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Question

1) Dans la notification des résultats du test de certification "Application 
principe droit fiscal F103FR", il est spécifié que les agents n’ayant pas 
réussi sont invités à se réinscrire aux formations certifiées à partir du 
1/3/2007 alors que la notification a été datée le 7/7/2008. 
N’y aurait-il pas erreur sur la date ? 
Les candidats malchanceux auront-ils la possibilité d’avoir une deuxième 
chance comme c’était le cas pour les niveaux B et C ? 
A partir de quand pourront-ils se réinscrire et quelles seront les 
modalités ? 
2) Dans cet examen, 3 questions ont été annulées. Quels sont les critères 
d’annulation ? Que se passe-t'il pour les agents qui auraient correctement 
répondu à ces questions ? 
3) Le CDPF souhaiterait avoir copie des questions et des réponses de cet 
examen. 
Réponse
1) La notification des résultats du test certifié “Application des principes 
généraux de droit fiscal” FI03FR” a été envoyée le 7 juillet 2008 à tous les 
candidats. 
Les agents qui ont échoué à une formation certifiée peuvent se réinscrire 
365 jours après leur inscription précédente (cf. art. 42 §4, A.R. 
07/08/1939). La nouvelle date est explicitement mentionnée dans la 
notification. 
Pour les agents de niveau A, la date de référence la plus favorable est le 
31 août 2005 (c’est la date qui est prise en compte comme date 
d’inscription, et qui déterminera le début de la durée de validité de la 
formation certifiée). 
Par conséquent, la date de référence la plus favorable pour une 
réinscription, suite à un échec, est le 31 août 2006. 
Du fait que les agents concernés n’ont pas pu se réinscrire avant la 
notification de leur résultat, ils bénéficieront de la date de référence la 
plus favorable adaptée selon leur situation personnelle. 
Les agents seront prochainement informés, via un finmail, sur 
l’éventualité d’une nouvelle organisation, ainsi que les modalités 
d’inscription. 
2) La politique de gestion de l’Institut de Formation de l’Administration 
fédérale (IFA), implique que dans un test à choix multiple, il ne peut y 
avoir qu’une réponse correcte, et qu’il ne peut y avoir d’ambiguïté ni de 
confusion dans les réponses. 
Si ce n’est pas le cas, la question litigieuse est alors supprimée. 
Ceci est l’attitude la plus correcte à l’égard de l’ensemble des participants. 



3) Aucune copie du questionnaire ou des bonnes réponses n’est donnée. 
La motivation de cette position repose sur l’argument financier, 
conformément à l’article 6, 1, 6° de la loi du 11 avril 1994 relative à la 
publicité de l’Administration. 
Si les questions étaient rendues publiques, et en particulier les questions à 
choix multiples, cela entraînerait des coûts excessifs. 
Il faudrait, en effet, à chaque fois concevoir de nouvelles questions. 
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