
DISPOSITIONS RELATIVES A L ORGANISATION DES FORMATIONS CERTIFIEES

MONITEUR BELGE – 24 AVRIL 2009

Ces dispositions ne sont que des informations relatives à l’exécution des formations certifiées 
à venir.

Nous ne pouvons cependant accepter de telles dispositions de crainte que celles-ci  ne 
servent  de préambule pour nuire aux agents lors des futurs examens.

Nous craignons, en effet,  que l’IFA ne s’appuie sur ce texte pour ‘faire tout et n’importe quoi’. 

Nous nous devons donc de réagir et c’est pourquoi, le CDPF compte s’adresser  à l’IFA ainsi 
qu’à Monsieur DEPESTELLE (responsable des formations certifiées pour le SPF FINANCES) pour faire 
part de ses objections.

QUELLES SONT NOS REMARQUES ET OBJECTIONS     ?  

Nous faisons  nos remarques et objections en ce qui concerne ces dispositions pour les points 
suivants :

1.3  L’offre des FC peut être réexaminée en fonction du nombre de participants

 En clair, cela signifie qu’une FC spécifique (ou non) pourrait être annulée si le nombre d’inscrits 
n’est pas suffisant… Nous ne pouvons partager ce point de vue !

      Certains agents, travaillant dans un domaine particulier devraient s’inscrire dans une matière qui 
ne correspond pas à leur travail au quotidien : INADMISSIBLE ! 

1.4  Qui sont les ‘experts du terrain’ ?

 Le CDPF exige une définition claire de ces experts du terrain !

     Sur quels critères seront-ils considérés comme ‘experts du terrain’ ? 

     Nous craignons que ces experts du terrain soient limités à quelques ‘théoriciens’ perdus dans leurs 
cours et/ou bouquins.

1.5  Si une FC est supprimée du catalogue, le candidat est invité à en choisir une autre !



 Nous demandons le droit de pouvoir attendre que la FC pour laquelle l’agent s’était inscrit 
initialement puisse être réorganisée avec paiements rétroactifs… Il est donc hors de question 
d’obliger un agent de s’inscrire à une FC pour laquelle il ne s’était pas destiné au départ!

2.3  Quand le contrôle des critères de validité, de fiabilité et de pertinence  a-t-il lieu ? Avant ou après 
le test ?

 Ce n’est pas clair ! INNACEPTABLE… 

2.6 L’IFA se donne toujours le droit de donner des points négatifs en cas de réponse(s) négative(s)  
pour ce qui concerne les questions à choix multiples?

 Le CDPF  refuse le système de cotation négative …  

2.7 … ‘le mode d’attribution des scores est défini au préalable, mais peut être révisé lors de la 
correction, en concertation avec le service  docimologie si des problèmes surviennent en ce domaine’

 C’est purement  fantaisiste et  cela ouvre la porte à toutes les dérives possibles ! INTOLERABLE ! 

D’autre part, le point 2.7 est en totale contradiction avec le 4.3 où l’on stipule : ‘La répartition des 
points et les formes de tests prévues sont communiqués aux participants lors de la formation. De la 
sorte, ils peuvent  se préparer adéquatement à l’avance’

Rien n’est adéquat dans la manière de se préparer étant donné que le pouvoir organisateur peut 
modifier les règles une fois l’examen passé…. 

2.8 Suite au point précédent, nous exigeons que l’analyse docimologique se fasse  avant le test et non 
pas  après !

3.1 ‘Sauf cas de force majeure….’

 Qu’entend t on par ‘force majeure’… Les cas de force majeure doivent être énoncés clairement 
dès le départ et ne pas être stipulés de manière arbitraire par la suite pour excuser les lacunes de 
l’organisation

3.2 Et 3.3 ‘chaque participant peut choisir une autre formation tant qu’il n’a pas reçu l’invitation à y 
participer’ et ‘au début de la formation, chaque participant en reçoit le programme ainsi qu’une 
première information écrite relative à la forme du test’…. 

 Donner les modalités relatives à la forme du test au début de la formation est trop tard ; certaines 
personnes souffrant  d’un handicap (notamment visuel) pourraient être pénalisées  si  la forme du 
test  est inadaptée à leur handicap !

4.1 ‘sauf cas de force majeure’

 Nous constatons que ces dispositions  invoquent souvent ‘la force majeure’ sans la définir !

Quid des cas de force majeure de manière précise ? C’est le flou artistique le plus complet !



4.2 Idem que 4.1… Quid de la force majeure ?

4.3 Voir 2.7

4.4 Qu’entend  t’on par ‘comportement perturbant’… Une personne qui a un rhume et tousse 
régulièrement peut-elle avoir un comportement perturbant ? 

4.6 ‘Les participants qui se trouvent en absence justifiée au moment du test sont invités par l’IFA à un 
autre test organisé pour la même formation, si cela s’avère possible dans un délai raisonnable’

 Le CDFP demande de définir exactement ce qu’est le ‘délai raisonnable’ !

5.2 ‘La découverte d’anomalies peut mener à la suppression de questions, à la modification de la 
grille de correction ou à une nouvelle correction

 Comment peut-on en arriver à supprimer des questions si celles-ci ont été analysées correctement 
par le service de docimologie de l’IFA, en  concertation  avec le chef de projet et les formateurs ? Le 
travail aurait-il été mal fait ou les questions sont-elles trop ‘vicieuses’ ?

Nous ne pouvons nous empêcher de sourire suite aux conséquences du recours intenté par les 
niveaux A suite aux résultats de la FC : ‘Application des principes généraux de droit fiscal ‘… 22 
questions ont été reconnues comme litigieuses sur 50 questions au total ! (1)

5.3 ‘la suppression des questions peut avoir lieu dans une seule langue ou dans toutes les langues

 C’est tout simplement antituconstitutionnel ! 

5.4 ‘lorsqu’une question semble avoir plus d’une réponse correcte suite à l’analyse des résultats, 
cette question est systématiquement supprimée !

 Le CDPF conteste ce point

Si  deux réponses sont bonnes ou plus, le point pour ces réponses  bonnes devrait être attribué ;  cela 
peut cependant modifier la stratégie du candidat qui ne répondrait pas à ce type de questions du fait, 
justement, qu’il hésite entre deux réponses !

Il appartient à l’IFA de faire en sorte que les questions soient claires dès le départ et qu’il n’y ait 
qu’une solution par question posée.

5.5 ‘Si le test ne répond plus aux exigences de qualité, de fiabilité et pertinence, il est annulé par l’IFA. 
Les participants sont considérés comme n’ayant pas encore pu participer à une formation. ..

 Le CDPF conteste ce point plus que jamais ; c’est  une manière sous entendue, même sournoise, 
d’éviter les recours… Si trop de recours, on annule, et tant pis pour ceux qui ont réussis : voir (1)  ci 
dessus… Et merci pour les candidats qui ont passé des heures à étudier, réussir l’examen et ensuite 
voir celui-ci.

5.6  Quid encore une fois d’une définition claire et nette de la force majeure ?

Il est inadmissible, par exemple pour la FC ISOC, que l’on n’ait dû attendre plus de 10 mois pour 
connaître le résultat des examens !



On ne pourrait, notamment,  plus avoir le temps pour s’inscrire pour une autre FC avec un tel retard… 
Il  serait utile de définir un délai raisonnable pour le temps de la correction des FC et de ne jamais le 
dépasser.

6.1 Définition exacte des 60 jours calendrier !

6.2  ‘une copie du dossier individuel peur être retirée sur place dans les 10 jours ouvrables suivant la 
réception d’une demande écrite’  

 ‘10 jours’  est-ce une  limite à ne pas dépasser ou doit-on interpréter : 10 jours ou plus…

Pourquoi ne pas introduire, ici, la notion de force majeure en faveur du candidat si il na pu consulter 
son dossier dans les 10 jours de sa demande écrite ?

    

Merci

      








