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LE CITOYEN 
AU CENTRE



 1.642 
 demandes 

d’information

4.564 
plaintes

Le citoyen au centre

«  Il est indispensable de tenir compte 
des personnes qui rencontrent des dif-
ficultés avec le numérique et il faut 
veiller à préserver leurs droits. » 

Guido Herman
Médiateur fédéral

6.206 Nouveaux dossiers

Dans 84 % des plaintes 
fondées, la personne 
obtient une solution.

Résultats  positifs

‘‘
‘‘

eBox, My Minfi n, WebDIV, My Handicap, Tax-on-web… Tous les jours, les citoyens entrent en contact par internet avec les admi-

nistrations fédérales. Les services en ligne permettent de faciliter la vie, ils offrent de nombreuses améliorations et opportunités 

pour les administrations et les citoyens. 

Mais à côté des maladies de jeunesse, pannes et bugs à répétition se profi le parfois une toute autre réalité. Priés, et même 

contraints, d’utiliser les services en ligne, ce sont les citoyens qui subissent au premier plan les problèmes informatiques. Sans 

compter ceux qui en sont exclus car ils n’ont pas un accès aisé à internet ou n’ont pas les aptitudes pour l’utiliser.

Que doit faire une personne atteinte d’un handicap qui ne parvient pas à remplir un formulaire sur internet ? Comment obtenir 

le remboursement d’un paiement erroné effectué en ligne ? Comment demander de payer ses impôts en plusieurs fois sans accès 

à internet ? Comment éviter l’attribution automatique de la charge des enfants à un parent plutôt qu’à une autre ?  

L’utilisation des services en ligne ne peut avoir pour effet de limiter certains droits. Tout le monde doit pouvoir effectuer ses 

démarches administratives et faire valoir ses droits. Le Médiateur fédéral relaie les diffi cultés du citoyen et veille à ce qu’il reste 

au centre des préoccupations.

« L’administration doit prévoir différents 
canaux d’accès à ses services et toujours 
conserver une place pour le contact 
direct et humain. »

Catherine De Bruecker
Médiatrice fédérale



Le citoyen au centre Le Médiateur fédéral dénoue

Nous intervenons en dernier recours pour dénouer des milliers de situations problématiques. Par le dialogue avec les 
administrations, nous aidons les citoyens à faire valoir leurs droits. 

« J’ai été aidée 

dans mes démarches »

Emma souffre d’un handicap sévère qui la limite dans ses activités et pense avoir 

droit à une allocation d’intégration. Elle doit introduire sa demande par internet, 

mais n’y parvient pas. Elle se fait alors aider par une assistante sociale pour signaler 

son problème à la Direction générale Personnes handicapées. Cinq mois plus tard, 

elle attend toujours une réponse. 

Le Médiateur fédéral prend immédiatement contact avec la Direction générale 

Personnes handicapées. L’administration accuse un certain retard et est 

diffi cilement joignable en raison d’un changement de programme informatique 

et d’une réorganisation de ses services. Face aux grandes diffi cultés d’Emma à 

utiliser un ordinateur, le Médiateur fédéral insiste pour qu’elle soit assistée dans 

ses démarches. 

« J’ai réglé ma dette, 
sans frais d’huissier »

Plaintes par domaines

Emma est finalement aidée pour remplir le formulaire en ligne et, quelques 

mois plus tard, elle reçoit l’allocation d’intégration à laquelle elle a droit.

Autres domaines 14%

Documents d’identité (nationalité, passeport, carte d’identité...) 3% 

Justice (détention, amendes routières...) 4%

Fonction publique (recrutement, promotion...) 5% 

Mobilité (immatriculation...) 6%

Fiscalité (impôts, TVA...) 18%

Sécurité sociale (allocations, handicap, chômage, maladie...) 24% 

Asile et migration (visa, titre de séjour, …) 26%
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Abdel doit exceptionnellement payer un impôt de 1 800€. Sa pension de 1 300€constituant son seul revenu, il demande immédiatement à l’Infocenter du SPF Finances, premier point de contact pour les citoyens endettés, de régler sa dette 
en 12 mois. Il effectue, en même temps, un premier remboursement de 150€. Ne recevant aucune réponse, il multiplie les démarches auprès des services du SPF 
Finances et continue de verser 150€ tous les mois. Quand Abdel reçoit subitement un courrier d’un huissier de justice, il fait appel au Médiateur fédéral.
Le Médiateur fédéral constate qu’Abdel a payé plus de la moitié de sa dette et que 
l’intervention de l’huissier lui coûte 193€ supplémentaires. Il estime que le SPF Finances aurait au moins dû lui répondre avant de transférer le dossier à l’huis-sier. La proposition d’Abdel de payer en 12 mois semblait par ailleurs raisonnable compte tenu de ses faibles revenus. 

À la demande du Médiateur fédéral, le SPF Finances accepte de prendre 
en charge les frais d’huissier. Abdel peut continuer à payer ses impôts par 
versements mensuels de 150€.



Le Médiateur fédéral évalue les plaintes selon 

une grille de normes qui défi nissent le service 

de qualité des administrations. Voici les trois 

normes qui représentent les principales pré-

occupations des citoyens.

Lorsque les plaintes indiquent qu’un problème se reproduira pour d’autres personnes, nous adressons une recommandation à 
l’administration ou au Parlement. Nos recommandations aident à améliorer les pratiques administratives et la législation. Nous 
encourageons ainsi la culture de service public et la bonne gouvernance.

AMENDES ROUTIÈRES : NE PAS FAIRE PAYER LES CITOYENS DEUX FOIS

Le Médiateur fédéral enquête et recommande

Les personnes qui commettent une infraction au code de la route peuvent, 

depuis 2017, payer leur amende sur le site www.amendesroutieres.be. Lancé 

par le SPF Justice, en collaboration avec la police, bpost et le SPF Finances, 

un système informatique gère le processus de manière automatique. Il per-

met de diminuer la charge de travail des services de police et d’envoyer plus 

rapidement les amendes. Pour de nombreux citoyens, il facilite le paiement 

d’une amende. 

Le Médiateur fédéral a néanmoins reçu de nombreuses plaintes, dont certaines 

ont pris des tournures kafkaïennes. En cause notamment les multiples erreurs 

de l’administration dans l’envoi des amendes : mauvaises références, numéro 

de compte bancaire oublié, adresse postale incomplète, délai de paiement dé-

passé... Des personnes ont payé deux fois la même amende en raison d’un bug 

du système ou après l’avoir reçu en double. D’autres ont commis une erreur en 

oubliant la communication structurée ou en versant un montant trop élevé.  

Des remboursements trop longs

Le Médiateur fédéral a dû insister auprès du SPF Justice pour qu’il rembourse 

les montants reçus par erreur dans les plus brefs délais, à commencer par les 

plus élevés. Après de longs mois d’attente, des dizaines de milliers de per-

sonnes ont fi nalement obtenu un remboursement, mais d’autres restent en-

core sur le carreau. 

Le Médiateur fédéral a demandé au SPF Justice d’effectuer dorénavant tous 

les remboursements dans les 20 jours. Le SPF Justice se retranche toutefois 

derrière les problèmes techniques de son système automatisé pour ne pas 

respecter ce délai.

Un helpdesk ineffi cace  

Le Médiateur fédéral a également reçu de nombreuses plaintes au su-

jet du helpdesk qui, à la suite des problèmes techniques du site 

www.amendesroutieres.be, était submergé d’appels. Les personnes patien-

taient longtemps et à leurs frais, le numéro de téléphone étant payant. Aucun 

autre canal n’est d’ailleurs proposé en cas de problème. 

Si l’équipe a été renforcée en 2018, le helpdesk ne permet pas toujours d’ob-

tenir une information précise. Le Médiateur fédéral a également constaté, à 

plusieurs reprises, que le helpdesk est incapable de résoudre les erreurs, même 

Préoccupations générales 

des citoyens

mineures et purement administratives, et d’éviter 

que les problèmes des citoyens ne s’aggravent. La 

procédure pour contester une amende pose égale-

ment question.   

Le Médiateur fédéral a donc demandé au SPF Jus-

tice d’améliorer le fonctionnement du helpdesk en 

s’assurant qu’il soit gratuit, accessible aussi par 

e-mail, et qu’il soit en mesure  d’aider concrète-

ment les citoyens.

5.000.000
en 2018

d’amendes

1
2 3
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Une enquête d’un an

Le Médiateur fédéral a enquêté sur la manière 

dont le SPF Finances récupère l’impôt auprès 

des citoyens en diffi culté de paiement. Il reçoit, 

chaque année, environ 200 plaintes de citoyens 

qui veulent payer leur impôt (impôt des per-

sonnes physiques et précompte immobilier), mais 

n’y parviennent pas dans les délais et conditions 

imposés par l’administration. 

Pendant un an, le Médiateur fédéral a exami-

né les principaux aspects de la stratégie de re-

couvrement du SPF Finances : les procédures re-

latives aux plans de paiement, les moyens mis en 

œuvre par les receveurs et les huissiers de justice 

pour obtenir le paiement de la dette ainsi que 

l’accessibilité et la communication de l’adminis-

tration. Le rapport d’enquête a été remis au Par-

lement le 14 janvier 2019.

Au total, le Médiateur fédéral a adressé 20 recommandations au SPF Finances. Les recommandations visent à assu-
rer un meilleur équilibre entre les intérêts de l’Etat et ceux des citoyens confrontés à des diffi cultés. Il recommande 
notamment :

•  d’adapter les procédures de plans de paiement et de revoir le mode de calcul de la capacité de paiement des citoyens,

•  d’adopter un code de bonne conduite du recouvrement pour les receveurs et d’obliger les huissiers à envoyer une 
lettre de rappel avant de lancer des actions plus coûteuses,

•  de renforcer l’accessibilité téléphonique et d’améliorer la communication,

•  de favoriser le contact direct avec les citoyens et de prévoir une assistance aux démarches administratives.

20 recommandations orientées citoyen

IMPÔTS : RÉCUPÉRER PLUS ÉQUITABLEMENT LES DETTES DES CITOYENS 

www.mediateurfederal.be/fr/rapports

Source: SPF Finances, 2017

Des procédures trop rigides

L’enquête a révélé que les procédures de recouvrement du SPF Finances ne 

sont pas adéquates pour certains contribuables et ne tiennent pas toujours 

suffi samment compte de leur budget réellement disponible. 

De plus, les objectifs de performance imposés aux receveurs les conduisent 

parfois à adopter une approche trop stricte et rigide des instructions ad-

ministratives. Certaines poursuites, notamment via huissiers de justice, ne 

sont pas nécessaires et aggravent inutilement la situation fi nancière des 

contribuables. Le SPF Finances manque également d’instruments pour su-

perviser les huissiers, qui ne sont dès lors pas incités à limiter autant que 

possible le coût de leurs interventions. 

Les canaux numériques utilisés par le SPF Finances excluent certaines 

personnes éprouvant des diffi cultés à lire et écrire ou qui ne sont pas à 

l’aise avec internet.

Enfi n, les services du SPF Finances sont organisés de manière complexe 

et restent diffi cilement joignables par téléphone. De manière générale, les 

citoyens ne sont pas suffi samment informés de leurs droits.

Le Médiateur fédéral demande que le SPF Finances soit orienté citoyen et 

qu’il récupère l’impôt le plus équitablement possible. Il faut absolument 

éviter que la situation des personnes qui rencontrent des diffi cultés de 

paiement ne s’aggrave car le surendettement génère aussi un coût pour la 

société.

poursuites indirectes 
(saisies sur salaires, auprès d’un client...)

dossiers transmis aux huissiers de justice



Le Médiateur fédéral veille à l’intégrité

Les fonctionnaires fédéraux peuvent signaler au Centre Intégrité du Médiateur fédéral un abus ou une fraude au sein 
d’une administration fédérale. Il peut s’agir d’un détournement de biens, d’une irrégularité dans une procédure de marché 
public, de favoritisme, d’abus de pouvoir à l’égard des citoyens...

www.mediateurfederal.be/fr/integrite

DÉVELOPPER UNE VRAIE POLITIQUE D’INTÉGRITÉ

Le Médiateur fédéral plaide pour que l’administration fédérale développe une vraie politique d’intégrité au sens large.

En 2018, le Centre Intégrité a ouvert 44 nouveaux dossiers et a lancé 19 enquêtes. Leur nombre est en constante augmentation 

depuis la création du Centre Intégrité en 2014. A l’issue d’une enquête, le Centre Intégrité adresse un rapport au fonctionnaire 

dirigeant de l’administration concernée qui est chargé d’y donner une suite. Le rapport contient les conclusions de l’enquête et 

des recommandations. Les fonctionnaires qui ont signalé un abus ou une fraude bénéfi cient d’une protection. 

Les atteintes signalées par les fonctionnaires des administrations fédérales ont concerné, en 2018, principalement deux thèmes : 

les procédures de recrutement et les confl its d’intérêt.

‘‘
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Dossiers Enquêtes

Evolution du nombre de nouveaux dossiers 

et d’enquêtes du Centre Intégrité

Procédures de recrutement

Plusieurs enquêtes du Centre Intégrité 

pointent la position des collaborateurs RH 

qui sont certifi és par Selor et qui procèdent 

à des recrutements au sein de leur admi-

nistration. Leur rôle et leurs responsabili-

tés peuvent comporter certains risques en 

matière d’intégrité. Ces collaborateurs RH 

restent en effet soumis à leur hiérarchie 

qui a demandé le recrutement, alors qu’ils 

sont supposés veiller au déroulement cor-

rect et impartial de la procédure.

Confl its d’intérêt 

D’autres enquêtes révèlent que si les fonc-

tionnaires fédéraux connaissent la législa-

tion et les principes en matière de confl it 

d’intérêts, ils semblent éprouver des diffi -

cultés à les appliquer concrètement.

Il convient de rappeler que le seul fait que 

le fonctionnaire soit susceptible de subir 

une infl uence suffi t à créer une situation 

de confl it d’intérêts. L’infl uence ne doit pas 

se vérifi er ou être démontrée. 



Le Médiateur fédéral vous aide

CHAQUE PLAINTE EST TRAITÉE 
DE MANIÈRE CONFIDENTIELLE

Une administration fédérale est-elle concernée?

Oui

Oui

Non

Non

La personne a-t-elle déjà contacté le 
service de plaintes de l’administration ?

SERVICES DE PLAINTES DES ADMINISTRATIONS

En contactant d’abord le service de plaintes, la 
personne donne la possibilité à l’administration 

d’apporter elle-même une solution.

www.belgium.be/fr/plaintes

RÉSEAU DES OMBUDSMANS

Il existe des ombudsmans dans beaucoup de 
domaines: assurances, urbanisme, transports en 
commun, banques, énergie, poste... Leur réseau 

compte une trentaine de membres, dont le Médiateur 
fédéral. Les questions ou plaintes de citoyens sont 

transférées au bon ombudsman.

www.ombudsman.be

Un de nos experts examine la plainte, en 
reprenant le dossier depuis le début, et 

tente de trouver une solution.

www.mediateurfederal.be

le Médiateur fédéral

Nous aidons les citoyens dans la résolution de leur problème et ce, de manière gratuite. Lorsqu’ils nous contactent pour 
un problème qui ne concerne pas une administration fédérale, nous les orientons vers l’ombudsman ou le service qui 
pourra les aider.
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Le Médiateur fédéral près de chez vous

Chaque année, des milliers de personnes font appel au Médiateur fédéral pour 

obtenir une solution à leur problème. Les plaintes sont autant de signaux utiles 

pour améliorer les relations entre les citoyens et les administrations. 

Chaque jour, l’équipe du Médiateur fédéral s’investit pour relayer ces signaux, elle 

encourage ainsi la bonne gouvernance, le respect des droits humains et l’intégrité 

de l’administration. 

le Médiateur fédéral

0800 99 961
www.mediateurfederal.be

Rue de Louvain 48, bte 6 1000 Bruxelles

•  13 villes

•  1 permanence par mois

Prenez rendez-vous sur 

www.mediateurfederal.be !

GRATuit et

CONFIDENTIEl
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www.mediateurfederal.be/fr/rapports


