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Délais d'indemnisation
le secteur privé des maladies professionnelles est géré par le Fonds des maladies  professionnelles 
(FMP) et financé par la sécurité sociale des travailleurs salariés.

le travailleur qui s’estime atteint d’une maladie professionnelle introduit une demande d’indem-
nisation auprès du FMP. Après un examen administratif, médical et d’exposition au risque, le FMP 
décide si le demandeur remplit les conditions pour être indemnisé.

Respect des délais d’indemnisation prévus par la charte de l’assuré social et 
retranscription dans les contrats d’administration

la charte de l’assuré social prévoit que chaque institution de sécurité sociale doit prendre une 
décision au plus tard dans les quatre mois (120 jours) de la réception de la demande. Ce délai est 
suspendu tant que les intéressés ou une institution étrangère n’ont pas fourni à l’institution les 
renseignements demandés qui lui sont nécessaires pour prendre sa décision.

Depuis 2003, les contrats d’administration conclus entre le ministre et le FMP fixent des délais 
de décision en matière d’indemnisation. Ces délais ont fortement évolué au fil des contrats. L’ob-
jectif principal est passé de 120 jours dans le premier contrat (2003-2005), à 180 jours dans le 
 deuxième contrat et à 210 jours dans le troisième contrat (2010-2012). Les objectifs fixés par les 
deux derniers contrats ne reprennent pas le délai de 120 jours pour la décision et ne permettent 
donc plus d’évaluer le niveau d’exécution des délais de la charte de l’assuré social.

En outre, les pourcentages de réalisation à atteindre dans les délais, tels que fixés par ces contrats 
(pourcentage de décisions dans les x jours), permettent qu’un nombre important de décisions 
interviennent en dehors de ces délais.

Enfin, le troisième contrat d’administration fixe un délai global de huit mois pour les décisions 
d’indemnisation et le paiement, alors que la charte de l’assuré social ne permet pas de prolonger 
le délai de décision lorsque le délai de paiement est inférieur à quatre mois.

Selon les données communiquées par le FMP à son comité de gestion, les objectifs fixés par les 
contrats d’administration successifs n’ont pas été atteints dans de nombreux cas.

la Cour des comptes recommande que le contrat d’administration 2013-2015 du Fmp reprenne 
un objectif de délai de décision conforme à la charte. Dans les circonstances actuelles, l’objectif 
de 120 jours prescrit par la charte devrait s’accompagner d’autres délais, plus longs, qui s’en rap-
procheraient chaque année. Leur évolution permettrait de mesurer les progrès réalisés en vue 
d’atteindre à terme l’objectif de la charte. Les délais de décision et de paiement devraient être 
fixés distinctement.

Dans sa réponse du 17 juillet 2012, le secrétaire d’État aux Affaires sociales, aux Familles et aux 
Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, a annoncé que le quatrième contrat 
d’administration mettrait en œuvre ces recommandations.



6

En matière d’objectifs de paiement, la charte prévoit que les prestations sociales doivent être 
payées au plus tard dans les quatre mois de la notification de la décision d’octroi. Les objectifs 
fixés dans les contrats d’administration pour le délai de paiement sont conformes à la législation 
et ont toujours été égaux ou inférieurs à 120 jours. Les données communiquées au comité de 
gestion concernant la réalisation de l’objectif de paiement des premières mensualités font état 
d’un taux de 100 %, justifié par la génération automatique du paiement par le système informa-
tique. L’estimation de la Cour des comptes à partir d’un échantillon tiré de la base de données du 
FMP a toutefois montré que l’objectif de 30 jours fixé en 2011 par le troisième contrat n’était pas 
respecté dans plus de 50 % des cas. Le FMP devrait dès lors mesurer la réalisation concrète de 
cet objectif.

Mode de calcul des délais par le FMP
la Cour des comptes a constaté des faiblesses au niveau de la base de données du Fmp ainsi que 
des entorses à la charte de l’assuré social dans le mode de calcul du délai de prise de décision.

elle recommande de calculer les délais de traitement des demandes à partir de la réception de la 
demande initiale, c’est-à-dire dès qu’elle est identifiable au sens de la charte. La charte ne subor-
donne pas le point de départ du délai au respect d’obligations liées au mode d’introduction de la 
demande ou à sa mise à l’instruction. Le FMP doit dès lors adapter sa base de données. Afin de 
tenir compte des suspensions de délais prévues par la charte, le FMP doit également modifier son 
mode d’enregistrement des courriers relatifs à des demandes d’informations complémentaires 
au demandeur ou à une institution étrangère.

Délais de traitement des demandes au moment de l’audit
la Cour des comptes a réalisé une estimation des délais de traitement des demandes d’indem-
nisation. Un nombre significatif de décisions prises en mai 2011, à la suite de demandes d’inter-
vention, ont été prises en dehors du délai de quatre mois prévu par la charte. Ainsi, pour les pre-
mières demandes d’indemnisation, le délai moyen de décision était supérieur à 350 jours.

Le nombre de premières demandes d’indemnisation en attente depuis plus d’un an, au 
2  février 2012, s’élevait à 727. Ce chiffre est supérieur à l’objectif fixé par le troisième contrat d’ad-
ministration (550 à la fin de 2011). Le délai d’un an est également dépassé dans 156 demandes en 
révision à l’initiative du demandeur, alors qu’à ce stade la maladie est déjà reconnue. En outre, 
100 autres dossiers en attente depuis plus d’un an présentaient le statut de « définitivement in-
complets » du point de vue administratif ou médical. Dans ces cas, le FMP est pourtant tenu de 
prendre une décision dans les plus brefs délais.

Réforme en cours
Enfin, la Cour a examiné les projets mis en œuvre par le FMP dans le but d’améliorer ses délais de 
traitement. Les projets en cours concernent notamment la répartition de la charge de travail, le 
transfert des connaissances, les procédures (description et réingénierie), le système informatique 
(gestion électronique des documents et du dossier médical), la collaboration médicale (augmen-
tation des honoraires, externalisation de certains examens) et les plans d’administration.

Au terme de l’audit (février 2012), il était encore trop tôt pour mesurer l’impact de ces mesures 
sur les délais de décision. Le FMP devra en évaluer régulièrement les effets et prendre de nou-
velles mesures si ces délais ne diminuent pas assez.
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De manière générale, la Cour constate que le contrat 2010-2012 offre un encadrement limité de 
la gestion des projets en cours.

Pour garantir le suivi des projets susceptibles de réduire les délais de traitement, la Cour des 
comptes recommande que le prochain contrat d’administration (2013-2015) reprenne des objec-
tifs fixant des échéances claires pour les différentes phases de ces projets. Par ailleurs, ce contrat 
devrait permettre de surveiller l’impact des projets de réingénierie des procédures sur la réé-
criture des applications informatiques pour éviter un double travail de réécriture. Enfin, le FMP 
devrait veiller à ce que les options retenues lors de la réingénierie des procédures améliorent la 
qualité de sa base de données dans le respect de la charte de l’assuré social.
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1.1 Organisation du secteur des maladies professionnelles

Le secteur des maladies professionnelles est géré par le Fonds des maladies  professionnelles 
(FMP). Cette institution publique de sécurité sociale (IPSS) dépend du SPF Sécurité sociale. 
Elle est placée sous la tutelle du secrétaire d’État aux Affaires sociales, aux Familles et aux 
Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la ministre des Af-
faires sociales et de la Santé publique.

Le FMP a pour mission principale de reconnaître et d’indemniser la maladie profession-
nelle (« réparation des dommages »). Son champ d’activité couvre le secteur privé et une 
partie du secteur public, à savoir les travailleurs qui relèvent de l’Office national de sécurité 
sociale des administrations provinciales et locales (ONSS-APL). Les demandes concernant 
le mésothéliome et l’asbestose sont traitées et indemnisées par le fonds d’indemnisation 
des victimes de l’amiante (AFA) créé auprès du FMP.

Il s’est également vu confier d’importantes compétences en matière de prévention des mala-
dies professionnelles.

1.2 Indemnisation des maladies professionnelles

1.2.1 Reconnaissance de la maladie
Le travailleur qui s’estime atteint d’une maladie professionnelle introduit une demande de 
réparation auprès du FMP dans le but de recevoir des indemnités1.

Les conditions d’octroi de ces indemnités et leur mode de calcul sont déterminés par les 
lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages 
résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, et leurs arrêtés d’exécution.

La personne qui introduit une telle demande sera indemnisée si elle peut prouver:
•  qu’elle est victime de cette maladie ;
•  qu’elle a été exposée au risque professionnel de la maladie pendant tout ou partie de la 

période au cours de laquelle elle appartenait à une des catégories de personnes visées à 
l’article 2, §  1, des lois coordonnées le 3 juin 19702 ;

•  qu’il existe un lien de causalité entre la maladie et l’exercice de la profession exposant au 
risque de cette maladie.

Le risque professionnel existe lorsque l’exposition à l’influence nocive est :
•  inhérente à l’exercice de la profession ;
•  nettement plus grande que celle subie par la population en général ;
•  de nature à provoquer la maladie selon les connaissances médicales générales admises.

1  Arrêté royal du 26 septembre 1996 déterminant la manière dont sont introduites et instruites par le Fonds des 
maladies professionnelles les demandes en réparation et de révision des indemnités acquises.

2  les travailleurs salariés ; les marins de la marine marchande ; les personnes qui se soumettent à une réadaptation 
ou à une adaptation professionnelle suite à une incapacité physique de travail ou de chômage ; les apprentis et 
stagiaires ; les élèves et étudiants qui sont exposés au risque de maladies professionnelles pendant leur formation 
et par la nature de celle-ci.
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La législation relative à l’indemnisation des maladies professionnelles prévoit deux sys-
tèmes de reconnaissance : le système « liste » et le système ouvert.

Système « liste »
Le demandeur qui invoque une maladie figurant sur la liste des maladies professionnelles 
reconnues3 ne doit pas apporter la preuve du lien de causalité entre la maladie et l’exercice 
de la profession (« présomption du lien causal irréfragable »). Il doit cependant encore prou-
ver sa maladie et son exposition au risque. Si son activité professionnelle est mentionnée 
dans l’arrêté royal du 6 février 20074, il est présumé avoir été exposé au risque professionnel 
et ne doit donc pas en apporter la preuve. Dans les autres cas, un ingénieur du Fonds se 
rend chez l’employeur du demandeur, ou chez ses anciens employeurs, afin de confirmer 
l’exposition au risque.

Système ouvert
Le demandeur qui souhaite être indemnisé pour une maladie qui ne figure pas sur la liste 
des maladies professionnelles reconnues doit, en plus de prouver sa maladie et son exposi-
tion au risque, apporter la preuve d’un lien causal direct et déterminant entre cette maladie 
et l’exercice de la profession. La reconnaissance de l’affection comme maladie profession-
nelle au sens de l’article 30bis des lois coordonnées est soumise à la « commission Système 
ouvert » instituée au sein du Fonds. Cette commission est composée de membres du conseil 
scientifique et de membres de l’administration.

1.2.2 Indemnités et autres interventions
La personne reconnue par le FMP comme étant atteinte d’une maladie professionnelle peut 
bénéficier :
•  d’indemnités pour incapacité temporaire (partielle ou totale) ;
•  d’indemnités pour incapacité permanente (partielle ou totale) ;
•  d’une prise en charge du ticket modérateur pour les soins de santé prévus par la nomen-

clature de l’Inami ainsi que de prestations prévues dans la nomenclature spécifique du 
FMP ;

•  d’une prise en charge d’une assistance si son état le nécessite ;
•  d’une intervention dans certains frais de déplacement occasionnés dans le cadre du trai-

tement de la maladie professionnelle.

Le demandeur a également droit à un dédommagement de ses frais de déplacement lorsqu’il 
se rend à une consultation médicale demandée par le FMP.

Par ailleurs, en cas de décès consécutif à la maladie professionnelle, des indemnités sont 
également prévues pour certains ayants droit et le FMP intervient dans les frais funéraires 
et de transfert de la dépouille.

3  Arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les 
critères auxquels doit répondre l’exposition au risque professionnel pour certaines d’entre elles. 

4  Arrêté du 6 février 2007 fixant la liste des industries, professions ou catégories d’entreprises dans lesquelles la 
victime d’une maladie professionnelle est présumée avoir été exposée au risque de cette maladie. Le FMP peut 
toutefois renverser cette présomption.
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1.3 Financement de l’indemnisation

Le FMP indemnise toutes les maladies professionnelles du secteur privé. Cette indemni-
sation est financée par l’ONSS-Gestion globale des travailleurs salariés. Pour le secteur 
public, c’est l’employeur qui indemnise et finance les maladies professionnelles, sauf dans 
les administrations provinciales et locales. Dans ces administrations-là, l’employeur in-
demnise directement ses travailleurs et est « réassuré » par le FMP qui voit ses besoins en 
financement couverts par l’ONSS-APL.

Le tableau suivant montre la répartition des dépenses d’indemnisation 2010 versées par 
le FMP. Il ne comprend pas les dépenses liées à l’indemnisation des affections mises à la 
charge de l’AFA (mésothéliome et asbestose)5.

Tableau 1 – Dépenses d’indemnisation 2010 hors AFA (en milliers d’euros)

Type d’indemnités Secteur privé Secteur 
public

Total

Secteur privé 
non mineur

Ouvriers 
mineurs

Admin.  
provinciales 

et locales

incapacité temporaire partielle 
ou totale (y compris les frais de 
déplacement liés à la maladie)

5.085,13 0 614,30 5.699,43

incapacité permanente partielle 
ou totale (y compris les frais de 
déplacement liés à la maladie et 
l’aide de tiers)

159.003,82 39.176,88 7.574,17 205.754,87

soins de santé 2.158,97 1.010,46 80,26 3.249,69

Rentes aux ayants droit 17.145,33 42.829,02 349,62 60.323,97

Frais funéraires et de transfert 685,93 468,88 0 1.154,81

Total 184.079,18 83.485,24 8.618,35 276.182,776

Source : compte d’exécution du budget du FMP au 31 décembre 2010

1.4 Audit de la Cour des comptes

1.4.1 Portée de l’audit
L’audit a porté sur l’indemnisation des personnes atteintes de maladies professionnelles. Les 
secteurs privé et public présentent des différences légales et procédurales qui ont conduit 
la Cour à limiter son audit au secteur privé. La gestion de l’indemnisation des ouvriers 
mineurs n’a pas été examinée.

5 Pour le fonctionnement et le financement du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, voir Cour des 
comptes, Cahier 2011 relatif à la sécurité sociale – Les Gestions globales et les institutions publiques de sécurité 
sociale, Bruxelles, octobre 2011, p. 96-102.

6 À ces 276.182,77 milliers d’euros s’ajoutent 768,52 milliers d’euros. Cette somme correspond au remboursement 
par le FMP des frais de déplacement des demandeurs qui se rendent à une convocation du Fonds. Soit un montant 
total de 276.951,29 milliers d’euros.
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Les dépenses d’indemnisation correspondant au champ de l’audit ont été évaluées à 
184  millions d’euros pour 2010.

Les questions d’audit étaient les suivantes :
•  Les délais de gestion des dossiers par le FMP repris dans les contrats d’administration 

sont-ils conformes aux délais fixés par la charte de l’assuré social?
•  Quels sont les délais moyens de gestion des dossiers d’indemnisation en 2011 ?
•  Le contrat d’administration 2010-2012 encadre-t-il suffisamment la réforme entamée au 

FMP pour maîtriser ces délais ?

La structure de ce rapport se présente comme suit :
•  présentation de la procédure et des délais applicables au FMP (chapitre 2) ;
•  examen des délais prévus dans les contrats d’administration successifs du FMP pour le 

traitement des demandes d’indemnisation (chapitre 3) ;
•  statistique établie par la Cour sur ces délais (chapitre 4) ;
•  présentation des mesures prises par le FMP pour améliorer ses délais (chapitre 5) ;
•  évaluation du rôle du contrat d’administration 2010-2012 dans le cadre de la mise en 

œuvre de ces mesures (chapitre 6) ;
•  conclusions et recommandations (chapitre 7).

1.4.2 Méthode
L’audit s’est fondé sur des documents (réglementation, procès-verbaux des réunions du co-
mité de gestion du FMP, questions parlementaires, budgets et comptes du FMP, rapports 
des consultants externes et descriptions des procédures internes) et des entretiens avec des 
personnes de référence au FMP.

La base de données du FMP a été analysée afin d’évaluer les délais de traitement des de-
mandes d’indemnisation.
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1.4.3 Calendrier

7 décembre 2011 Annonce de l’audit à la ministre des Affaires sociales 
et de la Santé publique, à la ministre de l’Emploi et à 
l’administrateur général du FMP

Décembre 2011-février 2012 Déroulement de l’audit

18 avril 2012 Envoi de l’avant-projet de rapport au FMP

14 mai 2012 Réunion contradictoire au FMP

24 mai 2012 Réponse du FMP

20 juin 2012 Envoi du projet de rapport au secrétaire d’État aux 
Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes han-
dicapées, chargé des Risques professionnels

17 juillet 2012 Réponse du secrétaire d’État
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Procédure et délais applicables 
au FMP

2
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2.1 Procédure

2.1.1 Mode d’introduction de la demande
Le mode d’introduction des demandes de réparation est réglé par l’arrêté royal du 26 sep-
tembre 19967. Cet arrêté règle également l’introduction des demandes en vue d’obtenir la 
révision d’un avantage accordé.

Pour être recevable, la demande en réparation ou en révision doit être introduite :
•  soit au moyen d’un formulaire composé d’un volet administratif et d’un volet médical ;
•  soit au moyen d’un modèle électronique approuvé par le comité de gestion du FMP.

Dans la pratique, la possibilité d’introduire une demande au moyen d’un formulaire élec-
tronique n’est pas prévue et seul le formulaire papier est accepté par le FMP.

Par ailleurs, la demande doit être accompagnée des pièces justificatives et être certifiée 
exacte, datée et signée par la victime ou, en cas de décès de celle-ci, par ses ayants droit.

2.1.2 Date d’introduction
La date prise en compte pour l’introduction de la demande en réparation ou en révision 
dépend à la fois du mode d’introduction et de l’organisme auprès duquel la demande est 
introduite8.

Si la demande est adressée directement au FMP, la date prise en compte est celle de l’envoi 
recommandé ou de la réception du courrier ordinaire.

Si la demande a été introduite par erreur auprès d’une institution de sécurité sociale autre 
que le FMP, celle-ci la transmet au FMP. La date prise en compte est celle à laquelle cette 
institution a reçu la demande.

Si la demande a été déposée auprès d’une institution à l’étranger, la date sera celle de l’in-
troduction auprès de l’institution compétente en vertu des conventions internationales.

Le conseiller en prévention-médecin du travail qui constate certains cas de maladies pou-
vant être considérées comme professionnelles, ou qui en a été informé par un autre méde-
cin, doit signaler ces cas au FMP9. Le Fonds invite alors le travailleur concerné à introduire 
une demande de réparation et lui envoie le formulaire de demande. Lorsque la demande est 
introduite dans les 120 jours qui suivent ce courrier, elle aura pour date celle de la déclara-
tion du conseiller en prévention-médecin du travail.

2.1.3 Traitement des demandes
Le FMP récolte les renseignements complémentaires qui lui sont nécessaires pour décider 
si le demandeur sera indemnisé.

7  Arrêté royal du 26 septembre 1996 déterminant la manière dont sont introduites et instruites par le Fonds des 
maladies professionnelles les demandes de réparation et de révision des indemnités acquises.

8  Articles 3 à 5 de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 précité.
9  Article 61 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant 

de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970.
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S’il n’obtient pas par les flux d’informations organisés par la Banque-Carrefour de la sécu-
rité sociale (BCSS) les données dont il a besoin, le FMP peut les demander à la personne qui 
a introduit la demande ou à son employeur. S’il n’obtient pas de réponse dans le mois de sa 
demande, le FMP adresse un rappel par lettre recommandée. S’il est toujours sans réponse 
un mois plus tard, il statue sur la base des éléments dont il a connaissance10.

Le traitement du dossier par le FMP comprend généralement trois étapes : une phase admi-
nistrative, une phase médicale et un examen d’exposition au risque.

La phase administrative a pour but de vérifier notamment si le demandeur se trouve bien 
dans le champ d’application des lois coordonnées de 1970. La phase médicale, d’établir la 
réalité de la pathologie et son lien de causalité avec l’activité professionnelle. L’enquête 
d’exposition au risque vise à établir si la personne a bien été exposée au risque profession-
nel. Elle est effectuée par un ingénieur du Fonds qui se rend auprès de l’employeur, ou des 
anciens employeurs, du demandeur.

En outre, les décisions dans le cadre du système ouvert ne sont prises qu’après un examen 
de la demande par la commission Système ouvert.

2.1.4 Décision
Une fois le dossier traité, le FMP décide s’il reconnaît ou non la maladie en tenant compte 
des éléments portés à sa connaissance au plus tard le jour du dernier examen médical qu’il 
a effectué ou fait effectuer. S’il reconnaît la maladie, le montant de l’indemnisation est 
calculé.

La décision est motivée et notifiée par lettre recommandée à la victime ou à ses ayants droit.

2.2 Règles de la charte de l’assuré social

Comme la loi et la réglementation sectorielle n’imposent pas de délai au FMP pour la 
 décision et le paiement de l’indemnisation, les règles de la charte de l’assuré social sont 
d’application11.

2.2.1 Délai de décision (article 10)
La charte prévoit que toute institution de sécurité sociale statue au plus tard dans les quatre 
mois de la réception de la demande. Si elle ne peut pas le faire, elle doit prévenir le deman-
deur et l’informer des raisons du retard.

Le délai commence à courir dès que la demande est identifiable, c’est-à-dire lorsque les 
données qu’elle contient (objet de la demande et coordonnées du demandeur) permettent à 
l’institution de demander des renseignements complémentaires au demandeur.

10  Articles 11 et 12 de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 précité.
11  Loi du 11 avril 1995 visant à instituer la « charte » de l’assuré social.
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2.2.2 Suspension du délai de décision (article 10)
La charte prévoit que le délai est suspendu tant que l’intéressé ou une institution étrangère 
n’ont pas fourni « complètement » à l’institution de sécurité sociale « les renseignements 
demandés, nécessaires pour prendre la décision ».

Le délai n’est pas suspendu si les informations nécessaires à l’institution proviennent 
d’autres organismes belges, de l’employeur du demandeur, ou d’examens médicaux complé-
mentaires effectués à la demande de l’institution.

2.2.3 Délai de paiement (article 12)
La charte prévoit que les prestations sociales doivent être payées au plus tard dans les quatre 
mois de la notification de la décision d’octroi et au plus tôt à partir de la date à laquelle les 
conditions de paiement sont remplies.

Les paiements annuels doivent être effectués au cours de l’année concernée ou au plus tard 
fin février de l’année suivante.

Si le paiement n’est pas effectué dans les délais, l’institution doit en informer le demandeur, 
en indiquant les motifs du retard. Aussi longtemps que le paiement n’a pas été effectué, le 
demandeur doit être informé tous les quatre mois des motifs du retard.
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Comme toutes les IPSS, le FMP a conclu un contrat d’administration avec l’État. Ce contrat, 
qui attribue une plus grande autonomie de gestion au FMP, encadre ses missions et les 
moyens dont il dispose pour les réaliser. L’objectif d’un tel contrat est également de rendre 
compte à l’État de la performance de l’IPSS au niveau de l’exécution de ses missions et de 
son fonctionnement interne. Le contrat en cours au moment de l’audit – le troisième – por-
tait sur 2010-2012. Le premier contrat a été conclu en 2003.

Selon la réglementation en vigueur12, un contrat d’administration doit notamment re-
prendre un inventaire des tâches que l’institution assume en vue de l’exécution de ses mis-
sions. Il doit également contenir des objectifs quantifiés en matière d’efficacité et de qualité 
concernant l’exécution de ces tâches. Par ailleurs, le contrat doit préciser les méthodes que 
l’IPSS a définies pour mesurer le degré de réalisation des objectifs et en assurer le suivi.

Étant donné le rôle important du contrat d’administration dans l’exécution des missions 
d’une IPSS, la Cour a examiné l’évolution des objectifs du contrat du FMP en matière de 
délais de traitement des demandes d’indemnisation.

Lors de la préparation des premiers contrats, l’État avait demandé aux IPSS d’insérer dans 
leurs contrats des objectifs relatifs à la charte de l’assuré social. La Cour a vérifié si les objec-
tifs des contrats d’administration du FMP répondent aux exigences de la charte en matière 
de délais de traitement des demandes d’indemnisation. Cet examen s’est concentré sur la 
durée des délais. Le mode de calcul des délais est évoqué au chapitre 4.

3.1 Délai de décision

Pour la prise de décision d’indemnisation, les objectifs à atteindre par le FMP ont évolué au 
fil des contrats d’administration13.

Le tableau ci-après reprend ces objectifs (pourcentage de décisions dans les x jours) et leur 
degré de réalisation pour les trois contrats.

12  arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécu-
rité sociale, en application de l’article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et 
assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. À propos de l’encadrement des IPSS par leur contrat d’admi-
nistration, voir notamment Cour des comptes, Les contrats d’administration des institutions publiques de sécurité 
sociale - Un outil de gestion pour l’État, rapport de la Cour des comptes transmis à la Chambre des représentants, 
Bruxelles, mars 2005.

13  Vu les contraintes liées à l’examen médical pour l’asthme professionnel, le contrat ne fixe pas d’objectif pour le 
délai de traitement de ces demandes.
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3.1.1 Premier contrat (2003-2005)
Plusieurs objectifs figurent dans le premier contrat du FMP.

Le premier objectif est de traiter un certain pourcentage de demandes dans un délai de 
120 jours (240 jours pour les pathologies pulmonaires). Ce délai correspond aux quatre mois 
prévus par la charte de l’assuré social. Le degré de réalisation de cet objectif permet donc 
de mesurer le respect de cette obligation. Pour les demandes qui dépassent ce délai, le deu-
xième objectif est fixé à 240 jours (180 pour le mésothéliome). Les objectifs relatifs à la sur-
dité, aux pathologies ostéo-articulaires et pulmonaires, ainsi que ceux fixés pour le système 
ouvert, comprennent même un délai de 360 jours. Malgré les impératifs liés au traitement 
de ces types de dossiers, ce délai est particulièrement long.

À l’exception du mésothéliome et de la dermatose, les objectifs fixent des pourcentages de 
réalisation prudents pour le premier délai. Le second délai (et le troisième pour certains 
objectifs) vise un pourcentage de demandes à traiter qui reste inférieur à 100 %.

Les objectifs relatifs aux délais de traitement en 120 jours, c’est-à-dire le maximum prévu 
par la charte de l’assuré social, n’ont jamais été atteints par le FMP en 2003-2005. De plus, 
les écarts entre les objectifs du contrat et leur degré de réalisation sont importants.

Par ailleurs, pour 2005, le contrat fixait à 300 le nombre maximum de demandes en cours 
depuis plus d’un an. Au 31 décembre 2005, le FMP en comptait 493.

3.1.2 Deuxième contrat (2006-2008 et avenant 2009)
Le deuxième contrat assouplit tant la durée du premier délai que le pourcentage de de-
mandes à traiter dans ce délai (sauf pour les pathologies pulmonaires). Il ne comprend plus 
que deux délais par objectif.

Le premier objectif est fixé à 180 jours, le deuxième à 240 jours. Ils s’appliquent au traite-
ment des demandes d’indemnisation en systèmes « liste » et ouvert ainsi qu’à celles rela-
tives aux indemnisations en cas de décès.

Ce contrat ne fixe plus comme premier objectif un traitement des demandes dans les 
120 jours. Il n’est donc plus possible de vérifier si le FMP respecte les obligations de la charte 
de l’assuré social en matière de délai de traitement des demandes.

Avec des objectifs de réalisation allant de 40 à 75 %, ce contrat implique qu’un nombre 
important de décisions ont probablement été prises en dehors du premier délai (qui dépasse 
de deux mois celui prévu par la charte). Comme c’était déjà le cas dans le premier contrat, il 
n’y a pas d’objectif incitant le FMP à traiter 100 % de demandes dans un délai fixé,.

En outre, il n’est plus possible de mesurer de manière distincte la réalisation des objectifs 
pour les différentes pathologies du système « liste ». Ceci empêche d’affiner l’analyse des 
délais pour chacune d’elles, et donc d’identifier des problèmes particuliers à celles-ci.
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En ce qui concerne les demandes en cours depuis plus d’un an, le contrat fixe pour 2008 un 
maximum de 4 % (soit 587 demandes14). De plus, l’avenant au second contrat porte ce pour-
centage à 5 % en 2009 (soit 680 demandes15). Cet objectif est donc deux fois moins contrai-
gnant que celui de 2005 qui prévoyait un maximum de 300 demandes.

En 2009, le FMP était parvenu à respecter une partie des objectifs fixés par son contrat. Tou-
tefois, la problématique des délais de décision restait importante et, au 31 décembre 2009, 
10,7 % des demandes étaient en cours depuis plus d’un an.

3.1.3 Troisième contrat (2010-2012)
Dans le troisième contrat d’administration, les objectifs pour le délai de décision et le délai 
de paiement ont été globalisés et fixés à huit mois à partir de la demande. Cette décision du 
FMP est liée aux difficultés rencontrées dans le traitement de demandes de certaines patho-
logies. Le contrat énonce que, pour atteindre l’objectif global de décision et de paiement 
dans les huit mois, la décision doit intervenir dans les sept mois après l’introduction de la 
demande pour 65 % des dossiers en 2011. Or, la charte de l’assuré social distingue un délai 
de décision de quatre mois à partir de la réception de la demande et un délai de paiement 
de quatre mois à partir de la notification de la décision d’octroi.

Comme c’était le cas dans le deuxième contrat, le délai de décision fixé dans le troisième 
contrat ne permet donc pas de déterminer le nombre de demandes où les obligations de la 
charte ont été respectées.

En outre, le fait de globaliser ces délais :
•  n’est conforme ni à l’esprit ni à la lettre de la charte ;
•  ne permet pas un suivi transparent des demandes ;
•  empêche de mesurer réellement l’ampleur des problèmes qui existent au niveau des dé-

lais de traitement des demandes.

En se fixant des objectifs de traitement des demandes de moins de 210 jours pour 60 % des 
demandes en 2010, 65 % des demandes en 2011 et 70 % des demandes en 2012, le contrat 
permet qu’environ une demande sur trois ne donne pas lieu à une décision dans ce délai de 
sept mois. Il n’y a pas non plus d’objectif incitant le FMP à traiter 100 % de ses demandes 
dans un délai fixé préalablement.

En ce qui concerne les demandes en cours depuis plus d’un an, ce contrat fixe à 600 le 
nombre maximum pour 2010 (contre 550 en 2011 et 500 en 2012). Pour l’établissement de ses 
statistiques, le FMP reprend dans cette catégorie les premières demandes et les demandes 
liées à un décès.

La Cour a par ailleurs relevé que les objectifs relatifs à une prise de décision en moins de 
210 jours dans 65 % des demandes et au nombre maximum de demandes en cours depuis 
plus d’un an (550 dossiers) n’ont pas été atteints en 2011. Selon les informations fournies par 
le FMP à son comité de gestion, seuls 52,09 % des demandes ont bénéficié d’une décision 

14  Ce nombre correspond à 4 % du total des demandes en système « liste », en système ouvert, liées aux décès et à 
l’écartement des travailleuses enceintes en 2008 (source : rapport annuel 2008).

15  Ce nombre correspond à 5 % du total de ces mêmes demandes, en 2009 (source : rapport annuel 2009).
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dans les 210 jours (48,3 % en 2010). Par ailleurs, 770 dossiers étaient en cours depuis plus 
d’un an au 31 décembre 2011 (891 en 2010)16.

Point de vue du FMP
Le FMP expose qu’au fil des contrats, les demandes d’indemnisation pour maladie 
professionnelle se sont complexifiées. Les maladies sont de plus en plus souvent 
multicausales et l’identification de la cause principale prend du temps.

Le traitement spécifique de la demande, son caractère médical spécialisé et la 
nécessité d’objectiver des faits parfois très anciens exigent généralement de nom-
breux échanges d’informations avec le demandeur et/ou son médecin. Par consé-
quent, le traitement du dossier peut prendre un temps relativement important.

Le FMP signale aussi que le respect du délai de quatre mois fixé par la charte 
pour prendre une décision a toujours causé des difficultés. Il précise qu’il a pu 
bénéficier à deux reprises, et pour la dernière fois jusque fin 2003, de dispositions 
dérogatoires. Cette difficulté s’est accentuée ces dernières années du fait que la 
proportion de pathologies « simples » et « complexes » s’est inversée avec le temps.

En ce qui concerne l’objectif global (décision et paiement, sans distinction par 
pathologie) inscrit dans le contrat d’administration 2010-2012, le FMP estime qu’il 
permettait une vue plus représentative du résultat réel que ne l’aurait permis un 
objectif par pathologie. Le FMP rappelle qu’il présente trimestriellement à son 
comité de gestion la déclinaison de cet objectif global en sous-objectifs par patho-
logie afin de repérer les problèmes et mettre au point des actions pour y remédier.

Pour son prochain contrat d’administration, le FMP compte assortir l’objectif de 
délai de décision en quatre mois d’un objectif de délai de décision en sept mois afin 
de permettre la comparaison avec les résultats de l’année précédente.

3.2 Délai de paiement

Les objectifs du FMP en matière de délais de paiement ont également connu une évolution 
au fil des différents contrats d’administration. Ils concernent les premières mensualités, les 
arriérés et les frais liés au décès.

Les objectifs de paiement repris dans les contrats d’administration successifs du FMP sont 
conformes à la charte de l’assuré social.

Les objectifs des deux premiers contrats concernant les premières mensualités étaient 
conformes à la charte de l’assuré social puisqu’ils fixaient un délai de paiement de moins de 
120 jours, à savoir 60 jours à partir de la date de notification de la décision.

Le troisième contrat d’administration (2010-2012) s’écarte par contre des obligations de la 
charte. En effet, il fixe un objectif global de 240 jours à partir de la demande pour la décision 

16 FMP, Note au comité de gestion du 8 février 2012 (Contrat d’administration 2010-2012 – Rapport intermédiaire 
concernant les objectifs – Exercice 2011, c.a. 2012/2/11).
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et le premier paiement. Le taux de réalisation à atteindre pour le paiement est de 60 % (en 
2010), 65 % (en 2011) et 70 % (en 2012).

Comme le contrat précise que la décision doit intervenir au plus tard dans les 210 jours, 
le délai maximal pour le premier paiement s’élève à 30 jours. Les rapports du FMP sur 
l’exécution des contrats d’administration ne mentionnent pas le degré de réalisation de cet 
objectif. Le FMP estime toutefois l’avoir toujours atteint, car son système informatique en 
place depuis 1999 génère automatiquement ce paiement à la fin du mois suivant celui de la 
prise de décision. L’analyse de l’échantillon de la base de données montre que le paiement 
n’a toutefois pas systématiquement lieu dans les 30 jours (voir 4.2.1).

Les objectifs de paiement pour les arriérés et les frais liés au décès ont toujours été infé-
rieurs à 120 jours. Ils ont généralement été atteints par le FMP ou ont eu un pourcentage de 
réalisation proche de l’objectif.
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Le FMP évalue la durée du traitement des demandes d’indemnisation à partir des objectifs 
fixés par les contrats d’administration successifs. Or, comme le montre le chapitre 3, les 
objectifs des deux derniers contrats ne permettent plus d’évaluer le respect des obligations 
de la charte de l’assuré social en matière de délai. La Cour des comptes a dès lors contrôlé 
le respect des délais imposés par la charte, en analysant deux échantillons créés à partir de 
la base de données du FMP.

4.1 Calcul des délais d’indemnisation

4.1.1 Selon la charte
Pour rappel, la charte de l’assuré social impose à l’institution de sécurité sociale de prendre 
une décision au plus tard dans les quatre mois de la réception de la demande. Le point de 
départ du délai est la date de réception du courrier initial de l’assuré social.

La charte exige que la demande soit identifiable pour le calcul du délai de quatre mois. Elle 
spécifie les cas où les délais sont suspendus.

Enfin, la charte prévoit que les prestations sont payées au plus tard quatre mois après la 
date de notification de la décision d’octroi17. La charte ne fait aucune distinction entre les 
prestations courantes et les arriérés.

4.1.2 Selon le FMP
Contrairement à la règle prévue dans la charte de l’assuré social, le FMP calcule le délai de 
traitement des demandes à partir de la date où la demande est considérée comme complète. 
Les statistiques relatives à ce délai ne permettent par conséquent pas de vérifier le respect 
de la charte en la matière.

Point de vue du FMP
Le FMP considère qu’en vertu de sa réglementation sectorielle, pour qu’une de-
mande de réparation ou de révision soit recevable, elle doit être introduite au moyen 
du formulaire papier adéquat. La demande doit être complétée conformément aux 
indications qui figurent sur le formulaire, accompagnée des pièces justificatives 
demandées et certifiées exactes, datée et signée par la victime ou, en cas de décès 
de cette dernière, par ses ayants droit. Si la demande répond à toutes ces condi-
tions, le FMP considère qu’elle est identifiable. La « demande identifiable» au sens 
du FMP doit donc permettre non seulement d’identifier le demandeur, mais aussi 
de préciser l’objet de la demande (le diagnostic) ainsi que le lien avec le travail. 
Ceci revient à dire que le formulaire – volet administratif et volet médical – doit être 
rempli de façon suffisamment complète. Le FMP se satisfait néanmoins également 
d’un formulaire de demande accompagné d’une attestation médicale reprenant le 
diagnostic et le lien avec la profession.

Le FMP se propose d’introduire dans le cadre de son prochain contrat d’adminis-
tration cette notion de demande identifiable sous réserve d’accord des partenaires 
sociaux. Les délais d’instruction seront calculés à partir du dernier élément qui 
constitue la demande identifiable.

17 Au FMP, la prise de décision génère automatiquement la notification de celle-ci à l’assuré social.
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Réaction du secrétaire d’État aux Affaires sociales, chargé des risques 
 professionnels
Le secrétaire d’État indique dans sa réponse (voir annexe) que le FMP appliquera 
dès 2014 la notion de demande identifiable qui figure dans le projet de contrat 
d’administration. La demande sera donc considérée identifiable lorsque l’identité 
du demandeur et le diagnostic sont clairement spécifiés.

Point de vue de la Cour des comptes
La Cour des comptes souligne que la charte de l’assuré social s’applique à l’en-
semble des secteurs de la sécurité sociale et qu’une réglementation sectorielle ne 
peut avoir pour effet d’y déroger ou d’en atténuer les effets. Elle recommande que 
la notion de demande identifiable retenue dans le prochain contrat d’administra-
tion du FMP soit conforme à la charte de l’assuré social. Cette notion ne doit donc 
pas imposer des obligations, liées au mode d’introduction de la demande ou à 
sa mise à l’instruction, étrangères à l’identification de la demande. La notion de 
demande identifiable telle que reprise actuellement dans le projet de contrat d’ad-
ministration s’écarte de celle de la charte de l’assuré social dans la mesure où elle 
impose de spécifier clairement le diagnostic.

La base de données du FMP ne permet pas de calculer les délais comme le prévoit la charte. 
En effet, la Cour des comptes a constaté que le champ « date de réception de la demande » 
n’est pas toujours complété et que la date encodée pour les premières demandes ne cor-
respond pas systématiquement à celle de la réception du courrier initial du demandeur. Il 
s’agit de la date de réception la plus récente d’un courrier relatif à une demande lorsqu’un 
indicateur spécifique mentionne que la demande est complète18.

Par ailleurs, pour les interventions en cas de décès d’un résident belge, ce n’est pas la date 
de réception de la demande des ayants droit qui est enregistrée dans le champ « date de 
la réception de la demande », mais la date à laquelle le FMP opère un croisement entre ses 
données et les informations en provenance de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale à 
propos des décès de résidents belges19.

En outre, le FMP ne respecte pas la charte dans son calcul du délai de traitement des de-
mandes. En effet, il ne prend pas en compte la suspension de délai prévue dans certains 
cas pour compléter le dossier. Cette pratique est liée à la décision du FMP de faire courir 
ce délai à partir du moment où le dossier est considéré comme complet. Cette particularité 
explique que les délais communiqués par le FMP à son comité de gestion en exécution de 
son contrat d’administration (évoqués au chapitre 3) ne permettent pas de s’assurer du res-
pect des délais fixés par la charte de l’assuré social.

Bien que le FMP enregistre certains courriers entrants et sortants dans sa base de données, 
la configuration actuelle de celle-ci ne permet pas de calculer les suspensions de délai pré-
vues par la charte lorsque des demandes d’informations complémentaires sont adressées au 
demandeur ou à une institution étrangère.

18 Cellule de soutien au management du FMP, Note du 9 décembre 2011 adressée aux membres du staff.
19 Par contre, pour les demandes explicites d’ayants droit, le champ reprend la date du document attestant du décès.
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Point de vue du FMP
Pour les demandes qu’il estime non identifiables, le FMP prend note des éléments 
constitutifs de la demande pour autant qu’ils mentionnent l’identité du deman-
deur. Il informe le demandeur que ces éléments ne suffisent pas pour que sa 
demande soit traitée et lui envoie une demande d’information complémentaire, 
suivie éventuellement d’un rappel. À défaut de réponse, le demandeur reçoit une 
décision de rejet dans les délais prescrits par la charte. Cette demande « non iden-
tifiable » n’est pas traitée et n’entre donc pas dans le calcul des délais d’instruction. 
Elle fait l’objet d’une analyse statistique séparée.

L’administration est d’avis qu’un certain formalisme constitue un gage de qualité 
et de bonne gouvernance. Les formulaires servent ainsi de guide à l’assuré pour 
introduire sa demande.

Le FMP travaille à la mise en place d’un « compteur » qui permettra de calculer les 
délais de prise de décision en tenant compte des périodes de suspension. En effet, 
le système informatique ne permet pas, pour l’instant, d’identifier les courriers 
envoyés aux assurés et donc de suspendre ces délais. La mise en place d’un comp-
teur rudimentaire est prévue pour fin 2012 pour remédier à ce problème.

Le FMP précise que, pour les dossiers « décès », plusieurs cas peuvent se présenter. 
Si le FMP reçoit la demande d’indemnisation, il l’encode manuellement et la date 
de réception est la date du décès. Si l’information du décès a été obtenue par le 
croisement entre les données du FMP et celles en provenance de la BCSS, la date 
du jour du croisement est la date de réception. Lorsque le compteur sera mis en 
place, le comptage sera suspendu entre la date du croisement et la date de récep-
tion de la demande d’indemnisation des ayants droit.

Point de vue de la Cour des comptes
Selon la Cour des comptes, toute demande identifiable au sens de la charte doit être 
prise en considération dans le calcul des délais. La Cour prend acte de la volonté du 
FMP de mettre en place un compteur. Elle souligne cependant que la pratique du 
FMP ne peut s’écarter du mode de calcul du délai de quatre mois que la charte de 
l’assuré social prévoit pour la décision. Outre les commentaires formulés ci-avant 
à propos du point de départ de ce délai, lié à la notion de demande identifiable, la 
Cour relève que la suspension du délai de prise de décision doit respecter le régime 
organisé par la charte, qui n’autorise une telle suspension que dans le cas de de-
mandes de renseignements adressées à l’assuré ou à une institution étrangère. Elle 
recommande que les statistiques qui seront mises en place par le FMP permettent 
de suivre les obligations imposées par la charte.

Réaction du secrétaire d’État aux Affaires sociales, chargé des risques 
 professionnels
Le secrétaire d’État confirme dans sa réponse la mise en place en 2013 d’un « comp-
teur » permettant de suspendre le calcul du délai de 120 jours « lorsqu’il s’avère 
nécessaire de demander, en cours d’instruction, certaines informations complémen-
taires à l’assuré ou à une institution étrangère ».
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4.2 Délais dans les échantillons

L’analyse de la Cour des comptes dissocie le délai de décision du délai de paiement, comme 
le prévoit la charte de l’assuré social.

4.2.1 Méthode
Deux échantillons de demandes ont été examinés :
• les demandes pour lesquelles une décision a été prise en mai 201120 ;
• les demandes d’indemnisation sans décision depuis plus d’un an au 2 février 2012.

Les demandes liées à une contestation n’ont pas été prises en considération, car le FMP est 
tributaire des intervenants judiciaires. Les révisions d’office initiées par le FMP ne sont pas 
non plus prises en compte.

Dans son évaluation, la Cour des comptes a pris en considération les caractéristiques des 
demandes d’indemnisation susceptibles d’avoir un impact sur le délai de traitement.

Ainsi, elle a d’abord distingué les différents types de demandes (première demande d’in-
demnisation/demande de révision/demande liée à un décès) étant donné que la complexité 
du traitement des dossiers varie.

Pour les premières demandes, elle a distingué les demandes en fonction du système dont 
la maladie relève (système « liste » ou système ouvert). Dans le système ouvert, il n’existe 
pas de présomption de lien de causalité de la maladie avec l’activité professionnelle, ni de 
présomption d’exposition au risque professionnel. Le traitement de ces demandes prend 
généralement plus de temps.

Enfin, une troisième distinction a été opérée en fonction des pathologies. Certaines patho-
logies nécessitent un traitement plus long, notamment en raison de la spécificité des exa-
mens médicaux.

Pour son calcul des délais, la Cour des comptes s’est fondée sur la base de données du FMP, 
pas sur les informations communiquées au comité de gestion du Fonds.

Comme la base de données du FMP ne reprend, dans le champ « date de réception de la 
demande », que la date de réception du courrier le plus récent, la Cour des comptes a seule-
ment pu calculer les délais de prise de décision au départ de cette date et non au départ de 
la date de réception de la demande initiale.

Les délais calculés sont donc plus courts que ceux qu’on obtiendrait en prenant en consi-
dération la date de réception de la demande initiale. Rappelons toutefois que, faute d’enre-
gistrements adéquats dans la base de données, les délais ainsi calculés ne prennent pas en 
compte les éventuelles suspensions du délai autorisées par la charte.

20  Juin, juillet et août 2011 comprenant peu de décisions, le choix s’est porté sur mai 2011.
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4.2.2 Premier échantillon : demandes avec décision prise en mai 2011

Délais de traitement
Parmi les 823 décisions prises entre le 1er et le 31 mai 2011, trois types de demandes ont été 
examinées : les premières demandes (455), les demandes d’ayants droit en cas de décès (170) 
et les demandes de révision d’une décision antérieure (117). Ces trois types représentent 
90 % de l’échantillon analysé.

Premières demandes (55,29 % de l’échantillon)
Les premières demandes en système « liste » sont plus nombreuses que celles en système 
ouvert (321 contre 134). Leur traitement (en moyenne 351 jours) est généralement plus court 
que dans le système ouvert (397 jours).

Parmi les demandes introduites dans le système « liste », la surdité et les pathologies respi-
ratoires sont les plus représentées. Pour ces pathologies, le traitement de 93 % des demandes 
dépasse le délai imparti par la charte.

Pour les demandes introduites dans le système ouvert, la tendinite et l’arthrose due aux 
vibrations mécaniques sont les pathologies les plus représentées. Le traitement de 96 % des 
demandes relatives à la tendinite dépasse le délai imparti par la charte21. Pour les demandes 
liées à l’arthrose, 50 % des décisions ont été prises dans le délai imposé par la charte.

Demandes des ayants droit en cas de décès (20,66 % de l’échantillon)
Parmi les 170 décisions prises en mai 2011 et relatives à des demandes d’ayants droit, les 
pathologies du système respiratoire représentent 91,2 % de la population. Pour ces patho-
logies, on dénombre 65 décisions en dehors du délai de la charte contre 73 décisions dans 
le délai22.

La proportion de décisions négatives qui interviennent dans les délais ou en dehors des 
délais est pratiquement équivalente.

Demandes de révision (14,22 % de l’échantillon)
Les demandes de révision ont donné lieu à 117 décisions en mai 2011. Deux pathologies pré-
dominent : les respiratoires et les lombaires.

Pour les pathologies respiratoires, plus de 90 % des demandes de révision aboutissent à une 
décision en dehors du délai de 120 jours. Dans 40 % des demandes, la décision a pris plus 
d’un an. La longueur de ces délais résulte, en partie, du nombre élevé d’examens médicaux 
que ces pathologies entraînent.

Les demandes de révision liées aux pathologies lombaires font l’objet d’une décision en dehors du 
délai de la charte dans plus de 70 % des cas. Dans 66 % des cas, cette décision a pris plus d’un an.

21 L’inscription de la tendinite dans la liste des maladies professionnelles reconnues était en cours d’examen au mo-
ment de l’audit.

22 Pour dix-sept décisions, la date de réception de la demande n’était pas indiquée. Les particularités de la base de 
données du FMP pour ces demandes en cas de décès, exposées au 4.1.2, conduisent à interpréter ces chiffres avec 
prudence.
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En conclusion, l’ensemble de ces résultats confirme que très peu de décisions prises par le 
FMP en mai 2011 dans des demandes d’indemnisation ont respecté le délai de quatre mois 
imposé par la charte.

Délais de paiement
Les demandes qui ont fait l’objet d’une décision en mai 2011 ont abouti à 389 premiers paie-
ments23.

Toutes les décisions prises au cours de cette période ont fait l’objet d’un paiement dans les 
120 jours tel qu’imposé par la charte.

Le troisième contrat d’administration (2010-2012) comporte comme objectif de payer la pre-
mière mensualité (hors arriérés) dans un délai de 30 jours. La Cour a constaté que 42,9 % 
des décisions prises en mai 2011 ont abouti à un premier paiement dans les 30 jours. Ce 
résultat tend à indiquer que l’objectif de paiement des premières mensualités fixé dans le 
contrat 2010-2012 (30 jours après la décision pour 60 % des cas en 2010 et 65 % en 2011) ne 
serait pas atteint. Le FMP devrait dès lors mesurer la réalisation concrète de cet objectif.

Point de vue du FMP
Le FMP reconnaît que la formulation de l’objectif du paiement dans les 30 jours 
par la génération automatique du paiement par le système informatique mériterait 
d’être revue. Ainsi, le prochain contrat mentionnera comme objectif « paiement 
dans le mois calendrier qui suit la notification de la décision ».

4.2.3 Deuxième échantillon : demandes d’indemnisation de plus d’un an
Les contrats d’administration fixent, pour chaque année, le nombre maximum de dossiers 
qui peuvent être en cours depuis plus d’un an au 31 décembre (voir chapitre 3).

Ainsi, au 31 décembre 2011, le troisième contrat d’administration fixait le nombre maximum 
de dossiers en cours depuis plus d’un an, pour les premières demandes et les demandes liées 
à un décès, à 550.

Selon les calculs de la Cour des comptes au départ de la base de données du FMP, 1.118 de-
mandes d’indemnisation (non liées à une contestation) restaient sans décision depuis plus 
d’un an au 2 février 2012.

Parmi ces demandes, 100 (8,9 %) présentent le statut de « définitivement incomplètes » du 
point de vue administratif ou médical. Dans ces cas, le FMP doit statuer sur la demande 
dans l’état dans lequel elle se trouve, que l’issue soit favorable ou défavorable.

Les 1.018 demandes restantes comprennent principalement 727 premières demandes 
(71,63 %) et 156 demandes en révision à l’initiative du demandeur (15,37 %). À la différence 
du FMP dans ses statistiques établies, la Cour a également examiné les demandes de révi-
sion. Elle considère en effet qu’une décision doit intervenir dans un délai raisonnable dans 

23 la Cour des comptes s’est conformée à la charte qui n’opère pas de distinction entre les arriérés et la première 
mensualité pour le délai de paiement. Le premier paiement effectué, quelle qu’en soit sa nature, intervient pour le 
calcul du délai.



Fonds des maladies pRoFessionnelles / 43

toutes les demandes, à plus forte raison dans les révisions à l’initiative du demandeur, pour 
lesquelles la maladie est déjà reconnue.

La Cour constate que 83 % des premières demandes et 86 % des demandes de révision 
concernent des demandes en traitement depuis plus d’un an et moins de deux ans.

Bien que la durée moyenne de traitement des premières demandes soit plus longue dans le 
système ouvert, les premières demandes dans ce système ne sont pas surreprésentées dans 
l’échantillon.

La ventilation par pathologie fait apparaître une très grande proportion de demandes rela-
tives à la tendinite restées sans décision (79,79 %). L’inscription de la tendinite dans la 
liste des maladies professionnelles, en cours d’examen au moment de l’audit, a pour but de 
réduire le délai de traitement de ces demandes.

Pour les demandes de révision, la statistique ne fait pas apparaître de pathologie prédomi-
nante.

Point de vue du FMP
Le FMP souligne que la Cour des comptes n’utilise pas les mêmes dates de départ 
que lui pour les statistiques.

Le FMP estime que, même en prenant la date du dernier document, le délai épar-
gné par rapport à la date du document initial ne compense pas toutes les suspen-
sions ultérieures qui peuvent avoir lieu dans l’instruction de la demande.

En outre, dans ses calculs, le FMP ne tient pas compte des asthmes, dans la mesure 
où, conformément à son contrat d’administration, des règles dérogatoires sont 
prévues pour ce type de pathologie.

Enfin, le FMP considère que les « demandes définitivement incomplètes » ne sont 
pas des « demandes » au regard des conditions qu’il a définies pour une demande 
identifiable, mais reconnaît qu’elles pourraient être clôturées définitivement. 
C’est pourquoi, pour le prochain contrat d’administration, il prévoit de demander 
à l’assuré les éléments manquants et, à défaut de réception de ces éléments, de lui 
signifier une décision de rejet. Comme le FMP considère qu’il s’agit de demandes 
« non identifiables », celles-ci ne seront pas instruites, et n’entreront donc pas 
dans le calcul des délais d’instruction, mais feront l’objet d’une analyse statistique 
séparée.

Point de vue de la Cour des comptes
La Cour rappelle que toute demande identifiable au sens de la charte doit être prise 
en considération dans le calcul des délais de décision.

4.3 Conclusion

Au moment de l’audit (décembre 2011-février 2012), le mode d’enregistrement des données 
ne permet pas de garantir le calcul des délais réels de traitement des demandes d’indemni-
sation par référence aux normes fixées par la charte de l’assuré social.
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En effet, le point de départ du délai choisi par le FMP, à savoir la date à laquelle la demande 
est considérée comme complète, n’est pas conforme à la charte et les périodes légales de 
suspension des délais ne sont pas prises en compte. Par ailleurs, le champ « date de récep-
tion de la demande » ne contient pas toujours la date du courrier initial de l’assuré social. 
Ainsi, ce champ peut :
• contenir la date du dernier courrier du demandeur ;
• contenir la date du croisement des données avec celles de la Banque-Carrefour de la 

sécurité sociale pour des dossiers liés au décès ;
• être vide.

La Cour des comptes recommande que la notion de demande identifiable retenue dans 
le prochain contrat d’administration du FMP soit conforme à la charte de l’assuré social. 
Des obligations liées au mode d’introduction de la demande ou à sa mise à l’instruction, 
étrangères à l’identification de la demande, ne peuvent donc pas être imposées pour qu’une 
demande soit considérée comme identifiable.

Elle rappelle que la suspension du délai de prise de décision doit respecter le régime orga-
nisé par la charte de l’assuré social, qui n’autorise une telle suspension que dans le cas de 
demandes de renseignements adressées à l’assuré ou à une institution étrangère.

Elle recommande que les statistiques qui seront mises en place par le FMP permettent de 
suivre les obligations imposées par la charte.

Les délais calculés par la Cour montrent qu’un nombre significatif de décisions du FMP 
prises en mai 2011 dans le cadre de demandes d’indemnisation l’ont été en dehors du délai 
de quatre mois imposé par la charte. La durée moyenne d’instruction des premières de-
mandes était de 351 jours pour le système « liste » et de 397 jours pour le système ouvert.

Les décisions notifiées en mai 2011 ont donné lieu à un premier paiement dans les quatre 
mois, conformément à la charte. Toutefois, moins de la moitié de ces paiements sont inter-
venus dans l’objectif de 30 jours prévu par le troisième contrat d’administration. Ce résultat 
tend à indiquer que l’objectif de paiement des premières mensualités fixé dans le contrat 
2010-2012 ne serait pas atteint. Le FMP devrait dès lors mesurer la réalisation concrète de 
cet objectif.

Au 2 février 2012, le nombre de premières demandes d’indemnisation en attente depuis 
plus d’un an s’élevait à 727. Ce chiffre est supérieur à l’objectif fixé par le troisième contrat 
d’administration (550 à la fin de 2011). En outre, 100 dossiers présentant le statut de défi-
nitivement incomplets du point de vue administratif ou médical, étaient, à la même date, 
en attente de décision depuis plus d’un an. Dans ces cas, le FMP est tenu de prendre une 
décision dans les plus brefs délais. Enfin, 156 révisions à l’initiative du demandeur étaient 
également en cours depuis plus d’un an. 
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En mars 2010, le FMP, confronté depuis plusieurs années à des retards dans le traitement 
des demandes d’indemnisation, a dressé un état des lieux des difficultés rencontrées.

Cet état des lieux24 révélait que l’administration faisait face à des :
• procédures complexes dans lesquelles interviennent plusieurs services à divers mo-

ments ;
• demandes incomplètes ou non pertinentes ;
• problèmes de personnel médical (éparpillement des heures prestées entre de nombreux 

médecins collaborateurs, pénurie de certaines spécialités comme les radiologues ou les 
dermatologues, difficultés liées au statut pécuniaire des médecins statutaires) ;

• problèmes de personnel administratif (taux de rotation, départs à la retraite) ;
• problèmes suscités par le système informatique trop rigide.

Suite à cet état des lieux, le FMP a entrepris plusieurs actions et poursuivi celles entamées 
avant 2010 :
• analyse de la répartition de la charge de travail ;
• création d’une cellule de transfert des connaissances ;
• projet de description des procédures (projet « As is ») ;
• projet de simplification et de réingénierie des procédures (projet « To be ») ;
• projets informatiques ;
• adaptation du plan d’administration et du plan annuel de personnel ;
• projets pour améliorer la collaboration médicale.

5.1 Projets en cours en 2011

5.1.1 Transfert des connaissances et projet « As is »
Pour aborder le problème de la perte des connaissances causée par les nombreux départs 
à la pension, le FMP a tout d’abord lancé le projet « Formaliser les connaissances » en col-
laboration avec le SPF P&O. Ce projet entamé en octobre 2008 est une première étape qui 
vise à utiliser de manière efficace les moyens du Fonds pour mener à bien un transfert des 
connaissances.

Le transfert de connaissances nécessite de mettre en place un système structuré de descrip-
tion des procédures. Le FMP s’y est engagé dans l’avenant 2009 de son contrat d’administra-
tion 2006-200825 et la cellule du transfert des connaissances a vu le jour.

Pour parvenir à une description homogène de toutes les procédures, chaque service a ratio-
nalisé, géré et vérifié ses procédures sur une base volontaire (projet « As is ») avec l’aide de 
la cellule. Ces procédures ont été énumérées et évaluées au niveau de leur impact, fragilité 
et faisabilité. La liste finale comprend 242 procédures.

La cellule s’est focalisée dans un premier temps sur la description des procédures relatives à 
une des missions principales du FMP (l’indemnisation) et sur celles impliquant des collabo-

24  FMP, Note au comité de gestion du 10 mars 2010 (Durée d’instruction des dossiers « Système liste » – Analyse de 
la situation – Propositions pour l’avenir, p.t. 2010/3/34).

25  Article 7 de l’avenant 2009 au contrat d’administration 2006-2008.



48

rateurs en partance (retraite, mobilité, etc.). En décembre 2011, le travail de description des 
procédures était toujours en cours et une centaine de procédures était décrites.

5.1.2 Analyse des risques et examen des procédures par un consultant
Début 2011, un consultant a effectué une analyse générale des risques du fonctionnement 
du FMP. Il a dressé une cartographie de 48 risques dont 29 ont été soumis au personnel à un 
vote d’impact et de probabilité. Trois risques principaux ont été identifiés26 :
• Le système informatique du traitement des données est inadapté aux besoins des utili-

sateurs.
• Les délais de traitement des dossiers ne sont pas respectés.
• Les outils en place au moment de l’analyse des risques ne permettent pas d’atteindre les 

objectifs du contrat 2010-2012.

Outre cette analyse générale des risques, le consultant a examiné une trentaine de procé-
dures liées à l’indemnisation des victimes de maladies professionnelles. Cette analyse a 
donné lieu à des observations pour l’ensemble des procédures avec des recommandations 
à court, moyen et long terme. Le consultant a également formulé des recommandations 
spécifiques par procédure.

Le FMP a choisi de mettre en œuvre quatre recommandations réalisables à court terme :
• création de pools de gestionnaires de dossiers par pathologie ;
• couplage du système de gestion des dossiers à des tableaux de bord ;
• centralisation de la demande de documents complémentaires ;
• fixation de délais de traitement pour les différentes procédures.

5.1.3 Simplification et réingénierie des procédures (projet “ To be ”)
Après la description des procédures (projet « As is ») et l’analyse des risques, le FMP a mis 
en route un projet de simplification et de réingénierie des procédures (projet « To be »). 
L’objectif est d’aboutir à la mise en œuvre de nouvelles procédures simplifiées, harmonisées 
et orientées client. Le FMP a analysé en priorité les procédures relatives à l’inscription ad-
ministrative et médicale des demandes et celles relatives à l’instruction de la partie admi-
nistrative. Dans un premier temps, seules les procédures relatives à une première demande 
d’indemnisation en système « liste » sont concernées.

La révision des procédures devrait s’achever fin 2012. Elle s’accompagne d’une révision en 
profondeur du système informatique. Afin d’encadrer son personnel dans la mise en place 
des nouvelles procédures, le FMP a lancé un marché de consultance en coaching et support 
au changement.

En décembre 2011, ce projet était au stade de la réflexion. Néanmoins, le FMP avait déjà tenu 
plusieurs réunions et pris certaines décisions de principe (voir 5.2).

En parallèle de ce projet de simplification et de réingénierie, plusieurs procédures de traite-
ment de dossiers du système « liste » ont été revues et implémentées. Elles concernent les 
pathologies lombaires, la surdité et la paralysie des nerfs due à la pression. Le FMP a élaboré 

26  FMP, Note au comité de gestion du 8 juin 2011 (Gestion des risques : analyse des risques, contrôle interne et sim-
plification des procédures, p.a. 2011/6/84).
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un arbre décisionnel pour déterminer la méthode qui permet d’arriver en un minimum de 
temps à une décision correctement motivée pour les pathologies lombaires.

5.1.4 Collaboration médicale

Problèmes
La phase médicale du traitement des demandes pose certains problèmes d’ordre général. Ils 
sont notamment liés à l’outil informatique et à la complexité des procédures27.

La collaboration avec des spécialistes externes est également problématique. Les problèmes 
sont liés au manque de disponibilité des médecins spécialistes, à la pénurie de médecins 
dans certaines spécialités et à un manque de formation des médecins aux aspects médico-
légaux. En outre, l’attractivité financière des prestations médicales rétribuées par le FMP 
est limitée.

De plus, les tableaux de bord ne permettent pas un réel monitorage des demandes pendant 
le traitement de la phase médicale étant donné qu’ils sont essentiellement centrés sur le 
traitement de la phase administrative.

Solutions
En novembre 2010, le FMP a augmenté les honoraires des spécialistes, des médecins du tra-
vail, des médecins coordinateurs et des médecins gestionnaires de dossiers afin de rendre 
ces prestations plus attractives financièrement.

Concernant le manque de disponibilité de médecins spécialistes formés à la médecine du 
travail et à la médecine d’assurance, le FMP a pris différentes mesures.

D’une part, il a confié l’organisation de ses examens médicaux à un collaborateur admi-
nistratif encadré de deux médecins responsables de services hospitaliers. Les médecins 
reçoivent s’ils le souhaitent une connexion VPN qui les relie à l’infrastructure informatique 
du FMP. Ils peuvent ainsi lire les scans à distance et recevoir les malades dans leur propre 
cabinet. Cette connexion VPN est utilisée par quelques médecins, mais n’est pas considérée 
par le FMP comme une solution durable.

D’autre part, le FMP a prévu la conclusion d’accords-cadres avec différentes institutions 
hospitalières pour qu’elles réalisent elles-mêmes des examens techniques « simples ». Ainsi, 
une partie des examens liés à la surdité sont réalisés à l’hôpital militaire de Neder-over-
Heembeek.

Enfin, le FMP envisage également d’externaliser certains examens médicaux pratiqués dans 
le cadre de dossiers liés à certaines pathologies (projet Proximity). Le principe est de confier 
ces examens à l’extérieur dans les cas où le FMP ne peut pas convoquer le demandeur dans 
un délai raisonnable. Dans la pratique, il s’agit essentiellement de médecins qui travaillent à 
temps partiel pour le FMP et qui acceptent de recevoir des patients dans leur cabinet privé.

27 FMP, Note au comité de gestion du 10 novembre 2010 (État des lieux de la collaboration médicale, p.t. 2010/11/143).



50

En décembre 2011, le FMP poursuivait ce projet et tentait de conclure des accords avec des 
polycliniques d’hôpitaux et avec des médecins spécialistes pour certains examens.

5.1.5 Projets et évolutions informatiques

Projet Medomé
Le projet Medomé a été lancé afin de résoudre le problème de l’inadéquation du système 
informatique aux besoins des médecins du FMP. Il a pour objectif de fournir un dossier 
médical informatisé à l’usage des médecins qui travaillent pour le FMP. Le but de ce projet 
est aussi d’améliorer le suivi médical des demandes d’indemnisation, d’accélérer la procé-
dure de traitement de ces demandes et de disposer d’une information complète, adaptée et 
sécurisée28.

L’application informatique Medomé est en développement depuis mars 2011. Initialement, 
le premier module « Planification des convocations » devait être implanté dans les ser-
vices à la fin décembre 2011, mais son implémentation a été reportée à février/mars 2012. Le 
second module concerne le suivi du courrier. Son développement a démarré en juillet 2011.

Évolutions informatiques
Étant donné que son système informatique était dépassé et ne pouvait plus évoluer, le FMP 
a décidé de procéder à une importante migration technique en trois temps. Les deux pre-
mières étapes concernent le passage à un nouveau système d’exploitation (2009) et l’instal-
lation d’un nouveau système de gestion de base de données adapté à cet environnement. 
La troisième étape concerne l’écriture ou la réécriture des applications en langage Java. Ce 
travail de longue haleine vise à offrir des applications plus conviviales qui répondent mieux 
aux besoins des utilisateurs. Il est en cours depuis décembre 2011.

Le FMP a également lancé un projet de gestion électronique des documents (projet GED) en 
août 2011. À terme, il devrait permettre une gestion totalement électronique des dossiers.

5.1.6 Cellule de soutien au management et nouveaux tableaux de bord
Étant donné le nombre de projets en cours et la nécessité de les piloter, le FMP a décidé de 
mettre en place une cellule de soutien au management. Créée fin 2010-début 2011, elle a 
pour mission d’améliorer la gestion des projets en offrant un support et une méthode aux 
gestionnaires. Au sein de cette cellule, le Project Management Office (PMO) assure le suivi 
et le contrôle de l’avancement des projets ainsi que le rapportage au staff.

La cellule de soutien au management a également pour mission de créer de nouveaux ta-
bleaux de bord. En effet, les statistiques disponibles ne fournissent pas d’informations suffi-
samment individualisées sur les performances des différents services en matière de délai de 
traitement des dossiers. De nouveaux indicateurs de performance seront donc développés 
et intégreront le traitement de la phase médicale.

28 FMP, Rapport au comité de gestion du 13 juillet 2011 (Rapport concernant les objectifs du contrat d’administration 
2010-2012 – Suivi des indicateurs clés, c.a. 2011/7/88).
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5.1.7 Cellule de contrôle interne
Le FMP a décidé qu’une partie du personnel de la cellule de transfert des connaissances allait 
constituer sa cellule de contrôle interne. Elle est opérationnelle depuis le 1er septembre 2011. 
Les deux cellules travailleront en étroite collaboration pour doter le contrôle interne d’un 
système de description et de gestion des procédures efficaces.

Les missions de la cellule de contrôle interne sont :
• gérer la banque de données de descriptions des procédures ;
• développer et actualiser régulièrement l’analyse de risques ;
• aider les services à développer des points de mesures ou de contrôles ;
• soutenir les projets d’amélioration des procédures ;
• renseigner le personnel du FMP sur les techniques et les concepts relatifs au contrôle 

interne et l’analyse de risques.

5.2 Qualité des données et méthode de calcul des délais

Comme détaillé au chapitre 4, la base de données du FMP présente des faiblesses. Ce pro-
blème de qualité a un impact sur le calcul des délais de traitement tant dans la prise en 
compte du point de départ que dans la suspension du délai. Les projets cités au point 5.1 ne 
visent pas à remédier aux problèmes constatés.

À l’occasion de son projet de simplification/réingénierie des procédures et de réécriture 
de ses applications informatiques, le FMP a pris certaines décisions de principe. Ainsi, il a 
confirmé sa méthode de calcul qui consiste à prendre pour point de départ une autre date 
que celle de la réception de la demande initiale du demandeur (voir 4.1.2). Le FMP estime 
en effet que les deux volets du formulaire doivent être parfaitement remplis pour que la 
demande soit identifiable et que le délai commence à courir.

Cette manière de faire est contraire à la charte de l’assuré social. En effet, il suffit que la de-
mande soit identifiable pour que le délai commence à courir. La charte n’exige pas que cette 
demande soit complète. Le délai est toutefois suspendu entre la date d’envoi d’une demande 
de renseignements complémentaires à l’assuré et la réception de ceux-ci par le FMP.

La Cour constate que les options retenues dans ce domaine par le FMP pour la révision de 
ses procédures ne permettent pas d’améliorer le respect des dispositions légales en matière 
de calcul des délais ni la qualité des données.

Point de vue du FMP
Le FMP souligne qu’il se trouve dans une phase de changement, qui prend du 
temps et se mène par étapes. Des mesures importantes ont été prises afin de 
rendre l’institution plus efficiente et donc de diminuer ses délais d’indemnisation 
tout en respectant ses valeurs. Par ailleurs, les plans d’action et mesures menés 
jusqu’à présent, principalement dans le cadre de la collaboration médicale, com-
mencent à donner leurs premiers résultats. Le FMP déclare également que « des 
progrès sensibles sont déjà perceptibles dans l’évolution du nombre de décisions ou 
la diminution du stock ».
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Comme exposé au 5.1, le FMP a entamé différents projets qui visent à diminuer les délais de 
traitement des demandes.

La Cour des comptes a examiné comment le contrat d’administration 2010-2012 encadre les 
projets lancés ou en cours en 2010.

Ces différents projets sont les suivants :
• projets informatiques : réécriture d’applications en langage de programmation Java, ges-

tion électronique des documents (projet GED) et dossier médical électronique (projet 
Medomé);

• deux projets liés à la gestion des risques : description des procédures existantes (projet 
« As is »), réingénierie de celles-ci et création de nouvelles procédures (projet « To be ») ;

• projets de monitorage (plan d’administration et tableaux de bord).

6.1 Projets informatiques

Les différents projets informatiques ne sont pas toujours accompagnés d’une échéance 
claire. Ainsi, pour la réécriture des applications existantes en Java et la gestion électronique 
des documents (GED), les objectifs ne sont pas quantifiés et ne sont pas planifiés sur trois 
ans. Étant donné la portée de ces projets, le prochain contrat d’administration devrait fixer 
des objectifs clairs en la matière.

Par ailleurs, pour le projet Medomé, le contrat mentionnait à la fois le résultat final attendu 
et sa planification. Étant donné le degré d’avancement de ce projet et son importance en 
matière de réduction des délais, le prochain contrat devra également contenir des objectifs 
précis liés à sa réalisation.

6.2 Projets liés à la gestion des risques

En ce qui concerne la simplification et la réingénierie des procédures (projet « To be »), 
le contrat énonce que l’analyse des procédures existantes doit débuter au troisième 
 trimestre 2010 et que la description des nouvelles procédures doit être achevée pour fin 2012.

Dans la pratique, le travail de réingénierie en était à ses débuts en décembre 2011. La ré-
flexion sur les procédures devrait s’achever à la fin de 2012. À cette date, le design des pro-
cess (c’est-à-dire les décisions quant à la réorganisation) commencera.

La Cour des comptes estime que le contrat 2013-2015 devrait fixer des échéances strictes 
pour ce projet. Par ailleurs, il devrait prévoir une évaluation régulière de l’impact de la 
réingénierie des procédures sur les délais de traitement des demandes mais aussi sur la 
réécriture des autres applications afin d’éviter un double travail de réécriture.
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6.3 Monitorage

Le contrat 2010-2012 énonce que le degré de réalisation des objectifs sera déterminé sur la 
base des indicateurs repris dans des tableaux de bord29. Le FMP s’est engagé à actualiser ses 
instruments de mesure en 2010 et à les mettre en conformité avec les objectifs du contrat.

En novembre 2010, le FMP a souhaité que les tableaux de bord indiquent les durées de 
traitement pour chaque étape de la phase médicale et chaque pathologie30. En identifiant 
les zones génératrices de retard, le FMP pourra prendre des mesures afin de diminuer les 
délais de traitement de la phase médicale. Fin 2011, le projet d’adaptation des tableaux de 
bord en était encore à ses débuts. Précisons toutefois que le plan d’administration adapté 
en 2010 fonctionne comme un tableau de bord, en moins détaillé. Il permet de mesurer la 
réalisation des objectifs du contrat.

Au moment de l’audit (décembre 2011-début février 2012), le FMP travaillait encore à l’éta-
blissement de tableaux de bord.

Si les tableaux de bord ne sont pas mis en place au terme du contrat 2010-2012, la Cour 
recommande que le contrat 2013-2015 comprenne un objectif à leur propos.

6.4 Recommandations pour le contrat d’administration 2013-2015

6.4.1 Objectif pour le délai de décision
En ce qui concerne le délai de décision, la Cour des comptes recommande que le contrat 
d’administration 2013-2015 du FMP reprenne à ce sujet un objectif conforme au prescrit de 
la charte. Dans les circonstances actuelles, cet objectif pourrait être complété par des objec-
tifs plus longs, mais qui se rapprocheraient chaque année de l’objectif de 120 jours et dont 
l’évolution permettrait de mesurer les progrès réalisés en vue d’atteindre à terme l’objectif 
légal.

Par ailleurs, la proportion de demandes traitées en dehors du délai légal devrait se réduire 
continuellement. Ceci ne pourra être réalisé que dans le cadre d’une identification précise 
des problèmes. Pour ce faire, des objectifs différents doivent être définis selon :
• la typologie des demandes : distinction entre les demandes liées au décès, les premières 

demandes, et les demandes en révision ;
• les demandes en système ouvert ou en liste pour les premières demandes.

Enfin, la Cour des comptes recommande au FMP de compléter son contrat d’administration 
par des indicateurs de gestion repris dans ses tableaux de bord afin de mesurer les étapes 
de la procédure de traitement des demandes. Ces tableaux de bord devraient également 
distinguer la réalisation des objectifs en fonction des pathologies. Ceci devrait permettre 
d’identifier les problèmes et d’y apporter les réponses adéquates.

29 Article 44 du contrat d’administration 2010-2012 du FMP.
30 FMP, Note au comité de gestion du 10 novembre 2010 précitée.
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Point de vue du FMP
Le FMP se propose de tendre vers cette recommandation, sous réserve de la mise 
en place d’un compteur. Il indique que les délais de 120 jours prévus par la charte 
sont difficilement conciliables avec l’objectif de pertinence et de qualité des déci-
sions rendues que suit l’administration. Le Fonds assortira donc l’objectif de délai 
de décision en quatre mois d’un objectif en sept mois. Pour les demandes en révi-
sion, il suivra la même procédure que pour les premières demandes. Par contre, 
pour favoriser la transparence, le FMP envisage de ventiler ses objectifs par patho-
logie ou groupe de pathologies. Pour les demandes liées à un décès, majoritaire-
ment en relation avec une pathologie respiratoire, il n’y aurait pas d’intérêt de faire 
une répartition par nature pour l’ensemble des demandes.

Concernant les indicateurs, le FMP indique qu’une réflexion est actuellement me-
née dans le cadre des projets « tableaux de bord » et « To be ».

Réaction du secrétaire d’État aux Affaires sociales, chargé des risques 
 professionnels
Le secrétaire d’État indique dans sa réponse que le prochain contrat d’administra-
tion fixera des objectifs conformes à la charte en prévoyant notamment une prise 
de décision dans les 120 jours suivant l’introduction de la demande. Par ailleurs, 
des délais de prise de décision par pathologie seront fixés pour 2013, 2014 et 2015. 
Les objectifs seront donc définis par pathologie et non en fonction de la nature de 
la demande comme recommandé par la Cour des comptes. Le secrétaire d’État es-
time que cette ventilation par pathologie permet « une meilleure identification des 
problèmes liés aux délais d’instruction dans la mesure où les circuits d’instruction 
médicale sont fonction du type de maladie et non pas du type de demande ».

Point de vue de la Cour des comptes
La Cour des comptes prend note de la décision de ventiler les objectifs de prise de 
décision par pathologie. Elle insiste toutefois sur la nécessité de distinguer au sein 
des différentes pathologies les premières demandes, les demandes en révision et 
celles liées au décès. En effet, pour ces deux derniers types de demandes, le délai 
de prise de décision est plus court, car la maladie et son origine professionnelle 
sont déjà établis. Dès lors, l’absence de distinction de la nature des demandes affai-
blirait la qualité des indicateurs en flattant le résultat moyen.

6.4.2 Encadrement des mesures
Outre les recommandations formulées sur les délais de gestion, la Cour des comptes recom-
mande également un meilleur encadrement par le contrat 2013-2015 des projets susceptibles 
d’améliorer ces délais. De cette manière, le contrat d’administration serait un réel outil 
d’encadrement et de pilotage du FMP.

Le FMP, par les projets informatiques, la réingénierie des procédures et le monitorage, tente 
d’améliorer ses délais de gestion. Cependant, le contrat 2010-2012 offre un encadrement 
relativement limité à la mise en œuvre de ces projets. Au vu de l’importance de ceux-ci dans 
l’amélioration des délais de gestion, il aurait été préférable de prévoir des objectifs fixant 
des échéances claires pour les différentes phases des projets informatiques et ceux liés à la 
gestion des risques.
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Afin de garantir le suivi des projets importants pour la réduction des délais de gestion, 
le prochain contrat d’administration devrait reprendre des objectifs fixant des échéances 
claires pour les différentes phases de ceux-ci.

Par ailleurs, ce prochain contrat devra veiller à fixer des objectifs qui assurent l’étroite liai-
son entre la réingénierie des procédures et la réécriture des applications informatiques. Il 
convient en effet d’éviter un travail de double réécriture.

Enfin, les options retenues lors de la réingénierie des procédures devront être conformes à la 
charte de l’assuré social et permettre une amélioration de la qualité de la base de données.
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Le travailleur qui s’estime atteint d’une maladie professionnelle introduit une demande 
d’indemnisation auprès du FMP. Après un examen administratif, médical et d’exposition au 
risque, le FMP décide si le demandeur remplit les conditions pour être indemnisé.

L’audit de la Cour des comptes a porté sur la procédure et les délais applicables au FMP pour 
le traitement de ces demandes. La Cour a vérifié le respect des délais prévus par la charte de 
l’assuré social et examiné les délais prévus par les contrats d’administration successifs. Elle 
a également réalisé une estimation des délais de traitement des demandes d’indemnisation. 
Les projets mis en œuvre par le FMP dans le but d’améliorer ses délais de traitement et leur 
encadrement par le contrat d’administration 2010-2012 ont également été examinés.

La charte de l’assuré social prévoit que chaque institution de sécurité sociale doit prendre 
une décision au plus tard dans les quatre mois de la réception de la demande. Ce délai est 
suspendu tant que l’intéressé ou une institution étrangère n’ont pas fourni à l’institution les 
renseignements demandés qui lui sont nécessaires pour prendre sa décision.

7.1 Délais de traitement des demandes d’indemnisation prévus dans le 
contrat d’administration

7.1.1 Délais de décision
Depuis 2003, les contrats d’administration conclus entre le ministre et le FMP fixent des 
délais de décision en matière d’indemnisation. Ces délais ont fortement évolué au fil des 
contrats.

L’objectif principal est passé de 120 jours dans le premier contrat à 210 jours dans le troisième 
contrat (2010-2012). Les objectifs fixés par les deux derniers contrats, qui ne reprennent pas 
le délai de 120 jours pour la décision, ne permettent plus d’évaluer le niveau d’exécution des 
délais de la charte de l’assuré social.

En outre, les objectifs fixés dans les trois contrats sont moins contraignants que ceux impo-
sés par la charte. Les pourcentages de réalisation à atteindre dans les délais fixés (pourcen-
tage de décisions dans les x jours) impliquent qu’un nombre important de décisions peuvent 
intervenir en dehors de ces délais.

Dans le premier contrat, la ventilation des demandes par catégorie (système « liste »/sys-
tème ouvert/demande liée au décès) et par pathologie permettait d’identifier les points 
générateurs de retard. Le deuxième contrat présente encore une distinction par catégorie, 
mais aucune distinction n’est faite dans le troisième contrat.

Enfin, le troisième contrat d’administration fixe un délai global pour les délais de décision 
et de paiement. En cela, il n’est conforme ni à l’esprit ni à la lettre de la charte. La charte ne 
prévoit en effet pas la possibilité de prolonger le délai de décision si le délai de paiement est 
inférieur à quatre mois.

Selon les données communiquées par le FMP à son comité de gestion, les objectifs fixés par 
les contrats d’administration successifs n’ont pas été atteints dans de nombreux cas.
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7.1.2 Délais de paiement
La charte prévoit que les prestations sociales doivent être payées au plus tard dans les quatre 
mois de la notification de la décision d’octroi.

Les objectifs que les différents contrats d’administration fixent pour le délai de paiement 
sont conformes à la législation en vigueur.

Les données communiquées au comité de gestion concernant la réalisation des objectifs 
partaient d’un taux de 100 % justifié par la génération automatique du paiement par le 
système informatique. L’estimation de la Cour à partir d’un échantillon tiré de la base de 
données du FMP a toutefois montré que l’objectif de 30 jours fixé en 2011 par le troisième 
contrat n’était pas respecté dans plus de 50 % des cas. Le FMP devrait dès lors mesurer la 
réalisation concrète de cet objectif.

7.2 Qualité de la base de données

La Cour des comptes a constaté des faiblesses au niveau de la base de données ainsi que des 
infractions à la charte dans le mode de calcul du délai de prise de décision. En effet, la date 
que le FMP prend en considération pour ce calcul du délai de décision n’est pas systémati-
quement celle de la réception de la demande initiale.

La Cour recommande au FMP de calculer les délais de traitement des demandes à partir de 
la réception de la demande initiale, conformément à la charte de l’assuré social. Le FMP doit 
dès lors adapter sa base de données afin que le champ « date de réception de la demande » 
contienne exclusivement la date de réception de la demande initiale de l’assuré ou de l’ayant 
droit.

Afin de tenir compte des suspensions de délais prévues par la charte, le FMP doit également 
modifier son mode d’enregistrement pour les courriers entrants et sortants relatifs à des 
demandes d’informations complémentaires au demandeur ou à une institution étrangère.

7.3 Estimation des délais d’indemnisation

7.3.1 Délais de décision et de paiement
La Cour des comptes a calculé les délais de décision au départ de deux échantillons tirés de 
la base de données du FMP.

Un nombre significatif de décisions prises en mai 2011, à la suite de demandes d’interven-
tion, ont été prises en dehors du délai de quatre mois imposé par la charte. Ainsi, pour les 
premières demandes d’indemnisation, le délai moyen de décision était de 351 jours pour le 
système « liste » et de 397 jours pour le système ouvert.

Les décisions intervenues au cours du même mois ont donné lieu à un premier paiement 
dans les quatre mois, conformément à la charte.

7.3.2 Dossiers en cours depuis plus d’un an
Le nombre de premières demandes d’indemnisation en attente depuis plus d’un an, 
au 2 février 2012, s’élève à 727. Ce chiffre est supérieur à l’objectif fixé par le troisième 
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contrat d’administration (550 à la fin de 2011). Le délai d’un an est également dépassé dans 
156  demandes en révision à l’initiative du demandeur. Si une telle attente est difficilement 
justifiable pour les premières demandes, elle l’est encore moins dans les cas des demandes 
de révision puisqu’à ce stade la maladie est déjà reconnue.

L’examen de l’échantillon montre également que 100 des 1.118 dossiers présentent le statut 
de « définitivement incomplets » du point de vue administratif ou médical. Dans ces cas, le 
FMP est pourtant tenu de prendre une décision dans les plus brefs délais.

7.4 Encadrement des mesures prises pour améliorer les délais de gestion

Les projets en cours au moment de l’audit concernent notamment la répartition de la charge 
de travail, le transfert des connaissances, les procédures (description et réingénierie), le 
système informatique (important travail d’écriture en langue Java, gestion électronique des 
documents et du dossier médical), la collaboration médicale (augmentation des honoraires, 
connexion à distance des médecins au système informatique du FMP, externalisation de 
certains examens) et les plans d’administration.

Au terme de l’audit (février 2012), il était encore trop tôt pour mesurer l’impact de ces me-
sures sur les délais de décision. Il faudra vérifier à l’avenir si elles ont permis une améliora-
tion importante de ces délais. Le FMP devra en évaluer régulièrement les effets et prendre 
de nouvelles mesures si les délais ne diminuent pas assez.

De manière générale, la Cour constate que le contrat 2010-2012 offre un encadrement limité 
de la gestion des projets en cours.

7.5 Recommandations en vue d’établir le contrat d’administration 2013-2015

7.5.1 Objectif pour le délai de décision
La Cour des comptes recommande que le contrat d’administration 2013-2015 du FMP 
 reprenne un objectif de délai de décision conforme au prescrit de la charte en ce qui 
concerne le point de départ du délai, sa durée et les cas de suspension. Les délais de décision 
et de paiement devraient être fixés distinctement.

Dans les circonstances actuelles, l’objectif de 120 jours prescrit par la charte devrait s’accom-
pagner d’autres délais, plus longs, qui s’en rapprocheraient chaque année. Leur évolution 
permettrait de mesurer les progrès réalisés en vue d’atteindre à terme l’objectif de la charte.

Les proportions de demandes que le contrat d’administration autorise de traiter en dehors 
du délai légal devraient par ailleurs décroître continuellement. Cette dynamique ne pourra 
s’inscrire que dans le cadre d’une identification précise des problèmes. Afin d’y parvenir, 
des objectifs différents doivent être définis selon la typologie des demandes (premières 
demandes/demandes de révision/demandes liées au décès). Les premières demandes de-
vraient ensuite être distinguées selon leur système de reconnaissance (système « liste »/
système ouvert).

Par ailleurs, la Cour recommande au FMP de définir des indicateurs de gestion dans son 
contrat d’administration. Ceux-ci devraient être repris dans des tableaux de bord afin de 
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distinguer les résultats par pathologies, de mesurer les étapes de la procédure de traitement 
des demandes, et d’apporter les réponses adéquates aux problèmes identifiés.

7.5.2 Encadrement des mesures
Pour garantir le suivi des projets susceptibles de réduire les délais de traitement, la Cour 
des comptes recommande que le prochain contrat d’administration reprenne des objectifs 
fixant des échéances claires pour les différentes phases de ces projets.

Par ailleurs, le contrat devrait permettre de surveiller l’impact des projets de réingénierie 
des procédures sur la réécriture des applications informatiques pour éviter un double tra-
vail de réécriture.

Enfin, le FMP devrait veiller à ce que les options retenues lors de la réingénierie des procé-
dures améliorent la qualité de sa base de données et soient conformes à la charte de l’assuré 
social.
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Réponse du secrétaire d’État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes 
handicapées, chargé des Risques professionnels
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Il existe aussi une version néerlandaise de ce rapport.
Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit verslag.

Vous pouvez consulter ou télécharger ce rapport dans la langue 

de votre choix sur le site internet de la Cour des comptes.
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