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Synthèse

Le régime légal du «maximum à facturer» (MAF) en matière de soins de santé a
pour but d’offrir la garantie à tous les ménages et isolés de Belgique que 
le montant de leur intervention personnelle dans les prestations de soins de
santé, pour une année déterminée, sera plafonné. Ce régime vise, en particulier,
à augmenter la protection offerte aux ménages et aux isolés disposant de reve-
nus bas ou modestes, mais ne bénéficiant pas d’un statut préférentiel dans le
cadre de l’assurance soins de santé, ainsi qu’aux enfants âgés de moins 
de 19 ans supportant des frais de maladie élevés et aux personnes atteintes de
maladies chroniques. Le régime comprend trois volets, à savoir le MAF social, 
le MAF des revenus et le MAF fiscal.

L’examen avait eu pour but de vérifier le respect des dispositions réglementaires
en matière de maximum à facturer, ainsi que de répertorier les problèmes (d’exé-
cution) existants. Il s’est concentré sur l’exécution du MAF social et du MAF des
revenus. Il a consisté à examiner si, en matière d’organisation et de procédure,
les mesures nécessaires ont été prises pour mettre en œuvre la réglementation,
et ce correctement et en temps voulu et il a également vérifié dans quelle mesure
le MAF est liquidé correctement et rapidement.

L’audit a été effectué à l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI)
et à la Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité (CAAMI). A partir des 
données personnelles et de données concernant l’évolution des interventions 
personnelles des personnes concernées, provenant de deux fichiers mis à dispo-
sition par la CAAMI, il a été vérifié quel montant a été remboursé à ces person-
nes et à quel moment. Les données d’un fichier de l’INAMI relatives aux revenus
ont permis de vérifier par sondage la légalité de ces paiements. En outre, il a été
fait usage de questionnaires, entrevues et informations figurant dans les procès-
verbaux et les documents des organismes contrôlés.

Il ressort de l’audit que le degré de suivi des remboursements aux ménages
disposant d’un droit (déjà) constaté au remboursement des interventions person-
nelles s’élève à environ 90% à la CAAMI, en ce qui concerne les tickets modéra-
teurs de l’année d’octroi du MAF 2002. Ce résultat peut être considéré comme
plutôt bon, étant donné que la réglementation en matière de maximum à facturer
n’était entrée en vigueur qu’un an et demi auparavant et, qu’en outre, il a fallu
effectuer une opération de rattrapage pour les tickets modérateurs de l’année
civile 2001. Toutefois, le remboursement à effectuer pour les 10% de ménages
restants et disposant d’un droit constaté à la CAAMI était insuffisant. Les raisons
principales en sont les suivantes: la complexité de l’échange des données et le
fait que la CAAMI interrompe ses paiements mensuels relatifs à une année 
d’octroi du MAF déterminée au moment où les tickets modérateurs destinés 
à l’exécution du MAF fiscal de cette année d’octroi du MAF sont envoyés à 
l’Administration des impôts et du recouvrement.

En ce qui concerne le MAF social, il a principalement été constaté qu’aucune pro-
cédure n’a encore été instaurée entre le SPF Sécurité sociale et les organismes
assureurs pour permettre d’octroyer correctement le MAF social à des ménages
dont un ou plusieurs membres disposent du statut de handicapé. Pour ce qui est
du MAF des revenus, diverses lacunes ont également été constatées. C’est ainsi
que des problèmes d’application de la réglementation ont été signalés tant au
niveau de la demande d’informations sur les revenus du ménage qu’en ce qui
concerne le choix de l’année de référence pour les revenus et l’application de la



procédure manuelle. Quant à la communication des données en vue de l’exécu-
tion du MAF fiscal, il a été constaté qu’il existe, pour un nombre restreint de dos-
siers de la CAAMI, un risque limité mais réel de double paiement entre, d’une
part, le MAF social et le MAF des revenus et, d’autre part, le MAF fiscal.
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Liste des abréviations

CAAMI Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité

CIN Collège intermutualiste national

INAMI Institut national d’assurance maladie-invalidité

Loi SSI Loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994

MAF Maximum à facturer dans le cadre de l’assurance soins de santé

M.B. Moniteur belge

SPF Service public fédéral

4 Maximum à facturer – Cour des comptes, mai 2005



Maximum à facturer – Cour des comptes, mai 2005 5

Table des matières

Synthèse 2

Liste des abréviations 4

1 Introduction 7

1.1 Objectifs de l’audit 8

1.2 Méthodologie de l’audit 8

1.3 Structure du rapport 9

2 Observations générales sur l’apurement de soldes 
(créditeurs) dans le cadre de la réglementation 
relative au maximum à facturer 10

2.1 Introduction 10

2.2 Constatations effectuées à l’échelle de la CAAMI 10

2.2.1 Composition du compteur des tickets modérateurs et 
premier remboursement 10

2.2.2 Discontinuité dans le remboursement des interventions 
personnelles 11

2.2.3 Degré de suivi des dossiers de remboursement exprimé 
en chiffres 12

2.3 Constatations effectuées au niveau du secteur 14

3 Observations spécifiques à l’exécution de chaque 
type de MAF 16

3.1 MAF social 16

3.1.1 Absence d’une procédure de sélection des dossiers de 
personnes handicapées disposant d’un droit au 
remboursement 16

3.1.2 Absence d’une procédure permettant de considérer 
des enfants placés comme des « isolés» 17

3.2 MAF des revenus 18

3.2.1 Informations relatives aux revenus demandées par les 
organismes assureurs 18

3.2.2 Choix de l’année de référence des revenus 21

3.2.3 Non-exécution de la procédure manuelle 22

3.2.4 Remboursement indu des interventions personnelles 24

3.3 MAF fiscal 24

3.3.1 Respect du principe d’annualité 24



3.3.2 Couverture du risque de double paiement d’interventions 
personnelles entre, d’une part, le MAF fiscal et, 
d’autre part, le MAF social et le MAF des revenus 24

3.3.3 Communication équivoque et incomplète des interventions 
personnelles 26

4 Contrôle administratif de l’exécution du MAF 27

4.1 Introduction 27

4.2 Réglementation relative au «maximum à facturer» et 
l’organisation légale du contrôle administratif externe 
des prestations de soins de santé 27

4.3 Contrôle administratif externe de l’exécution du maximum 
à facturer effectué par le Service de contrôle administratif 
de l’INAMI: un état des lieux actuel 28

5 Conclusions et recommandations 30

5.1 Apurement des soldes (créditeurs) dans le cadre de 
la réglementation en matière de maximum à facturer 30

5.2 MAF social 31

5.3 MAF des revenus 33

5.3.1 Problèmes liés à la demande d’informations sur les revenus 33

5.3.2 Choix de l’année de référence pour les revenus 34

5.3.3 Problèmes d’application de la procédure manuelle 35

5.3.4 Remboursements indus 36

5.4 MAF fiscal 36

5.5 Surveillance administrative de l’exécution du MAF 36

Annexe 37

6 Maximum à facturer – Cour des comptes, mai 2005



1 Introduction

Le « maximum à facturer » en matière de soins de santé a pour but d’offrir la
garantie à tous les ménages de Belgique que le montant de leur intervention per-
sonnelle dans les prestations de soins de santé, pour une année déterminée, sera
plafonné.

Ce système vise, en outre, à accélérer et augmenter la protection offerte aux
groupes qui ne relèvent pas des autres systèmes. Il s’agit, en particulier, de
ménages disposant de revenus bas ou modestes qui ne pouvaient prétendre
auparavant à un régime de faveur, des enfants de moins de 16 ans1 supportant
des frais de maladie élevés et de personnes atteintes de maladies chroniques.

Les dispositions en matière de maximum à facturer figurent dans la loi du 5 juin
2002 relative au maximum à facturer dans l’assurance soins de santé2 (M.B. du
4 juillet 2002). Cette loi insère dans le Titre III de la loi relative à l’assurance obli-
gatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 19943, un nouveau
Chapitre IIIbis4 et octroie une intervention de l’assurance à concurrence de 100%,
sur la base d’un des quatre critères énumérés ci-après.

• Les ménages dont au moins un membre appartient à une certaine catégorie
sociale ont droit au MAF social. Dans ce cadre, l’intervention de l’organisme
assureur est fixée à 100% lorsque l’ensemble des interventions personnelles
pour le ménage excède un montant de 450 euros.

• Les bénéficiaires dont le ménage dispose de revenus «bas» ou «modestes»
relèvent de l’application du MAF des revenus. Le législateur considère
comme revenus «bas» ou «modestes» tous les revenus qui sont, respective-
ment, inférieurs à 13.400 euros ou compris entre 13.400 et 20.600 euros
(chiffres de 2001, indexation annuelle). Tout comme dans le cas du MAF
social, l’organisme assureur interviendra à concurrence de 100%, dès lors
que le montant total des interventions personnelles du ménage dépassera
respectivement 450 et 650 euros.

• Les ménages qui ne peuvent prétendre à l’un des régimes précédents tom-
bent sous l’application du MAF fiscal. Le seuil au-delà duquel les interven-
tions personnelles sont remboursées varie en fonction des revenus du
ménage.

• La facture de santé pour des enfants âgés de moins de 16 ans5 ne peut en
aucun cas dépasser 650 euros, quels que soient les revenus du ménage.
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1 L’arrêté royal du 2 février 2004 portant des mesures d’exécution du maximum à facturer dans 
l’assurance soins de santé (M.B. du 20 février 2004) a porté la limite d’âge à 19 ans à partir du
1er janvier 1994.

2 Ci-après: MAF.
3 Ci-après: Loi SSI.
4 Les modalités d’exécution particulières sont fixées dans l’arrêté royal du 15 juillet 2002 portant

exécution du Chapitre IIIbis du Titre III de la loi SSI (M.B. du 30 juillet 2002).
5 Voir note en bas de page n° 1.



1.1 Objectifs de l’audit

Le présent rapport résulte d’un audit restreint, effectué à l’Institut national 
d’assurance maladie-invalidité (INAMI) et à la Caisse auxiliaire d’assurance 
maladie-invalidité (CAAMI). En ce qui concerne les autres mutuelles, en vertu de
la loi du 6 août 1990, la fonction de contrôle externe est assurée par l’Office 
de contrôle des mutuelles et des unions nationales de mutuelles. Cet organisme
établit un rapport annuel concernant les activités et la situation financière des
mutuelles, qui est soumis au Parlement par le ministre de tutelle.

L’audit a également été limité dans le temps: le laps de temps qui s’est écoulé
entre l’entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 2002 et l’audit de la Cour, qui a été
clôturé fin 2003, est relativement bref. Dès lors, l’accent a été mis principalement
sur le MAF social et le MAF des revenus et non sur le MAF fiscal.

L’examen a eu pour but de vérifier le respect des dispositions réglementaires en
matière de maximum à facturer, ainsi que de répertorier les problèmes (d’exécu-
tion) existants.

L’audit a consisté à examiner si, en matière d’organisation et de procédure, les
mesures nécessaires ont été prises pour mettre en œuvre la réglementation, et
ce correctement et en temps voulu.

Il s’est agi également de vérifier dans quelle mesure le MAF est liquidé correcte-
ment et rapidement, dans les cas prévus par la législation.

Enfin, il a été évalué si les fonctions de contrôle et de surveillance existantes 
présentent les garanties nécessaires pour que l’octroi et le versement de l’inter-
vention de l’organisme assureur soient, dans la pratique, conformes à la régle-
mentation.

1.2 Méthodologie de l’audit

L’audit, annoncé le 8 octobre 2003 à M. R. Demotte, ministre des Affaires socia-
les et de la Santé publique, a été exécuté au cours de l’année 2003 et du premier
trimestre de l’année 2004.

Un rapport provisoire a été transmis en juillet 2004 aux fonctionnaires dirigeants
de l’INAMI et de la CAAMI, afin de connaître leurs remarques et commentaires
au sujet des constatations effectuées. Un rapport complété par les réponses des
organismes précités a été transmis au ministre compétent le 24 novembre 2004.
Par lettre du 24 janvier 2005, le ministre a communiqué sa réaction à la Cour,
après avoir demandé, par lettre du 24 décembre 2004, une prolongation du délai
initial de réponse d’un mois.

L’audit s’est surtout basé sur les données de deux grands fichiers mis à disposi-
tion par la CAAMI.

Le premier contient 4.353 enregistrements de ménages6 et reprend (au niveau du
ménage) l’évolution des «compteurs des tickets modérateurs pour l’année d’oc-
troi du MAF 2002 » jusqu’au 31 juillet 2003 de tous les ménages affiliés à la
CAAMI ou affiliés effectivement à différentes mutuelles dont le dossier est géré
par la CAAMI et pour lesquels le premier plafond applicable en matière de ticket

8 Maximum à facturer – Cour des comptes, mai 2005

6 Données concernant 3.548 ménages dont les membres sont affiliés à la même mutuelle et 805
ménages dont les membres sont affiliés à plusieurs mutuelles.



modérateur (450 euros) était déjà atteint ou dépassé avant le 31 juillet 2003. En
outre, il comporte un relevé cumulatif distinct de tous les remboursements men-
suels effectués par la CAAMI en faveur des ménages concernés, jusqu’au
31 juillet 20037.

Le deuxième fichier comprend 67.447 enregistrements de données personnelles8

et relatives au ticket modérateur9 que la CAAMI a transmis le 28 août 2003 à
l’Administration générale des impôts et du recouvrement en vue de l’exécution du
MAF fiscal.

Un certain nombre de constatations ont été effectuées en se basant sur des
méthodes de sondage et en appliquant des techniques d’évaluation10.

En outre, il a été fait usage de questionnaires, entrevues et informations figurant
dans les procès-verbaux et dans les documents des organismes contrôlés.

1.3 Structure du rapport

Les constatations de l’audit sont reprises dans les chapitres suivants. Elles sont
regroupées comme suit :

• évaluation de l’apurement de soldes (créditeurs) dans le cadre de la régle-
mentation relative au maximum à facturer ;

• analyse de l’exécution du MAF social, du MAF des revenus et du MAF fiscal ;

• analyse du contrôle administratif sur l’exécution du MAF.

Les observations et commentaires de l’INAMI et de la CAAMI ont été intégrés
dans le présent rapport.

Les conclusions et les recommandations de la Cour des comptes sont exposées
au dernier chapitre (chapitre 5). La réaction du ministre y a également été inté-
grée (avec identification dans la marge).
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7 Les remboursements effectués par la CAAMI au cours du mois d’août 2003 ont été fournis sous la
forme de deux listings (papier) séparés.

8 Le champ des données personnelles de ce fichier concerne, en particulier, le numéro d’identifica-
tion du registre national/bis et le numéro d’inscription à la CAAMI de chaque personne reprise
dans ce fichier.

9 Les données de ce fichier relatives au ticket modérateur concernent les différentes années de
prestation et, par année de prestation, le montant des interventions personnelles de chaque per-
sonne figurant dans le fichier (par année de prestation, il faut entendre, l’année où les prestations
de soins ont été dispensées à la personne concernée).

10 Une description détaillée de ces méthodes figure aux points 2.2.3, 3.2.1, 3.2.3 et 3.3.2.



2 Observations générales sur l’apurement de soldes (créditeurs)
dans le cadre de la réglementation relative au maximum à
facturer

2.1 Introduction

Un remboursement peut être opéré dès que, au cours d’une année civile, les
interventions personnelles d’un ménage entrant en considération pour le MAF
excèdent le plafond fixé par la loi (450 ou 650 euros).

La composition d’un ménage entrant en considération pour le MAF est détermi-
née – à quelques exceptions près – d’après les données figurant dans le registre
national des personnes physiques.

Pour le MAF défini en fonction de la catégorie sociale des ayants droit, aucun
contrôle des revenus n’est prévu: dès que le total des interventions personnelles
payées dépasse 450 euros pour l’année civile en cours, le montant des interven-
tions personnelles est remboursé aux membres du ménage par les organismes
assureurs.

Par contre, un contrôle des revenus a bien lieu pour les ménages dont les reve-
nus sont bas ou modestes. Dès que le ménage atteint le plafond de 450 euros, le
Service de contrôle administratif de l’INAMI introduit une demande de renseigne-
ments relatifs aux revenus pour les personnes faisant partie du ménage en ques-
tion. L’INAMI transmet ces données à l’administration fiscale, qui répondra par le
même canal. En fonction des réponses de l’INAMI, l’organisme assureur décidera
de l’octroi éventuel d’une intervention à concurrence de 100 %, ainsi que du 
plafond applicable.

L’examen a porté sur la rapidité avec laquelle cette procédure est traitée et sur
le mode de paiement appliqué.

2.2 Constatations effectuées à l’échelle de la CAAMI

2.2.1 Composition du compteur des tickets modérateurs et premier rem-
boursement

Chargement du compteur des tickets modérateurs d’un ménage

Il apparaît qu’à la CAAMI, il se déroule en moyenne un délai de quatre mois entre
le moment où l’intervention de l’assurance est enregistrée dans la comptabilité et
celui où l’intervention personnelle qui lui correspond est effectivement reprise
dans le «compteur des tickets modérateurs»11. Un enregistrement d’une inter-
vention de l’assurance, effectué au guichet en décembre 2002, n’a d’influence sur
le compteur des tickets modérateurs qu’à la fin mars 2003.

10 Maximum à facturer – Cour des comptes, mai 2005

11 Le fichier «Evolution des compteurs des tickets modérateurs MAF 2002 et des remboursements»
comporte, en matière d’évolution du compteur des tickets modérateurs, deux dates par colonne, à
savoir, une date pour le mois d’enregistrement des interventions personnelles et une deuxième cor-
respondant au mois d’insertion de ces données dans le compteur des tickets modérateurs.



Selon l’administration de la CAAMI, un tel délai est nécessaire étant donné,
d’une part, que le moment choisi pour le chargement du compteur des tickets
modérateurs coïncide en pratique avec la date à laquelle les états des dépenses
en matière de prestations médicales doivent être rentrés à l’INAMI12, et, d’autre
part, que certains contrôles doivent avoir lieu au préalable. C’est ainsi que des
problèmes apparaissent notamment au niveau du calcul de la composition du
ménage, résultant d’anomalies relevées dans le fichier source (Registre de l’Etat
et registre bis). Par ailleurs, il est exact que toutes les interventions personnelles
ne peuvent être reprises dans ce compteur des tickets modérateurs, puisque la
loi prévoit des exceptions ou des conditions particulières (par exemple, pour les
prestations de soins de kinésithérapie ou d’hospitalisation).

Premier remboursement

Il a été constaté que le délai qui s’écoule entre le moment où le ‘plafond du ticket
modérateur’ est atteint et où le premier remboursement est effectué aux mem-
bres affiliés dans le cadre du MAF social, à la CAAMI, est de moins d’un mois
pour les ménages affiliés à une seule mutuelle qui ont reçu leur premier rem-
boursement au cours du mois d’août 2003, et de 1,7 mois en moyenne, pour les
ménages dont les membres sont affiliés à plusieurs mutuelles ; il s’agit, en soi,
d’un constat positif.

Pour ce qui est des ménages n’entrant pas en considération pour le MAF social,
il y a lieu, d’abord, comme mentionné précédemment, de demander les informa-
tions relatives aux revenus et de les comparer aux plafonds de revenus qui sont
d’application. Le délai moyen entre le moment où ces demandes sont introduites
et où est transmise la réponse est généralement de quelque 6 à 7 semaines.

Le «premier remboursement» effectué aux membres d’un ménage affiliés à des
mutuelles différentes requiert un délai supplémentaire. Un «système d’échange
d’informations » avertit les organismes assureurs concernés de l’obligation de
rembourser les tickets modérateurs à ceux de leurs affiliés dont l’organisme assu-
reur ne gère pas lui même le dossier13. Cet échange a lieu par le biais du Collège
intermutualiste national, ce qui prend déjà 6 semaines en moyenne.

2.2.2 Discontinuité dans le remboursement des interventions personnelles

Contrairement au MAF fiscal, pour lequel le ticket modérateur porte sur des
prestations remboursées dans le courant de l’année civile pour laquelle le MAF a
été octroyé, il est prévu pour le MAF social et le MAF des revenus que le ticket
modérateur doit se rapporter à des prestations exécutées au cours de l’année
civile pour laquelle le MAF a été octroyé, quel que soit le moment où le rembour-
sement a été accordé.

Comme au moins 20 à 25% des prestations de soins de santé remboursables sont,
en fait, communiquées et comptabilisées à la CAAMI (et aux organismes assu-
reurs en général) au cours de l’année civile qui suit celle de la prestation dispen-
sée, le compteur des tickets modérateurs doit faire l’objet d’un suivi minutieux,
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12 Conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 3 juillet 1996, les organismes assureurs sont
tenus de communiquer à l’INAMI leurs états de dépenses pour un mois déterminé dans un délai de
trois mois.

13 C’est l’organisme assureur auprès duquel est affilié le membre du ménage le plus âgé qui gère le
dossier (cf. article 37 decies, §5 de la loi du 5 juin 2002).



non seulement au cours de l’année pour laquelle le MAF est octroyé, mais aussi et
surtout au cours de l’année civile suivante.

Ce suivi ultérieur est bien appliqué scrupuleusement à la CAAMI, mais pas le
remboursement même. Apparemment, celui-ci est, en pratique, aligné sur la date
à laquelle les données sont transmises à l’administration fiscale, en application du
MAF fiscal, au cours du mois d’août qui suit l’année où le MAF a été octroyé14.

C’est ainsi qu’en ce qui concerne l’exécution du maximum à facturer pour l’année
2002, la CAAMI a réalisé tous les mois, au cours du premier semestre 2003, une
série de paiements, avec un pic vers les 8 et 13 août 2003, juste avant la trans-
mission de données à l’administration fiscale, le 28 août 2003. Cependant, une
fois ces données transmises, la CAAMI a cessé complètement tout nouveau rem-
boursement.

La même constatation s’observe, fût-ce à une moindre échelle, pour ce qui est du
remboursement des tickets modérateurs relatifs à l’année d’octroi du MAF 2001
(« opération unique »). Dans ce cas également, les interventions personnelles
reprises dans le compteur des tickets modérateurs après le transfert des infor-
mations à l’Administration des impôts et du recouvrement d’août 2002, bien
qu’enregistrées dans le système, n’ont plus été remboursées.

La CAAMI considère donc, dans un certain nombre de dossiers, le moment de la
transmission des données relatives aux tickets modérateurs à l’Administration
des impôts et du recouvrement, en exécution du MAF fiscal, comme le moment
où cessent les remboursements d’une année d’octroi du MAF déterminée. Il
convient toutefois de nuancer cette constatation, dans la mesure où, en effet, la
plupart des tickets modérateurs n’évoluent plus à partir du deuxième semestre de
l’année qui suit l’année d’octroi du MAF.

Néanmoins, cette méthode prête à la critique à divers égards:

• L’affilié devra attendre beaucoup plus longtemps que la loi ne le prévoit le
remboursement de la partie de ses interventions personnelles, que la CAAMI
n’a pas remboursées, parce qu’elles ont été enregistrées dans le compteur
des tickets modérateurs après la clôture effectuée au moment de la trans-
mission des données à l’Administration des impôts et du recouvrement, et ce
puisque le remboursement du MAF fiscal s’opère avec beaucoup plus de
retard qu’un remboursement ordinaire par le biais de l’organisme assureur ;

• Il ne figure nulle part, dans la réglementation relative au MAF, que les tickets
modérateurs enregistrés dans le compteur des tickets modérateurs avant la
transmission au MAF fiscal doivent effectivement être payés par l’organisme
assureur, alors que les interventions personnelles introduites ultérieurement
dans le compteur des tickets modérateurs ne devraient, quant à elles, pas
être payées par cet organisme.

2.2.3 Degré de suivi des dossiers de remboursement exprimé en chiffres

En ce qui concerne l’année d’octroi du MAF 2002, il a été vérifié dans quelle
mesure les ménages disposant d’un droit de remboursement des interventions
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14 En application du MAF fiscal, les organismes assureurs ont établi un fichier complet de tous les
assurés qui ont payé un ticket modérateur d’au moins un centime d’euro et l’ont transmis le 28
août 2003 au CIN, qui l’a fait parvenir à son tour à l’administration fiscale, par le biais de la
Banque-carrefour. En fonction des revenus des bénéficiaires, l’Administration des contributions
déduit les interventions personnelles dont le montant dépasse le plafond concerné. Source :
CAAMI, note d’information B.C. 2094.



personnelles sur la CAAMI ont effectivement été remboursés par celle-ci. Cet
examen a été réalisé sur la base de données figurant dans le fichier «évolution
des compteurs des tickets modérateurs MAF 2002 et des remboursements» et
des données relatives aux versements effectués au cours du mois d’août 2003
dans le cadre de l’exécution du MAF 2002.

L’hypothèse de départ de cet examen était que tous les dossiers pour lesquels la
CAAMI avait déjà constaté un droit au remboursement avant le 31 juillet 2003 et
qui avaient fait l’objet, avant cette date, d’au moins un remboursement, conti-
nueraient à être suivis (et que, dès lors, les soldes à payer à ces ménages avaient
été apurés)15.

Ensuite, ont également été éliminés, lors de la sélection suivante des dossiers à
contrôler, tous les dossiers de la CAAMI pour lesquels a) le droit au rembourse-
ment n’était pas encore établi, pour quelque raison que ce soit ou b) le ménage
disposait de revenus trop élevés pour obtenir un remboursement par la CAAMI16.

Finalement, l’examen s’est donc focalisé sur un fichier restant de 931 ménages17,
soit 21% de l’ensemble du fichier «évolution des compteurs des tickets modéra-
teurs MAF 2002 et remboursements». Dans ce fichier, un examen minutieux18 a
permis d’établir quels ménages de la sélection pouvaient encore, en août 2003,
compter sur un remboursement total ou partiel. Ensuite, en se basant sur la situa-
tion au 31 juillet 2003, il a été mesuré combien de «soldes créditeurs ménage» ont
effectivement été entièrement apurés et ce, par sous-segment – c’est-à-dire, par
type de MAF (MAF social, MAF des revenus/MAF revenus modestes) et par type
d’affiliation du ménage (ménages dont les membres sont affiliés à une ou plusieurs
mutuelles). Enfin, une sélection complémentaire a été pratiquée parmi les 10% de
ménages auxquels la CAAMI n’avait pas encore attribué de catégorie. Pour ce qui
est de cette ‘catégorie subsidiaire de ménages disposant d’un droit potentiel’, la
CAAMI n’avait effectué aucun remboursement dans le cas des dossiers contrôlés.

Les conclusions générales de cet examen sont à la fois positives et négatives.

Les constatations positives sont les suivantes.

• Bien que n’ayant pas effectué de remboursement en faveur des ménages
pour lesquels l’INAMI avait communiqué des revenus plus élevés, la CAAMI
a intégré systématiquement les interventions personnelles de ces ménages
dans le fichier destiné au MAF fiscal, pour autant qu’elles aient été compta-
bilisées au cours de l’année civile 200219 ;

• La CAAMI a apuré entièrement les soldes de 1.885 ménages (soit 89% des
2.121 ménages disposant d’un droit au remboursement constaté avant le
31 juillet 2003), avant de transférer leurs données au MAF fiscal.
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15 Cette hypothèse a fait l’objet d’un sondage limité. Un échantillon aléatoire de 30 ménages, pris
dans le segment des «ménages à revenus modestes dont les membres sont affiliés à plusieurs
mutuelles et ayant droit à des remboursements avant le 31.07.2003» a révélé que ces soldes
avaient effectivement été apurés.

16 1.276 ménages disposent de revenus qui ne peuvent être qualifiés de modestes au sens de la loi
relative au maximum à facturer, soit 29% du fichier total.

17 A savoir, 702 ménages dont les membres sont affiliés à une seule mutuelle et 229 ménages dont
les membres sont affiliés à plusieurs mutuelles.

18 L’examen a été réalisé de manière exhaustive, dans ce sens que pour 5 des 6 sous-segments de
ce fichier restant, tous les dossiers ont été examinés en fonction des aspects pertinents pour cette
analyse; pour un seul sous-segment parmi les 6 segments pris en considération, le taux de rem-
boursement a été mesuré sur la base d’un échantillon aléatoire et de l’application de techniques
d’évaluation.

19 Il n’a été constaté, à cet égard, qu’un nombre limité de lacunes (cf. chapitre 3.2.4., infra).



En revanche, les constatations suivantes sont négatives.

• La CAAMI n’a pas remboursé, ou ne l’a fait qu’en partie, les soldes de 236
ménages (soit 11 % des 2.121 ménages disposant d’un droit constaté au
remboursement de leurs interventions personnelles avant le 31 juillet 2003)
et a repris les soldes (restant) à rembourser dans le fichier transmis à l’ad-
ministration dans le cadre de l’exécution du MAF fiscal : soit, pour le sous-
fichier des ménages dont les membres sont affiliés à plusieurs mutuelles, les
soldes de 136 ménages (31% des 443 ménages bénéficiaires) et, pour le
sous-fichier des ménages dont les membres sont affiliés à une seule
mutuelle, les soldes d’environ 100 ménages (6% des 1.678 ménages) ;

• En ce qui concerne les 435 ménages (10% du fichier où figuraient les enre-
gistrements de 4.353 ménages) disposant d’un droit potentiel au rembourse-
ment dans le cadre du MAF des revenus en raison de l’état de leur compteur
des tickets modérateurs – y compris 320 ménages entièrement affiliés à la
CAAMI et 115 dont les membres faisaient partie de plusieurs mutuelles –,
la CAAMI n’a pas poursuivi l’examen visant à savoir si le ménage avait droit
ou non à ce remboursement20. Dans les faits, ces dossiers ont été mis à la
charge du MAF fiscal.

Les ‘problèmes de remboursement’ se sont en partie posés dans les cas où les
membres d’un ménage étaient affiliés à différentes mutuelles. Selon la CAAMI,
les retards trouvent leur origine ailleurs et seraient liés aux problèmes existant au
sein d’un seul organisme assureur. Cette explication est plausible, puisque, non
seulement, les modalités techniques d’échange des données entre les organismes
assureurs avaient déjà été fixées concrètement dès 2002, mais qu’en outre, l’un
des grands organismes assureurs a, en tout cas au cours de l’année civile 2002,
eu beaucoup de mal à mettre en œuvre les procédures définies.

Si un élément d’explication pour les résultats observés est qu’un des organismes
assureurs n’a pas fourni les informations nécessaires, il n’en est certainement
qu’un parmi d’autres. En effet, le segment constitué par les ménages dont les
membres sont affiliés à différentes mutuelles n’a pas fait l’objet d’un suivi suffi-
sant de la part de la CAAMI pour tous les ménages. La pratique administrative
exposée au point 2.2.2 est, notamment, à l’origine des résultats obtenus.

En outre, le fait de ne pas poursuivre l’examen du dossier d’un affilié qui a
dépassé le premier plafond de ticket modérateur constitue déjà, en soi, un man-
quement au regard du respect de la réglementation.

2.3 Constatations effectuées au niveau du secteur

Le présent audit n’ayant été réalisé qu’à la CAAMI et à l’INAMI – et la CAAMI
se révélant à divers égards insuffisamment représentative au niveau de l’ensem-
ble des organismes assureurs – il n’est pas possible de tirer à partir des consta-
tations de l’audit de la CAAMI, décrites ci-dessus, des conclusions générales
concernant la politique menée par le secteur des organismes assureurs en
matière de clôture d’une année d’octroi du MAF déterminée.
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20 Il s’agit dans ce cas, notamment, de personnes affiliées à la CAAMI avec un numéro bis (sans sta-
tut social), pour lesquelles il n’a pas été introduit de demande de données relatives aux revenus
auprès de l’INAMI (cf. point 3.2.1, infra). La majorité de ces dossiers qui n’ont pas été examinés
scrupuleusement concernent des ménages pour lesquels la procédure manuelle de suivi devait être
appliquée, dans le cadre du MAF revenus modestes (cf. point 3.2.3, infra).



Il ressort d’un document de travail de l’INAMI que le ministre des Finances avait
exprimé le souhait de fixer la date limite du transfert des données concernant les
tickets modérateurs à l’Administration des impôts et du recouvrement non (plus)
au 31 août, mais au 30 juin, de l’année civile qui suit celle de l’octroi du MAF21.
Les organismes assureurs préféreraient, quant à eux, voir reconduire la mesure
temporaire, en raison de la date tardive à laquelle certaines données relatives à
la tarification, ainsi qu’aux interventions personnelles qui y sont liées, leur sont
communiquées. Dans sa réponse, le directeur général du Service de contrôle
administratif fait cependant observer, sans vouloir se prononcer sur les intentions
du ministre des Finances, que le retrait de cette mesure n’est pour le moment pas
à l’ordre du jour, puisque les déclarations d’impôts22 peuvent également être
déposées auprès des administrations fiscales après le 30 juin.

Indépendamment du problème de la transmission tardive de ces données de tari-
fication23, le souci des organismes assureurs a ceci de curieux que le moment
précis de transmission de ces données à l’Administration des impôts et du recou-
vrement importe pour les ménages aux revenus élevés mais beaucoup moins pour
ceux disposant de revenus bas ou modestes, à moins que ces organismes ne 
souhaitent effectivement clôturer chaque année d’octroi du MAF au moment où a
lieu le transfert des données relatives aux tickets modérateurs à l’Administration
des impôts et du recouvrement.
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21 Il s’agit de la date limite à laquelle les déclarations fiscales à l’impôt des personnes physiques doi-
vent être rentrées. Les données relatives aux tickets modérateurs des ménages, que les organis-
mes assureurs transmettent actuellement en août, doivent être intégrées dans les données de la
déclaration fiscale avant que l’avertissement-extrait de rôle puisse être expédié.

22 Dans le texte de sa réponse, l’administration se réfère à tort aux avertissements-extraits de rôle
(«aanslagbiljetten»).



3 Observations spécifiques à l’exécution de chaque type de
MAF

3.1 MAF social

3.1.1 Absence d’une procédure de sélection des dossiers de personnes
handicapées disposant d’un droit au remboursement

Même si les ayants droit qui se voient attribuer une des allocations prévues par
la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ont,
sur la base de l’article 37, §19, 4°, de la loi SSI, effectivement droit à une inter-
vention accrue dans le cadre de l’assurance soins de santé, le ménage dont le
handicapé fait partie ne pourra pas nécessairement bénéficier automatiquement
du MAF social. En effet, l’article 37, novies, de la loi SSI, inséré par la loi du 5
juin 2002, exclut de l’application du MAF social le bénéficiaire d’une allocation
d’intégration appartenant aux catégories 3 et 4, au sens de la loi précitée du
27 février 1987, lorsque l’abattement visé à l’article 8, §1er, de l’arrêté royal du 6
juillet 1987 a effectivement été appliqué.

Cette condition est encore plus explicite à l’article 10 de l’arrêté d’exécution du
15 juillet 2002, modifié par l’arrêté royal du 8 avril 2003: pour pouvoir ‘prétendre’
à un droit dans le cadre du MAF social, la personne handicapée doit remplir non
seulement la condition de dépendance (relative au degré d’autonomie de la per-
sonne), mais aussi la condition de revenus24.

Les dossiers des handicapés et leur répartition dans une des catégories de la loi
précitée du 27 février 198725 ressortissent à la compétence du SPF Sécurité
sociale. C’est cette administration fédérale qui gère les informations concernant
l’application éventuelle de l’abattement visé à l’article 8, §1er, de l’arrêté royal
précité du 6 juillet 1987.

Actuellement, les organismes assureurs ne disposent pas des mêmes informa-
tions que le SPF Sécurité sociale. Par ailleurs, aucune procédure concrète n’au-
rait encore été instaurée, au niveau du secteur, permettant aux organismes assu-
reurs de sélectionner les dossiers pour lesquels il n’a pas été établi de droit au
remboursement.

Ces différents éléments impliquent que, provisoirement, la CAAMI octroie le
MAF social automatiquement et indistinctement à tout ménage comptant un han-
dicapé en son sein26.

En réalité, les ménages bénéficiant d’un abattement, au sens de l’article 8, §1er,
de l’arrêté royal du 6 juillet 1987, doivent être exclus du circuit de rembourse-
ment des organismes assureurs en ce qui concerne la récupération éventuelle de

16 Maximum à facturer – Cour des comptes, mai 2005

23 Pour ce qui de l’exécution du maximum à facturer, il faut tenir compte du fait que l’obligation, dans
le chef des services de tarification, de transmettre les ‘interventions personnelles’ en matière de
médicaments remboursables est d’origine assez récente, à savoir l’année 2001 pour les spécialités
pharmaceutiques des catégories A et B, et 2003, en ce qui concerne la catégorie C.

24 Dans ce cas, le facteur déterminant est le niveau des revenus du partenaire du handicapé.
25 La loi-programme du 24 décembre 2002 (entrée en vigueur le 1er juillet 2004) a porté le nombre de

catégories à cinq.
26 La CAAMI – le plus petit des organismes assureurs du secteur – compte actuellement parmi ses

affiliés 1.526 personnes auxquelles le statut de handicapé a été attribué.



leurs interventions personnelles et doivent être imputés au MAF fiscal, puisque,
selon l’esprit de la loi relative au maximum à facturer dans le cadre de l’assurance
soins de santé, ils ne tombent sous l’application ni du MAF social, ni du MAF des
revenus.

3.1.2 Absence d’une procédure permettant de considérer des enfants pla-
cés comme des ‘isolés’

Il n’existe pas non plus de procédure concrète permettant de retrouver les ména-
ges et institutions qui hébergent un ou plusieurs enfants (ou jeunes) placé(s).
Toutefois, en comparaison avec le nombre global de handicapés, il ne s’agit, en
pratique, que d’un nombre de cas relativement restreint27.

L’article 37 decies, §2, de la loi SSI prévoit cependant que des enfants ou des
jeunes placés dans un ménage déterminé dans le cadre d’une forme réglementée
de placement familial doivent être considérés, dans le cadre du MAF social,
comme isolés. De même, en ce qui concerne la situation familiale, l’arrêté d’exé-
cution du 15 juillet 2002 décrit le handicapé comme ‘formant un ménage à lui
seul’, ce fait étant établi par tout document se trouvant dans le dossier du béné-
ficiaire ou par tout élément de preuve amené par ce dernier28. Les interventions
personnelles de ces personnes ne peuvent, en principe, donc pas être addition-
nées aux interventions personnelles d’autres personnes.

Les organismes assureurs tiennent rarement compte de ces dispositions et addi-
tionnent éventuellement les interventions personnelles de ces jeunes à celles
d’autres personnes ou membres du ménage. C’est ce qu’indique l’absence totale
de demandes d’informations relatives aux revenus du type ‘placement familial’29.

Lorsqu’il s’agit de jeunes placés dans un établissement ou une institution, le
règlement prévoit par ailleurs, au niveau flamand, la possibilité pour les gestion-
naires de ces établissements ou institutions de récupérer ces mêmes frais
comme ‘frais divers’, auprès de l’administration de tutelle (en l’occurrence, le
Ministère de la Communauté flamande). En cas de double récupération, auprès
de la Communauté flamande et de l’organisme assureur, un recouvrement
devrait intervenir dans la pratique. Il serait toutefois préférable d’exclure cette
forme de double récupération de mêmes interventions personnelles par la voie
législative ou réglementaire.
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27 Le rapport annuel 2001 du Fonds voor Bijzondere Jeugdbijstand (Fonds pour l’aide spéciale à la
jeunesse) de l’Administration de la famille et du bien–être social, section Aide spéciale à la jeu-
nesse du Ministère de la Communauté flamande) mentionne que le nombre total de jeunes accom-
pagnés dans des établissements agréés en Flandre s’élevait en 2001 à 10.729. La durée de 
nombreux placements étant cependant relativement brève, la présence moyenne dans ces établis-
sements reconnus, calculée sur une base annuelle, s’élevait seulement à 4.688 jeunes, pour 
l’année 2001.

28 Cf. article 8 de l’arrêté royal du 15 juillet 2002.
29 Le Service de contrôle administratif de l’INAMI a créé, dans le cadre de l’échange de données

entre les organismes assureurs et l’INAMI, un formulaire spécifique pour les demandes d’informa-
tions relatives aux revenus qui concernent des jeunes placés, à savoir, le formulaire 3. Selon les
informations mises à disposition dans le service précité, aucune demande de renseignements rela-
tifs aux revenus n’a cependant encore été introduite par le biais de ce formulaire.



3.2 MAF des revenus

3.2.1 Informations relatives aux revenus demandées par les organismes
assureurs

Non-respect des conditions subsidiaires fixées par arrêté royal

La demande de données relatives aux revenus, effectuée par l’INAMI auprès de
l’administration fiscale, est soumise à certaines conditions. L’arrêté royal du
15 juillet 2002 précise notamment, à l’article 16, que cette demande ne peut avoir
lieu que lorsque le compteur des tickets modérateurs a déjà atteint 450 euros et
qu’en principe, elle ne peut pas être adressée à des ménages qui peuvent, en
vertu de l’article 37 novies de la loi, prétendre au bénéfice du MAF social (ce qui
est presque toujours le cas pour les ménages qui reçoivent l’intervention majorée
de l’assurance soins de santé)30.

Il convient toutefois de souligner que c’est à bon droit qu’en pratique, une
demande d’informations relatives aux revenus du ménage peut être adressée à
des personnes ayant droit à l’application du MAF social, et lorsque l’organisme
assureur a déjà introduit une telle demande dans le cadre du MAF des revenus,
en raison de l’état du compteur des tickets modérateurs (la composition du
ménage étant en principe, dans ce cadre, prise en considération exclusivement
sur la base de la situation du registre national du ménage, établie au 1er janvier
de l’année d’octroi du MAF)31 et qu’il constate par la suite, à l’appui de nouveaux
éléments, que le ménage dispose d’un droit dans le cadre du MAF social. Toute
modification pertinente de la situation sociale intervenant au cours de l’année
d’octroi du MAF est, en effet, prise en considération pour déterminer si le
ménage a droit ou non à l’application du MAF social32.

Il est évident que les organismes assureurs (y compris la CAAMI) n’ont pas
respecté la procédure de fixation des revenus mentionnée à l’article 16 de l’arrêté
royal du 15 juillet 2002, lors de l’application du MAF 2002. C’est ce qu’indique
non seulement – de manière indirecte – le nombre de demandes introduites par
chaque organisme assureur auprès de l’INAMI (plus de 31.000 demandes prove-
nant de la CAAMI et 678.000 de l’ensemble des organismes assureurs!), mais
également, les constatations effectuées sur la base d’un échantillon aléatoire de
100 dossiers choisis parmi les codes réponse 02 transmis à la CAAMI par 
l’INAMI33. Il résulte de cet audit effectué par sondage qu’en réalité, le compteur
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30 La transmission de données en sens inverse (organisme assureur → Banque-carrefour → Adminis-
tration des impôts et du recouvrement) a été, elle aussi, soumise à certaines conditions. L’autori-
sation expresse du Comité de surveillance de la Banque-carrefour a été requise pour la communi-
cation à l’Administration des impôts et du recouvrement de ces données (relatives au ticket
modérateur).

31 Le MAF des revenus prend en compte la composition du ménage telle qu’elle existe le 1er janvier
de l’année d’octroi du MAF, sur la base des données du Registre national (cf. article 37 decies, §3
et article 37 undecies, premier alinéa de la loi SSI, inséré par la loi du 5 juin 2002). Seuls les ‘nou-
veau-nés’ ainsi que les ‘personnes demandant pour la première fois une inscription au registre
national’ donnent lieu à une modification de cette composition (cf. article 11 de l’arrêté royal du 15
juillet 2002).

32 Cf. article 5 de l’arrêté royal du 15 juillet 2002: «Les bénéficiaires, énumérés à l’article 37 novies
de la loi, doivent se trouver dans une des situations y visées, à un moment de l’année d’octroi du
maximum à facturer».

33 En pratique, l’INAMI ne communique pas le montant exact des revenus à l’organisme assureur ; par
contre, il lui signale, par le biais d’un système de ‘code réponse’, si les revenus du ménage sont
‘bas’, ‘modestes’ ou ‘élevés’. Si, à l’Administration des impôts et du recouvrement, les revenus de
l’un des membres du ménage ne sont pas connus, l’INAMI communique à l’organisme assureur un 



des tickets modérateurs n’excédait les 450 euros que pour 8 des 100 ménages
sélectionnés.

Pour ce qui est de l’exécution du MAF 2003, le nombre de demandes relatives
aux revenus introduites à la CAAMI a connu une baisse drastique. En revanche,
comparé au MAF 2002, le nombre de demandes s’est encore légèrement accru
dans 5 des 7 organismes assureurs. La question est, dès lors, de savoir si l’arti-
cle 16 susmentionné est suffisamment respecté.

Vu le caractère sensible de la communication de données relatives aux revenus,
la demande d’informations concernant les revenus des ménages doit être effec-
tuée dans les limites des compétences attribuées par la loi à l’organisme assu-
reur. Comme, actuellement, les données circulant entre les organismes assureurs
et l’INAMI au sujet de la communication de données relatives aux revenus ne
comprennent que des données personnelles des ménages, et non leur compteur
des tickets modérateurs, l’INAMI ne peut momentanément contrôler le respect
de cette condition par les organismes assureurs qu’en y organisant un contrôle
sur place.

Absence de demande d’informations relatives aux revenus et contournement
implicite de la procédure manuelle

La situation inverse se produit lorsque l’organisme assureur, en l’occurrence, la
CAAMI, omet sciemment de demander les renseignements en matière de reve-
nus pour certains groupes de personnes ou de ménages dont le compteur des 
tickets modérateurs a déjà atteint 450 euros.

L’audit a en effet montré que la CAAMI n’a introduit auprès du Service de
contrôle administratif de l’INAMI aucune demande concernant des ‘personnes
dotées d’un numéro bis’34, qui devrait permettre de connaître les revenus de ces
personnes et des ménages dont elles font partie35. Dès lors, la CAAMI n’a pas
non plus effectué de remboursement en leur faveur, même si elles auraient peut-
être pu y prétendre en réalité. De même que pour les constatations de l’examen
des dossiers où une telle demande avait bien été introduite auprès de l’INAMI
(cf. discussion aux points 2.2.2 et 2.2.3 supra), on constate une fois encore que
le remboursement éventuel aux bénéficiaires est mis à la charge du MAF fiscal,
puisque les interventions personnelles de ces personnes ou ménages ont sim-
plement été entièrement intégrées dans le fichier envoyé le 28 août 2003 
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code réponse 02. Ce code correspond à son tour à une dizaine de codes utilisés par l’Administra-
tion des impôts et du recouvrement pour la communication à l’INAMI de données relatives aux
revenus. Dans ce cas, les revenus globaux que possèdent les membres du ménage dont les reve-
nus sont connus sont effectivement signalés à l’organisme assureur, ce dernier devant pouvoir
déterminer, en appliquant la procédure manuelle, si un ménage peut ou non être pris en compte
(pour ce qui concerne la condition liée aux revenus). Voir aussi point 3.2.3 (infra).

34 Dans le cas d’un numéro d’identification ‘normal’ de la sécurité sociale, les 6 premiers chiffres du
numéro, qui en compte 11, font référence à la date de naissance de la personne, alors que dans
celui d’un numéro dit ‘de la Banque-carrefour’ ou ‘numéro bis’, le nombre 20 ou 40 est ajouté au
mois de naissance, selon que le sexe de cette personne est connu ou non au moment de l’attribu-
tion du numéro; celui-ci est attribué dans l’attente de l’octroi ultérieur d’un numéro d’identification
ordinaire. L’analyse de ce fichier de données, envoyé à l’administration fiscale par la CAAMI, le
28 août 2003, a révélé que ce fichier comporte 238 personnes qui disposent d’un simple numéro
bis et, de manière plus générale, 2.513 enregistrements de personnes dont le numéro d’identifica-
tion déroge aux règles normales.

35 Il ressort d’une demande adressée par la suite au Service de contrôle administratif de l’INAMI que
la CAAMI n’a introduit aucune demande relative aux revenus en ce qui concerne une sélection de
26 personnes disposant d’un numéro bis.



à l’Administration des impôts et du recouvrement. En l’occurrence, au moins
15 ménages ou personnes isolées sur un total de 238 sont assurément concer-
nées et, probablement, encore plus36.

La procédure précitée n’est pas conforme à la loi. En effet :

1° La loi ne prévoit aucune exception à l’obligation de demander les revenus des
ménages ; seuls des éléments factuels susceptibles de générer éventuelle-
ment un droit au MAF social dans le chef d’un ménage peuvent exempter
l’organisme assureur de l’obligation d’introduire auprès de l’INAMI une
demande d’informations relatives aux revenus;

2° En l’absence de demande concernant les revenus d’un ménage ou d’un isolé,
l’application éventuelle de la ‘procédure manuelle/MAF des revenus’ est ren-
due impossible et les critères mêmes à respecter et à appliquer dans le cadre
de cette procédure manuelle ne le sont pas, en particulier, la condition spé-
ciale de se baser sur les revenus bruts, et non sur les revenus nets, pour la
comparaison avec les plafonds de revenus en vigueur37.

Il convient de signaler dans ce contexte que le registre bis ne contient souvent
que peu de données concernant la composition du ménage auquel appartiennent
les personnes dotées d’un numéro bis, et pas davantage concernant leur état
civil.

Or, comme le fait apparaître la liste ‘enregistrements rejetés’ reçus par la CAAMI
dans le cadre de la première phase de l’exécution du MAF fiscal 200238, le nom-
bre de dossiers rejetés qui concernent des personnes dotées d’un ‘numéro bis’
est relativement restreint, comparé à l’ensemble des dossiers relatifs à des
numéros bis transmis à l’Administration des impôts et de recouvrement39. Rien
n’indique que tel n’est pas le cas également pour le MAF des revenus.

Discontinuité dans les demandes de données relatives aux revenus

Tous les organismes assureurs n’effectuent pas ces demandes suffisamment
régulièrement. A la CAAMI, par exemple, une seule demande globale a été intro-
duite pour connaître simultanément les revenus de tous les ménages, en appli-
cation du MAF 2002, et deux, en application du MAF 2003. Quelques autres
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36 La distinction opérée entre ‘assurément’ et ‘probablement plus’ tient aux limitations imposées par
la méthode utilisée. En effet, ces personnes ont été choisies dans le fichier de données relatives
au MAF fiscal en raison du montant élevé enregistré sur leur compteur des tickets modérateurs. Il
peut être déduit de ce fichier destiné à l’Administration des impôts et du recouvrement, d’une part,
et des données du fichier «évolution du compteur des tickets modérateurs», d’autre part, qu’au
moins 15 de ces ‘personnes dotées d’un numéro bis’ avaient, pour l’année d’octroi du MAF 2002,
un compteur des tickets modérateurs excédant 450 euros. Dans aucun de ces cas, la CAAMI n’a
introduit auprès de l’INAMI de demande relative aux revenus. L’idée que probablement un nombre
encore plus important de personnes soient concernées s’explique, d’une part, du fait que le fichier
‘évolution du compteur des tickets modérateurs’ n’a été communiqué que jusqu’au 31 juillet 2003
et, d’autre part, que le fichier destiné à l’administration fiscale ne peut fournir d’information com-
plémentaire à cet égard, puisque les enregistrements de l’année civile 2003 ne seront repris que
dans le fichier qui sera envoyé en 2004.

37 On comparera, à cet égard, la formulation de l’article 37 duodecies, §1er de la loi SSI à celle de
l’article 18 de l’arrêté royal du 15 juillet 2002.

38 Cette liste a été transmise à la Caisse auxiliaire par la Banque-carrefour, le 23 septembre 2003
(c’est-à-dire, 3 semaines après réception du fichier CAAMI par l’Administration des impôts et du
recouvrement).

39 Le nombre total de numéros bis rejetés s’élève à 11. Deux d’entre eux figuraient dans la sélection
effectuée dans le fichier destiné à l’Administration des impôts et du recouvrement.



organismes assureurs ont également tendance à n’introduire qu’à quelques repri-
ses une demande de revenus globale, en même temps pour un groupe important
de ménages. Or, les plafonds de tickets modérateurs sont atteints à des moments
indéfinis de l’année civile, en fonction de la situation de chaque ménage.

La pratique administrative précitée n’est pas conforme à l’esprit de la loi. La
connaissance des revenus du ménage formant une condition essentielle du rem-
boursement des interventions personnelles, il est difficile d’assurer cette opéra-
tion avec l’efficacité voulue si l’organisme assureur tarde à en faire la demande.
Dès lors, l’organisme assureur, en concertation avec les autres administrations
concernées, doit transiger entre le respect des conditions subsidiaires40 et la 
fréquence de ses demandes en matière de revenus41.

3.2.2 Choix de l’année de référence des revenus

L’article 37 duodecies de la loi SSI, inséré par la loi du 5 juin 2002, dispose, au
dernier alinéa de son premier paragraphe, que, pour évaluer si un ménage a droit
ou non au MAF des revenus, sont pris en considération les revenus nets relatifs
à l’année la plus récente pour laquelle un impôt a été enrôlé.

Il a été constaté lors du contrôle que, dans le cadre de l’exécution du MAF 2002
et de l’envoi des demandes relatives aux revenus à l’Administration des impôts et
du recouvrement, l’INAMI a systématiquement demandé, pour les personnes
concernées, les revenus de l’année 1999.

Or, en pratique, les premières demandes de détermination des revenus des
ménages adressées à l’INAMI par les organismes assureurs, dans le cadre de
l’exécution du MAF 2002, n’ont été envoyées qu’après le 30 septembre 2002.
Cette date correspond à la date limite à laquelle un contribuable pouvait intro-
duire une réclamation contre l’enrôlement relatif à l’année d’imposition 2001-
année de revenus 200042. En l’absence d’une telle réclamation (introduite en
temps voulu) et d’examen (fiscal) approfondi de l’administration compétente,
l’imposition est définitive, de même, dès lors, que les revenus imposés.

En ce qui concerne plus précisément les travailleurs contribuables qui – pour l’an-
née d’imposition 2001-année de revenus 2000 – n’ont pas introduit de réclama-
tion contre l’enrôlement qu’ils ont reçu (au plus tard, le 30 juin 2002), il peut être
admis que l’Administration des impôts et du recouvrement disposait déjà, au
30 septembre 2002, de données définitives fiables relatives aux revenus nets des
ménages pour l’année 2000.

Eu égard à ce qui précède, il a été demandé à l’INAMI pourquoi, en pratique, lors
de l’exécution du MAF 2002, l’institut n’a pas ou guère tenu compte – dans le
cadre de l’exécution du MAF des revenus – de ces données définitives concer-
nant l’année de revenus 2000. Il lui a également été demandé s’il communique les
informations relatives à ‘l’année la plus récente’ à l’Administration des impôts et
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40 Cf. supra: Non-respect des conditions subsidiaires fixées par arrêté royal.
41 Dans le cadre de ce processus, l’Administration des impôts et du recouvrement doit évidemment

aussi adopter une attitude suffisamment coopérative, et ce dans les limites de ses compétences
administratives.

42 Sur la base de l’article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992, l’Administration des impôts
et du recouvrement ne peut établir valablement l’impôt dû que jusqu’au 30 juin de l’année suivant
celle dont le millésime désigne l’exercice d’imposition. Actuellement, le contribuable dispose de
trois mois pour introduire une réclamation éventuelle contre cette imposition (donc, au plus tard, le
30 septembre de l’année suivant celle dont le millésime désigne l’exercice d’imposition).



du recouvrement en tant que donnée définitive (en mode « lecture seule») dans
les fichiers à compléter43.

Il ressort de la réponse44 que l’INAMI indique lui-même l’année des revenus sans,
donc, donner la possibilité à l’Administration des impôts et du recouvrement de
remplir la case ‘année d’imposition’ (et les données relatives aux revenus y affé-
rentes). Pour justifier cette pratique, l’INAMI argue que les demandes d’informa-
tions sur les revenus sont réparties sur toute l’année civile et fait valoir le principe
d’égalité de traitement entre les assurés sociaux45. Il y a lieu de se demander
comment ce point de vue peut être concilié avec la disposition légale précitée,
selon laquelle l’année de référence pour les revenus est l’année la plus récente
pour laquelle un impôt a été enrôlé.

En outre, cette prescription est liée à la possibilité dont dispose l’assuré de prou-
ver, quoique sous des conditions strictes, que les revenus utilisés par l’organisme
assureur comme base de référence pour octroyer ou non le MAF des revenus ne
sont plus représentatifs pour son ménage46.

3.2.3 Non-exécution de la procédure manuelle

Introduction

La procédure de ‘déclaration sur l’honneur’ est, selon l’arrêté royal du 15 juillet
2002 portant exécution du Chapitre IIIbis du Titre III de la loi relative à l’assu-
rance obligatoire soins de santé et indemnités, applicable dans deux situations, à
savoir :

a. Lorsqu’il apparaît qu’un ou plusieurs bénéficiaires du ménage ne sont pas
assujettis à l’impôt ou lorsque l’Administration des impôts et du recouvre-
ment ne dispose pas d’informations relatives aux revenus d’un ou plusieurs
bénéficiaires faisant partie du ménage (cf. articles 18 et 19 de l’arrêté royal
précité du 15 juillet 2002).

b. Dans certains cas dignes d’intérêt, lorsque les revenus du ménage concerné
ont subi une baisse considérable et que le ménage demande de fixer le mon-
tant actualisé des revenus bruts imposables (cf. articles 22 et 23 de l’arrêté
royal précité du 15 juillet 2002).

Dans le premier cas, l’organisme assureur doit, d’office, entamer lui-même la pro-
cédure manuelle, en se basant sur les éléments du dossier dont il dispose. Dans
le deuxième cas, l’initiative en revient cependant au ménage même. Dans les
deux hypothèses, la procédure consiste à demander les revenus bruts du ménage
pour l’année où cette déclaration est signée ou pour l’année d’octroi du MAF47.
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43 Lettre du 5 mars 2003 à M. l’Administrateur général de l’INAMI.
44 Réponse de M. Praet, directeur général de l’INAMI.
45 «Afin de ne pas créer de différence de traitement entre les assurés sociaux pour ce qui est de

l’année d’application du maximum à facturer, en fonction du moment où la demande d’informa-
tions relatives aux revenus parvient à l’administration fiscale, l’enquête relative aux revenus 
est toujours demandée, au cours de l’année concernée, pour cette même année de revenus 
(traduction)».

46 Cf. chapitre 3.2.3 (infra).
47 «Lorsque la déclaration sur l’honneur est introduite l’année qui suit celle relative à l’octroi du

maximum à facturer, ce sont tous les revenus de l’année d’octroi du maximum à facturer qui
seront pris en compte. » (Cf. article 5 de l’arrêté royal du 8 avril 2003 insérant cette disposition
dans l’article 23 de l’arrêté royal du 15 juillet 2002).



En cas d’octroi indu de l’intervention visée à l’article 37undecies, résultant de la
transmission à l’organisme assureur de données incorrectes par les membres du
ménage concerné, il peut être infligé à l’égard de chaque membre concerné du
ménage une amende administrative de 90 à 370 euros. Cette amende adminis-
trative est prononcée par le fonctionnaire dirigeant du Service de contrôle admi-
nistratif de l’INAMI ou par le fonctionnaire désigné par lui48.

Procédure manuelle en application des articles 18 et 19 de l’arrêté royal du
15 juillet 2002.

En juin 2003, une lettre a été adressée à la CAAMI pour savoir combien de dos-
siers «MAF des revenus» ont dû être traités selon la procédure manuelle et dans
quelle mesure le suivi de ces dossiers a effectivement été assuré.

Dans sa réponse, la CAAMI a signalé que l’application informatique permettant
de déterminer si un dossier doit ou non être traité manuellement en était encore
en phase expérimentale. Il ne pouvait alors pas (encore) fournir de réponse quant
au nombre de dossiers.

Sur un échantillon de 100 dossiers, choisis de manière aléatoire parmi les 11.990
réponses de l’INAMI envoyées à la CAAMI sous la forme d’un code réponse 02,
il a été possible d’établir une estimation fiable du nombre de dossiers CAAMI qui
auraient dû être traités de cette manière. Il s’agit d’au moins 400 dossiers dont
le compteur des tickets modérateurs excédait 450 euros, pour lesquels la CAAMI
n’avait pas entamé d’office la procédure manuelle et, dès lors, aucun rembourse-
ment n’avait eu lieu. Cette conclusion résulte de l’analyse de l’échantillon aléa-
toire précité. La comparaison des données de cet échantillon avec celles du
fichier «évolution des compteurs des tickets modérateurs» a, notamment, donné
lieu aux constatations suivantes:

• Dans 92 des 100 dossiers de l’échantillon, le compteur des tickets modéra-
teurs n’avait, en fait, pas atteint les 450 euros (et il n’aurait donc pas fallu
introduire de demande de communication des revenus de ce ménage) ;

• Dans 8 dossiers, le compteur des tickets modérateurs du ménage dépassait
effectivement les 450 euros.

Parmi ces 8 ménages, dont le compteur des tickets modérateurs excédait
450 euros, il a été constaté que 4 d’entre eux ressortissaient en fait au MAF
social et que ces dossiers MAF social faisaient l’objet d’un suivi convenable.

Quant aux 4 autres dossiers, ils donnaient lieu à l’application de la procédure
manuelle du MAF des revenus. A l’issue de l’examen, aucun paiement n’avait
encore été effectué dans le cadre de ces 4 dossiers.

Dès lors, à l’instar des constatations effectuées lors de l’examen des dossiers
pour lesquels une demande d’informations relatives aux revenus avait été intro-
duite auprès de l’INAMI (voir la discussion aux points 2.2.2 et 2.2.3) et des dos-
siers de personnes disposant d’un numéro bis, le remboursement éventuel en
faveur des bénéficiaires est mis à la charge du MAF fiscal, étant donné que les
interventions personnelles de ces personnes ou ménages ont été simplement
reprises dans le fichier envoyé le 28 août 2003 à l’Administration des impôts et
du recouvrement.
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48 Cf. article terdecies de la loi SSI, inséré par la loi du 5 juin 2002. Un arrêté a été préparé dans ce
sens.



Il ressort du matériel statistique dont dispose le Service de contrôle administratif
de l’INAMI que certains autres organismes assureurs n’ont pas davantage appli-
qué la procédure manuelle. De plus, ces chiffres révèlent qu’en l’état actuel,
parmi les ménages pour lesquels la procédure manuelle avait bien été appliquée,
seuls environ 5% avaient réellement bénéficié d’un remboursement de leurs inter-
ventions personnelles49.

Procédure manuelle en application des articles 22 et 23 de l’arrêté royal du
15 juillet 2002

Jusqu’à présent, la CAAMI n’a jamais reçu de demande de ses affiliés de prendre
en considération le ‘montant actuel des revenus bruts imposables du ménage’ à 
la place des revenus du ménage de l’année de référence.

A ce sujet, la CAAMI fait observer qu’elle avait cependant signalé cette possibi-
lité à ses affiliés, par le biais de la revue qui leur est destinée.

3.2.4 Remboursement indu des interventions personnelles

Lors de l’examen du fichier ‘évolution des compteurs des tickets modérateurs et
des paiements’, il a été constaté que le nombre de remboursements indus était
très restreint (4 cas).

3.3 MAF fiscal

3.3.1 Respect du principe d’annualité

Lors de la communication des données relatives au compteur des tickets modé-
rateurs, la CAAMI respecte bien les règles en vigueur au niveau du rattachement
à une année déterminée. Ont été uniquement reprises dans le fichier envoyé le
28 août 2003, les interventions personnelles qui avaient été comptabilisées au
cours de l’année d’octroi du MAF concernée (indépendamment de l’année 
de prestation du service). Les interventions personnelles enregistrées l’année 
suivant celle de l’octroi du MAF en ont été enlevées. Il ressort de l’audit que ce
principe a été appliqué de manière cohérente.

3.3.2 Couverture du risque de double paiement d’interventions personnel-
les entre, d’une part, le MAF fiscal et, d’autre part, le MAF social et
le MAF des revenus

Lors de la transmission de données concernant les tickets modérateurs, les
organismes assureurs ne signalent pas expressément à l’Administration des
impôts et du recouvrement le nombre d’interventions personnelles qu’ils ont déjà
remboursées eux-mêmes au ménage concerné. Le but étant évidemment de ne
pas rembourser deux fois les mêmes interventions personnelles, il convient de se
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49 Le taux de remboursements effectifs par le biais de la procédure manuelle est appelé à augmenter
à l’avenir. En effet, le taux actuel (environ 5%) est faussé par le fait que de nombreux ménages
pour lesquels les organismes assureurs avaient introduit une demande d’information avaient, en
réalité, un montant de tickets modérateurs insuffisant.



prémunir soigneusement contre le risque de double paiement en procédant
autrement. En pratique, la couverture est appliquée de manière implicite comme
suit :

• Pour les ménages en faveur desquels l’organisme assureur a déjà effectué un
paiement relatif aux interventions personnelles de l’année d’octroi du MAF
concernée, seul figure systématiquement le plafond des tickets modérateurs
du groupe auquel ils appartiennent. Le plafond communiqué à l’Administra-
tion des impôts et du recouvrement est donc de 450 euros pour les ménages
bénéficiant du MAF social ou du MAF des revenus, et de 650 euros pour les
ménages du groupe MAF des revenus. Si les membres du ménage sont affi-
liés à des mutuelles différentes, un système de proratisation est appliqué et
les organismes assureurs communiquent des tickets modérateurs ‘plafonnés’
en fonction de la part respective de leurs affiliés dans le compteur des 
tickets modérateurs du ménage.

• Pour les interventions personnelles afférentes aux ‘années de prestation’
antérieures, aucun plafonnement n’est appliqué50.

• Les interventions personnelles des enfants âgés de moins de 16 ans51 sont
plafonnées à 650 euros lorsque l’organisme assureur a déjà remboursé des
interventions personnelles.

Cette façon de procéder serait appliquée par tous les organismes assureurs, y
compris la CAAMI. Cette dernière organise une concertation annuelle à ce sujet
réunissant, d’une part, les gestionnaires des dossiers et, d’autre part, le person-
nel de la Société de mécanographie qui est chargé de l’exécution technique.

Dans le droit fil de l’examen portant sur l’apurement des soldes à rembourser
(voir point 2.2.3), l’application correcte des accords pris lors de cette concerta-
tion a également été contrôlée, pour ce qui est de la couverture contre le risque
de double paiement. Cet examen complémentaire s’est limité au sous-fichier
‘ménages dont les membres sont affiliés à la même mutuelle’, étant donné que la
vérification de l’application correcte de ces règles aux ménages dont les memb-
res sont affiliés à plusieurs mutuelles ne pouvait s’effectuer sans inclure aussi
dans le domaine d’audit les organismes assureurs libres.

Les résultats de cet audit limité varient en fonction du segment examiné.

• Un échantillon aléatoire pris dans la catégorie «MAF des revenus/segment
ménages dont les membres sont affiliés à la même mutuelle en faveur des-
quels des remboursements ont eu lieu avant le 31 juillet 2003» n’a pas fait
apparaître d’élément donnant à croire que les règles prescrites n’auraient
pas été appliquées scrupuleusement ;

• Dans le groupe «MAF des revenus/revenus bas/segment ménages dont les
membres sont affiliés à la même mutuelle», il a été constaté, pour trois dos-
siers, que cette couverture n’a pas été appliquée correctement. Dans l’un de
ces trois cas, la cause peut être imputée à une imprécision dans le registre
national (consulté par l’organisme assureur pour fixer la composition du
ménage). Dans les deux autres cas, il s’agit d’un respect insuffisant des
règles convenues en la matière.
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50 De ce fait, les montants concernant une année de prestation antérieure peuvent, en pratique, être
relativement élevés.

51 19 ans à partir du 1er janvier 2004 – voir note de bas de page n° 1.



• Un échantillon aléatoire de 55 dossiers (soit 20 % des 274 ménages du
groupe «MAF social/sous-fichier ménages dont les membres sont affiliés à la
même mutuelle/segment sans remboursement effectué avant le 31 juillet
2003») a permis d’isoler 2 dossiers ‘à risque’, ce qui porte à 3,6% le risque
non couvert dans ce groupe de ménages, en raison d’un respect insuffisam-
ment strict des règles prescrites.

• Les tickets modérateurs des deux enfants de moins de 16 ans dont le comp-
teur des tickets modérateurs excédait 650 euros et pour lesquels des rem-
boursements avaient eu lieu en avril et mai 2003 ont été limités au plafond
de tickets modérateurs en vigueur (650 euros).

Par ailleurs, l’audit réalisé à la CAAMI a montré que celle-ci n’avait, dans aucun cas
concret, plafonné les tickets modérateurs se rapportant aux ‘années de prestation’
antérieures52. Il convient de souligner à cet égard que la pratique systématique du
‘non-plafonnement’ des compteurs des tickets modérateurs d’années de presta-
tions antérieures, même si elle ne donne pas nécessairement lieu au double rem-
boursement des mêmes interventions personnelles, peut entraîner, si la composition
du ménage reste inchangée, un remboursement trop important des interventions
personnelles, du fait que le seuil de franchise en vigueur n’est pas appliqué.

3.3.3 Communication équivoque et incomplète des interventions personnelles

Le fichier transmis par la CAAMI à l’administration fiscale comporte une séquence
d’enregistrements dont il apparaît qu’elle est déterminée par le numéro d’inscrip-
tion des personnes qui y sont reprises, plutôt que par leur numéro d’identification
de la sécurité sociale. Or, ce numéro d’inscription à la CAAMI peut varier au cours
d’une même année civile, par exemple, parce que le statut d’un membre du
ménage est passé, au cours de l’année en question, de ‘personne à charge’ à
‘ayant droit’, ou en raison d’un changement d’adresse. De telles modifications
donnent lieu à deux ou plusieurs enregistrements pour la même personne dans le
fichier transmis par la CAAMI. Il arrive que ces enregistrements diffèrent légère-
ment entre eux au niveau du montant des tickets modérateurs communiqués53.

Il ressort, en outre, de la comparaison des ‘historiques de tickets modérateurs’ et
des niveaux de tickets modérateurs transmis que les montants communiqués 
à l’Administration des impôts et du recouvrement ne concordent pas toujours
entièrement avec l’historique individuel dont ils ont été déduits, alors que, pour la
différence constatée, aucune explication n’est fournie, telle que, par exemple, un
remboursement effectué (en faveur de cette personne ou d’un autre membre du
ménage dont elle fait partie)54. Il convient d’éviter toute possibilité d’équivoque
ainsi qu’une communication incomplète des données concernant les tickets modé-
rateurs lors de leur transmission à l’Administration.
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52 Les montants de tickets modérateurs transmis afférents à une année de prestation antérieure, en
l’occurrence, surtout l’année de prestation 2001, se situent dans certains cas nettement au-delà du
plafond de franchise. Pour autant qu’il s’agisse de ménages disposant de revenus bas ou modes-
tes, et que la composition de famille servant de base de référence ne diffère pas, dans les faits, de
celle du fisc, il s’ensuivra un remboursement (ou un décompte) trop élevé.

53 Pour illustrer ce manque de clarté, on peut citer deux enregistrements repris dans le fichier de
l’Administration des impôts et du recouvrement, concernant la même personne (n° 607/76556/80
et n° 607/71256), qui mentionnaient des montants, respectivement, de 15,46 et 0,59 euros, à titre
d’interventions personnelles relatives à l’année de prestation 2001.

54 En guise d’illustration, citons l’historique de K. S. (N° de registre 76012521160) pour lequel un
montant de 780,10 euros est comptabilisé en 2002 pour des interventions personnelles pour 2001,
alors que le montant figurant dans le fichier destiné à l’Administration des impôts et du recouvre-
ment s’élève seulement à 750,36 euros.



4 Contrôle administratif de l’exécution du MAF

4.1 Introduction

En raison, notamment, du stade précoce d’exécution de l’audit, le fonctionne-
ment du contrôle administratif externe n’a été examiné que de manière limitée55.
L’attention a, dès lors, surtout porté sur les activités de contrôle du Service de
contrôle administratif de l’INAMI, sous l’angle de l’exécution correcte du maxi-
mum à facturer par les organismes assureurs. La discussion succincte qui suit se
fonde sur les réponses à un questionnaire soumis à l’Administrateur général de
l’INAMI, sur les procès-verbaux et les informations fournis par le Service de
contrôle administratif de l’INAMI, ainsi que, plus généralement, sur les constata-
tions formulées lors d’audits précédents réalisés par la Cour des comptes.

4.2 La réglementation relative au ‘maximum à facturer’ et l’organi-
sation légale du contrôle administratif externe des prestations
de soins de santé

Le respect de la réglementation et de la législation en matière de prestations
dans le cadre de l’assurance soins de santé est traditionnellement soumis par le
législateur au contrôle de trois institutions de contrôle, à savoir, l’Office de
contrôle des mutuelles et des unions nationales de mutuelles, le Service du
contrôle médical de l’INAMI et le Service de contrôle administratif de l’INAMI.
Comme le législateur a délimité assez précisément les compétences de ces deux
premiers services, alors qu’il a libellé en termes plutôt généraux, à l’article 159 de
la loi SSI, celles du Service de contrôle administratif de l’INAMI, ce dernier doit,
en fait, veiller au respect de tous les aspects administratifs et réglementaires qui
ne peuvent être contrôlés par les deux autres services.

Pour ce qui est, plus précisément, du contrôle administratif externe de l’applica-
tion de la réglementation en matière de maximum à facturer, les trois éléments
qui suivent sont importants :

• Eu égard à sa compétence générale de contrôle, le Service de contrôle admi-
nistratif de l’INAMI est chargé de suivre attentivement la mise en œuvre cor-
recte des nouvelles procédures, que les organismes assureurs doivent
instaurer dans le cadre de la réglementation relative au maximum à facturer.
Celles-ci relevant du MAF social (échange de données au sein des mutuelles
mêmes) et du MAF des revenus (échange de données entre mutuelles,
demandes d’informations liées aux revenus et exécution de la procédure
manuelle), c’est surtout ces volets qui doivent retenir l’attention;

• L’introduction du maximum à facturer, point d’orgue de toute une évolution
de la réglementation, pourrait, pour ce service de contrôle, arriver à un
moment opportun pour réaliser également un audit spécifique des procédu-
res existantes, en particulier de la transmission, par les organismes assu-
reurs, des interventions personnelles à l’Administration des impôts et du
recouvrement ;
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55 S’il est exact que la Cour des comptes exerce également un contrôle externe, celui-ci n’intervient
en quelque sorte qu’en deuxième ligne, après le contrôle de ‘première ligne’ exercé par les divers
services de contrôle de l’INAMI et par l’Office de contrôle des mutuelles et des unions nationales
de mutuelles.



• Dans le cadre de la réglementation existante en matière de responsabilisa-
tion des organismes assureurs en ce qui concerne le montant des frais admi-
nistratifs, un nouveau critère d’évaluation a été ajouté aux critères existants ;
il concerne la rapidité avec laquelle les interventions personnelles sont rem-
boursées par les organismes assureurs56. L’Office de contrôle des mutuelles
et des unions nationales de mutuelles, qui est chargé de ces évaluations,
fait, en pratique, appel aux inspecteurs du Service de contrôle administratif
de l’INAMI pour les réaliser.

4.3 Le contrôle administratif externe de l’exécution du maximum à
facturer effectué par le Service de contrôle administratif de
l’INAMI: un état des lieux actuel

La réponse fournie par l’INAMI à une série de questions d’audit posées dans le
cadre du présent examen comporte des éléments qui, non seulement, donnent
une indication sur l’état actuel du contrôle administratif externe consacré aux
organismes assureurs, mais préfigurent aussi en partie les intentions dans ce
domaine pour l’avenir proche.

Ces éléments de réponse ont notamment fait apparaître ce qui suit :57

• Le Service de contrôle administratif de l’INAMI n’en est encore qu’à la phase
préparatoire des contrôles proprement dits : il n’a pas été élaboré de pro-
gramme de contrôle concret pour 2004;

• Les premiers contrôles basés sur une sélection de dossiers seront réalisés
par les inspecteurs de l’INAMI à partir de 2005;

• A partir de l’année 2005, conformément aux objectifs de son plan straté-
gique, l’INAMI mettra progressivement sur pied des contrôles thématiques
qui seront principalement axés sur le respect de l’arrêté royal du 15 juillet
2002;

• Par le biais de ces contrôles thématiques, le service s’intéressera aussi aux
critères d’évaluation de l’arrêté royal du 28 août 2002 relatif à la responsa-
bilisation des organismes assureurs sur le montant de leurs frais d’adminis-
tration;

• Il n’a pas été défini systématiquement de zones de risque possibles dans le
domaine de contrôle (du maximum à facturer) et les contrôles effectués jus-
qu’à présent n’ont été effectués qu’à la suite de plaintes individuelles ;

• Pour la préparation et la mise en œuvre de ses contrôles, l’INAMI ne recourt
ni à l’analyse de risques ni à des techniques de sondage58.

Il est impossible de déterminer, sur la base de cette réponse, si l’INAMI envisage
de consacrer un audit à la transmission correcte et ‘sécurisée’ de données relati-
ves aux tickets modérateurs, en exécution du MAF fiscal. Il n’en demeure pas

28 Maximum à facturer – Cour des comptes, mai 2005

56 Cf. l’arrêté royal du 28 août 2002 relatif à la responsabilisation des organismes assureurs sur le
montant de leurs frais d’administration.

57 Réponse du 5 décembre 2003 de M. Paermentier, directeur général.
58 Il est bien question d’une ‘sélection’ de dossiers mais pas de ‘sondages’, alors que telle était la

demande explicite dans le questionnaire. Du point de vue technique, ces deux notions sont pour-
tant fort différentes: la sélection de dossiers ne permet pas de se prononcer de manière suffisam-
ment fiable sur la population dont est issue la sélection, alors qu’un sondage effectué correctement
dans une population homogène permet de le faire.



moins qu’en l’absence de contrôles spécifiques en la matière, l’INAMI ne dispose
d’aucune garantie du déroulement correct de cette transmission, dans le respect
des directives et des accords conclus avec d’autres organismes, étant donné que
l’INAMI, au contraire de ce qui se passe pour la transmission des données du
MAF des revenus, n’intervient pas dans ce flux de données.

Dans le cadre de la procédure contradictoire, le directeur général du Service de
contrôle administratif fait observer à cet égard que la nécessité d’un contrôle
du volet fiscal est appelée à se réduire fortement, parce qu’il serait envisagé,
dans un proche avenir, d’intégrer plus largement le MAF fiscal dans le MAF des
revenus.

En effet, les programmes et banques de données actuels du Service de contrôle
administratif incluent la possibilité d’élargir d’emblée le champ d’application du
MAF des revenus aux catégories de revenus supérieurs, au cas où une telle
demande serait formulée. Pareille extension supposerait toutefois une modifica-
tion de la loi dans ce sens.
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5 Conclusions et recommandations

5.1 Apurement des soldes (créditeurs) dans le cadre de la régle-
mentation en matière de maximum à facturer

En résumé, il a été constaté que le degré de suivi des remboursements aux ména-
ges disposant d’un droit (déjà) constaté au remboursement des interventions per-
sonnelles s’élève à environ 90 % à la CAAMI, en ce qui concerne les tickets
modérateurs de l’année d’octroi du MAF 2002. Ce résultat peut être considéré
comme plutôt bon, étant donné que la réglementation en matière de maximum à
facturer n’était entrée en vigueur qu’un an et demi auparavant et, qu’en outre, 
il a fallu effectuer une opération de rattrapage pour les tickets modérateurs de
l’année civile 2001.

Toutefois, le remboursement à effectuer pour les 10% de ménages restants et
disposant d’un droit constaté à la CAAMI est insuffisant.

En ce qui concerne les ménages dont les membres sont affiliés auprès d’organis-
mes assureurs différents, ce retard est dû à la nécessité d’échanger des données
par le biais du Collège intermutualiste national (CIN), dont l’effet est de prolon-
ger en moyenne de 8 semaines le délai de paiement.

Un retard de développement et d’implémentation du logiciel d’application néces-
saire dans l’un des organismes assureurs a affecté l’efficacité de cet échange de
données.

En outre, des anomalies au niveau des données personnelles fournies par le
Registre national de la Banque-Carrefour ont donné lieu à des problèmes d’iden-
tification et, donc, à des retards dans le traitement d’un certain nombre de dos-
siers. Dans sa réponse, le ministre signale qu’il a invité la Banque-Carrefour à
évaluer la persistance éventuelle des problèmes de cette nature.

Une autre raison, plus importante, réside dans le fait que la CAAMI interrompt
ses paiements mensuels relatifs à une année d’octroi du MAF déterminée au
moment où les tickets modérateurs destinés à l’exécution du MAF fiscal sont
envoyés à l’Administration des impôts et du recouvrement (au cours du mois
d’août de l’année civile qui suit l’année d’octroi du MAF). En contradiction avec
l’esprit de la législation, les interventions personnelles restant à rembourser
(entièrement ou partiellement) à certains ménages ne sont pas remboursées par
la CAAMI même, mais elles seront, selon les cas, remboursées ou réglées avec
un retard important, par le biais de la déclaration fiscale de ces ménages.

L’administrateur général de la CAAMI nuance la formulation de cette seconde
raison. Il précise à cet égard que, dans le cas où l’assuré n’a pas encore été 
remboursé par la CAAMI, la transmission des données relatives au ticket modé-
rateur n’est appliquée que pour la catégorie de bénéficiaires dont le droit n’a été
ouvert qu’après la ‘clôture fiscale’, soit au moment où les données relatives 
au ticket modérateur sont transmises à l’Administration des impôts et du recou-
vrement ; s’il est procédé de la sorte, c’est pour pallier le risque de double 
remboursement59.
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59 Est visé dans ce cas le double remboursement d’un seul montant de ticket modérateur par l’orga-
nisme assureur, d’une part, et l’Administration des impôts et du recouvrement, d’autre part.
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Le point de vue de l’administrateur général n’est toutefois pas corroboré par les
résultats de l’audit. Pour ce qui est de l’année d’octroi du MAF 2002, la trans-
mission des tickets modérateurs à l’Administration des impôts et du recouvre-
ment, sans remboursement préalable, total ou partiel, par la CAAMI, a eu tout
autant lieu pour les ménages bénéficiaires dont le droit au remboursement avait
déjà été établi bien avant la ‘clôture fiscale’.

Si la Cour partage le souci de l’administrateur général de la CAAMI d’assurer une
bonne couverture du risque de double remboursement entre, d’une part, le MAF
social et le MAF des revenus et, d’autre part, le MAF fiscal, elle estime, en revan-
che, qu’en l’absence de remboursements de la CAAMI se présente tout aussi
bien le risque inverse, à savoir, qu’un petit nombre de ménages ayant droit au
remboursement des tickets modérateurs ne recevraient donc jamais, ou seule-
ment en partie, les sommes auxquelles ils ont droit60.

Le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique estime, pour sa part,
que la procédure appliquée (dans ce cas) par la CAAMI n’est en rien en contra-
diction avec l’esprit ou la lettre de la réglementation, ajoutant que la suppression
à terme du MAF fiscal résoudra de facto ce problème. Il fait observer à cet égard
qu’à sa demande, le Gouvernement a marqué son accord sur la suppression 
progressive du MAF fiscal à partir de 2005.

La Cour des comptes reste d’avis que la méthode de travail appliquée par la
CAAMI ne trouve pas de fondement dans la réglementation actuelle. Le rem-
boursement des tickets modérateurs aux ménages disposant de revenus faibles
ou modestes doit, en principe, être effectué sans délai par la CAAMI même.

5.2 MAF social

La loi précitée du 5 juin 2002 relative au maximum à facturer prévoit, dans son
volet MAF social, deux catégories d’ayant droits pour lesquels des mesures admi-
nistratives particulières doivent être prises pour évaluer si ces catégories socia-
les peuvent ou non bénéficier du MAF social.

C’est ainsi que les ménages qui comptent une ou plusieurs personne(s) handica-
pée(s) bénéficiant d’une allocation d’intégration appartenant aux catégories 3, 4
ou 5 doivent remplir non seulement des conditions de dépendance (relatives au
degré d’autonomie de la personne), mais également la condition liée aux reve-
nus, prévue dans la réglementation.

En outre, la loi stipule que les jeunes placés, par les organismes communautaires
compétents en la matière, dans le cadre d’une forme réglementée de placement
familial et qui, le 1er janvier de l’année d’octroi du MAF, «ont droit » aux soins de
santé, doivent être considérés, dans le cadre du MAF social, comme constituant
un ménage à eux seuls (et, dès lors, leurs interventions personnelles ne peuvent
être additionnées à celles de la famille d’accueil).
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60 Comme, dans un certain nombre de cas concrets, ce n’est pas le compteur des tickets modéra-
teurs complet qui été transmis à l’Administration des impôts et du recouvrement, mais la diffé-
rence entre le niveau de ce compteur et le plafond de tickets modérateurs applicable au ménage
concerné, il existe un risque que le ménage bénéficiaire ne soit remboursé ni par l’organisme assu-
reur, ni par l’Administration des impôts et du recouvrement puisque cette dernière est effective-
ment tenue elle-même d’appliquer les plafonds de tickets modérateurs légaux prévus dans le cadre
du MAF fiscal.

Réaction du
ministre



Les constatations suivantes ressortent de l’audit :

1° Aucune procédure spécifique n’a été instaurée entre, d’une part, le SPF
Sécurité sociale et Institutions publiques de sécurité sociale, qui dispose des
informations requises sur les revenus et, d’autre part, les organismes assu-
reurs, pour permettre l’octroi correct du MAF social aux ménages dont un ou
plusieurs membres disposent du statut de handicapé.

2° Une procédure a bien été établie entre les organismes assureurs et l’INAMI
en ce qui concerne la demande d’informations sur les revenus des jeunes 
placés61, mais, en pratique, les organismes assureurs ne l’appliquent appa-
remment pas.

Pour ce qui est du point 1°, l’administrateur général de la CAAMI et le directeur
général compétent de l’INAMI en admettent le bien-fondé. Ce dernier signale que
la question a été abordée lors d’une réunion multilatérale organisée entre les
représentants des organismes assureurs, le SPF Sécurité sociale et Institutions
publiques de sécurité sociale, l’INAMI et la Banque-carrefour, mais que le délé-
gué du SPF Sécurité sociale aurait alors indiqué que les informations que le SPF
devrait nécessairement fournir ne pouvaient encore être mises à disposition sous
format électronique. L’administrateur général de la CAAMI précise que, dès lors,
les organismes assureurs ont convenu entre eux, dans l’attente de l’élaboration
des flux de données indispensables, de privilégier provisoirement la solution la
plus favorable aux assurés sociaux.

Dans sa réponse, le ministre signale que le problème a été résolu entre-temps
par la communication électronique des informations sur les revenus entre le SPF
précité et les organismes assureurs.

En ce qui concerne le point 2°, le service des soins de santé de l’INAMI62 fait obs-
erver que la législation et la réglementation en la matière visent exclusivement les
jeunes qui ont non seulement été effectivement placés dans un ménage d’accueil,
mais qui, en plus d’être domiciliés à l’adresse de ce ménage au 1er janvier de l’an-
née d’octroi du MAF, sont inscrits en qualité de titulaire dans le cadre de la régle-
mentation relative à l’assurance maladie. Le directeur général du Service de
contrôle administratif de l’INAMI n’aborde pas l’observation relative à l’absence
d’une procédure administrative (au niveau des organismes assureurs et des orga-
nismes communautaires responsables du placement des jeunes).

L’administrateur général de la CAAMI reconnaît, pour sa part, que les organis-
mes assureurs ne disposent pas systématiquement d’informations concernant les
jeunes placés et qu’ils appliquent, dès lors, provisoirement, la solution la plus
avantageuse pour ces assurés (et les ménages concernés).

La Cour des comptes estime que la réglementation en la matière ne peut être
appliquée correctement que si les informations requises sont échangées entre,
d’une part, les organismes communautaires responsables du placement des jeu-
nes et, d’autre part, les organismes assureurs et si les mesures administratives
nécessaires (instauration d’une procédure, instructions en la matière, etc.) sont
prises afin de réaliser cet échange.
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61 Dans le flux électronique de données instauré entre les organismes assureurs et l’INAMI en vue de
la demande d’informations relatives aux revenus à l’Administration des impôts et du recouvrement,
un domaine d’enregistrement distinct a été prévu pour les demandes d’informations relatives aux
revenus de ‘jeunes placés’.

62 Le document du service des soins de santé de l’INAMI figure en annexe de la réponse transmise
à la Cour par le directeur général du service de contrôle administratif de l’INAMI.
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Le ministre remarque à cet égard qu’en réalité, la réglementation précitée ne
concerne pas tellement les jeunes placés en famille d’accueil, mais plutôt, princi-
palement des «adultes handicapés» placés dans une famille d’accueil. Il reconnaît
la nécessité d’élaborer une procédure adaptée et ajoute qu’il compte demander à
l’INAMI de lui remettre, dans un délai de 3 mois, un rapport précisant la portée
exacte de cette réglementation et évaluant sa faisabilité (conditions d’application,
procédures, etc.).

5.3 MAF des revenus

En ce qui concerne la mise en œuvre des nouvelles procédures d’exécution du
MAF des revenus, des ‘goulets d’étranglement’ administratifs ont été constatés
à chaque phase de la procédure.

5.3.1 Problèmes liés à la demande d’informations sur les revenus

Lors de la demande d’informations relatives aux revenus, la réglementation en
vigueur n’est pas suffisamment respectée, tant pour ce qui est de la fréquence
des demandes que des personnes concernées.

Ainsi, il a été constaté que, dans un grand nombre de cas, des renseignements
relatifs aux revenus avaient été demandés, indûment, à des ménages dont le
compteur des tickets modérateurs n’atteignait pas 450 euros.

Le directeur général du Service de contrôle administratif de l’INAMI fait observer
à cet égard que les organismes assureurs n’ont pas suivi ponctuellement les
instructions du service de contrôle administratif en la matière (portant sur les
conditions dans lesquelles des informations relatives aux revenus des ménages
peuvent être demandées), tout en ajoutant que «cet état des choses ne se pré-
sente plus dans le cadre de l’exécution actuelle de ce type de maximum à factu-
rer». Néanmoins, étant donné que le Service de contrôle administratif de l’INAMI
n’organisera des contrôles effectifs sur place qu’au plus tôt pendant l’année
civile 2005 (voir point 5.5), cette affirmation ne repose pour le moment que sur
des informations statistiques sur le nombre de demandes relatives aux revenus
introduites par organisme assureur et par année d’octroi du MAF.

Inversement, pour d’autres personnes, en particulier, celles disposant d’un
numéro bis, aucune information n’avait été demandée, alors que le compteur des
tickets modérateurs avait déjà atteint 450 euros. Dans ce cas également, le rem-
boursement (éventuel) aux personnes concernées est mis à la charge du MAF
fiscal.

Dans sa réponse à cette observation, l’administrateur général de la CAAMI
signale qu’une enquête interne sera ouverte pour rechercher les causes de cette
situation. Il ajoute qu’au sein de la CAAMI, aucune procédure spécifique n’a été
instaurée afin ‘d’exclure’ (délibérément) les personnes disposant d’un numéro bis.

Le ministre souligne à cet égard que la CAAMI compte parmi ses affiliés un nom-
bre important de travailleurs frontaliers, qui ne sont inscrits en Belgique que sous
un numéro bis et pour lesquels la CAAMI ne reçoit pas de composition de
ménage du Registre national. Il poursuit en signalant que, dans ces cas spéci-
fiques, la CAAMI attend que soit atteint le seuil des 450 euros au sein du
«ménage mutuelliste» avant d’adresser à ces ménages ou à ces personnes une
«déclaration sur l’honneur».
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En outre, l’audit a permis de constater que les informations concernant les reve-
nus ne sont pas toujours demandées suffisamment régulièrement (seulement une
fois – CAAMI MAF-2002 – ou quelques fois par an), alors que le plafond des 
tickets modérateurs est atteint à un moment indéterminé de l’année civile. Or, la
loi vise principalement à protéger les familles disposant de revenus bas ou
modestes et ne possédant pas de statut social particulier. Il est donc indispensa-
ble de connaître ces revenus pour rembourser en temps opportun les interven-
tions personnelles.

Cette observation est confirmée par les fonctionnaires dirigeants de la CAAMI et
de l’INAMI. Le directeur général du Service de contrôle administratif de l’INAMI
signale à cet égard qu’entre-temps, afin de donner suite à l’observation de la
Cour, un paragraphe a déjà été inséré à ce sujet dans une circulaire du
13 juillet 2004, obligeant les organismes assureurs à procéder dorénavant à des
envois mensuels.

Le ministre attend du Service de contrôle administratif de l’INAMI un rapport
concernant le respect de ces instructions, d’ici au 30 juin 2005.

5.3.2 Choix de l’année de référence pour les revenus

Dans le cadre du MAF 2002, l’audit révèle que, lors de l’envoi des demandes
relatives aux revenus à l’Administration des impôts et du recouvrement, l’INAMI
a toujours demandé que lui soient communiqués les revenus des personnes
concernées pour l’année 1999, alors qu’on peut supposer qu’à partir du 30 sep-
tembre 2002, l’administration fiscale disposait de données définitives fiables
concernant les revenus nets du ménage pour l’année 2000.

Afin d’éviter une différence de traitement entre les assurés sociaux qui se crée-
rait selon le moment où la demande d’informations sur les revenus est introduite
auprès de l’administration fiscale, cet examen des revenus est toujours demandé,
au cours d’une année déterminée, pour la même année de revenus, quel que soit
le mois de l’envoi de la demande. Il y a lieu de se demander dans quelle mesure
cette pratique est compatible avec l’obligation légale d’utiliser comme année de
référence pour les revenus l’année d’enrôlement la plus récente de l’impôt sur les
revenus.

Le directeur général du Service de contrôle administratif de l’INAMI justifie la
pratique des administrations concernées en renvoyant au principe juridique géné-
ral d’égalité de traitement des assurés sociaux. Il précise, en outre, que l’adapta-
tion de l’année de référence au cours d’une année d’octroi du MAF déterminée
exigerait de tous les partenaires (l’INAMI, la Banque-carrefour de la Sécurité
sociale et le SPF Finances) une adaptation et une nouvelle programmation requé-
rant de nombreux moyens.

La Cour des comptes doute que ce dernier argument puisse être accepté comme
motif valable pour ne pas appliquer strictement la disposition légale relative au
choix de l’année de référence en matière de revenus.

Tout en reconnaissant la pertinence des motifs invoqués par les administrations
concernées pour justifier leur pratique actuelle, le ministre admet que cette 
pratique est effectivement contraire aux dispositions légales. Dès lors, et à sa
demande, un groupe de travail a été créé, qui se penche sur cette probléma-
tique, et en particulier sur l’opportunité de maintenir ou non une année de réfé-
rence différente selon que l’on se trouve dans le système du MAF ou dans celui
de l’intervention majorée de l’assurance. En fonction des résultats de cette
concertation, il proposera ou non des adaptations à la réglementation.
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5.3.3 Problèmes d’application de la procédure manuelle

Cette procédure est appliquée lorsque l’administration fiscale ne dispose pas de
données correctes. Dans ce cas, les ayants droit du ménage concerné signent
une déclaration sur l’honneur pour justifier leurs revenus. La procédure prévoit
que la demande d’informations porte sur les revenus bruts du ménage pour l’an-
née où la déclaration est signée ou l’année d’octroi du MAF en question. Les
deux cas suivants peuvent se présenter :

1. Lorsqu’au moins un ayant droit faisant partie du ménage n’est pas assujetti
à l’impôt ou que l’administration fiscale ne dispose pas d’informations sur les
revenus d’un ou de plusieurs ayants droit faisant partie du ménage, l’orga-
nisme assureur est chargé d’entamer la procédure manuelle, sur la base des
éléments du dossier dont il dispose.

Au moment où l’audit a été réalisé à la CAAMI, l’application informatique
concernée était encore en phase expérimentale. Un sondage a montré que,
pour au moins 400 dossiers sur un total de 11.990 dont le compteur des 
tickets modérateurs dépassait 450 euros, la procédure manuelle n’avait pas
été entamée et, dès lors, aucun paiement ne pouvait être effectué. Et de
nouveau, le remboursement (éventuel) aux personnes concernées a été mis
à la charge du MAF fiscal63.

Il ressort de chiffres du Service de contrôle administratif de l’INAMI que 
certains autres organismes assureurs n’ont pas non plus appliqué la procé-
dure manuelle.

Dans sa réponse, le directeur général de la CAAMI reconnaît que la CAAMI
n’a pas appliqué la procédure manuelle en ce qui concerne l’exécution du
MAF 2002. Il précise à cet égard que l’application informatique nécessaire
était «prête» à la fin 2002, mais pas la version allemande du formulaire de
«déclaration sur l’honneur». Pour ne pas préjudicier les assurés sociaux ger-
manophones affiliés à la CAAMI par rapport aux autres assurés, il a été
décidé de ne pas appliquer la procédure manuelle pour exécuter le MAF
2002 et de transmettre les données relatives aux tickets modérateurs à 
l’Administration des impôts et du recouvrement.

La Cour des comptes est toutefois d’avis que le remboursement correct et
rapide des tickets modérateurs, visé par la loi relative au maximum à factu-
rer dans l’assurance soins de santé, aurait, lors de l’exécution, dû bénéficier
de la priorité par rapport à l’application stricte du principe juridique d’égalité
de traitement des assurés sociaux.

Elle estime également qu’afin d’assurer une application équitable et correcte
de la procédure manuelle, il convient de toujours se baser sur la situation du
ménage effectif dans sa totalité, tant au niveau des tickets modérateurs que
des revenus des divers membres du ménage. Etant donné que la réglemen-
tation en matière de maximum à facturer ne connaît pas la notion de ‘ménage
mutuelliste’ en tant que telle, la réduction de l’ensemble du ménage au
‘ménage mutuelliste’ (cf. chapitre 5.3.1) peut tout au plus représenter une
solution provisoire pour la gestion des dossiers de ‘déclaration sur l’honneur’.

Dans sa réponse, le ministre reconnaît les lacunes mentionnées, tout en
ajoutant que le problème semble bien résolu depuis l’application du MAF
2003.
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2. Dans certains cas dignes d’intérêt, lorsque les revenus du ménage concerné
ont subi une baisse considérable et que le ménage demande de fixer le mon-
tant actualisé des revenus bruts imposables.

La CAAMI n’a pas encore été saisie de tels cas.

5.3.4 Remboursements indus

Il a été constaté que le nombre de cas où la CAAMI a remboursé indûment des
interventions personnelles est négligeable.

5.4 MAF fiscal

Lors de la communication des données du compteur des tickets modérateurs, les
règles applicables en matière de rattachement à une année déterminée, sont bien
respectées par la CAAMI.

En ce qui concerne la transmission de données destinées à l’exécution du MAF
fiscal, il existe pour un nombre restreint de dossiers de la CAAMI un risque limité
mais réel de double paiement des mêmes interventions personnelles entre, d’une
part, le MAF social et le MAF des revenus et, d’autre part, le MAF fiscal. Ce
risque provient du fait que les organismes assureurs respectent insuffisamment
les règles convenues entre eux en matière de plafonnement des tickets modéra-
teurs à communiquer à l’Administration des impôts et du recouvrement.

L’administrateur général de la CAAMI a réagi à ce propos en argumentant qu’il ne
faut pas tant chercher la cause dans la non-application des règles de plafonne-
ment, que dans la nature des données de base fournies par le Registre national.

Pour sa part, le ministre signale que le volet MAF fiscal sera supprimé à terme,
ce qui éliminera de facto les risques précités.

La Cour des comptes en prend acte.

Il est également apparu que les niveaux de tickets modérateurs communiqués à
l’administration fiscale ne concordent pas toujours avec les historiques individuels
de ces tickets modérateurs, sans qu’il ait été possible d’expliquer les écarts cons-
tatés.

5.5 Surveillance administrative de l’exécution du MAF

L’INAMI n’a pas encore réalisé d’étude préalable systématique en ce qui concerne
la surveillance administrative externe de la mise en œuvre des nouvelles procédu-
res et celle de l’exécution correcte des procédures existantes. Les contrôles effec-
tués actuellement par le Service de contrôle administratif de l’INAMI sont axés sur
la personne et trouvent leur origine exclusivement dans des plaintes d’un particu-
lier ou de ménages. Les dossiers de contrôle proprement dits seront abordés à
partir de l’année 2005.

Le directeur général du Service de contrôle administratif de l’INAMI signale à cet
égard qu’il sera tenu compte des constatations d’audit de la Cour des comptes
pour élaborer le programme de contrôle.
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