’espoir de
clarifier un temps soit peu la situation.
Le Médiateur prend donc contact avec la SWL Ici encore, la réponse est encourageante. Pour
venir en aide aux candidats acquéreurs (Monsieur M… n’est, en effet, pas le seul dans le cas),
il a été décidé d’autoriser la Société V… à vendre 35 logements situés dans la cité où vit
Monsieur M… La procédure s’inscrit dans le cadre d’une opération pilote dérogatoire et
exceptionnelle, régie par des conventions signées entre les candidats acquéreurs et la Société
concernée. De leurs côtés, les services de la SWL et de la Société wallonne de crédit social
travaillent à la mise au point des crédits hypothécaires à octroyer éventuellement aux
candidats acquéreurs pour financer chaque opération.
L’issue étant favorable, le Médiateur clôturera le dossier au sein de ses services.

F Les prêts hypothécaires
La SWL a parmi ses missions celle de développer un programme de prêts hypothécaires à
taux sociaux favorisant l’accès au premier logement ainsi que l’amélioration ou la rénovation
de logements existant appartenant à des particuliers. Depuis deux ans, le Médiateur est
confronté à un certain nombre de réclamations portant sur la lenteur des procédures
d’obtention de ces prêts. Si certaines sont justifiées et ont obligé des candidats acheteurs
malchanceux à rompre la promesse de vente et à payer les indemnités qui en découlent (voir
précédent Rapport d’activités), d’autres sont à mettre sur le compte d’administrés peu enclins
à répondre dans les délais aux demandes d’informations de l’Administration.
Le Médiateur est également intervenu dans quelques dossiers concernant des problèmes de
remboursement de prêts accordés par la SWL. Les deux exemples rapportés ici illustrent les
points que nous venons d’aborder.
F.1. Un retard qui n’est pas à imputer à l’Administration
Affaire 161. En mars 2001, Monsieur et Madame S … introduisent une demande de prêt
hypothécaire pour l’achat d’une maison auprès d’une Société. En octobre de la même année,
l’acte de prêt n’a toujours pas été passé et aucune date n’a visiblement été fixée. Inquiet, le
couple contacte le Médiateur;c’est que leur bail actuel prend fin en janvier 2002 et que d’ici
là, ils auront dû déménager. La Société de Logement concernée rassure le Médiateur qui
l’interroge sur cette question: le Conseil d’administration de la SWL vient de marquer son
accord sur le dossier. Mais elle tient également à se justifier devant lui. Et d’expliquer que le
retard pris dans cette affaire est à imputer au laxisme des demandeurs. Plusieurs fois, en effet,
elle a dû réclamer au couple S… les documents nécessaires à l’instruction de leur demande de
prêt. S’ils avaient répondu dans les délais, l’acte aurait pu être signé dès le mois de juillet
2001.

F.2. Une cessation de remboursement bien involontaire
Madame L est redevable d’un prêt hypothécaire auprès de la Société wallonne du Logement.
Mais temporairement, elle ne peut plus le rembourser. Elle vient, en effet, d’être licenciée et
ses indemnités de préavis ne lui ont pas encore été versées. Interpellé sur cette question
(affaire 476), le Médiateur va appuyer la requête de la plaignante en sollicitant de la SWL un
délai de paiement à titre exceptionnel. Madame L… assure qu’elle remboursera les
mensualités impayées dès qu’elle aura reçu les indemnités auxquelles elle a droit.
L’Organisme de logement accepte de reporter au 31 mai, au plus tard, la liquidation des
mensualités dues pour janvier, février et mars 2002. Le dossier se clôture par cette issue
favorable, le Médiateur soulignant l’indulgence dont a fait preuve ici la SWL.

G Les poubelles d’un immeuble à appartements sociaux
Problèmes d’insalubrité, contestations quant à l’attribution d’un logement, difficultés
d’assumer un prêt hypothécaire, les motifs d’interpellation du Médiateur par rapport aux
activités des sociétés de logement sociaux sont multiples et parfois même difficilement
classables dans l’une ou l’autre des catégories mentionnées ci avant. C’est le cas de l’affaire
46.

Les parents de Monsieur D… ont une propriété jouxtant les immeubles de logements sociaux
du Foyer L… Ce dernier a fait installer à la limite de la propriété du couple, deux conteneurs
d’une capacité de 5 m3 chacun, destinés à entreposer les poubelles des locataires des
immeubles voisins. N’y avait-il pas d’autres endroits plus indiqués pour une telle
implantation? Monsieur D… en est, en tout cas, convaincu. Il ajoute, en outre, qu’aucun
permis d’urbanisme n’a été délivré pour l’installation de ces fameux conteneurs.
A plusieurs reprises, Monsieur D… a rencontré les responsables du Foyer L… pour essayer
de trouver un arrangement à l’amiable. Mais jamais aucune proposition n’a été acceptée, voire
même entendue par le comité de direction. En dernier ressort, Monsieur D… s’est donc rendu
à l’une des permanences du Médiateur.
Saisi de l’affaire, celui-ci a mené sa propre enquête. Il constate alors que si le Foyer L… a
choisi d’installer ces conteneurs un peu à l’écart des immeubles, c’est sur l’avis de différents
rapports dressés par le Service Incendie de la commune. Ils recommandent, en effet, de ne
plus stocker les poubelles à l’intérieur des immeubles à appartements, de ne plus utiliser les
vide-poubelles et de supprimer tous les conteneurs à roulettes régulièrement incendiés. Le
Foyer a donc cherché un endroit où entreposer ses poubelles. Dans l’environnement immédiat
des immeubles, c’était impossible pour plusieurs raisons: d’abord à cause de la présence
d’une cabine à haute tension, ensuite car il y avait risque d’entraver les accès aux rampes
permettant aux véhicules d’entrer ou de sortir des garages, enfin parce que l’existence d’un
sous-sol sous les esplanades entourant les immeubles interdisait toute construction nouvelle
en partie enterrée. Dans le périmètre immédiat, il n’existe pas non plus de local extérieur qui
aurait pu être réaffecté à cet usage;en construire un était impossible, vu le contexte urbain.
Cela dit, sensible aux doléances de la famille D…, le Foyer a néanmoins pris quelques
dispositions supplémentaires afin de limiter au maximum les nuisances occasionnées par la
présence des conteneurs aux abords de sa propriété. Premièrement, les conteneurs ont été
partiellement enterrés et ne dépassent du sol que d’un mètre. Deuxièmement, pour préserver
le voisinage, un mur en briques de parement d’une hauteur d’1,8 m a été élevé tout autour du
site. Troisièmement, conformément aux prescriptions de l’Administration de l’Urbanisme,
n’ont été employés que des matériaux naturels:bois, terre cuite, pierre bleue, etc.
Quatrièmement, pour éviter les dépôts clandestins ou l’accès à des personnes n’occupant pas
les immeubles, les conteneurs ne sont accessibles qu’à certaines heures de la journée. En
dehors de ces horaires établis, ils sont fermés à clef. Cinquièmement, une attention toute
particulière a été portée à la préservation de la végétation existante. Des plantations nouvelles
contribuent aussi à réaménager l’espace. À cet égard, le Foyer informe le Médiateur que le
permis de bâtir a été délivré conditionnellement, sous réserve d’entourer le mur d’une
végétation choisie parmi les essences locales. Pour le Médiateur, les efforts du Foyer ne sont
pas négligeables. Il en communique la liste à Monsieur D… et estime pouvoir clôturé ainsi
cette affaire.

7. SOCIETE REGIONALE WALLONNE DU TRANSPORT SRWT

Bilan particulier des réclamations – Société régionale wallonne du Transport

Nombre total de réclamations……………………………………………………… 28
Demandes d'informations……………………………………………………………1
Réclamations refusées……………………………………………………………….12
Réclamations acceptées et enquêtes terminées………………………………………14
Correction impossible ou refusée……………………………………….8
Correction totale obtenue……………………………………………….5
Correction partielle obtenue…………………………………………….1
En cours ………………………………………………………………………………1

A Bilan général
Le quota des dossiers ouverts par le Médiateur durant l’exercice 2001-2002 est exactement le
même que celui de l’année précédente. Dans la majorité des cas, les réclamants contestent la
surtaxe exigée par l’une ou l’autre Société agréée de transport en commun;ils la trouvent, en
général, beaucoup trop élevée. Or, à l’analyse de ces litiges, le Médiateur a régulièrement
constaté que ces usagers étaient en tort.
Les autres réclamations enregistrée au nom de la SRWT sont liées à des problèmes récurrents
dont le Médiateur a déjà fait état dans ses précédents rapports: changement d’itinéraires,
suppression d’un arrêt d’autobus, fréquence des navettes, … Des demandes d’informations
sur la gratuité des transports pour des personnes résidant à l’étranger et revenant
régulièrement en Belgique lui ont également été adressées. Donc, rien de bien neuf à signaler
par rapport aux autres exercices, sauf la participation du Médiateur au « Bureau de Liaison »
chargé de mesurer et d’analyser la qualité du service rendu aux usagers et déjà évoquée dans
le chapitre réservé au MET, Direction générale des Transports.

B Litiges liés à la surtaxe
Cette année, le Médiateur tient à faire remarquer l’attitude positive du TEC de Namur dans
ses relations avec ses usagers. Efforts de compréhension et d’information sont tout à son
honneur et se concrétisent par l’envoi de courriers pratiques, explicatifs et rédigés dans un
langage clair,
qui permettent aux usagers d’être informés (origine réglementaire de la surtaxe, montant de la
surtaxe, modalités de recours, etc.) mais aussi de comprendre qu’une surtaxe n’est jamais
imposée subjectivement.
Nous évoquerons ci-après 3 affaires. Dans les deux premières, le TEC a accepté de déroger à
la réglementation suite à l’intervention du Médiateur. Dans la troisième affaire, le Médiateur
s’est déclaré incompétent.

B.1. L’intervention du Médiateur amène le TEC à revoir sa position
Affaire 429. Depuis trois mois seulement, deux fillettes (et sœurs) âgées de 8 et 9 ans
empruntent l’autobus pour aller à l’école et utilisent une carte de dix trajets. En chemin, elles
prennent une correspondance. Un jour, elles se font contrôler alors qu’elles se trouvent
justement dans l’autobus de correspondance. Et voilà qu’elles ne peuvent présenter leur carte
de transport. L’aînée des sœurs explique au contrôleur qu’elle a jeté la carte (car elle était
pleine) avant de monter dans cet autobus et qu’elle n’a pas pensé qu’elle aurait pu être
contrôlée. Mais rien n’y fait, le contrôleur applique la surtaxe.
Dès le lendemain, le père des deux fillettes tente de trouver un arrangement avec la Direction
d’exploitation. En vainc, cette dernière continuant d’exiger le paiement de la surtaxe. Dès
lors, Monsieur X… sollicite l’intervention du Médiateur. A l’écoute des faits et, vu le jeune
âge des fillettes, celui-ci estime que la rigueur du TEC est quelque peu exagérée. Il lui semble
en effet difficile de croire qu’elles aient eu l’intention de frauder. Aussi, décide-t-il de prendre
un rendez-vous avec le TEC. Lors de la rencontre, le Médiateur demande à l’organisme de
tenir compte des éléments qui, selon lui, attestent de l’innocence des deux fillettes:
ß elles sont trop jeunes que pour avoir l’intention de frauder;
ß elles manquent d’expérience et d’information sur les transports en commun
puisqu’elles ne l’empruntent que depuis trois mois, elles pouvaient dès lors
difficilement mesurer l’importance du ticket de transport;
ß elles n’auraient certainement pas jeté la carte si elles avaient été conscientes de
commettre une infraction;
ß aux dires de leur papa, le contrôleur ne leur a pas laissé le temps de s’expliquer, il
aurait, par ailleurs, empêché la sœur aînée de pointer une nouvelle carte de dix trajets.
Malgré ce plaidoyer, le TEC rétorque qu’il n’a pas la preuve que la carte ait bien été pointée.
S’ensuit une discussion au cours de laquelle le Médiateur insiste sur l’âge des deux fillettes
qui ne peuvent être traitées comme des personnes majeures. Au bout du compte, le TEC
accepte de lever sa sanction, non sans avoir rappelé que les parents doivent informer leurs
enfants sur les obligations qui leur incombent lorsqu’ils voyagent en transports en commun.

B.2. Lors d’un contrôle, le titre de transport doit être présenté dans l’immédiat
Dans l’affaire 416, c’est un adolescent qui ne peut présenter son abonnement lors d’un
contrôle dans l’autobus. Il a beau fouiller son cartable, il ne le trouve pas. La sanction du
contrôleur tombe:il devra payer une surtaxe. Mais voilà que le jeune homme retrouve le
fameux abonnement dès sa descente du bus. Tout content, il se présente immédiatement à la
Maison du TEC pour prouver qu’il possède bien un titre de transport. Malgré cela, la surtaxe
continue de lui être réclamée. Le père du garçon s’adresse alors au Médiateur et lui fait
remarquer que la date du contrôle indiquée sur le procès-verbal ne correspond pas à celle où il
a effectivement eu lieu.
Lors de son interpellation, le Médiateur fait remarquer cette erreur au TEC;il lui semble
qu’elle devrait jouer en faveur du jeune usager. Par ailleurs, en se présentant dès sa sortie du
bus à la Maison du TEC, celui-ci a prouvé qu’il n’avait aucune intention de fraude. C’est donc
en ce sens que le Médiateur demande un nouvel examen du dossier.
L’affaire se termine bien pour le jeune homme. Le Directeur de l’exploitation accepte en effet
de laisser tomber la surtaxe. Cependant, il insiste sur le fait que l’utilisation des transports en
commun implique le respect de certaines règles dont la présentation immédiate du titre de
transport lors d’un contrôle.

B.3. Une affaire hors des compétences du Médiateur
Affaire 395. Monsieur M… consulte le Médiateur au sujet de sa belle-fille. Cette jeune
femme étant étrangère parle très mal le français. Or, dernièrement, alors qu’elle voyageait en
autobus, elle vécu un contrôle qu'elle jugeait traumatisant. Lorsque le contrôleur lui demanda
de présenter son titre de transport, elle s’exécuta immédiatement. Le contrôleur déclara
toutefois le ticket non valable et lui remit un bulletin d’infraction. Ne comprenant rien à ce qui
se passait, la jeune femme paniqua et se mit à pleurer. Mais quelques instants plus tard, le
contrôleur se rendit compte qu’il avait commis une erreur;en fait, il s’était trompé de date.
Dès lors, il demanda à la belle-fille de Monsieur M… de lui remettre le bulletin d’infraction et
lui présenta ses excuses. Malgré ce mea culpa, Monsieur M… souhaite que le Médiateur
l’aide à obtenir un dédommagement pour préjudice moral. D’emblée, ce dernier lui explique
que sa demande n’est pas de son ressort mais de celui des tribunaux;eux seuls sont habilités à
fixer les dédommagements pour ce genre de litige. De plus, l’acte administratif (bulletin
d’infraction) ayant été retiré, son intervention n’est plus justifiée.

8. SOCIETE WALLONNE DES EAUX - SWDE

Bilan particulier des réclamations – Société wallonne des Eaux

Nombre total de réclamations……………………………………………………… 42
Demandes d'informations……………………………………………………………2
Réclamations refusées………………………………………………………………17
Réclamations acceptées et enquêtes terminées……………………………………..19
Correction impossible ou refusée………………………………………9
Correction totale obtenue………………………………………………4
Correction partielle obtenue……………………………………………6
En cours……………………………………………………………………………..4

A Bilan général
Entre le 1er octobre 2001 et le 30 septembre 2002, le Médiateur est intervenu 42 fois pour la
SWDE. Le bilan quant à l’origine des litiges est identique à celui des années antérieures. En
majorité, on retrouve des réclamations liées à la surconsommation d’eau et à la solidarité entre
propriétaire et locataire. Nous aborderons toutefois d’autres thèmes qui provoquent la
mésentente entre l’Organisme public et ses usagers, entre autres, la taxe sur l’assainissement
de l’eau (affaires 814 et 888) ou la constitution d’une provision pour usage non domestique
(affaire 644).

B Contestations des factures pour surconsommation d’eau
La surconsommation d’eau est, en général, due à un comportement inadapté de l’usager ou à
un défaut de l’installation. Dans le premier cas, les dossiers instruits par le Médiateur

témoignent de ce que certains consommateurs ne gèrent pas la situation en bon père de
famille. Ils omettent, en effet, de vérifier régulièrement le fonctionnement de leur installation
et du compteur, laissant ainsi s’installer une surconsommation d’eau bien réelle, à laquelle ils
ne veulent toutefois pas croire lorsqu’ils reçoivent la facture. Dès lors, ils refusent de la payer,
ce qui les entraîne dans un conflit avec la SWDE qui, elle, réclame son dû. C’est, en général à
ce moment, que les usagers consultent le Médiateur. Lors de l’instruction de ces dossiers,
celui-ci n’a pas constaté de dysfonctionnement de la part de la SWDE;cette dernière ayant
toujours fait preuve de bonne foi. En effet, pour sortir du conflit, elle n’a pas hésité à effectuer
de nombreuses vérifications et expertises des installations. En outre, dans ses réponses aux
interpellations du Médiateur, elle a veillé à fournir des explications précises et détaillées sur
ses décisions. Elle fit d’ailleurs preuve de la même ouverture dans les litiges provoqués par
une défectuosité de l’installation ou du compteur. Par exemple, dans l’affaire 71 où elle
accepta de suspendre le recouvrement de la facture en attendant de clarifier les raisons de la
surconsommation d’eau (la réclamante attribuant celle-ci à un défaut du compteur). Deux
autres affaires (70 et 455) retiendront tout particulièrement notre attention.

B.1. La SWDE fait exception à son Règlement
L’affaire 70 mérite d’être reprise dans ce Rapport pour la simple raison que la SWDE y
accepte de faire exception à son Règlement, lequel ne l’autorise à effectuer qu’une seule
expertise, alors que, dans ce cas, elle va donner son accord pour une contre-expertise.
Explications. En une année, la consommation d’eau de Madame M… est passée de 32 m_ à
533 m_. Pour la réclamante, la raison de cette augmentation est claire:c’est le compteur qui
fonctionne mal! Contactée, la SWDE effectue un contrôle de l’appareil (banc d’essai auprès
du Service de Métrologie du Ministère des Affaires Economiques) qui ne conclut à aucune
anomalie. Ce résultat l’amène donc à maintenir sa facture d’un montant de 1.063,09 € (42.885
FB).
Madame M… en appelle alors au Médiateur. Elle souhaite une contre-expertise. Selon elle, le
jaugeage effectué par la SWDE n’est pas fiable car il n’a été réalisé que sur les décimales
alors que le problème est lié au comptage des dixièmes et centièmes de m_ d’eau. Interrogée
par le Médiateur, la SWDE accepte de suspendre la récupération de sa créance et consent, par
ailleurs, à une deuxième expertise (suivie d’un démontage du compteur), et ce, même si cette
procédure n'est pas prévue par le Règlement de fourniture d’eau. Cette dérogation est assortie
de plusieurs conditions. Il revient dès lors à Madame M…:
ß d’obtenir les informations sur les modalités du test et du démontage du compteur et de
demander le devis pour la réalisation de la contre-expertise soit auprès d’un organe
indépendant agréé, soit auprès du Service de Métrologie;
ß de payer les frais de cette contre-expertise;
ß de faire imposer la contre-expertise et le démontage du compteur par un Juge de Paix.
Au cas où les résultats des travaux démontreraient une non-conformité du compteur, la
facturation serait revue en conséquence par la SWDE;dans le cas contraire, elle serait
maintenue.
Madame M… dispose d’un mois pour donner sa réponse. Passé ce délai, la SWDE reprendra
la procédure de recouvrement de sa facture. Madame M… refusant cette proposition, le
Médiateur décide d’interrompre son intervention. Il lui semble, en effet, que la SWDE a fait le
nécessaire pour répondre à la demande de la réclamante. Il lui signale qu’elle peut en référer
aux tribunaux qui pourraient désigner un expert spécialisé. Ce pourrait être la solution pour
trancher définitivement le problème.

B.2. Une affaire qui réactive une recommandation du Médiateur
L’affaire 455 que nous allons aborder ci-après met en exergue un problème déjà évoqué lors
des précédents Rapports et qui avait fait l’objet de la recommandation 99-00/14 (Rapport
annuel 1999-2000, p 113). Quelle est-elle? La surconsommation d’eau entraînant parfois des
dépenses exorbitantes pour le citoyen, le Médiateur suggérait de mettre en place un
mécanisme de type assurantiel ou de solidarité pour protéger les usagers, à tout le moins pour
leur venir en aide.
Ce mécanise serait en tout cas tombé à pic pour Monsieur D… qui durant deux années
successives a vu sa consommation d’eau s’élever anormalement ( de 110 m_ à 1.000 m_)
pour retomber à la normale, sans qu’aucune explication n’ait pu être donnée. Les vérifications
de son installation entreprises par des agents de la SWDE et par un plombier n’ont révélé
aucune anomalie de fonctionnement. L’intervention du Médiateur a incité la SWDE à facturer
le surplus au prix de revient à la production. Les factures de Monsieur D… ont ainsi baissé
d’une bonne moitié. Si, en ce sens, son intervention fut un succès, le Médiateur ne peut
s’empêcher de penser que dans pareil cas (une consommation dix fois supérieure à la
moyenne habituelle qui se régularise comme par enchantement), un fonds de solidarité ou une
assurance aurait été bien utile. En effet, peut-on ici raisonnablement faire porter la
responsabilité au seul usager, même si celui-ci est tenu par le Règlement de fourniture d’eau
de vérifier régulièrement son installation? Un examen de son installation effectué plus tôt
aurait-il révélé autre chose?Rien n’est moins sûr.

C Solidarité entre propriétaire et locataire
Le principe de la solidarité entre les propriétaires et les locataires, qui implique l’acquittement
par les propriétaires des factures impayées par leur(s) locataire(s), est toujours aussi mal
ressenti par les premiers, et ce, même s’il leur est expliqué que la garantie locative sert à
pallier, entre autres, ce type de difficultés. Peut-être est-ce l’occasion de rappeler que les
recommandations du Médiateur (1997-1998/10 et 1999-2000/14) sont toujours d’actualité?
En tout état de cause, ce principe peut aboutir à des interprétations quelque peu inéquitables
de la réglementation, voire à des applications pour le moins absurdes. En effet, que penser de
l’affaire 890 qui, sans rapport direct avec la relation « propriétaire-locataire », a néanmoins
trait au principe de solidarité?
Madame H… vit une situation pour le moins aberrante. Parce que le compteur de son voisin
est installé dans sa cave, elle se voit obligée de payer les factures d’eau de son voisin, au cas
où il y aurait une fuite!En effet, dans ces circonstances, il pourrait être fastidieux de déceler
laquelle des deux installations est à l’origine de la fuite. Dès lors, comme les compteurs sont
dans sa cave, il reviendrait d’office à Madame H…de payer la facture. L’affaire a déjà été
portée par la réclamante devant le Juge de Paix qui a reconnu que le compteur du voisin
devait être déplacé et installé dans sa propre maison. Malgré cela, la situation reste inchangée
et c’est la raison pour laquelle Madame H… consulte le Médiateur. En principe, celui-ci n’est
pas habilité à intervenir dans des conflits de droit privé. Toutefois, il estime devoir mettre la
SWDE au courant de cette affaire, en lui rappelant que la situation de la réclamante est
contraire au Règlement de fourniture d’eau. L’Organisme public dit bien connaître ce dossier.
Il a d’ailleurs soumis un projet d’installation de compteur au voisin de Madame H… mais
celui-ci n’a jamais réagi, ni aux courriers, ni aux avis de passage déposés dans sa boîte, ni aux
visites des agents. Cela s’explique sans doute par le fait qu’il ne veuille pas débourser un euro
pour l’installation du compteur!La SWDE dit n’avoir aucun moyen de le forcer à exécuter les
travaux de raccordement. Le Médiateur se permet cependant d’insister. Il suggère à la SWDE
d’agir elle-même en justice;elle pourrait justifier cette démarche en invoquant les articles 13

et 48 de son propre Règlement. A cela l’Organisme public rétorque par la négative. Toutefois,
il se dit prêt à être appelé à la cause si Madame H… assigne à nouveau son voisin devant les
tribunaux civils. Mais Madame H… ne veut plus de ce procès. Le Médiateur suggère alors
une réunion de médiation à laquelle toute le monde est convié. Mais comme on pouvait s’y
attendre, le voisin brille par son absence. Désolé de ne pouvoir aider davantage Madame H…,
le Médiateur se voit contraint de se retirer de cette affaire. Même constat pour la SWDE qui
ne peut rien tant que les tribunaux n’interviennent pas. Ils représentent le seul recours dont
Madame H… dispose pour sortir de cette situation.

D Taxe sur l’assainissement de l’eau
Conformément à la volonté du Gouvernement wallon de préserver la qualité des eaux, depuis
le 1er septembre 2001, un montant de 0,1487 € par m_ (hors TVA) est porté sur les factures
d’eau afin d’assurer le service d’assainissement en Région wallonne. Les citoyens ont été
informés de cette mesure via un « toutes-boîtes » distribué par la Société Publique de Gestion
de l’Eau (SPGE). La présentation des factures de consommation d’eau a été adaptée et l’on y
retrouve désormais une rubrique distincte intitulée « assainissement public » qui mentionne le
détail du volume d’eau pris en compte et du prix de la taxe.
Cette nouvelle disposition est à l’origine de 2 réclamations enregistrées par le Médiateur
(affaires 814 et 888).
Dans la première affaire, Monsieur V… vient voir le Médiateur car il refuse de s’acquitter de
cette taxe pour l’année 2001 qui s’élève, en ce qui le concerne, à 1,58 € (environ 63 FB). Il
estime que le cubage d’eau sur lequel la SWDE se base est trop élevé.
Ayant eu connaissance de l’application de cette nouvelle taxe, Monsieur V… a, selon ses
dires, relevé son compteur au 1er septembre 2001. Il marquait alors 81 m_. Le relevé de la
SWDE à la fin février 2002 ayant fait état d’une consommation de 91 m_, Monsieur V…
évalue donc celle-ci à 10 m_. Or, sur sa facture, la taxe sur l’assainissement est calculée en
fonction d’une consommation de 18m_. Monsieur V… estime que, pour plus de justesse, la
SWDE aurait pu relever les compteurs au 1er septembre 2001. En réponse, cette dernière lui
explique qu’il lui était matériellement impossible d’effectuer ces relevés à la date d’entrée en
vigueur de la taxe, étant donné qu’elle aurait dû relever simultanément les index des
compteurs équipant les 720.000 raccordements qu’elle dessert!En conséquence, la taxe a été
calculée en fonction du nombre de mois écoulés depuis septembre 2001 (soit 6 mois), et ce,
sur base de la consommation totale pour la période allant de mars 2001 à février 2002, soit 35
m_. Le calcul a été établi de la manière suivante:35 m_/12 x 6 mois = 17,5m_ (le chiffre a été
arrondi à 18 m_). En outre, comme le prix de l’assainissement fait partie intégrante du tarif de
vente de l’eau, une TVA de 6% a été ajoutée. Le Médiateur estime que la SWDE a tout à fait
raison de ne pas se plier à l’avis de Monsieur H… Sa réponse est réaliste et objective. Dès
lors, il n’interviendra pas dans cette affaire.
Pour l’autre réclamant (affaire 888), la contestation se porte également sur le volume d’eau
pris en compte. Mais cette fois, la contestation est justifiée.
Selon Monsieur D…, la taxe ne devrait porter que sur 10 m_. Or, elle a été calculée sur 12
m_. Interrogée par le Médiateur, la SWDE reconnaît effectivement qu’elle s’est trompée dans
ce calcul. En effet, la facture de régularisation annuelle de Monsieur D… datant du 11 mars
2002 portait sur une consommation totale de 20 m_ pour la période allant de mars 2001 à la
fin février 2002. En conséquence, le calcul correct était le suivant:20m_/12 mois x 6 mois =
10 m_. La SWDE a immédiatement envoyé une nouvelle facture qui annule évidemment la
facture précédente.

E. Les autres interventions du Médiateur
Les affaires relatées ci-après ne relèvent pas d’un classement particulier. Elles donnent
toutefois un bon aperçu du genre d’intervention que le Médiateur est amené à faire dans les
litiges qui surviennent entre la SWDE et les usagers de ses services.

E.1. Constitution d’une provision pour usage professionnel
L’article 37 alinéa 1 du Règlement de fourniture d’eau précise que « lorsque l’usager ou
l’abonné destine la fourniture d’eau à un usage non domestique, le distributeur a la faculté de
lui imposer la constitution d’une provision ». C’est justement cette provision que Monsieur
C… conteste (affaire 644). Certes, il tient un commerce mais il s’agit d’une boutique de prêt à
porter. Il estime dès lors que l’usage qu’il fait de l’eau (à savoir l’utilisation des toilettes et
d’un lave mains par la vendeuse) n’entre pas dans une consommation d’ordre professionnelle.
Consulté, le Médiateur demande des précisions sur ce dossier à la SWDE. Celle-ci répond que
l’application de l’article 37 alinéa 1 est totalement justifiée dans le cas de Monsieur C…
L’usager étant une société, la consommation d’eau ne peut dès lors servir qu’à atteindre le but
pour lequel elle s’est créée et, en aucun cas, avoir un but domestique. De plus, Monsieur C…
étant établi depuis peu, elle n’a pas encore pu établir le montant de sa consommation. Dès
lors, elle ne peut tenir compte de cette consommation dans le calcul de la provision demandée.
En vertu de la loi d’égalité des usagers, elle considère que tous sont soumis au même principe.
Il en découle que la faculté d’imposer ou non une provision doit s’entendre sur un plan
général et ne peut être jugée individuellement. Le Médiateur estime cette interprétation
objective et en transmet le contenu à Monsieur C… Mais ce dernier continue de revendiquer
le retrait de cette provision. Le Médiateur a transmis ses arguments à la SWDE. A l’heure
actuelle, le dossier est toujours en cours au sein de son Service.

E.2. La SWDE accepte de faire un geste
L’affaire 34 se rapporte aux frais de location d’un compteur d’eau. Les copropriétaires d’un
immeuble contestent les frais réclamés pour l’exercice 2000, étant donné que le compteur n’a
pas fonctionné de décembre 1999 à la fin du mois de mars 2000, date à laquelle il fut réparé
par la SWDE. Interpellée une première fois par le Médiateur, la Direction générale de
l’Organisme public estima être dans son droit, les compteurs étant loués sous le régime de la
facturation annuelle. Non content de cette réponse, le Médiateur insista auprès de l’Organisme
pour qu’il fasse preuve de compréhension et déduise les 4 mois de location durant lesquels le
compteur était hors service. Cette fois, la SWDE accepta la proposition du Médiateur tout en
précisant que la réduction octroyée ne signifiait aucunement une reconnaissance de sa
responsabilité.

E.3. Idéalement, tout usager devrait savoir que la fourniture d’eau dépend d’un
Règlement
Hélas, beaucoup de citoyens ignorent que la fourniture d’eau est liée à un Règlement auquel
ils ont d’ailleurs agréé lors de l’ouverture de leur compteur. Ainsi, dans l’affaire 285,
Monsieur M… fait les frais de cette ignorance. Il tient la SWDE pour responsable d’une
panne de son chauffe-eau. Selon lui, c’est la rupture d’un des siphons de la SWDE qui est à
l’origine du problème, cette rupture ayant entraîné, toujours d’après ses dires, la présence de
particules (terre, cailloux, …) dans la canalisation de distribution de l’eau. L’assureur de la

SWDE estime cependant que l’Organisme public n’a pas de responsabilité et, en
conséquence, il refuse toute indemnité. Aucun arrangement n’étant possible, Monsieur M…
s’en remet au Médiateur. Interrogée sur sa position dans ce dossier, la SWDE confirme l’avis
de son assureur. Etant donné que la fuite survenue au siphon était imprévisible, sa
responsabilité n’entre pas en jeu. Pour que cette responsabilité soit reconnue, il faudrait que
les trois éléments suivants soient réunis:
ß une faute dans le chef d’une personne;
ß un dommage subi par une autre personne;
ß un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Or, dans ce dossier, ces circonstances ne sont pas d’actualité.
En outre, le Règlement de fourniture d’eau et le Règlement sur les installations intérieures
stipule que les appareils à eau chaude doivent être protégés contre les accidents qui résultent
d’une variation de la pression ou d’une coupure d’eau.
Monsieur M… était supposé connaître ces conditions, dans la mesure où la SWDE informe
ses abonnés en leur adressant ces règlements en même temps que le formulaire d’abonnement.
En conclusion, elle refuse de reconnaître une quelconque responsabilité dans ce dossier et de
verser une indemnisation à Monsieur M… Ne pouvant investiguer davantage, le Médiateur
referme le dossier.

9. AGENCE WALLONNE POUR L’EXPORTATION - AWEX
Bilan particulier des réclamations – Agence wallonne pour l’exportation

Nombre total de réclamations……………………………………………………… 1
Demande d'informations……………………………………………………………./
Réclamation refusée………………………………………………………………../
Réclamation acceptée et enquête terminée…………………………………………/
Correction impossible ou refusée………………………………………/
Correction totale obtenue………………………………………………/
Correction partielle obtenue……………………………………………/
En cours …………………………………………………………………………….. 1

L’AWEX, organisme dont la mission est d’aider les entreprises wallonnes à exporter, génère
peu de réclamations au sein des services du Médiateur. Comme l’an dernier, un seul dossier
fut enregistré et traité au cours de l’exercice (affaire 1006). Il porte sur une facture litigieuse.
En voici un bref résumé.
Pour la réalisation du stand Région wallonne de Belgique au Salon Polagra de Poznan qui
devait se dérouler du 30 septembre au 5 octobre 1999, l’AWEX a rédigé un cahier général des
charges qu’elle a transmis à Monsieur P… qui souhaitait remettre prix pour ce travail.
L’AWEX réceptionne la soumission, l’accepte et édite à l’attention de l’entrepreneur un bon
de commande. Le litige dont devra s’occuper le Médiateur concerne l’une des factures
remises par Monsieur P… à l’AWEX. Il s’agit des frais de douane relatifs au matériel
appartenant à la Région wallonne envoyé sur place:boissons, brochures, matériel de stand, etc.
Théoriquement, d’après sa remise d'offre relative au cahier général des charges, l’entrepreneur
signalait ne pas supporter les taxes (de toute nature) locales, ce que conteste l’AWEX.
L’affaire est toujours en cours.

PARTIE IV: LES RECOMMANDATIONS DU MEDIATEUR
En vertu des dispositions de l'article 16 du décret du 22 décembre 1994, portant création de
l'Institution de Médiateur de la Région wallonne, relatives au Rapport annuel d'activités du
Médiateur, le législateur confère à celui-ci le pouvoir de formuler des recommandations qu'il
juge utile.
Dans mes quatre précédents Rapports, sans occulter le travail de mes deux prédécesseurs, un
nombre substantiel de recommandations a été formulé - 13 en 1997-1998; 8 en 1998-1999; 15
en 1999-2000; 6 en 2000-2001.
Parmi ces recommandations, dans un souci de classification, on peut identifier trois groupes:
•

les recommandations à caractère général, relatives à l'Institution du Médiateur de la
Région wallonne ou à la médiation publique en général;

•

les recommandations générales, relatives aux relations entre l'Administration et le
citoyen;

•

les recommandations ponctuelles qui intéressent des domaines de compétences
spécifiques.

Afin de réactualiser de façon constante les recommandations formulées antérieurement, au
cours des quatre exercices précédents, je regrouperai celles-ci en fonction des trois catégories
évoquées ci-dessus, en appréciant, au regard de l'exercice 2001-2002, leur actualité et
l'opportunité de les maintenir.
Dans une deuxième étape, je formulerai les recommandations complémentaires spécifiques à
l'exercice 2001-2002.

Chapitre 1 : Suivi et actualisation des recommandations des
exercices antérieurs
1. LE SUIVI DES RECOMMANDATIONS DE L'EXERCICE 2000-2001
Le sujet de l'évaluation des recommandations du Médiateur a été largement débattu dans
l'enceinte parlementaire.
Lors de la remise officielle du Rapport annuel au Président du Parlement wallon, en présence
de la Conférence des Présidents, j'ai particulièrement insisté sur le rôle du Parlement wallon
dans l'évaluation des recommandations du Médiateur et l'opportunité de leur réserver les
suites, éventuellement législatives, qu'il convient. Cette demande a été réitérée dans le cadre
de l'exposé introductif devant les Commissions parlementaires qui ont auditionné le
Médiateur.

Plaçant l'évaluation des recommandations au centre des priorités parlementaires, le résultat
s'est vite traduit par des réactions et retombées positives.
Pour illustrer ce propos, les six recommandations formulées dans le Rapport annuel 20002001, ont fait l'objet, sinon d'un suivi, de réactions de la part soit des administrations
incriminées, soit du Ministre responsable, soit directement du Parlement.
Ainsi, les deux recommandations relatives à la perception de la taxe sur les déchets ménagers
ont fait l'objet d'un contact initié par le Secrétaire général du Ministère de la Région wallonne,
afin d'entamer, en association avec le Service du Médiateur, une réflexion à ce sujet, à savoir
un système d'envoi des avis-extraits de rôle selon une procédure sanctionnée par une
certification de qualité, de type ISO, et l'établissement d'une base de données mère pour
l'ensemble des services de l'Administration wallonne.
En ce qui concerne la prime à l'investissement, la Commission de l'Economie, des PME, du
Commerce extérieur et du Tourisme du Parlement wallon a recommandé au Ministre de
prendre les dispositions nécessaires par arrêté ministériel, afin de pouvoir envisager la
possibilité pour le bénéficiaire d'une prime à l'investissement de ne rembourser la prime qu'au
prorata de la durée de détention du bien qui en fut l'objet. A ce jour, le Ministre n'a pas réagi à
la proposition de cette Commission ni à la recommandation du Médiateur, bien que, dans
l'examen de certaines réclamations, il se soit montré favorable à cette proposition.
Sur la question de la gestion des nuisances sonores, et surtout du vide juridique qu'elle fait
apparaître, certains Parlementaires ont manifesté le souhait de pouvoir y remédier.
Enfin, en ce qui concerne les deux recommandations relatives à la Société régionale wallonne
du Transport et aux Sociétés TEC, le Ministre des Transports s'est engagé à interroger les
services concernés et à apporter des réponses aux propositions formulées.
Dans le cadre des autres recommandations antérieures, un consensus relativement large
concerne la Charte des usagers du Service public. La réflexion est relancée au sein même du
Parlement wallon en ce qui concerne la création de comités d'usagers et le développement de
la fonction de médiation au niveau des Pouvoirs locaux.
Qu'il s'agisse de l'information du public, de la mention de l'existence du Médiateur de la
Région wallonne dans les documents administratifs, ou qu'il s'agisse de la qualité de
l'information relative aux formulaires administratifs, ces chantiers sont permanents et les
efforts de l'Administration sont constants pour répondre au mieux à ces dispositions.
Du point de vue de la transparence administrative, la composition de la Commission d'accès
aux documents administratifs devrait désormais permettre l'évaluation de certains outils de la
transparence administrative.
La recommandation relative à l'accusé de réception des courriers et documents transmis par
les citoyens à l'Administration est au coeur des travaux du Commissariat à la simplification
administrative et du groupe de travail transversal auquel participe le Médiateur de la Région
wallonne.
Quant à la procédure contradictoire et à la recommandation visant à l'élaboration d'une
procédure de traitement des réclamations de première ligne, interne à l'Administration, elle a

fait l'objet du dépôt d'une proposition de décret visant à octroyer un droit de réclamation à
l'égard d'administrations en Région wallonne(doc. 344 (2001-2002)- n°1, Messieurs M. HUIN
et Consorts). Cette proposition résulte de l'analyse faite par le Médiateur de la Région
wallonne d'une initiative similaire en Communauté flamande et qui a donné lieu à un
fructueux débat parlementaire. Cette proposition de décret a été prise en considération lors de
la séance du Parlement wallon du 16 avril 2002.
Le Gouvernement wallon a pris acte le 3 octobre 2002 et a sollicité une étude d'impact sur
l'application éventuelle de ce décret.
Il ressort de cette analyse sommaire que le dialogue, qui s'instaure entre le Médiateur de la
Région wallonne et le Parlement wallon, traduit une volonté commune d'aller de l'avant. Il
s'agit là d'une évolution positive qui a pris un essor tout particulier à l'occasion de la remise du
dernier Rapport annuel. Il ne fait aucun doute que la nouvelle procédure d'examen du Rapport
annuel du Médiateur tel qu'elle résulte des dispositions de l'article 75 du Règlement d'ordre
intérieur du Parlement wallon, a contribué de façon significative à ce résultat qu'il convient de
développer et de renforcer pour l'avenir.

2. LES RECOMMANDATIONS A CARACTERE GENERAL VISANT
L'INSTITUTION DU MEDIATEUR DE LA REGION WALLONNE ET
LA MEDIATION PUBLIQUE
( 99-00/1: Reconnaissance constitutionnelle du droit à la médiation
La prise en considération de la médiation parlementaire est devenue une réalité. Le droit pour
tout citoyen d'avoir recours à la médiation s'inscrit dans la logique de ses droits
fondamentaux. C'est pourquoi, il serait souhaitable que, dans notre pays, des initiatives
parlementaires, au niveau des entités fédérées et de l'Etat fédéral, soient prises afin d'inscrire
dans la Constitution le droit à la médiation.
Cette reconnaissance constitutionnelle, déjà sollicitée par le Collège des Médiateurs fédéraux,
doit nécessairement englober tous les acteurs de la médiation parlementaire, c'est-à-dire les
Médiateurs fédéraux ainsi que les Médiateurs des Régions et Communautés.
Les Médiateurs régionaux, comme les Médiateurs nationaux, assurent, à l'échelon européen,
la promotion et la défense des libertés publiques et des droits fondamentaux, en particulier les
droits dits de la deuxième génération, tels le droit au logement, le droit à l'environnement,... A
l'instar d'autres nations, notamment européennes, le droit de recourir à la médiation, inscrit
dans la Constitution, constituerait une importante avancée démocratique. A noter qu'une telle
reconnaissance " constitutionnelle " est également à l'ordre du jour au niveau européen, dans
le cadre des travaux de la Convention européenne.
( 99-00/1 et 99-00/7: La fonction de médiation au niveau des Pouvoirs locaux
Depuis 1998, cette recommandation a fait l'objet de nombreux échanges de vues notamment
au sein de la Commission des Affaires intérieures et de la Fonction publique. Lors de la
présentation de son Rapport 1999-2000, le Médiateur a, une fois de plus, insisté sur la
pertinence de cette recommandation. Si elle fait l'objet d'un consensus assez large sur le
principe, elle pose cependant la question de la mise en oeuvre et, plus particulièrement, des

moyens humains et financiers nécessaires. Le Ministre des Affaires intérieures et de la
Fonction publique s'est toutefois montré ouvert à la réflexion en la matière.
Le Médiateur recommande donc d'amplifier la réflexion à ce propos afin qu'il puisse
déboucher sur des propositions concrètes dont la première expression pourrait être une
expérience-pilote, organisée avec le concours éventuel du Médiateur de la Région wallonne.
( 99-00/8: La suspension du délai de prescription dans le cadre d'un recours administratif et la
légitimité de l'intervention du Médiateur dès lors que le recours administratif a été exercé
Cette question du champ de compétences du Médiateur de la Région wallonne dans le cadre
de l'exercice des recours administratifs a été maintes fois évoquée devant le Parlement wallon.
Il importe de lever l'ambiguïté relative à la légitimité de l'intervention du Médiateur de la
Région wallonne, dès lors qu'un recours administratif est en cours. Apprécié de manière
restrictive, l'argument pourrait être transposable à l'égard de nombreux domaines de
compétences régionales, en prise directe avec les préoccupations des citoyens, et vider de
façon substantielle la fonction de médiation régionale.
( 99-00/4: Une procédure de traitement des réclamations de première ligne, interne à
l'Administration
En complément de ce qui a été dit dans le cadre de la préoccupation évoquée au point
précédent, indépendamment de l'existence ou non de recours administratifs pour telle ou telle
matière, le Médiateur recommande une procédure de traitement des réclamations, interne à
l'Administration, sur une base identique pour l'ensemble des Administrations et Organismes
d'intérêt public, à l'exemple de la récente initiative parlementaire de la Communauté flamande
(décret du 1er juin 2001 octroyant un droit de réclamation à l'égard d'administrations).
Le Médiateur salue l'initiative de l'expérience-pilote de la création d'un service de traitement
des plaintes au sein de la Division du Logement. Par ailleurs, cette recommandation a été
prise en considération dans le cadre d'une proposition de décret du Parlement wallon(doc. 344
(2001-2002)-n°1, HUIN et Consorts). Le Gouvernement wallon, le 3 octobre 2002, a pris acte
de cette proposition et a demandé une étude d'impact sur l'application éventuelle de ce décret.
( 99-00/2-3: Le renforcement des droits des usagers: la création de comités d'usagers
La création de comités d'usagers, qui a suscité certaines réticentes à l'occasion du débat
parlementaire, mérite d'être associée à la charte de bonne conduite administrative, comme un
outil de leur performance et de leur évaluation. En effet, la création de comités d'usagers,
voire d'un seul comité d'usagers du Service public en Région wallonne, qui puissent se
structurer, à l'instar du mouvement consumériste regroupé au sein du Conseil national de la
Consommation, serait susceptible de renforcer la concertation sociale.
La création de tels comités avait été envisagée dans le cadre de la réforme de la nouvelle
Société wallonne des Eaux. Une proposition de décret déposée par des représentants de
l'Assemblée wallonne prévoyait expressément des dispositions relatives à la mise en place
d'un Comité d'usagers destiné à assurer la protection des Consommateurs. Le décret adopté
n'a pas tenu compte de cette proposition qui témoignait d'une première initiative originale en
ce sens. Une participation des usagers est actuellement remise à l'ordre du jour. La

Commission des 27 - groupe de travail " participation des citoyens " - a proposé de créer des
comités consultatifs des usagers des services publics communaux.
Ce débat demeure donc d'actualité.
( 97-98/1et 98-99/3: Information du public de l'existence du Médiateur de la Région wallonne
Comme l'a indiqué le Médiateur dans ses observations, il convient de remarquer une
amélioration progressive du respect de cette obligation décrétale. Toutefois, de nombreux
documents visés par la disposition décrétale n'en respectent pas le prescrit. Le Médiateur
recommande au Gouvernement wallon en général, et à chaque Ministre en particulier à l'égard
de ses départements, l'envoi d'une circulaire rappelant l'existence et les conditions de cette
obligation qui découle du décret instituant le Médiateur de la Région wallonne, en tenant
compte du fait que le Médiateur se tient à disposition pour fournir le matériel graphique
nécessaire.
Il convient à ce stade de relever que les dispositions du projet de charte de bonne conduite
administrative prévoient que les "agents indiquent clairement les possibilités et moyens de
recours qui assortissent les décisions", y compris "la possibilité de réclamer auprès du
Médiateur de la Région wallonne" (article 7 de la charte).

3. LES RECOMMANDATIONS GENERALES CONCERNANT LES
RELATIONS ENTRE LE CITOYEN ET L'ADMINISTRATION
( 97-98/2: Qualité de l'information relative aux formulaires administratifs
( 98-99/7: Accompagnement des demandeurs dans la constitution des dossiers de demande
d'aides régionales
Ces recommandations sont directement liées à la simplification administrative que le
Gouvernement wallon entend accélérer, notamment avec la contribution d'un Commissaire à
la simplification administrative. S'agissant de chantiers permanents à l'égard desquels le
Médiateur est très fréquemment interpellé, il recommande au Gouvernement wallon d'être
associé à la mission qui sera confiée au Commissaire de la simplification administrative, ainsi
qu'à toute initiative qui sera prise en ce sens.
( 97-98/3 et 99-00/5: Motivation des actes et décisions administratifs et évaluation de la
transparence administrative
Ces recommandations demeurent d'actualité.
( 97-98/12: Jurisprudence administrative
A de nombreuses reprises, le Médiateur a stigmatisé l'existence de jurisprudences
administratives internes à l'Administration. Sans remettre en cause la qualité de certaines de
ces jurisprudences, se pose néanmoins le problème de l'opposabilité aux tiers, dans la mesure
où dans de très nombreuses circonstances, ces jurisprudences internes ne sont corroborées par
aucun texte créateur de droit.

Cette question liée à l'existence de jurisprudences administratives internes a été évoquée à
plusieurs reprises dans le cadre des Commissions parlementaires auprès desquelles le
Médiateur a présenté son Rapport d'activités.
( 97-98/13: Procédure contradictoire
Le principe même de la procédure contradictoire est un principe fondamental du
fonctionnement des Services publics. La recommandation émise par le Médiateur rejoint la
proposition d'élaborer une procédure de traitement des réclamations de première ligne interne
à l'Administration, qui répondrait en partie à la mise en oeuvre de ce principe.
( 99-00/9: Accusé de réception des courriers et documents transmis par les citoyens à
l'Administration
Devant le Parlement, le Médiateur a fait à plusieurs reprises le constat, toujours d'actualité, du
caractère tardif des réponses de certaines Administrations et de l'absence quasi-systématique
d'accusé de réception.
Une circulaire du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, émise en mai
2000, impose à l'Administration d'adresser un accusé de réception dans les dix jours qui
suivent la réception du document envoyé par le citoyen. Cette circulaire demeure encore trop
souvent lettre morte. Cet acte administratif est pourtant essentiel dans la mission du Médiateur
de la Région wallonne qui, grâce à la production de cet accusé de réception, peut avoir la
preuve formelle que le réclamant a accompli les démarches préalables qui s'imposent avant la
saisine du Médiateur.
Le Médiateur recommande donc un renforcement de cette obligation ainsi que la mise en
place d'une procédure de contrôle et d'évaluation.
Le principe de l'accusé de réception est actuellement inscrit à l'ordre du jour du Groupe de
travail transversal relatif à la simplification administrative et figure dans le projet de la charte
de bonne conduite administrative.
( 00- 01/ 1 et 2: Une certification de qualité, de type ISO dans le cadre de des envois
administratifs- Base de données.
Suite au traitement des réclamations relatives à la Taxe sur les déchets ménagers, le Médiateur
a formulé deux recommandations. La première vise à élaborer un système d'envoi dont
l'ensemble des procédures serait sanctionné par une certification de qualité, de type ISO (0001/1). La deuxième concerne la nécessité, en termes de gestion optimale d'une base de
données, de créer et de gérer une base de données globale, accessible à l'ensemble des
services administratifs de la Région wallonne (00-01/2).
De manière plus générale, il serait opportun que l'Administration dispose d'une certification
pour chaque processus d'envoi de courrier aux citoyens (extrait de rôle, accusé de réception,
communication de la décision administrative, ...). Bien qu'en 2003, il y ait abandon de la taxe
sur les déchets ménagers, il n'en demeure pas moins que d'autres taxes subsistent, comme la
Redevance Radio-Télé ou encore la taxe sur le déversement des eaux usées.

4. LES RECOMMANDATIONS PONCTUELLES
A. Economie et Emploi
- 97-98/4, 98-99/6, 99-00/10: Les primes à l'emploi
Recommandations récurrentes relatives principalement à la notion du critère d'indépendance
financière, aux conditions de remboursement en situation infractionnelle, à l'évaluation du
personnel supplémentaire et au transfert de personnel entre entreprises.
Par ailleurs, le critère d'indépendance financière devrait être assoupli à l'occasion du projet de
décret de réforme des aides à l'expansion économique, qui redéfinit notamment la notion
d'entreprise.
- 00-01/3: Les primes à l'investissement
Lors de l'octroi d'une prime à l'investissement, l'Exécutif subordonne le maintien de cette
prime au respect de délais impératifs. Le non-respect de ces derniers entraîne le
remboursement total du montant de la prime versée. Le Médiateur estime qu'il serait
souhaitable, par le biais d'un nouvel arrêté ministériel d'exécution, de permettre au Ministre
compétent de moduler le remboursement de la prime au prorata de la durée de détention du
bien (00-01/3).
Les nouvelles dispositions envisagées dans l'avant-projet de décret relatif à la révision des lois
d'expansion économique n'introduisent aucune modification à cet égard. Le principe de
remboursement partiel doit être consacré par un arrêté ministériel, ce dernier devant déroger à
la règle de la restitution intégrale de l'aide. Bien qu'aucun arrêté en ce sens n'ait été pris,
l'ensemble des acteurs en présence convient de l'utilité pour que le Ministre en charge de la
matière, prenne une initiative. Lors de l'audition du Médiateur, le 19 février 2002 en
Commission de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et du Tourisme, le Président
a proposé qu'une recommandation soit faite à la Commission des Affaires intérieures et de la
Fonction publique pour qu'elle demande au Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la
Recherche et des Technologies nouvelles, de prendre le plus rapidement possible un arrêté
d'application portant sur le système du remboursement proportionnel des aides. Cela
répondrait favorablement à la recommandation 2000-2001/3 du Médiateur de la Région
wallonne.
B. Les aides aux particuliers dans le domaine du logement
- 97-98/6 : Les primes à la réhabilitation
Recommandations récurrentes, notamment en ce qui concerne l'appréciation qui est parfois
faite par l'Administration des circonstances exceptionnelles qui peuvent exonérer du
remboursement de la prime un bénéficiaire n'ayant pas respecté ses engagements.
Dans certaines hypothèses, l'équité pourrait recommander à l'Administration de ne pas
cantonner son appréciation des circonstances exceptionnelles, en se référant exclusivement
aux éléments constitutifs de la force majeure.
C. Aménagement du Territoire et Urbanisme
- 96-97/3, 96-97/4, 96-97-5, 98-99/8 et 99-00/1: conditions d'octroi des permis d'urbanisme et
des certificats d'urbanisme

Dans les Rapports précédents, plusieurs recommandations ont été formulées. Elles concernent
pour l'essentiel:
- l'activation d'une procédure contradictoire préalable à toute décision du représentant de la
Région wallonne;
- la nécessité d'un rapport écrit sous forme de procès-verbal à l'occasion de rencontres entre le
représentant de la Région wallonne et le demandeur de permis;
- une collaboration accrue entre les autorités communales et le représentant de la Région
wallonne;
- les conditions et délais d'exercice des voies de recours;
- un droit de recours à l'égard du certificat d'urbanisme;
- des procédures davantage publiques, d'adoption et de révision des plans de secteur.
Si certaines recommandations n'ont pas, à la faveur de la réforme du CWATUP, été prises en
compte (par exemple, le droit de recours en matière de certificats d'urbanisme), certains
aspects de la réforme y répondent en tout ou partie.
Pour l'essentiel, ces modifications concernent:
- les techniques visant une meilleure collaboration et concertation entre les autorités
communales et la Région wallonne. C'est précisément un des objectifs du recentrage du rôle
du Fonctionnaire-délégué;
- la meilleure motivation des décisions des représentants de la Région wallonne. La réforme
change profondément la nature des actes et travaux faisant l'objet d'une décision contraignante
de la Région wallonne. Ainsi, l'avis du Fonctionnaire-délégué sera désormais indicatif et
devra être soigneusement motivé afin de convaincre les autorités communales;
- l'existence d'un rapport écrit des visites effectuées auprès de la Direction générale de
l'Aménagemnet du Territoire, du Logement et du Patrimoine. Deux progrès ont été enregistrés
en la matière.
D'une part, dans le cadre de la demande de certificat d'urbanisme n° 2, le candidat bâtisseur
sera, s'il le désire, entendu à la fois par l'Administration communale et le Fonctionnairedélégué. Il pourra débattre de son projet et éventuellement le modifier légèrement. Sur cette
base, le Collège des Bourgmestre et Echevins et le Fonctionnaire-délégué formuleront une
appréciation du projet qui restera valable pendant deux ans.
D'autre part, en matière de recours, il faut noter que la réunion devant la Commission d'avis
fera désormais l'objet d'un procès-verbal et que, afin d'offrir au candidat bâtisseur une
procédure plus transparente, la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du
Logement et du Patrimoine devra présenter un dossier complet comprenant un projet de
décision et les motifs de celle-ci.
D. Environnement
- 99-00/ 13: Une norme réglementant, en matière d'environnement, les nuisances sonores
produites par les clubs d'aéromodélisme
Le Médiateur a recommandé de mettre en application un système de normes intégrales,
destinées au contrôle des nuisances sonores produites par les clubs d'aéromodélisme, contrôle
qui serait assuré par la coupole fédérative de ces clubs, en collaboration avec l'autorité
régionale.

Le Médiateur estimait que ce système de normes intégrales pourrait être étendu à d'autres
catégories d'activités génératrices de pollutions sonores, notamment de loisirs, telles que les
activités de type " Jet- ski ".
Plusieurs dossiers de réclamation étaient en attente d'une solution. Sur proposition du Ministre
de l'Environnement, le Gouvernement wallon a adopté, en date du 14 mars 2001, un arrêté
réglementant, notamment, l'exercice d'activités récréatives de plein air en zone agricole.
L'adoption de cette disposition a permis de statuer sur plusieurs dossiers de recours relatifs à
des demandes de permis d'exploiter. En outre, le 18 octobre 2001, le Gouvernement a adopté
un avant-projet d'arrêté déterminant les conditions intégrales des activités de modélisme à
moteur thermique. Le Médiateur maintient sa recommandation jusqu'à ce que des conditions
intégrales régissant l'ensemble des activités de loisir, et permettant un meilleur contrôle des
nuisances sonores, soient d'application.
- 00-01/ 4: Environnement: Gestion des nuisances sonores
Des dispositions législatives et réglementaires, prenant en compte l'ensemble de la question et
l'ensemble du territoire de la Wallonie, seraient souhaitables, pour pallier à des situations de
vide juridique.
Cette recommandation a été évoquée par le Médiateur lors de son passage en Commission de
l'Environnement, des Ressources naturelles, de l'Agriculture et de la Ruralité. Certains
parlementaires ont manifesté le souhait de pouvoir y remédier.
E. Accès de personnes handicapées sur les chemins de halage
- 97-98/9: Amélioration de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite
La recommandation qui vise à encourager la Direction générale des Voies Hydrauliques et
l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, à dégager des solutions
positives dans ce sens, demeurent d'actualité dans la mesure où le Ministre des Affaires
sociales s'est engagé à s'inquiéter de l'évolution du dossier, à l'occasion de la présentation du
Rapport du Médiateur 1999-2000 devant la Commission de l'Action sociale, du Logement et
de la Santé.
F. Distribution de l'eau
- 97-98/10 et 99-00/14: Solidarité entre le propriétaire - abonné - et le locataire - usager - et
couverture du risque de surconsommation d'eau dans des circonstances locales particulières.
Ces recommandations demeurent d'actualité dans la mesure où elles concernent la majorité
des réclamations relatives à la Société wallonne des Eaux. Malgré les questions juridiques
pendantes liées à l'application du règlement de fourniture d'eau, la SWDE s'en tient à une
stricte application de celui-ci.
En ce qui concerne les problèmes de surconsommation, le Médiateur a soulevé l'opportunité
de mener une réflexion dans la perspective d'une recherche de solutions équitables pour les
consommateurs.
Plusieurs réclamations ont, en effet, mis en exergue le problème de détermination de la
responsabilité.

La SWDE, s'en référant au règlement de fourniture d'eau, estime que tout incident survenu
après le compteur entraîne inexorablement la responsabilité de l'abonné-usager.
Si l'on peut comprendre que la négligence dans l'utilisation des canalisations intérieures ne
peut être supportée par la collectivité, il existe des situations de surconsommation
inexpliquées, survenant sur la partie inaccessible de la canalisation.
Aussi, ne serait-il pas opportun que la SWDE propose à l'abonné, voire l'encourage, de placer,
à ses frais, un compteur intermédiaire, à l'entrée de son habitation (c'est-à-dire, juste avant le
circuit privatif interne).
Cette solution permettrait à l'abonné de vérifier périodiquement que l'installation, se trouvant
entre le compteur de la SWDE et son habitation, ne présente pas de problème fuite.

Chapitre 2 : les recommandations complémentaires spécifiques à
l'exercice 2001-2002
2001-2002/1: Société wallonne du Logement
A l'analyse des réclamations qui lui sont soumises, le Médiateur a constaté, à de nombreuses
reprises, que de nombreux candidats à l'obtention d'un logement social ignorent qu'un droit de
recours devant la SWL leur est ouvert lorsqu'ils estiment que leur candidature a été écartée de
manière irrégulière ou que les priorités d'accès n'ont pas été respectées.
Une meilleure information des candidats locataires, quant aux voies de recours qui leur sont
offertes par l'arrêté du 25 février 1999, s'avère nécessaire.
En outre, le Médiateur a relevé que ces candidats se heurtent souvent à des difficultés pour
accéder aux informations relatives à la libération éventuelle de logements et au respect des
règles de priorité lors de l'attribution de ceux-ci.
Aussi, le Médiateur recommande, d'une part, que les décisions d'admission ou de refus des
candidatures mentionnent, de manière systématique, les voies de recours existantes et leurs
modalités d'introduction. D'autre part, afin que ces recours puissent être exercés de manière
optimale, il s'avère nécessaire d'instaurer des mesures de publicité lors de l'attribution d'un
logement.
De telles mesures de transparence contribueraient à ôter le sentiment d'injustice, ressenti plus
souvent à tort qu'à raison, par les candidats locataires.
2001-2002/2: Aides au logement - définition de l'enfant à charge
L'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 définit l'enfant à charge comme
"l'enfant âgé de moins de 25 ans pour lequel, à la date de la demande des allocations
familiales ou d'orphelin sont attribuées au demandeur(...), ou l'enfant qui, sur présentation de
preuves, est considéré à charge par l'Administration".
L'Administration - comme cela transparaît dans le dossier 2002/264 - estime qu'un enfant
handicapé qui perçoit une allocation de remplacement ne peut être considéré comme étant à

charge de ses parents, considérant que cette allocation est supposée permettre à celui qui la
perçoit de vivre de manière indépendante.
Cette interprétation conduit donc à exclure du bénéfice de la majoration, l'enfant handicapé
majeur, dés lors que celui-ci bénéficie d'une allocation de remplacement, nonobstant le fait
qu'il puisse être sous statut de minorité prolongée ou présenter un handicap tel qu'il ne peut
vivre de manière autonome.
L'interprétation privilégiée par l'Administration, résultant de l'application d'une jurisprudence
administrative interne, suscite des questions sur sa validité et principalement sur son
opposabilité aux administrés.
Aussi, il serait opportun de définir plus précisément, dans les dispositions réglementaires, la
notion d'enfant à charge.
2001-2002/3: Prime à l'investissement: critère de valeur ajoutée
Dans le cadre de l'octroi d'une prime à l'investissement, le critère de valeur ajoutée est
fonction de l'évolution différentielle de la valeur ajoutée par emploi au terme d'une période de
deux ans. La valeur ajoutée s'entendant comme le chiffre d'affaires diminué des
approvisionnements marchandises et des services et biens divers, y compris le coût des
travailleurs intérimaires. Or, en ce qui concerne la vérification de la condition d'emploi, on
exclut les travailleurs intérimaires, ce qui peut paraître paradoxal.
De plus, le travail intérimaire s'étant considérablement développé ces dernières années, il se
peut qu'au niveau du critère de valeur ajoutée, l'impact soit important.
Par conséquent, le Médiateur recommande que, pour le calcul de la valeur ajoutée, le coût des
travailleurs intérimaires ne soit pas soustrait du chiffre d'affaires de l'entreprise.

Annexe 1 : Statistiques.
Au cours de l’exercice écoulé, le Service du Médiateur de la Région wallonne a ouvert
1.306 dossiers, soit une légère baisse de l’ordre de 5,00% du nombre de réclamations par
rapport à l’exercice précédent, au cours duquel 1.374 dossiers ont été enregistrés. A cet égard,
le nombre de dossiers relatifs à la taxe sur les déchets ménagers est passé de 333 durant
l’exercice 2000-2001 à 164 pour l’exercice 2001-2002.
Parmi ces dossiers, 490, soit 37,52%, ont été déclarés irrecevables. Au 30 septembre
2002, sur les 708 dossiers recevables instruits, 537 ont été clôturés, soit 37,62%, et 171, soit
13,09% demeuraient en cours d’instruction. Enfin, les 108 dossiers restant, soit 8,27% de
l’ensemble des réclamations, concernaient des demandes d’informations.
Par rapport à l’exercice antérieur, la part des dossiers irrecevables, 37,52%, est en
légère augmentation (36,70% en 1998 ; 35,70% en 1999 ; 39,2% en 2000 et 32,10% en 2001).
Il est à noter une augmentation du nombre des dossiers encore à l’instruction (171, soit
13.09%) à la fin de l’exercice, contre 114, soit 8,30% au cours de l’exercice précédent. Même
tendance à la hausse pour les demandes d’informations : 108 dossiers contre 69 au cours de
l’exercice précédent.
En vertu de l’article 10 du décret du 22 décembre 1994, sur les 490 dossiers
irrecevables, 177 d’entre eux, soit 36,12%, ont été écartés car le Médiateur de la Région
wallonne n’était pas compétent. Le Médiateur a transmis 116 réclamations, soit 23,67%, à
diverses institutions, dont 25 à d’autres Médiateurs. En ce qui concerne l’absence de
démarche préalable, le Médiateur a jugé irrecevables 63 réclamations, soit 12,86%. Ces
chiffres traduisent une augmentation substantielle par rapport à l’exercice précédent (7,90%)
et une exigence accrue de la part du Médiateur vis-à-vis des réclamants. 41 dossiers, soit
8,37%, ont été clôturés pour absence de plainte formelle. Le nombre de réclamations
manifestement non-fondées s’est élevé à 39, soit 7,95%. 29 dossiers, soit 5,92%, concernaient
un litige de droit privé. Enfin, le solde des dossiers était irrecevable pour les causes diverses
résultant des dispositions de l’article 10 du décret du 22 décembre 1994 : identité inconnue,
faits antérieurs à un an, conflit entre un agent et son administration, procédure judiciaire en
cours, réclamations prématurées.
En ce qui concerne les dossiers instruits et clôturés, 183 d’entre eux, soit 34,08%, ont
débouché sur une issue totalement ou partiellement favorable pour le réclamant. Le solde, 354
dossiers, soit 65,92%, ont été clôturés au désavantage du réclamant. Notons que dans ces
derniers, 16 dossiers ont dû être clôturés négativement du fait que les réclamants n’ont plus
donné signe de vie.

RECEPTION DES RECLAMATIONS
Cette année encore, la proximité du Service du Médiateur de la Région wallonne à
l’égard de la population s’est accrue par l’ouverture d’une dixième permanence décentralisée
et par les rencontres mensuelles avec les mandataires et les forces vives, au niveau local.
Durant l’exercice 2001-2002, le Médiateur a reçu 816 réclamations écrites, soit 62,48 % du
total des dossiers ouverts, contre 67,60 % au cours de l’exercice précédent. Une légère
augmentation est observée en ce qui concerne les réclamations orales, réceptionnées lors des
permanences décentralisées et au siège du Service du Médiateur à Namur, passant de 25,80 %
à 27,03 %, soit 353 dossiers. Nous observons aussi une augmentation substantielle en ce qui
concerne l’utilisation du courrier électronique, sa part relative passant de 5,80 % durant
l’exercice précédent, à 10,03 %, soit 131 dossiers. Le site du Médiateur de la Région
wallonne, ayant connu des problèmes techniques, n’a recueilli que 6 dossiers, soit 0,46 %.
RECLAMATIONS ORALES
Par rapport à l’exercice précédent, les réclamations orales reçues à Namur sont en
diminution : 16,71 % contre 29,60 %. Cette constatation peut s’expliquer par le fait que les
réclamants se rendent plus volontiers dans les permanences décentralisées. En effet, dans en
ordre décroissant, les permanences de Charleroi, Liège, Mons et Tournai recueillent
respectivement, 16,71 % (59 dossiers), 14,78 % (52 dossiers), 10,76 % (38 dossiers), et 10,48
% (37 dossiers).
Viennent ensuite La Louvière, Eupen et Arlon avec, respectivement, 7,98 % (28
dossiers), 7,65 % (27 dossiers), et 7,08 % (25 dossiers). Ferment la marche, Nivelles et
Wavre avec 4,82 % (dossiers), et 3,12 % (11 dossiers).
En chiffres absolus, les réclamations orales restent au même niveau qu’au cours de
l’exercice précédent : 355 en 2000-2001 pour 353 durant cette année.
Le volume des réclamations est stable pour les permanences plus anciennes. Une
évolution des permanences ouvertes l’an passé est par contre manifeste.
ORIGINE DES RECLAMATIONS
Au cours de l’exercice, 1095 réclamations ont été déposées par des particuliers, soit
83,84 % du volume total des réclamations.
Les personnes morales représentent 16,16% avec 211 dossiers ouverts.
REPARTITION DES RECLAMATIONS PAR ADMINISTRATION ET
DOMAINE D’INTERVENTION
Sur les 1.306 dossiers ouverts au sein du Service du Médiateur de la Région wallonne au
cours de l’exercice 2001-2002, 997 concernent directement une autorité administrative
régionale wallonne.
Parmi ceux-ci, 712, soit 71,41 % concernent le Ministère de la Région wallonne, 222 dossiers,
soit 22,27 %, sont relatifs aux Organismes d’intérêt public. Enfin, 63 réclamations, soit 6,32
%, se rapportent au Ministère de l’Equipement et des Transports.
Par rapport à l’exercice 2000-2001, la répartition est équivalente.

LE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
La Direction générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine
concentre la plus grande partie des réclamations, avec 363 dossiers ouverts, soit 50,98 %.
Cela représente une augmentation significative par rapport à l’exercice précédent en
pourcentage, 39,80 %, mais également en nombre de dossiers ouverts, 335. Notons la part
importante de dossiers relatifs au logement, avec 208 réclamations, soit 29,21 % des dossiers
ouverts, par rapport aux 21,30 % et 179 dossiers lors de l’exercice précédent.
A l’égard du Secrétariat général du Ministère de la Région wallonne, le Service des Taxes et
Redevances de la Division de la Trésorerie a concerné 164 dossiers se rapportant à la taxe
régionale sur les déchets ménagers. Il s’agit d’une forte diminution par rapport à l’an dernier
avec ses 333 dossiers ouverts au sein du Service du Médiateur, soit 39,65 % des dossiers
contre 23,03 % pour l’exercice 2001-2002.
La Direction générale des Ressources Naturelles et de l’Environnement, ainsi que la Direction
générale de l’Economie et de l’Emploi, présentent une constante avec, respectivement, 80
dossiers, soit 11,24 % et 57 dossiers, soit 8,01 %. Viennent ensuite la Direction générale des
Technologies, de la Recherche et de l’Energie (10 dossiers), la Direction générale de l’Action
Sociale et de la Santé (9 dossiers), la Direction générale de l’Agriculture (9 dossiers) et la
Direction générale des Pouvoirs Locaux avec 4 dossiers.
LES ORGANISMES D’INTERET PUBLIC (OIP)
En ce qui concerne les Organismes d’Intérêt Public, nous observons une forte augmentation
des réclamations, par rapport à l’exercice précédent, relatives aux Sociétés de Logement de
Service public. Le nombre, passant de 70 à 88 dossiers, traduit une augmentation de 29,80 %
à 39,64 %.
Par contre, les dossiers relatifs à la Société wallonne du Logement (SWL), sont en légère
diminution, passant de 25 à 19, soit 8,56 %.
La Société wallonne des Eaux (SWDE) reste stable avec 42 dossiers ouverts, soit 18,92 %.
Vient ensuite l'Agence wallonne pour l’Intégration des Personnes handicapées (AWIPH) avec
39 dossiers, soit 17,57 %. La Société régionale wallonne des Transports (SRWT) est
concernée par le même nombre de dossiers qu’au cours de l’exercice précédent : 28, soit
12,61 %.
Il est à noter le nombre très peu élevé des réclamations ouvertes à l’égard du FOREM : 2,
contre 14 dossiers l’exercice précédent. Deux dossiers ont concernés les Centres Hospitaliers
Psychiatriques (CHP), 1 dossier à l’égard de l’Agence wallonne à l’Exportation (AWEX) et 1
dossier pour l’Institut de Formation permanente pour les Classes Moyennes et les Petites et
Moyennes Entreprises (IFPME).

LE MINISTERE WALLON DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS
(MET)
Pas de changements fondamentaux en ce qui concerne le Ministère de l’Equipement et des
Transports. Les 63 dossiers ouverts au sein du Service du Médiateur de la Région wallonne
concernent principalement la Direction générale des Autoroutes et des Routes, avec 39
réclamations, soit 61,90 %. La Direction générale des Transports suit avec 16 dossiers, soit
25,40 %. Ensuite, la Direction générale des Voies hydrauliques avec 5 dossiers, soit 7,94 %.
Enfin, 2 dossiers ont concernés la Direction générale des Services Techniques, et un seul le
Secrétariat général.

Annexe 2 :
Décret du 22 décembre 1994 modifié par les décrets du 6 février, du
26 juin 1997 et du 7 mars 2001
Chapitre Ier . - du Médiateur de la Région wallonne
Article 1er. Le Médiateur de la Région wallonne reçoit, dans les conditions fixées par le présent
décret, les réclamations concernant, dans leurs relations avec les administrés, le fonctionnement
des autorités administratives régionales wallonnes, à l’exclusion des autorités administratives
dotées par la loi du décret, ou en application de ceux-ci, de leur propre Médiateur.
Tous les documents quelconques émanant des autorités administratives de la Région wallonne,
à destination de l’information du public, mentionnent l’existence des services du Médiateur
(article 1er du décret du 26 juin 1997).
Chapitre II. - Organisation du service de médiation
Art. 2. Le Médiateur est, après appel public aux candidatures et une procédure de sélection,
nommé par le Conseil régional wallon pour une période de six ans, renouvelable une fois.
Il prête, entre les mains du Président du Conseil régional wallon, le serment suivant : “ je jure
de m’acquitter des devoirs attachés à mes fonctions en toute conscience et impartialité “.
Art. 3. Pour être nommé, le Médiateur doit :
1° être belge ;
2° être d’une conduite irréprochable et jouir des droits civils et politiques ;
3° être porteur d’un diplôme donnant accès aux fonctions du niveau 1 des administrations de
l’Etat ;
4° justifier d’une expérience utile d’au moins cinq ans dans le secteur public ou privé ;
5° avoir son domicile en Région wallonne.
Art. 4. 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 ; de plus il ne peut être candidat à un tel mandat pendant
les quatre années qui suivent sa sortie de charge ;
5° un emploi rémunéré dans les services publics régionaux ou un mandat public conféré par la
Région ;
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.
Le titulaire d’un mandat public conféré par l’élection qui accepte sa nomination en qualité de
médiateur est démis de plein droit de son mandat électif.
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, s’il échet et moyennant les
adaptations nécessaires, au Médiateur.
Art. 4 bis (article 1er du décret du 6 février 1997). §1er. Lorsqu’il constate que le Médiateur est
empêché, le Conseil régional wallon nomme, pour la durée de l’empêchement, un Médiateur
suppléant parmi les membres du personnel du service Médiateur visé à l’article 8, §2,et répondant aux
conditions prévues à l’article 3.
§2. “L’empêchement désigne une situation qui place le Médiateur dans l’impossibilité d’exercer
ses fonctions et qui est constatée par décision du Conseil régional wallon“. (article 3 du décret
du 26 juin 1997).
§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 le Conseil constate la fin de l’empêchement, le Médiateur suppléant réintègre
sa fonction antérieure “.
Art. 5. §1er Le Conseil régional wallon peut mettre fin aux fonctions du Médiateur
1° à sa demande,
2° lorsqu’il a atteint l’âge de 65 ans,
3° lorsque son état de santé compromet gravement l’exercice de ses fonctions.
Sans préjudice de l’adoption de mesures administratives conservatoires que constituent les
suspensions provisoires des fonctions et du traitement, le Conseil régional wallon peut révoquer

le Médiateur (article 4 du décret du 26 juin 1997)
1° s’il accepte une des fonctions ou un des mandats visés à l’article 4, alinéa 1er ;
2° pour des motifs graves.
§2. (Article 4 du décret du 26 juin 1997). Dans tous les cas visés au paragraphe précédent ou
en cas de décès du Médiateur, le Conseil régional wallon nomme un Médiateur ad interim parmi
les membres du personnel du service du Médiateur visé à l’article 8, §2, et répondant aux conditions
prévues à l’article 3.
§3. (Article 4 du décret du 26 juin 1997). Le Médiateur ad interim remplace le Médiateur dans
l’exercice de ses fonctions. Dans ce cas, il a les mêmes droits et devoirs que le Médiateur.
§4. (Article 4 du décret du 26 juin 1997). Le conseil régional wallon nomme un nouveau Médiateur
selon les dispositions de l’article 2.
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 “.
Art. 6. §1er. 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.
(§2. Le Médiateur bénéficie du régime de pension applicable aux fonctionnaires de l’administration
générale. En outre, les conditions particulières suivantes sont applicables.
Le Médiateur qui, par suite de son état de santé n’est plus en état de remplir ses fonctions, mais
qui n’a pas atteint l’âge de 65 ans, peut être admis à la retraite quel que soit son âge. La pension
est calculée sur base du traitement moyen des cinq dernières années, à raison d’un douzième
par année de service en qualité de médiateur.) ABROGE le 16.02.1995
Art. 7. 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 dans le cadre de ses
fonctions. Il jouit d’une immunité spéciale dans l’expression d’avis ou d’opinions qu’il émet
dans le cadre de ses fonctions.
Art. 8. §1er. Les crédits nécessaires au fonctionnement du service du Médiateur sont inscrits au
budget des dépenses.
Le Médiateur présente ses comptes au contrôle de la Cour des Comptes.
(Décret du 7 mars 2001) Le Médiateur communique au Conseil régional wallon son projet de budget
et ses comptes, ainsi que les remarques de la Cour des comptes.
§2. Sur proposition du Médiateur, le Conseil régional wallon nomme et révoque les membres du
personnel qui assistent le Médiateur dans l’exercice de ses fonctions. Le Médiateur dirige son
personnel.
Le statut et le cadre du personnel sont arrêtés par le Conseil régional wallon 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.
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.
Chapitre III. - Saisine du service de médiation
Art. 9. §1er. Toute personne physique ou morale qui estime, à l’occasion d’une affaire la concernant,
qu’une autorité administrative visée à l’article 1er 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 pourra être introduite en langue
française ou en langue allemande.
§2. La réclamation doit être précédée de l’exercice des recours administratifs prévus ainsi que
des démarches nécessaires auprès des autorités intéressées aux fins d’obtenir satisfaction.
Chapitre IV. - Procédure d’examen des réclamations
Art. 10. §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 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 visées à l’article 1er et leurs
agents pendant la durée de leurs fonctions.
§3. Lorsque la réclamation a trait à une autorité administrative qui dispose de son propre
Médiateur, 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 délais 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 de la réclamation qu’il compte instruire.
Art. 11. L’examen d’une réclamation est suspendu lorsqu’elle fait l’objet d’un recours administratif
ou juridictionnel.
L’autorité administrative et le réclamant avertissent le Médiateur du recours introduit.
Pour autant que de besoin, le Médiateur informe le réclamant, dans le délai visé au §3 de l’article
10.
L’introduction et l’examen de la réclamation ne suspendent ni n’interrompent les délais de
recours.
Art. 12. §1er. Le Médiateur s’efforce de concilier les points de vue du réclamant et des services
concernés.
§2. Le Médiateur peut imposer des délais impératifs de réponse aux autorités administratives
auxquelles 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 concernée. 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 mise en cause toute solution permettant de régler en
équité la situation du requérant, proposer à l’autorité compétente toutes mesures qu’il estime
de nature à y remédier et suggérer les modifications qu’il lui paraît opportun d’apporter à des
textes législatifs, décrétaux ou réglementaires. Il en informe 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 mise en cause.
Il peut, en outre, en cas d’inexécution d’une décision de justice passée en force de chose jugée,
enjoindre à l’organisme 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, alinéa 2, et publié au Moniteur belge.
§6. Le Médiateur est informé de la suite donnée à ses interventions.
Si une autorité administrative estime ne pas devoir tenir compte d’une recommandation formulée
par le Médiateur, elle lui adresse une réponse motivée.
A défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu’il a fixé, il peut rendre publiques ses
recommandations.
L’autorité administrative mise 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 16, alinéa2.
§7. Le réclamant est tenu périodiquement informé des suites réservées à sa réclamation.
Art. 13. §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’Etat ou de
politique extérieure.
§2. Les personnels des autorités administratives visées à l’article 1er, 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. 14. Le Médiateur arrête un règlement d’ordre intérieur déterminant les modalités de traitement
des réclamations. Il est approuvé par le Conseil régional wallon et publié au Moniteur
belge.
Art. 15. 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 compétente.
Chapitre V. - Du rapport du Médiateur wallon
Art. 16. Le Médiateur adresse au Conseil régional wallon 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 expo-sent
les éventuelles difficultés qu’il rencontre dans l’exercice de ses fonctions.
L’identité des réclamants et des membres du personnel des autorités administratives ne peut y
être mentionnée.
Les rapports sont rendus publics par le Conseil régional wallon.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 22 décembre 1994.

Annexe 3 :
Règlement d’ordre intérieur
Article premier
Pour l’application du présent Règlement d’ordre intérieur, on entend par :Décret : le décret du
Conseil régional wallon du 22 décembre 1994, portant création de l’institution de Médiateur
de la Région wallonne.
Médiateur : le Médiateur de la Région wallonne.
Article 2
Toute personne physique ou morale 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 de la Région wallonne, telle que visée par l’article 1er du décret. La réclamation
d’une personne morale doit être introduite par une personne physique dûment mandatée
et qui a intérêt direct à agir.
Article 3
Le recours au Médiateur est gratuit.
Article 4
§1er. Toute réclamation doit faire apparaître son objet développé, de manière claire et concise,
ainsi que l’identité de la personne dont elle émane.
§2. Toute réclamation doit être accompagnée :
1° de la copie des documents nécessaires à la compréhension de l’affaire ;
2° ainsi que de la preuve que des démarches administratives appropriées auprès des institutions
et organes concernés ont été réalisées ou la preuve que des recours administra-tifs
ont été exercés.
§3. Le réclamant doit avertir le Médiateur de tout recours juridictionnel en cours.
Article 5
§ 1er. Les réclamations sont introduites en langue française ou en langue allemande.
§2. Les réclamations peuvent être écrites ou orales.
§3. La réclamation écrite doit être adressée au Médiateur, signée personnellement par son
auteur, au siège du service de la Médiation à Namur, 74 Avenue François Bovesse à 5100
Namur.
§4. La réclamation orale doit être présentée au siège du service de la Médiation à Namur, à
l’adresse indiquée au paragraphe 3, les mardi et jeudi de 10 à 12 heures ou sur rendez-vous.
Une personne au moins, désignée par le Médiateur, est habilitée 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. La réclamation orale doit être transcrite par un collaborateur
désigné par le Médiateur. Elle doit être datée et contresignée par le réclamant. Dès lors,
ladite transcription donne lieu à ouverture du dossier.
§5. Lorsqu’il le juge nécessaire, le Médiateur décide de recevoir personnellement les réclamants.
Article 6
§1er. Le Médiateur, ou le collaborateur qu’il désigne parmi les membres de son personnel qui
l’assistent, vérifie si les conditions de recevabilité et de compétences requises par l’article 10 du
décret sont remplies par la réclamation.
§2. Le Médiateur informe le réclamant par écrit, dans le mois qui suit le dépôt de la réclamation,
de sa décision de traiter ou non sa réclamation. Le refus du Médiateur de traiter une réclamation
est motivé. Si le Médiateur décide de traiter la réclamation, il informe, dans les meilleurs
délais, l’autorité administrative de la réclamation qu’il compte instruire.
Article7
Outre la vérification des conditions de recevabilité de la réclamation et de compétence du
Médiateur prévues à l’article 10 du décret et mentionnées à l’article 6 du présent Règlement
d’ordre intérieur, le collaborateur désigné par le Médiateur s’assure, pour chaque réclamation,
que le dossier est complet et peut être soumis en l’état au Médiateur.
Article 8
Le Médiateur doit s’assurer du bien-fondé de la réclamation. Il doit classer les réclamations
futiles ou manifestement mal fondées et celles déposées dans l’intention de nuire. Au cas où il
s’avère non compétent, le Médiateur peut conseiller au réclamant de s’adresser à une autre
autorité.
Article 9

Lorsque le Médiateur, en raison d’une procédure juridictionnelle en cours ou achevée sur les faits
allégués, doit déclarer une plainte irrecevable ou mettre fin à son examen, les résultats des
enquêtes auxquelles il a éventuellement procédé sont classés et ne sont plus communicables ni
à l’Administration ni à des tiers.
Article 10
§1er. En vue d’assurer le respect des dispositions du décret 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 publics publiés sous son autorité.
§2. Dans le respect de la vie privée, l’identité du réclamant ainsi que toutes les données personnelles
ne peuvent être mentionnées dans le Rapport annuel et les Rapports intermédiaires
que le Médiateur présente au Conseil régional wallon.
Article 11
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,
le Médiateur peut coopérer avec d’autres Médiateurs.
Article 12
Le présent Règlement d’ordre intérieur approuvé par le Conseil régional wallon entre en vigueur
à la date de sa publication au Moniteur belge.

Annexe 4 :
Les recommandations antérieures, de 1995 à 2000.
1. Exercice 1995-1996
• 95-96/1: Pour les permis d’exploiter qui nécessitent l’intervention de plusieurs services, il
conviendrait que le demandeur soit mieux accompagné et qu’un calendrier « probable » lui
soit donné à titre d’information.
.
• 95-96/2: En matière de prime d’emploi, le législateur pourrait s’interroger sur la pertinence
de certaines interprétations concernant l’indépendance financière des sociétés demanderesses.
• 95-96/3: En matière de formulaires dispensés par l’Administration, il convient qu’ils
comportent une mention brève de toutes les exigences légales et décrétales concernées par
lesdits formulaires.
• 95-96/4: Lorsque les formalités requises par une Administration wallonne sont à accomplir
dans le respect des délais imposés par d’autres procédures, il peut intervenir un risque pour
l’administré, créé par l’incompatibilité des délais et des procédures imposées par des
Administrations distinctes. Ce risque pourrait être réduit par une concertation entre les
autorités concernées par ces procédures.
• 95-96/5: En matière de prime à la réhabilitation de logements insalubres améliorables, il
conviendrait de proposer au législateur décrétal de réexaminer dans le sens d’une plus grande
précision (ou d’une certaine extension) les dispositions de l’arrêté du 22 février 1990, tout
spécialement lorsqu’il y a un lien direct entre « la maison ou l’appartement destiné au
logement » et un élément architectural non contigu à l’espace occupé par le logement qui
entraîne des dégâts au logement sensu stricto.
• 95-96/6: En matière d’assurance contre la perte de revenus, il conviendrait que le législateur
décrétal précise clairement ou non sa volonté, par exemple en prescrivant expressément la
formalité du délai à peine de nullité, en énumérant la ou les sanctions qui s’y rattachent.
• 95-96/7: La révision du CWATUP doit être impérativement poursuivie. Elle ne peut être
que d’envergure.
2. Exercice 1996-1997
• 96-97/1: Une technique administrative unifiée pour les demandes de permis de bâtir et
d’exploiter, portant sur le même objet, voire la délivrance d’un permis unique.
• 96-97/2: Un « mémento » du cheminement des demandes de permis de bâtir et d’exploiter
•96-97/3: La création de « Guichets de l’Aménagement du Territoire ».

A l’instar des « Guichets de l’Energie », il est souhaitable que l’Administration de
l’Aménagement du Territoire mette sur pied dans chaque Province, des « Guichets de
l’Aménagement du Territoire » qui joueraient un double rôle : l’information et le
renseignement d’une part, l’orientation des candidats-bâtisseurs d’autre part.
• 96-97/4: La collaboration entre les autorités communales et le Fonctionnaire-délégué.
Il serait souhaitable que l’Administration de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme
mette sur pied une technique visant à la collaboration et à la concertation entre les autorités
communales et le Fonctionnaire-délégué de la Région wallonne, dont l’objet serait de tracer
ensemble une certaine ligne de conduite à suivre en matière d’octroi ou de refus de permis de
bâtir.
• 96-97/5: Aviser personnellement les propriétaires en cas de modification d’un plan de
secteur.
Il serait souhaitable d’aviser individuellement les propriétaires de terrains, c’est-à-dire les
personnes qui sont inscrites au registre cadastral, en cas de « projet provisoire » de
modification d’un plan de secteur.
Cette recommandation pourrait également faire l’objet d’une « proposition du Médiateur » de
modifier l’article 40 bis § du CWATUP dans le sens d’une insertion d’une disposition
tendant à « l’annonce individuelle » du projet provisoire de modification du plan de secteur,
qui accompagnerait l’annonce déposée à la maison communale aux fins de consultation par le
public.
2. Exercice 1997-1998
• 97-98/1: Information du public de l'existence du Médiateur de la Région wallonne
“D'une manière générale, le Médiateur attire l'attention de l'ensemble des autorités
administratives régionales wallonnes sur l'obligation qui leur est faite de mentionner
l'existence du Service du Médiateur sur tous les documents quelconques à destination de
l'information du public" (Article 1er du décret du 22 décembre 1994, tel que modifié par le
décret du 26 juin 1997).
• 97-98/2: Qualité de l'information relative aux formulaires administratifs
"En matière de formulaires émanant de l'Administration, en particulier ceux relatifs aux
demandes de primes, il serait souhaitable que leur contenu soit plus précis, compréhensible et
lisible quant aux exigences réglementaires qu'ils induisent à charge des demandeurs".
• 97-98/3: Motivation des actes et décisions administratifs
"La même remarque relative à la compréhension et à la lisibilité de la correspondance
administrative vaut également pour certaines notifications de décision, qui manquent de
précisions quant à leur justification et en hypothèquent donc la compréhension".
• 97-98/4: Primes à l'emploi
"En ce qui concerne les conditions d'octroi des primes à l'emploi, le Médiateur formule trois
remarques:

- il serait souhaitable de s'interroger sur le bien-fondé et la cohérence juridique des conditions
cumulatives afférentes à la notion d'indépendance financière, à la source d'un important
contentieux;
- le principe de suspicion de fraude que fait peser l'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif régional
wallon du 9 juillet 1992 portant exécution de l'article 32-10 de la loi du 4 août 1978 de
réorientation économique tel que modifié par le décret du 25 juin 1995, à l'encontre de tout
demandeur, en situation de reprise d'une entreprise, ne paraît pas justifié et mériterait d'être
temporisé dans certaines hypothèses où il peut être objectivement écarté;
- les conditions de remboursement de la prime à l'emploi sont très souvent mal comprises par
les bénéficiaires qui ne se sont pas acquittés de leurs obligations; ce remboursement intervient
plusieurs années après l'introduction de la demande. Or, la prime perçue anticipativement par
le bénéficiaire, à titre provisoire, est le plus souvent considérée comme définitive. D'autre
part, elle subit un traitement fiscal l'année de sa perception qui, en cas de remboursement,
entraîne une perte financière.
Faute d'un mécanisme plus adapté, une meilleure information des bénéficiaires de la prime,
sur ce point, serait justifiée".

• 97-98/5: Primes à l'investissement
"Dans le domaine des primes à l'investissement, où sont apparues certaines divergences entre
la Division des PME et celle de l'Inspection économique, il serait souhaitable que, dans le
respect des exigences légales et décrétales en vigueur, la situation puisse être tranchée de la
façon la plus favorable à l'entreprise".
• 97-98/6: Primes à la réhabilitation
"En ce qui concerne la prime à la réhabilitation, objet de nombreuses plaintes introduites
auprès du Médiateur, les recommandations formulées dans les deux premiers Rapports
gardent toute leur actualité.
- D'une part, le Médiateur s'interroge sur l'appréciation, qui est parfois faite par
l'Administration, des circonstances exceptionnelles qui peuvent exonérer du remboursement
de la prime, un bénéficiaire n'ayant pas respecté ses engagements.
Le caractère légitime de l'infraction qui oblige un bénéficiaire à quitter le logement, objet de
la prime, indépendant des éléments constitutifs de la force majeure et d'une situation sérieuse
de précarité sociale et financière, ne pourrait-il justifier la circonstance exceptionnelle?
- D'autre part, en vertu de la réglementation en vigueur, l'Administration, pour distinguer un
ou plusieurs logements dans un même immeuble, se réfère à la notion de structure du
bâtiment plutôt qu'à l'occupation réelle de cet immeuble par une ou plusieurs familles.
Une même famille domiciliée dans un bâtiment structuré, selon les critères de
l'Administration, pour trois logements, sera administrativement considérée, pour l'octroi d'une
prime à la réhabilitation, comme résidente de trois logements.
A l'inverse, un bâtiment non structuré en plusieurs logements aux yeux de l'Administration
mais où résident plusieurs ménages sera considéré comme un seul logement dans le cadre de
la procédure de l'octroi de la prime.
Le Médiateur s'interroge sur une telle conception du logement quand les faits, assortis d'un
constat objectif sur place, permettent de contredire la notion juridique du logement retenu par
l'Administration".
• 97-98/7: Primes à la construction
Au cours des trois premiers exercices de l'Institution du Médiateur, dans les conditions de
l'attribution de la prime à la construction, l'ancienne notion "d'îlot aggloméré" telle qu'elle

résultait des dispositions de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 novembre 1992, avait
fait l'objet d'un large débat entre l'Exécutif, l'Administration et le Médiateur.
Des progrès avaient été enregistrés pour mieux répondre aux préoccupations des
citoyens demandeurs.
Dans la nouvelle réglementation, la notion "d'îlot aggloméré" a disparu pour laisser place à
celle, aux contours tout aussi restrictifs, de "noyau d'habitat".
Dans mon précédent Rapport d'activités, je précisais qu'il était prématuré de se prononcer sur
la nouvelle réglementation qui n'avait pas fait l'objet de réclamations auprès du Service du
Médiateur à la clôture de l'exercice.
Il n'en va pas de même au terme de cet exercice, puisqu'en ce qui concerne la prime
à la construction, le Médiateur a instruit un nombre significatif de dossiers qui ont fait
apparaître des difficultés liées à la définition de la notion de "noyau d'habitat".
Le Médiateur recommande donc que les conditions d'octroi, principalement celles
découlant de la circulaire du 5 mai 1999 définissant le noyau d'habitat, soient davantage
précisées dans les documents et formulaires à destination du public et ce, afin d'éviter aux
demandeurs potentiels d'effectuer des démarches inutiles.

• 97-98/8: Signalisation touristique
"Le domaine de la signalisation touristique mérite de retenir l'attention particulière des
autorités régionales.
Les plaintes reçues par le Médiateur ont témoigné des lacunes dans ce domaine et de son
caractère particulièrement sensible auprès des professionnels du tourisme et, en particulier, du
secteur Horeca.
Les Administrations concernées, la Direction générale des Autoroutes et des Routes, ainsi que
la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, sont
bien conscientes du problème.
Le Médiateur ne peut qu'encourager une réforme en profondeur des réglementations et des
dispositions relatives à la signalisation touristique, et une application équitable sur l'ensemble
du territoire wallon, en y associant le Commissariat général au Tourisme".
J'ajoutais, dans mon Rapport 1998-1999:
"Le Médiateur a pu constater, au cours de l'exercice, la bonne volonté de la Direction générale
des Autoroutes et des Routes de faire respecter la réglementation en vigueur. Toutefois, force
est de constater que le respect des dispositions en vigueur, pour les districts de la Direction
générale des Autoroutes et des Routes, relève du mythe de Sisyphe. Un éternel
recommencement.
Le Médiateur a, par ailleurs, été tenu précisément informé par la Direction générale des
Autoroutes et des Routes, des projets visant à une harmonisation de la signalisation
touristique.
Le Gouvernement wallon devrait donc prendre des initiatives dans ce domaine. Ces initiatives
seront d'autant plus pertinentes que le problème lié à la signalisation touristique est toujours
d'actualité".
• 97-98/9: Accès des personnes handicapées sur les chemins de halage
"L'accessibilité des personnes handicapées sur les chemins de halage pour leur permettre de
pratiquer leur sport favori - la pêche - a mis en lumière un des aspects de la problématique
générale de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.
Tenant compte de la réglementation en vigueur, dont la Direction générale des Voies
hydrauliques est gardienne de la bonne application, tenant compte du développement du
réseau RAVeL, tenant enfin compte de la nécessité d'améliorer l'accessibilité des personnes à

mobilité réduite et de la volonté affichée par l'AWIPH de dégager des solutions consensuelles
et structurelles, le Médiateur encourage les efforts de l'AWIPH et appelle les autorités
régionales à prendre les mesures souhaitées".
J'ajoutais, dans mon Rapport 1998-1999:
"Cette recommandation est toujours d'actualité. Ce dossier évolue lentement par les
contacts entre les Administrations concernées. Le suivi en est assuré par l'AWIPH. Peut-être
faudrait-il envisager de relancer de façon plus dynamique cette recommandation afin qu'elle
puisse aboutir dans le meilleur délai à des solutions concrètes".
• 97-98/10: Société wallonne des Distributions d'Eau - SWDE
"En ce qui concerne la SWDE, la solidarité entre le propriétaire -abonné- et le locataire
–usager -, ne devrait-elle pas faire l'objet d'une clarification, sur le plan juridique, d'une part et
sur celui de la lisibilité et de la compréhension, d'autre part?
La solution de la publication au Moniteur belge du règlement de fourniture d'eau, comme c'est
le cas à Bruxelles, pourrait être un élément de sécurité juridique".
• 97-98/11: Logement social
"Dans le domaine du logement social le Médiateur a relevé certaines conséquences de
l'application stricte et rigoureuse des dispositions relatives à l'attribution des logements
sociaux.
Celle-ci peut contribuer à renforcer par exemple les difficultés d'une famille nombreuse qui ne
peut accéder qu'à un logement adapté de quatre chambres, indisponible, alors qu'un logement
à trois chambres est vacant et permettrait d'enrayer la situation sociale pénible de cette
famille.
Dans ce type de situations, l'esprit du législateur est-il rencontré?"
• 97-98/12: Jurisprudence administrative
"D'une manière générale, le Médiateur constate que de nombreuses administrations avec
lesquelles il est en contact régulier, ont souvent recours à leur "jurisprudence administrative
interne". Celle-ci est d'ailleurs très élaborée dans certains domaines et constitue, pour les
agents traitants, un "code" indispensable pour instruire les dossiers en complément d'une
réglementation... qui ne règle pas tout.
Le Médiateur, sans remettre en cause l'existence et la qualité de ces "jurisprudences
administratives", s’interroge toutefois sur la nature juridique de celles-ci et le degré de leur
opposabilité aux administrés…et au Médiateur?
Il n'est pas rare que la jurisprudence administrative soit opposée au Médiateur avec la même
rigueur que le texte réglementaire".
• 97-98/13: Procédure contradictoire
"A plusieurs reprises, le Médiateur a relevé l'opportunité d'un débat relatif à l'introduction
d'une procédure contradictoire, qui pourrait permettre aux administrés, non seulement d'avoir
recours à une contre-expertise mais aussi, le plus souvent, de leur enlever le désagréable
sentiment d'être à la merci de l'arbitraire d'un agent de l'Administration ou d'une personne
mandatée par elle.
Les aides au logement, la Police des habitations insalubres, la Police de l'environnement,
l'Urbanisme,... sont des domaines dans lesquels se manifeste la question.
Même s'il faut bien considérer que, dans la très grande majorité des cas, l'objectivité des
constatations ne pose pas de problème, le débat ne mériterait-il pas d'être engagé?".

3. Exercice 1998-1999
• 98-99/1: La fonction de médiation au niveau communal et provincial
"Considérant la limite de ses compétences, mais eu égard aux relations qu'il entretient avec
eux, le Médiateur recommande à la Région wallonne d'encourager les Pouvoirs locaux essentiellement les communes - à la création de services locaux de médiation, comme le
suggère le projet de résolution sur le rôle des Médiateurs et Ombudsmans dans la défense des
droits du citoyen, adoptée par l'Assemblée du Congrès des Pouvoirs locaux et régionaux de
l'Europe, au cours de sa séance du 17 juin 1999. Il pourrait être envisagé, si nécessaire, de
regrouper des communes de petite taille pour la mise en place de bureaux communs de
médiation, voire de déléguer cette tâche au Médiateur de la Région wallonne.
En effet, le législateur wallon recourt de plus en plus largement au service des communes
dans le cadre de l'exécution de sa politique et l'intérêt communal, par ce biais, se fond à
l'intérêt régional.
D'autre part, la Région a également en charge, à quelques exceptions près, l'organisation et
l'exercice de la tutelle administrative ordinaire sur les communes.
Ces autorités de tutelle sont garantes du respect de la légalité et de l'intérêt général.
En tout état de cause, au-delà de cette recommandation, il appartient bien entendu aux
communes, et le cas échéant aux provinces, d'apprécier, en fonction de leurs spécificités, la
nécessité de s'entourer des services d'un médiateur, soit en créant leur propre institution, soit
en recourant au service d'un tiers qui pourrait être le Médiateur de la Région wallonne.
Les conditions d'une telle intervention devraient, nécessairement, faire l'objet d'une
évaluation législative du décret du 22 décembre 1994".
• 98-99/2: Coopération internationale
"Dans les nombreux accords de coopération internationale conclus par la Région wallonne
avec d'autres régions ou pays du monde entier, le Médiateur de la Région wallonne pourrait
être susceptible d'enrichir les conditions générales de la coopération envisagée, selon les
lignes directrices et en fonction des priorités arrêtées par le Parlement et le Gouvernement
wallons.
Membre de plusieurs organisations internationales, le Médiateur de la Région wallonne
pourrait amplifier ses contacts ou les développer de façon particulière avec les régions avec
lesquelles la Région wallonne est engagée par un accord de coopération".
• 98-99/3: Information du public de l'existence du Médiateur de la Région wallonne
"L'obligation d'information de l'existence du Médiateur telle qu'elle résulte du nouvel
article1er du décret du 22 décembre 1994 s'applique aux autorités administratives régionales
wallonnes.
Tant le Gouvernement wallon que le Parlement wallon ne sont donc pas directement
concernés par cette mesure.
Toutefois, le volume de publications et d'informations émanant du Parlement et du
Gouvernement justifierait que l'existence du Médiateur soit aussi promotionnée par ces
Institutions, en particulier par le Parlement wallon, Institution auprès de laquelle le Médiateur
fait rapport et qui est représentative de la population wallonne dans toute sa diversité
géographique, sociale, économique, sociologique, philosophique. Peut-être convient-il ici de
rappeler que le Médiateur de la République française n'est interpellé que par l'intermédiaire
des mandataires politiques".
• 98-99/4: Réponses tardives d'administrations aux interpellations du Médiateur

"Le Médiateur a constaté à plusieurs reprises que certaines administrations, invitées à se
prononcer dans le mois suivant l'interpellation du Médiateur, répondent dans un délai
anormalement long à sa demande préliminaire d'information.
Certains cas exceptionnels ont nécessité plus de cinq rappels mensuels. Le Médiateur insiste
donc, surtout dans la phase préliminaire d'information, pour que les administrations
interpellées réagissent de façon plus rapide afin d'organiser un meilleur suivi du dossier tant
auprès des plaignants qu'auprès des administrations concernées".
• 98-99/5: Accueil des administrés
"Loin d'en faire une généralité, le Médiateur a cependant été, à plusieurs reprises, interpellé
pour des problèmes relatifs à l'accueil des visiteurs au sein de l'Administration, qu'il s'agisse
de l'accessibilité, par téléphone ou pour l'obtention d'un rendez-vous, qu'il s'agisse de la
qualité de cet accueil. Des avis concordants de réclamants ne se connaissant pas, à propos de
mêmes services, de mêmes fonctionnaires, relativisent la subjectivité de telles appréciations
dans lesquelles le Médiateur se refuse à prendre part, hormis une information auprès des
Directions générales concernées, à qui il appartient de prendre les mesures qu'elles jugeraient
nécessaires".

• 98-99/6: Remboursement de l'indu relatif aux aides régionales
"En ce qui concerne les conditions de remboursement des aides au logement indûment
perçues, il pourrait être recommandé, à l'instar de ce qui a déjà été dit en ce qui concerne la
prime à l'emploi, de définir avec plus de précision et d'objectivité, la procédure et les
modalités de celui-ci. L'Administration, d'une manière générale, se montre très souple et
conciliante quant aux modalités de remboursement, qui tiennent compte de la situation
particulière des personnes concernées. Toutefois, agissant au cas par cas, certaines personnes
ont le sentiment d'être à la merci de la décision arbitraire d'un fonctionnaire".
• 98-99/7: Accompagnement des demandeurs dans la constitution des dossiers de
demandes d'aides régionales
"Qu'il s'agisse de la prime à la réhabilitation, de la prime à la restructuration, les dossiers de
demande à compléter sont souvent longs et complexes et nécessitent d'annexer de nombreux
documents. Il n'est pas rare que, faute d'un document, un dossier soit déclaré incomplet à la
date même à laquelle il devait être transmis à l'Administration, conduisant ainsi à son rejet.
Pour de nombreux plaignants, c'est l'incompréhension de se voir opposer un refus d'aide sous
prétexte qu'un document souvent mal jugé quant à son importance, fait défaut.
En matière de prime à la réhabilitation, la Direction des Aides aux particuliers adresse de
façon générale des rappels aux particuliers négligents ayant omis de faire parvenir un
document, en vue de compléter leur dossier.
Cela ne semble pas être le cas pour l'octroi des primes à la restructuration.
Le Médiateur suggère à l'Administration concernée d'adopter, pour les primes à la
restructuration, la technique du rappel afin de susciter des réactions de la part d'administrés
négligents, soit peu lettrés, soit empêtrés dans des problèmes économiques et sociaux
considérables, et qui ne comprennent pas d'emblée l'importance de tel ou tel document qui
leur est réclamé".
• 98-99/8: Octroi d'un permis d'urbanisme
"Dans le cadre de la procédure d'un permis d'urbanisme:

- La décision du représentant de la Région wallonne devrait être davantage et expressément
motivée de façon à permettre, le cas échéant, l'activation d'une procédure contradictoire déjà
suggérée antérieurement.
- Les visites auprès des Directions régionales de l'Urbanisme qui, actuellement, ne présentent
aucune sécurité juridique pour les demandeurs, devraient faire l'objet de rapports, rendant
probants les éléments et les propositions formulés entre le demandeur et le représentant de la
Région wallonne.
Certains dossiers plus complexes nécessitent plusieurs visites, en présence de fonctionnaires
parfois différents qui n'ont pas toujours la même vision que leur collègue. Des oppositions
peuvent alors intervenir, rendant très perplexe le demandeur sur l'objectivité du traitement des
dossiers. Verba volent, scripta manent.
- Les conditions d'exercice des voies de recours et des délais y afférents en fonction des
nouvelles dispositions du Cwatup ont déjà été évoquées.
Les avis tantôt favorables, tantôt défavorables selon la Direction régionale,
rendus par défaut, par manque de temps et de moyens, sont contraires à l'intérêt
général.
Tous les acteurs administratifs et politiques sont conscients du problème.
Reste à trouver les solutions et dégager les moyens pour les réaliser.
- La collaboration entre les autorités communales et le fonctionnaire-délégué devrait être
renforcée dans la voie de la concertation, de façon à dégager, dès le départ, des lignes de
conduite dont le demandeur d'un permis d'urbanisme peut avoir connaissance au moment de
la constitution, de l'élaboration de son projet. Trop souvent, le premier avis positif de la
commune est sanctionné par l'avis négatif conforme du Fonctionnaire-délégué, sur qui pèse la
responsabilité du refus.
Le régime de décentralisation et l'autonomie communale dans l'octroi des petits permis vont
certes contribuer à un meilleur partage des responsabilités en matière d'urbanisme et
d'aménagement du territoire entre le pouvoir communal et le pouvoir régional. Le problème
persistera cependant, là où commune et Région doivent collaborer".

5. Exercice 1999-2000
• 99-00/1: Reconnaissance constitutionnelle du droit à la Médiation
La prise en considération de la médiation parlementaire est devenue une réalité. Le
droit pour tout citoyen d'avoir recours à la médiation s'inscrit dans la logique de ses
droits fondamentaux. C'est pourquoi il serait souhaitable que, dans notre pays, des initiatives
parlementaires, au niveau des entités fédérées et de l'Etat fédéral, soient prises afin d'inscrire
dans la Constitution le droit à la médiation.
Cette reconnaissance constitutionnelle, déjà sollicitée par le Collège des Médiateurs
fédéraux, doit nécessairement englober tous les acteurs de la médiation parlementaire, c'est-àdire les Médiateurs fédéraux ainsi que les Médiateurs des Régions et Communautés.
Dans une première étape, le Parlement wallon pourrait adopter une résolution dans ce sens,
qui pourrait être solennellement adressée aux Présidents des assemblées fédérales
constituantes.
• 99-00/3: La création de comités d'usagers
L'usager du Service public dans son sens le plus large, de sa qualité d'administré à celle de
"client", est au centre du débat lié à la modernisation de l'Administration.
Le Médiateur recommande qu'il lui soit donné la parole à bon escient, dans un esprit

constructif. La nécessaire prise en compte des usagers implique que ces comités présentent au
moins deux caractéristiques: la compétence, d'une part, et la représentativité, d'autre part. Le
Médiateur suggère qu'il soit pris exemple sur le mouvement consumériste, structurant les
associations de consommateurs (critères de représentation des associations membres du
Conseil national de la Consommation). Il pourrait être fait référence, à l'instar du Conseil
national de la Consommation, aux structures de celui-ci et à ses méthodes de consultation qui
réunissent consommateurs et producteurs.
• 99-00/4: Une procédure de traitement des réclamations de première ligne, interne à
l'Administration
Le Médiateur recommande qu'une procédure de traitement des réclamations, interne
à l'Administration, soit élaborée, sur une base identique pour l'ensemble des Administrations
et Organismes d'intérêt public. Cette recommandation découle des
considérations générales (voir à ce propos §1er du Chapitre I de la 2ème partie).
• 99-00/5: Evaluation de la transparence administrative
De par la loi, le citoyen bénéficie de certains droits devant lui garantir la transparence
administrative. Il s'agit notamment de la motivation des actes administratifs et de l'accès aux
documents administratifs.
Ces mesures ne font l'objet d'aucune évaluation et ne sont donc mesurables ni qualitativement,
ni quantitativement. Le Médiateur recommande qu'une telle évaluation, qui pourrait être
réalisée par une Commission ad hoc, puisse intervenir, le cas échéant avec son concours.
• 99-00/6: Les correspondants du Médiateur dans l'Administration
Le Médiateur a initié, au cours de l'exercice, la mise en place d'un réseau de correspondants
du Médiateur dans différentes administrations. Il convient que ce réseau de correspondants,
tant dans le chef des Directions générales, que dans celui des fonctionnaires traitants et celui
des correspondants eux-mêmes, les objectifs recherchés le soient avec volontarisme. C'est
pourquoi le Médiateur recommande à l'Administration une attention et un réel investissement
dans le but d'aboutir à des résultats, et à l'ensemble des acteurs institutionnels d'encourager ce
processus d'une collaboration fructueuse entre l'Administration et le Service du Médiateur.
• 99-00/7: La fonction de médiation au niveau des Pouvoirs locaux
Voir à ce propos la recommandation 98-99/1.
• 99-00/8: La suspension du délai de prescription dans le cadre d'un recours administratif ou
juridictionnel
Cette recommandation vise à supprimer un frein considérable à l'intervention du
Médiateur. Déjà le premier Rapport annuel de l'Institution y faisait allusion (175 (19951996) - N°1, p. 90). Une telle mesure s'avère, année après année, de plus en plus
pertinente pour permettre au Médiateur d'exercer correctement sa mission.
En ce qui concerne le Médiateur de la Région wallonne, un double objectif pourrait
être atteint:
- permettre d'épuiser toutes les possibilités de résolution d'un conflit à l'amiable, dans
le cadre d'une procédure non contentieuse;
- régler la question du champ de compétences du Médiateur de la Région wallonne
dès lors qu'une décision administrative fait l'objet d'un recours administratif (voir à ce
propos le Chapitre I de la 2ème partie du présent Rapport et le Rapport annuel au
Parlement wallon 1998-1999, 61 (1999-2000) - N°1, p. 116 et 117).

Cette recommandation nécessite d'évaluer certaines dispositions du décret du 22 décembre
1994 portant création de l'Institution de Médiateur de la Région wallonne, en particulier les
articles 9 § 2 et 11.
• 99-00/9: Accusé de réception des courriers et documents transmis par les citoyens à
l'Administration
Dans sa recommandation 98-99/4, le Médiateur faisait le constat, toujours d'actualité,
du caractère tardif des réponses de certaines administrations. Le recours non systématique à
l'accusé de réception était aussi évoqué.
Ces remarques que le Médiateur formulait à son propos sont également valables à
l'égard de la correspondance adressée par les citoyens à l'Administration. L'absence
d'accusé de réception, le caractère tardif ou l'absence de réponse au courrier des
citoyens sont trop fréquents.
Le Médiateur recommande donc que tout échange de correspondance entre un
citoyen et l'Administration fasse l'objet d'un accusé de réception, donnant force probante aux
démarches accomplies par le citoyen. Cette recommandation joue également dans le cadre de
la saisine du Médiateur de la Région wallonne qui, par ce biais, peut s'assurer que des
démarches préalables infructueuses ont été effectuées par le réclamant.
• 99-00/10: Les primes à l'emploi
Voir à ce propos la recommandation 97-98/4.
Le Médiateur insiste particulièrement sur la révision du critère d'indépendance financière,
conformément à la législation européenne, à l'instar de l'aide à la consultance et de la prime à
l'investissement.
• 99-00/11: Aménagement du Territoire et Urbanisme
• Dans le cadre de la procédure de délivrance d'un permis d'urbanisme, le Médiateur
rappelle que ses recommandations et commentaires antérieurs relatifs à cette
matière demeurent actuels et pertinents. Notamment, en ce qui concerne les
considérations et recommandations émises dans le précédent Rapport, les
remarques et commentaires qui ressortent de l'analyse de Maître COENRAETS (voir
à ce propos le Chapitre II de la 1ère partie), viennent les renforcer.
Pour rappel:
- l'activation d'une procédure contradictoire préalable à toute décision du représentant de la
Région wallonne;
- la nécessité d'un rapport écrit sous forme de procès-verbal à l'occasion de rencontres entre le
représentant de la Région wallonne et le demandeur de permis ;
- une collaboration accrue entre les autorités communales et le représentant de la
Région wallonne;
- les conditions et délais d'exercice des voies de recours tels qu'ils résultent des nouvelles
dispositions du CWATUP.
Le Médiateur souhaite ajouter à cette liste l'examen de la faisabilité d'instaurer des
Guichets de l'Aménagement du Territoire, éventuellement par Direction provinciale.
Cette recommandation suggérée dans les commentaires du présent Rapport par
Maître COENRAETS avait déjà fait l'objet d'une recommandation dans le cadre du 2ème
Rapport annuel présenté par la Médiatrice suppléante (286 (1996-1997) - N°1 p. 96).
• Un droit de recours à l'égard d'un certificat d'urbanisme
Le certificat d'urbanisme est pour l'essentiel un document à valeur indicative.
Cette qualité ne doit pas avoir pour effet de déconsidérer la mise en place d'une
procédure contradictoire qui peut avoir toute sa pertinence lorsque le

Fonctionnaire-délégué émet son opinion, et de priver le demandeur d'une procédure
de recours adaptée.
C'est pourquoi, le Médiateur recommande la mise en place de mécanismes appropriés à
l'instar de ceux instaurés par la Région Bruxelles-Capitale.
• Procédures d'adoption et de révision des plans de secteur
Dans le cadre de ces procédures, les propriétaires de terrain ne disposent pas, le
plus souvent, des informations quant à la destination de leur terrain à telle ou telle
zone. Dans le cadre de l'activation de ces procédures, il serait souhaitable d'accroître
les moyens d'information à destination des citoyens, notamment en avisant
personnellement les propriétaires du changement d'affectation de leur terrain.
Compte tenu du nombre de dossiers faisant état de ce problème au sein du Service du
Médiateur de la Région wallonne, cette recommandation qui figurait déjà dans le 2ème
Rapport annuel de l'Institution mérite d'être à nouveau soulignée, d'autant que la révision des
plans de secteur de la Région est à l'ordre du jour du Gouvernement wallon.
Le Médiateur recommande donc au Gouvernement wallon de prendre toutes les
mesures destinées à accroître la transparence administrative dans cette opération d'envergure,
souhaitée par tous les acteurs de l'Aménagement du Territoire.
• 99-00/12: Les primes à la construction
Voir à ce propos la recommandation 97-98/7.
Les problèmes antérieurement rencontrés par l'ancienne notion "d'îlot aggloméré" ont
été transposés à la notion nouvelle de "noyau d'habitat".
Le Médiateur recommande que les conditions d'octroi définissant le noyau d'habitat
soient davantage précisées dans les documents et formulaires à destination du public.
• 99-00/13: Une norme réglementant, en matière d'environnement, les nuisances sonores
produites par les clubs d'aéromodélisme
Le Médiateur recommande de mettre en application un système de normes intégrales, destiné
au contrôle des nuisances sonores produites par les clubs d'aéromodélisme, contrôle qui serait
assuré par la coupole fédérative de ces clubs, en collaboration avec l'autorité régionale. Un
accord est intervenu au cours de la précédente législature entre les clubs d'aéromodélisme et
l'Administration, qui devrait être entériné par le Ministre.
Le Médiateur estime que ce système de normes intégrales pourrait être étendu à
d'autres catégories d'activités génératrices de pollutions sonores, notamment de loisirs, telles
que les activités de type "jet ski".
Il convient de relever que les réclamations mettant en exergue les nuisances sonores
sont de plus en plus fréquentes. Il est donc fondamental que l'Administration, pour
jouer pleinement son rôle dans ce domaine, puisse disposer des moyens nécessaires de mesure
et de contrôle.
• 99-00/14: Distribution de l'eau
® Le Médiateur constate que certains problèmes vécus par les citoyens, liés à la
surconsommation d'eau, prennent parfois des dimensions considérables.
Le principe, traduit dans le Règlement de fourniture d'eau, selon lequel tout incident
survenu après le compteur entraîne inexorablement la responsabilité de
l'abonné - usager, pourrait être pour le moins tempéré, lorsque les circonstances de
fait démontrent l'absence de dol ou de négligence. Après une enquête approfondie,
le fait de ne pas constater des différences de pression, le bon état d'entretien
des canalisations privées et des appareils branchés et les "circonstances locales"

pourraient servir de fondement à une décision motivée de dérogation au principe.
Par "circonstances locales", il faut entendre, par exemple, la présence sur le secteur
concerné de compteurs intermédiaires qui permettent à la Société de distribution
de déceler une anomalie et d'en avertir l'abonné-usager.
Un exemple de procédure équitable pour illustrer ce propos concerne une modification dans
ce sens du 10 août 1999, apportée au Règlement de la Régie des Eaux de Charleroi.
Dans le même registre, les conséquences financières d'une surconsommation
d'eau, liées à la survenance d'un accident sur le réseau de la distribution d'eau, peuvent être
importantes, voire considérables dans certains cas particuliers. Or, un tel risque n'est, en
général, pas assuré, ni par l'organisme public de distribution d'eau
ni par le mécanisme privé de l'assurance. Or, le Règlement de fourniture d'eau fait
peser, à charge des particuliers en cause, une présomption réglementaire dont ils
ont à assumer les conséquences, au contraire d'autres risques couverts soit par la
solidarité, soit par l'assurance.
Certes, l'abonné - usager est censé vérifier régulièrement son compteur et son installation et si
l'on peut comprendre que la négligence dans l'utilisation de la plomberie intérieure ne peut
être supportée par la collectivité, que dire des accidents difficilement décelables et qui
surviennent sur une partie de canalisation inaccessible.
Ou bien il s'agit d'un risque, au même titre qu'un risque d'incendie involontaire, et
dans ce cas il faudrait trouver le mécanisme assuranciel adéquat, ou bien il s'agit
d'une calamité pour laquelle un mécanisme de solidarité devrait être recherché et
mis en place.
Le Médiateur invite donc à la poursuite de la réflexion dans la perspective d'une
recherche de solutions équitables pour les consommateurs d'eau de distribution,
conscient que les sociétés de distribution constituent des partenaires précieux dans
ce débat.
®Solidarité propriétaire-abonné et locataire-usager
Voir à ce propos la recommandation 97-98/10.
Cette recommandation qui vise la qualification juridique de la relation entre le propriétaireabonné et la Société wallonne des Distributions d'eau, dans le cas de défaillance du locataireusager est relancée aujourd'hui par la proposition parlementaire FONTAINE et consorts
(121(99-2000)-N°1). Cette proposition va cependant plus loin puisqu'elle vise la suppression
pure et simple de cette solidarité à l'égard de tous acteurs de la distribution d'eau en Région
wallonne.
Le Médiateur recommande une clarification indispensable du lien contractuel et/ou
réglementaire.

