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INTRODUCTION

Pour la deuxième fois, le rapport annuel du Collège des média-
teurs fédéraux – disponible dans les trois langues nationales – cou-
vre une année civile complète. Depuis la modification en ce sens de
la loi organique créant le Collège, celui-ci est en effet invité à dé-
poser au plus tard au mois de mars un rapport annuel couvrant ses
activités du 1er janvier au 31 décembre de l’exercice écoulé. Répon-
dant à une recommandation générale du Collège, cette évolution
est heureuse en ce qu’elle augmente la transparence de son rapport
annuel et en facilite la lecture.

Cette modification n’a par contre pas – encore – permis d’améliorer
l’exploitation par le Parlement des constatations et recommanda-
tions que le Collège y formule. Anciennement, le dépôt du rapport
annuel en octobre coı̈ncidait avec l’ouverture de l’année parlemen-
taire, c’est-à-dire à un moment où la priorité des membres du Par-
lement allait ailleurs qu’à la prise de connaissance, la discussion et
le suivi du rapport annuel du médiateur fédéral. C’était d’ailleurs
une des raisons qui avait amené la Chambre à en modifier la date
de dépôt. L’exercice écoulé n’a hélas pas permis de constater que le
dépôt du rapport annuel au mois de mars a intensifié la prise de
connaissance, la discussion et le suivi par les membres du Parle-
ment des dysfonctionnements administratifs et réglementaires que
les ombudsmans fédéraux y recensent et des recommandations
qu’ils y formulent.

Ce problème de sous-exploitation par une assemblée parlemen-
taire des travaux du médiateur n’affecte pas uniquement le niveau
fédéral. Répondant à la volonté de sa Conférence des présidents, le
Parlement wallon a ainsi veillé à donner un meilleur suivi aux
constatations et recommandations que le médiateur wallon lui
adresse chaque année dans son rapport et a modifié son règlement
d’ordre intérieur dans ce sens. Il en est allé de même au Parlement
flamand. Par ailleurs, en visite en Belgique à l’invitation des mé-
diateurs fédéraux, le médiateur de la République française a eu
l’occasion d’expliquer au président de la Chambre la manière dont

In
tr

od
uc

ti
on

3



ses recommandations étaient, elles aussi, efficacement exploitées
(page 12).

Après cinq ans d’existence, le Collège espère que l’esprit même qui
a présidé à sa création amènera la Chambre à mettre en place des
solutions structurelles permettant d’améliorer sensiblement l’ex-
ploitation qu’elle fait des constatations et recommandations que les
médiateurs fédéraux lui adressent chaque année. Nous y revenons
dans les pages qui suivent comme nous y analysons aussi le degré
et le mode d’exploitation des travaux du Collège par le gouverne-
ment et l’administration (pages 11 et s. et pages 177 et s.).

Les médiateurs fédéraux présentent leur rapport annuel devant la Commission des Péti-
tions.

A côté de cette mission de reporting vers la Chambre, une autre
mission du Collège, d’ailleurs souvent la seule à être connue du
grand public, est de recevoir les doléances des administrés à l’é-
gard de l’administration fédérale et de tenter, de manière consen-
suelle et grâce à des outils efficaces, d’y trouver des solutions in-
dividuelles voire structurelles. Ici, c’est à un renforcement perma-
nent que nous assistons depuis le début de la création de la
Médiature fédérale. Celui-ci se traduit non seulement par une aug-
mentation régulière du nombre de plaintes dont le Collège est saisi
mais aussi par un ciblage chaque année meilleur des plaintes pour
lesquelles il est compétent et enfin, et surtout, par un taux de succès
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élevé de l’intervention de l’ombudsman parlementaire, confirmé
d’année en année.

Ces bons résultats, que l’on pourra analyser plus loin sous forme
chiffrée (pages 28 et suiv.), ont une explication : le Collège est une
institution maintenant bien rodée, de mieux en mieux connue du
citoyen et bénéficiant de plus en plus de la collaboration active de
l’administration fédérale. Cette heureuse évolution couronne en
fait un long et incessant travail de formation continue au sein du
Collège, de communication vers le citoyen, vers ses représentants
et vers le fonctionnaire, de clarification aussi du rôle de l’ombuds-
man, de ses moyens et de sa place au sein des organes de l’Etat, un
travail également d’esprit constructif et mesuré dans la critique
que l’ombudsman est amené à faire de l’administration, un travail
d’appui du Collège aux administrations fédérales pour lesquelles il
peut être un allié précieux dans la prise en compte par les autorités
politiques de leurs besoins insatisfaits, un travail enfin de réflexion
juridique et administrative sous forme de contributions juridiques
d’une part et de participation mais aussi d’organisation de collo-
ques scientifiques d’autre part, amenant le Collège à participer à
l’amélioration du droit et de la science administrative. La première
partie du présent rapport annuel offre un aperçu des actions de la
Médiature fédérale dans ces différentes voies durant l’exercice
écoulé (pages 11 à 21).

*
* *

Comme les précédents rapports annuels du Collège des média-
teurs fédéraux, celui-ci se subdivise en trois parties.

La première, « I. Considérations générales », (pages 11 et suiv.), fait
le point sur la collaboration entre le Collège d’une part et l’admi-
nistration, le gouvernement et le Parlement d’autre part, sur les
actions et les efforts entrepris pour continuer à mieux faire connaı̂-
tre l’ombudsman fédéral et ses missions tant auprès des citoyens
que des responsables politiques et administratifs, sur les contacts
internationaux du Collège et enfin sur le développement interne
de la Médiature fédérale.

Dans la deuxième partie « II. Analyse des dossiers » (pages 27 et
suiv.), nous présentons d’abord les données statistiques générales,
sensiblement complétées par rapport aux années précédentes et,
rencontrant là le souhait de la Commission des Pétitions de la
Chambre, offrant une comparaison avec les chiffres de l’exercice
2000. Viennent ensuite, administration par administration, les don-
nées statistiques qui leur sont propres, une présentation succincte

In
tr

od
uc

ti
on

5



des contacts entre le Collège et l’administration concernée et éven-
tuellement son ministre de tutelle, et enfin une analyse des récla-
mations les plus significatives. A noter que, comme le permet
aujourd’hui le nombre de réclamations traitées annuellement par
le Collège, cette analyse met davantage que par le passé l’accent
sur une approche thématique.

Dans la troisième partie du rapport annuel « III. Recommanda-
tions » (pages 175 et suiv.), nous formulons trois nouvelles recom-
mandations générales. Nous présentons par ailleurs un récapitula-
tif du suivi réservé aux recommandations générales des exercices
précédents, sorte de tableau de bord permettant de mesurer le tra-
vail accompli – ou encore à accomplir – au Parlement ou au gou-
vernement pour analyser ces recommandations et, en cas d’adop-
tion, leur donner une traduction concrète. Nous reprenons enfin
les différentes recommandations officielles que le Collège a
adressées au gouvernement/à l’administration dans le traitement
de dossiers dont il est saisi durant l’exercice écoulé.

Le rapport annuel est en outre complété par des annexes. Celles-ci
reprennent : « I. La loi organique du 22 mars 1995 créant le Collège
des médiateurs fédéraux » (pages 191 et suiv.), « II. Les questions
parlementaires, avant-projet, projet & propositions de loi et propo-
sition de règlement » suscités par les rapports annuels du Collège
(pages 195 et suiv.), « III. Index des parlementaires cités » dans le
présent rapport annuel (page 198), « IV. Le relevé des mentions de
certaines institutions » également citées (page 199) et enfin « V.
Quelques billets du médiateur fédéral parus dans la presse » ex-
pliquant au grand public, au travers de cas concrets, les missions et
moyens d’action du Collège (pages 200 et suiv.).

*
* *

En sus de son rapport annuel, le Collège des médiateurs fédéraux
publie pour la première fois une sélection de sa jurisprudence, et
ce pour l’exercice 2001. Disponible jusqu’à présent uniquement sur
le site internet de la Médiature fédérale (www.mediateurfederal-
.be), la jurisprudence du Collège est constituée des évaluations qu’il
rend à propos des décisions administratives contestées devant lui.
Organe de contrôle de la bonne administration1, le Collège est en
effet amené, à la clôture de chaque dossier dont il est saisi, à
confronter l’acte ou le fonctionnement administratif incriminé avec
les critères de légalité, de bonne administration, d’équité voire de

1 CMF, Rapport annuel 2000, pp. 18 à 25.
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bonne gouvernance. Cette ‘grille de lecture’ du médiateur fédéral,
composée de dix-sept critères2, et son application aux dossiers clô-
turés en 2001 sont ainsi reprises dans ce cahier Jurisprudence 2001.
Chaque dossier y est succinctement résumé et y fait l’objet d’une
des neuf évaluations possibles3 par le Collège. En cas d’évaluation
négative, le(s) critère(s) violé(s) par l’administration y est/sont pré-
cisé(s).

Outre son intérêt sur le plan scientifique, cette jurisprudence peut
être utile en ce que, au fil d’exemples aussi multiples que concrets,
elle offre à l’ensemble des services publics fédéraux en recherche
de perfectionnement une définition proactive de la bonne adminis-
tration. Elle peut par ailleurs constituer une source de droit certes
non contraignante mais néanmoins susceptible d’alimenter la ré-
flexion des cours et tribunaux comme du Conseil d’Etat et de la
doctrine.

Photos : Murielle Noncle

*
* *

2 Application conforme des règles de droit, égalité, raisonnable, non-détournement de
pouvoir, impartialité, sécurité juridique, confiance légitime, protection de la vie pri-
vée, respect de la Charte de l’utilisateur des services publics, droit de la défense,
délai raisonnable, gestion consciencieuse, motivation des actes administratifs, archi-
vage adéquat, information active et passive, courtoisie et accès approprié. Pour plus
de détails, voy. CMF, Rapport annuel 1999, p. 33.

3 Bonne administration, bonne administration après intervention, mal-administration,
consensus, application de l’équité, responsabilité indéterminable, responsabilité par-
tagée, clôturé par manque d’information et sans appréciation. Pour plus de détails,
voy. CMF, Rapport annuel 2000, pp. 16-17.
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En clôturant cette introduction, nous souhaitons à nouveau souli-
gner la collaboration précieuse de nos collaborateurs. Devenus
aujourd’hui statutaires pour la plupart d’entre eux, après une pro-
cédure de sélection exigeante tant sur le plan académique ou tech-
nique que linguistique et l’accomplissement d’un stage d’un à deux
ans, ils donnent le meilleur d’eux-mêmes dans la réalisation d’un
travail qui exige humanité, diplomatie et rigueur et auquel, comme
nous, ils croient profondément.

Le Collège des médiateurs fédéraux

dr. H. Wuyts P.-Y. Monette
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I.
Considérations
générales





I. CONSIDERATIONS GENERALES

1. Pour une meilleure exploitation des constatations et
recommandations du Collège

Outre la résolution de conflits individuels opposant les administrés
aux administrations fédérales, le Collège des médiateurs fédéraux
a également pour mission de recenser les dysfonctionnements ad-
ministratifs, réglementaires ou législatifs structurels et de les réper-
cuter, le cas échéant sous forme de recommandations, vers les
autorités fédérales dont relève la solution à y apporter.

L’administration. Après cinq ans d’existence, le Collège a déve-
loppé nombre de collaborations avec les administrations fédérales
qui lui permettent non seulement de résoudre un nombre élevé de
dossiers individuels mais également de discuter de problémati-
ques plus structurelles. Ces contacts, qui sont parfois même insti-
tutionnalisés, constituent en effet des lieux particulièrement appro-
priés pour le Collège pour dénoncer un dysfonctionnement struc-
turel et avancer une solution pour y remédier. Non seulement pour
d’évidentes raisons de responsabilisation de l’administration mais
aussi par souci de rapidité et d’efficacité, l’administration constitue
donc le premier endroit vers lequel les médiateurs fédéraux re-
layent un dysfonctionnement administratif.

Au risque de se répéter et même si l’identité de vue entre le Col-
lège et l’administration fédérale n’est évidemment pas systémati-
que ni totale, le Collège se réjouit de la collaboration dont il béné-
ficie de manière générale de ce premier niveau de pouvoir, l’admi-
nistration voyant dans le médiateur fédéral un contrôleur externe,
certes, mais qui poursuit comme elle l’objectif d’une amélioration
permanente des services publics.

Le gouvernement. Outre d’une part l’obligation légale qui leur in-
combe d’aviser systématiquement le ministre de tutelle lorsqu’ils
adressent une recommandation à son administration et d’autre part
les cas où le ministre fait lui-même, en tant qu’autorité administra-
tive fédérale, l’objet de la réclamation dont le Collège est saisi, les
médiateurs fédéraux sont également amenés à prendre contact avec
les membres du gouvernement soit lorsque leur administration re-
fuse la recommandation que lui adresse le Collège, soit lorsque la
solution à apporter au dysfonctionnement structurel dénoncé par
le Collège relève non de l’administration mais du ministre lui-
même. C’est le cas notamment en cas de dysfonctionnement régle-
mentaire ou législatif.
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A cet égard, le suivi réservé par les membres du gouvernement
aux constatations et recommandations du Collège dépend forte-
ment d’un ministre à l’autre, comme on pourra le lire dans la partie
II du présent rapport annuel. Si, dans certains cas, une très bonne
collaboration s’est établie et des recommandations du Collège ont
pu être concrétisées, tantôt par une circulaire ministérielle, tantôt
par un projet de loi, les cas sont encore trop nombreux où des
recommandations de la Médiature fédérale ne sont pas même ana-
lysées voire où ses courriers relatifs à des dysfonctionnements
structurels touchant parfois des dizaines de milliers de personnes
sont laissés sans réponse de la part d’un ministre, et ce même après
plusieurs rappels.

A l’inverse de la France par exemple, il n’existe à cet égard en
Belgique aucun système organisé par lequel le gouvernement
prend officiellement connaissance des recommandations de l’om-
budsman national, entend ses explications et ses arguments,
confronte lesdites recommandations avec ses impératifs législatifs,
politiques et financiers notamment, en analyse la faisabilité et l’op-
portunité pour in fine soit les concrétiser, soit en motiver le rejet. En
France, cette mission incombe au secrétaire général du gouverne-
ment, une fonction qui s’apparente chez nous après la réforme
Copernic tantôt à celle de président du Comité de direction de la
Chancellerie et des Services généraux, tantôt à celle de directeur
général de la Coordination générale de la politique. Il coordonne
ainsi l’analyse et le suivi systématiques des recommandations du
médiateur de la République en réunissant, pour chacune d’elles,
un représentant de la Médiature et du ou des ministres concernés
par la recommandation.

Le Parlement. Collatéral de la Chambre des représentants, le Col-
lège des médiateurs fédéraux fait rapport à celle-ci au moins an-
nuellement par le biais d’un rapport d’activité qui, aux termes de
la loi, contient notamment ses recommandations et également, le
cas échéant, les difficultés auxquelles il est confronté dans l’exer-
cice de ses fonctions. Dès 1997, la Chambre a désigné la Commis-
sion des Pétitions pour être l’interlocuteur privilégié du Collège au
sein du Parlement. C’est ainsi la Commission des Pétitions – dont
la présidence a changé durant l’exercice écoulé – qui analyse le
rapport annuel du Collège, entend les explications des médiateurs
fédéraux, fait ensuite un rapport avant de dispatcher vers les com-
missions permanentes de la Chambre, en fonction de leurs compé-
tences respectives, les différentes parties du rapport annuel du
Collège et les éventuelles recommandations qu’il contient. Si la
Commission des Pétitions peut en outre choisir d’instruire elle-
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même certaines recommandations du Collège, elle n’est cependant
pas habilitée à les traduire en propositions de loi mais doit pour ce
faire également les transmettre à la commission permanente
concernée.

En cinq ans toutefois, le rapport annuel du Collège, les dysfonc-
tionnements qu’il dénonce ainsi que les recommandations généra-
les qu’il contient n’ont jamais été analysés ni discutés dans une
commission permanente, à une exception près. Quant à la Cham-
bre siégeant en séance plénière, seul le rapport établi en 1998 par la
Commission des Pétitions après présentation du rapport annuel
des médiateurs fédéraux y fut discuté. A cet égard, la Commission
des Pétitions conclut identiquement ses deux derniers rapports par
ces mots : ″La Commission des Pétitions […] est par ailleurs contrainte
de constater que les commissions permanentes de la Chambre semblent
manquer d’entrain lorsqu’il s’agit d’examiner les recommandations géné-
rales (du Collège) qui leur ont été soumises par le passé. Elle insiste
également, à l’unanimité, pour que l’assemblée plénière de la Chambre
examine le présent rapport″4.

C’est donc uniquement à titre individuel que certains députés et
sénateurs utilisent les rapports du Collège dans le cadre de leur
travail parlementaire. S’il faut évidemment se réjouir de cette uti-
lisation (voy. à cet égard page 195 et s.), on peut cependant regret-
ter que la Chambre au travers de ses différents organes ne tire pas
parti de manière plus structurée des travaux du Collège. Il s’agit
pourtant d’un de ses collatéraux précisément mis sur pied par la
loi du 22 mars 1995 pour faire remonter vers elle les dysfonction-
nements administratifs voire législatifs et lui permettre ainsi de
mieux exercer d’une part sa mission de Législateur et d’autre part
sa mission de contrôle sur l’Exécutif (interpellations, convocations
de fonctionnaires, questions orales, questions écrites, demandes
d’investigation d’une administration au Collège des médiateurs fé-
déraux ou à la Cour des comptes, etc.). ″Du point de vue du Parle-
ment, n’est-il pas paradoxal de créer un organe collatéral dont la produc-
tion est de haute qualité sur les plans de l’ancrage à la réalité adminis-
trative, de l’objectivité et de la correction juridique, sans donner suite à
ses suggestions souvent très pertinentes?″ ont récemment écrit à cet
égard différents députés eux-mêmes5.

4 Chambre des représentants, Doc 50 1186/001 du 4 avril 2001, p. 17 et Doc 50 1420/
001 du 21 septembre 2001, p. 13.

5 Mme De Meyer et MM. Chastel, Decroly et Lefèvre, Chambre des représentants, Doc
50 1406/001 du 10 septembre 2001, p. 5.
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Au niveau régional, cette amélioration de l’exploitation des tra-
vaux et recommandations de l’ombudsman par le Parlement a été
rencontrée. Depuis 2001, suite à une modification de l’article 75 du
règlement d’ordre intérieur du Parlement wallon, initiée par sa
Conférence des présidents, le médiateur wallon présente son rap-
port annuel d’abord en grandes lignes devant la Commission des
Affaires intérieures et de la Fonction publique puis, en fonction de
leurs compétences respectives, devant les différentes Commissions
permanentes du Parlement wallon. Celles-ci examinent les recom-
mandations les concernant et entendent le médiateur wallon avant
d’établir chacune un rapport qui est ensuite transmis à la Commis-
sion des Affaires intérieures et de la Fonction publique, chargée de
rédiger un rapport de synthèse que la Conférence des présidents
décide le cas échéant de présenter en séance plénière. Il en va de
même en Flandre où, suite à un accord entre le président du Par-
lement flamand et sa Commission des Pétitions, les parties du rap-
port annuel de l’ombudsman flamand sont discutées par les com-
missions permanentes, chacune selon ses compétences.

Au niveau fédéral, la Commission des Pétitions a proposé, à l’una-
nimité, que le règlement de la Chambre soit modifié afin d’institu-
tionnaliser l’analyse par chaque commission permanente du rap-
port et des recommandations du Collège concernant les probléma-
tiques relevant de leurs compétences respectives6. Une proposition
de modification de l’article 17-6 du règlement de la Chambre a été
déposée dans ce sens en septembre 2001 par plusieurs membres de
la Commission des Pétitions, préconisant l’inscription obligatoire à
l’ordre du jour de chaque commission permanente, une fois par
trimestre, d’une réunion consacrée à l’examen des recommanda-
tions générales du Collège des médiateurs fédéraux et l’inscription
facultative à cet ordre du jour de l’examen des parties des rapports
du Collège qui la concernent7. Les choses en sont restées là.

6 Le président de la Chambre des représentants M. H. De Croo, s’est exprimé dans le
même sens le 25 octobre 1999, à l’occasion de la remise officielle par le Collège des
médiateurs fédéraux de son Rapport annuel 1999/1.

7 Ibidem.
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2. Continuer à mieux faire connaı̂tre le Collège et ses missions

Au travers de la mission de médiation qui lui est confiée, l’om-
budsman est au service du citoyen. Encore faut-il que ce dernier
connaisse son existence. C’est ce qui a amené le Collège à organiser
fin 1999 début 2000 une campagne de notoriété par le biais de
spots télévisés puis un rappel dans la presse écrite, axés chaque
fois sur une brochure d’information gratuite précisant le rôle et les
moyens d’action du médiateur fédéral. Indépendamment de cette
campagne, les médiateurs fédéraux ont utilisé et continuent à uti-
liser d’autres biais pour continuer à mieux faire connaı̂tre l’exis-
tence et les compétences du Collège.

Les conférences. Depuis plusieurs années, les conférences de pré-
sentation du Collège occupent une partie de l’emploi du temps des
médiateurs ou de collaborateurs qu’ils y délèguent. Adressées à un
public jeune ou moins jeune, professionnel ou citoyen, ces confé-
rences constituent un canal très utile d’information sur l’existence
et les moyens d’action du médiateur parlementaire.

On relèvera à cet égard la collaboration qui s’est établie d’une part
entre le Collège et l’Ecole Nationale de Fiscalité et d’autre part
entre le Collège et l’Institut fédéral d’administration, ces deux or-
ganes de formation continuée pour fonctionnaires fédéraux invi-
tant les ombudsmans pour exposer les missions et le fonctionne-
ment du Collège aux fonctionnaires en formation.

Les contributions dans la presse. Les billets que les médiateurs
fédéraux publient dans la presse constituent un autre vecteur, es-
sentiel, d’information du citoyen. Au travers de dossiers concrets
touchant les différentes matières pour lesquelles le Collège est
compétent, les ombudsmans fédéraux font œuvre didactique en
expliquant, quinzaine après quinzaine ou mois après mois, les mis-
sions du Collège, ses compétences et ce que les administrés peu-
vent en attendre (voy. pages 200 à 221).

Les permanences en province. La saisine du médiateur fédéral a été
voulue la moins formaliste possible par le Législateur. Si dans la
majorité des cas, comme on le lira en pages 30 et 31, elle se fait par
courrier postal, informatique ou télécopié, cette saisine peut par-
fois prendre la forme d’une visite à la Médiature fédérale. Pour
permettre à ceux qui souhaitent introduire une réclamation sous
cette forme mais qui n’ont pas l’occasion de se rendre à Bruxelles,
le Collège a inauguré un système de permanence mensuelle en
province. Avec le soutien des gouverneurs du Luxembourg et de
Flandre occidentale, les plus hautes autorités décentralisées de
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l’Etat fédéral dans ces provinces les plus excentrées, et des auto-
rités communales d’Arlon, d’Houffalize, de Libramont, de Marche-
en-Famenne, de Bruges, de Courtrai et d’Ypres, les administrés
peuvent y saisir directement le médiateur fédéral ou son délégué
une fois par mois à jour fixe. En fonction des résultats, le Collège
envisage d’en étendre le principe aux autres provinces.

Les rencontres avec les élus. La médiation institutionnelle est par-
fois considérée par certains élus comme une concurrence aux ser-
vices d’aide – ou permanences sociales – qu’eux-mêmes mettent
sur pied. En adressant son rapport annuel précédent aux membres
du Parlement, les médiateurs fédéraux ont eu l’occasion de rappe-
ler la précieuse complémentarité existant en fait entre l’ombuds-
man et les parlementaires dans le service aux citoyens en butte aux
organes exécutifs fédéraux. Depuis, plutôt que d’interpeller eux-
mêmes directement l’administration fédérale, plusieurs parlemen-
taires ont fait le choix de saisir le Collège pour tenter de trouver
une solution aux problèmes administratifs dont ils sont saisis par
les visiteurs de leur permanence sociale. Tenus informés par la
Médiature fédérale de l’évolution de ces dossiers, les parlementai-
res se déchargent ainsi d’un travail particulièrement lourd tout en
conservant pleinement le contact avec le citoyen. Par ailleurs, ces
rapports avec le médiateur parlementaire leur permettent égale-
ment d’être informés directement des éventuels dysfonctionne-
ments administratifs que le Collège constate lors du traitement de
ces dossiers, une information capitale pour leur travail de parle-
mentaire.

Dans le but d’intensifier cette collaboration et d’améliorer encore le
service ainsi rendu aux citoyens en conflit avec l’administration
fédérale, le Collège va débuter des rencontres avec les élus, tant
fédéraux, régionaux que provinciaux et locaux. Organisées par
province et à Bruxelles, ces rencontres débuteront au printemps
prochain à Mons, avec l’aide ici du gouverneur du Hainaut, avant
d’être étendues aux autres chefs-lieux. Une première rencontre en
province de Namur, circonscrite aux bourgmestres, a déjà eu lieu
en décembre 2001, à l’invitation du gouverneur.

L’organisation de et la participation à des colloques. Tant pour
mieux faire connaı̂tre aux professionnels du droit, de la médiation
et des sciences administratives les missions de l’ombudsman par-
lementaire et les synergies qu’il permet de développer que par
besoin de formation continuée, les médiateurs fédéraux et leurs
collaborateurs s’investissent assez bien dans les colloques. Ainsi,
outre la participation au colloque organisé en janvier 2001 au Par-
lement par la présidence de la Chambre des représentants et celle
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à
m

ieux
faire

connaı̂tre
le

C
ollège
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de la Commission des Pétitions et consacré à La médiation publique,
les médiateurs fédéraux et/ou leurs collaborateurs ont participé à
un certain nombre de séminaires, en Belgique ou (voy. infra) à l’é-
tranger.

Par ailleurs, au-delà de la participation à des colloques, le Collège
a également été actif en 2001 dans l’organisation de colloques. En
septembre, profitant de la présidence belge de l’Union européenne,
les médiateurs fédéraux, avec les médiateurs régionaux wallon et
flamand et le médiateur européen, ont co-organisé à Bruxelles un
séminaire sur le thème Les ombudsmans contre la discrimination qui a
réuni l’ensemble des médiateurs nationaux et régionaux des
Quinze et des pays de l’Espace Schengen.

Par ailleurs, en collaboration avec la Fondation Roi Baudouin, le
médiateur fédéral francophone et le médiateur régional flamand
ont organisé en octobre 2001 à Bruxelles un séminaire intitulé Om-
budsman : quelles valeurs au cœur de la fonction ? et destiné aux res-
ponsables politiques, aux magistrats, aux fonctionnaires et aux
professionnels de la médiation, dans le but de les sensibiliser à la
médiation institutionnelle.

Les contributions scientifiques. Dans le même ordre d’idées,
Pierre-Yves Monette a publié en 2001 trois analyses juridiques ou
de sciences administratives : Du contrôle de la légalité au contrôle de
l’équité : une analyse du contrôle exercé par l’ombudsman parlementaire
sur l’action de l’administration dans la Revue belge de droit consti-
tutionnel, Le principe du raisonnable dans l’action administrative dans
les Chroniques de droit public/Publiekrechtelijke Kronieken et en-
fin The parliamentary ombudsman in Belgium : strengthening demo-
cracy chez Kluwer Law International. Ces initiatives permettent
d’une part de faire davantage connaı̂tre les missions de la Média-
ture fédérale auprès d’un public ciblé et, d’autre part, de défendre
des avancées sur le plan du droit ou de la science administrative.

Stages d’étudiants et contacts académiques. Durant l’exercice
écoulé, le Collège a continué à recevoir des étudiants effectuant un
stage de deux à seize semaines à la Médiature dans le cadre de
leurs études universitaires ou en hautes écoles. Ces stages sont un
des aspects des contacts que le Collège entretient avec le monde
académique. Ainsi par ailleurs, les médiateurs sont notamment in-
vités dans le cadre de cours à exposer le rôle et les moyens d’action
du Collège des médiateurs fédéraux.

Le site internet du Collège. Inauguré en décembre 1999, le site
internet du Collège des médiateurs fédéraux (www.mediateurfe-
deral.be) a été repensé et complété fin 2001. Il constitue un outil
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d’information précieux à destination des citoyens comme des fonc-
tionnaires qui peuvent y trouver un descriptif des missions, des
moyens d’action et du fonctionnement du Collège, sa loi organi-
que, son règlement d’ordre intérieur, sa jurisprudence, ses rapports
annuels, les publications des médiateurs fédéraux, des adresses
utiles, etc.

Un portail informatique ombudsman.be. Avec les médiateurs ré-
gionaux et locaux et les services de médiation sectoriels et en col-
laboration avec les services de médiation du secteur privé, le Col-
lège participe à la mise sur pied d’un portail informatique repre-
nant l’ensemble des données et des FAQ (frequently asked questions)
en matière de médiation. Dans cette optique, la Médiature fédérale
a réservé trois noms de domaines internet : ombudsman, médiations
et bemiddelingen. Ce portail, qui sera finalisé en 2002, constituera
une aide précieuse pour le citoyen en ce qu’il centralisera en une
seule adresse, en lien avec les sites internet des différents média-
teurs et services de médiation, l’ensemble de l’information utile
dans ce domaine.
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3. Contacts internationaux

La communauté des ombudsmans est assez bien structurée au ni-
veau international. La raison en est simple : il n’y a par définition
qu’un médiateur national ou organe national de médiation par
pays et l’échange d’expérience, indispensable dans cette profession
comme dans toutes les autres, appelle dès lors par définition des
contacts internationaux.

En matière de collaboration internationale, le Collège a eu l’occa-
sion, dans plusieurs dossiers dont il a été saisi et qui comprennent
des éléments d’extranéité, de collaborer avec d’autres médiateurs
nationaux, européens ou non. De même, à l’instar des autres mé-
diateurs des pays de l’Union, les contacts avec le médiateur euro-
péen dans des dossiers à matière communautaire ne sont pas rares.
Un réseau d’officiers de liaison a d’ailleurs été mis sur pied par le
médiateur européen et les médiateurs des pays de l’Union auquel
le Collège a délégué son directeur. Celui-ci a assisté, dans ce cadre,
à une réunion à Strasbourg en novembre.

En matière de contacts bilatéraux, le Collège a reçu en mai durant
quelques jours un juriste brésilien venu s’informer en vue de la
mise en place éventuelle d’un ombudsman parlementaire au Brésil.
Les médiateurs fédéraux ont également reçu en septembre une dé-
légation parlementaire slovaque dans le cadre de la création d’un
ombudsman national en Slovaquie. En octobre, les médiateurs fé-
déraux ont accueilli leur homologue français, Monsieur Bernard
Stasi, médiateur de la République, pour une journée de travail.
Monsieur Stasi et les médiateurs fédéraux ont été reçus à cette
occasion par le président de la Chambre de même que par la Com-
mission des Pétitions. Enfin en novembre, les ombudsmans fédé-
raux ont tenu à la Médiature une réunion de travail avec leur ho-
mologue hongrois, Monsieur Jenö Kaltenbach, commissaire parle-
mentaire.

En matière de stage, le principe d’une formation d’une semaine
pour un collaborateur du Collège au siège de la Médiature de la
République française, à Paris, a été accepté. Ce stage se déroulera
en 2002. Par ailleurs, deux collaborateurs de l’ombudsman alba-
nais ont effectué un stage d’une semaine à la Médiature fédérale.
Le Collège aurait également dû accueillir durant une semaine un
collaborateur du médiateur roumain, un stage qui a finalement été
annulé pour des raisons internes à la Médiature roumaine.

En matière de formation, une attachée, la coordinatrice de la sec-
tion ‘départements d’autorité’, le directeur et le médiateur fédéral
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francophone ont participé les 14-18 octobre à Andorre à un congrès-
séminaire de formation organisé par l’Association des Ombuds-
mans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF) sur le thème Pro-
tection des droits de l’homme et proximité avec le citoyen : les prérogati-
ves de l’ombudsman. Leur contribution a surtout porté sur le thème
Le droit des étrangers et le médiateur. Pierre-Yves Monette a égale-
ment suivi les 12 et 13 novembre, à Ljubljana (Slovénie), un collo-
que organisé sur le thème Relationship between ombudsmen and Judi-
cial bodies où il a abordé principalement les thèmes de The ombuds-
man and the judicial review et The ombudsman and the informal sources
of law.

En matière d’expertise enfin, à la demande du Conseil de l’Europe
Pierre-Yves Monette a collaboré au séminaire de travail co-organisé
les 20 et 21 février à Banja Luka (Bosnie-Herzégovine) et Zagreb
(Croatie) par cette institution et l’OSCE dans le cadre du Pacte de
stabilité en faveur des pays du Sud-Est de l’Europe, et destiné à
renforcer les bureaux des ombudsmans de ces pays. De même, il a
été sollicité pour faire une présentation sur le thème Moving from
adversarial to non-adversarial approaches – a contemporary approach in
ombudsmanship dans le cadre du symposium organisé les 12-14 sep-
tembre 2001 par le médiateur national de Chypre, un des pays
candidats à l’adhésion européenne, à l’occasion du dixième anni-
versaire de l’institution du médiateur national chypriote. A noter
que les frais liés à ces missions d’expert – opérées à titre gracieux –
ne sont pas à charge du Collège mais des parties organisatrices.

Les 29 et 30 mars 2001, dr. Herman Wuyts a rendu visite, en sa
qualité de vice-président régional pour l’Europe de l’Institut Inter-
national de l’Ombudsman (IIO), à son prédécesseur, l’ombudsman
danois, dr Hans Gammeltoft-Hansen. Ce fut pour eux l’occasion
de débattre de l’administration inhérente à cette fonction afin d’en
assurer le suivi.

Cette transmission de dossiers fut suivie d’une visite à Barcelone
du 2 au 4 avril au Président de l’Institut de l’ombudsman euro-
péen, l’ombudsman catalan Anton Cañellas. Il y fut discuté des
possibilités de nouer une collaboration plus étroite entre les deux
organisations.

Du 23 au 26 septembre, Herman Wuyts et le directeur participèrent
à Copenhague à une conférence réunissant tant les ombudsmans
européens que ceux d’Amérique latine et des Caraı̈bes sur le thème
The Work and Co-operation of Ombudsman and National Human Rights
Institutions. Dr. Wuyts y fit un exposé intitulé Combating Discrimi-
nation (Combating non-application of non-discrimination regulations).
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Cette conférence fut suivie d’échanges approfondis avec l’Unesco
d’une part et l’Union européenne d’autre part, exigeant deux courts
séjours à Paris (respectivement le 10 octobre et le 27 novembre).

La réunion annuelle du conseil d’administration de l’IIO eut lieu
du 27 au 31 octobre à Séoul (Corée du Sud). Y furent approuvés le
rapport des activités et les comptes de l’année écoulée ainsi que
celui du secrétariat international. Les projets pour l’année 2002 fu-
rent également débattus à cette occasion.

Enfin, Herman Wuyts organisa le 21 novembre la réunion annuelle
des ombudsmans européens à Zürich, où il fit rapport de ses acti-
vités ainsi que de celles de ses collègues européens, directeurs de
l’IIO. Les objectifs futurs de l’organisation furent également au
centre des débats. Cette réunion est toujours organisée conjointe-
ment à la Table Ronde bisannuelle du Conseil de l’Europe avec les
ombudsmans de l’Europe géographique, en collaboration cette an-
née avec les collègues suisses.
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4. Gestion logistique

Le Collège des médiateurs fédéraux a poursuivi en 2001 la gestion
journalière découlant de la politique définie lors des exercices pré-
cédents et ce, tant en matière d’organisation et de personnel que
sur le plan financier et budgétaire.

Les différentes fonctions logistiques sont principalement organisées
en gestion interne, que ce soit ou non avec la collaboration (de plus
en plus réduite) de tiers, mais toujours en y consacrant un mini-
mum d’effectifs.

Depuis janvier 2002, le Collège ne fait plus appel à un secrétariat
social pour le volet administratif inhérent aux traitements mais
bien au Service central des dépenses fixes (SCDF) du Ministère des
Finances. Cette mesure devrait entraı̂ner une diminution sensible
du coût de gestion ainsi qu’une plus grande efficacité.

En ce qui concerne le volet comptable – basé sur une comptabilité
économique comme indiqué dans les rapports annuels précédents
–, le Collège des médiateurs fédéraux ne recourt plus aux services
d’un comptable externe que dans des cas bien précis d’assistance
technique (enregistrements particuliers, clôture de l’exercice bud-
gétaire, adoption de nouvelles mesures telles l’introduction de
l’euro, etc.).

4.1. La gestion du personnel et les effectifs

Le tableau ci-après reprend les effectifs au 1er janvier 2002.

Niveau Rôle linguistique Sexe Statut juridique Total
effectifs

Total
cadre

organi-
que

N F M F Statu-
taire

Contrac-
tuel

A 11 11 12 10 20 (*) 2 22 24

B 6 6 4 8 12 0 12 12

C 0 1 1 0 0 1 1 2

D (**) 1 1 0 2 0 2 2 2

Total 18 19 17 20 32 5 37 38+2
(**)

(*) dont 2 chargés de mission avec un mandat temporaire (administrateur et directeur)
(**) personnel d’entretien, assimilé au niveau D, article 4 du cadre organique

Comparés à la situation au 1er janvier 2001, les effectifs ont aug-
menté d’une unité, rejoignant ainsi la situation au 1er janvier 2000.
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Le nombre de collaborateurs contractuels est passé lui de 6 à 5 : à
l’issue d’un concours de recrutement organisé en 2001 en collabo-
ration avec SELOR, il ne restait en effet plus au 1er janvier 2002
qu’un seul gestionnaire contractuel, en remplacement d’un statu-
taire ayant quitté la Médiature durant l’année écoulée. La fonction
d’informaticien (niveau universitaire) était aussi assumée au 1er

janvier 2002 par un contractuel. En effet, le concours de recrute-
ment précité n’a pas permis de pourvoir à cet emploi (grade d’at-
taché). Pour ce qui est des trois contractuels restants, le cadre or-
ganique prévoit explicitement que ces fonctions, en raison de leur
spécificité, sont assumées par des contractuels.

L’année 2001 n’a pas permis au Collège des médiateurs fédéraux
de finaliser complètement le processus entamé en 2001 en vue de
mettre en place 4 coordinateurs. A la fin de l’année 2000, deux
collaborateurs du Collège répondant aux critères statutaires avaient
réussi l’assessment organisé en collaboration avec SELOR. Pour l’oc-
troi des deux postes encore vacants, un examen spécifique a été
organisé durant l’année 2001 après un appel externe, resté infruc-
tueux. A défaut de lauréats, seule une des deux vacances a pu être
remplie à cette occasion.

Enfin en matière de ressources humaines, le Collège a implémenté
la politique explicitée dans les rapports annuels précédents.

4.2. Gestion financière et budgétaire

Le budget 2002 s’élève à 3.114.411 EUR (125.635.000 BEF). La légère
augmentation (+ 2,78 %) par rapport à 2001 est principalement due
à l’indexation des traitements ainsi qu’à l’évolution normale des
carrières. Cette majoration respecte d’ailleurs l’estimation pluri-
annuelle présentée et approuvée par la Chambre en 1998.

4.3. Gestion de l’équipement

Un nouveau système informatique, développé intra muros, est opé-
rationnel depuis le 4 avril 2001. Ce programme de suivi de dos-
siers, tendant à allier efficience et efficacité, simplicité et moult
possibilités d’exploitation (statistiques, informations de gestion,
etc.), constitue le pivot des développements informatiques ulté-
rieurs du Collège. Un groupe de travail composé d’utilisateurs du
système participe à la réalisation de ces développements.
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II.
Analyse
des dossiers





II. ANALYSE DES DOSSIERS

1. Introduction

Outre la présente introduction, la partie II de ce présent rapport
annuel est divisée en cinq sections.

Le lecteur y trouvera tout d’abord une série de données statisti-
ques générales qui donnent une vue d’ensemble du nombre, de la
langue, du moyen de communication utilisé, de la répartition géo-
graphique, de la répartition par secteur, de la phase de traitement
et du transmis des dossiers ainsi que de l’évaluation clôturant cha-
que dossier traité.
Les chiffres repris dans les différents tableaux concernent toujours
la situation au 31 décembre 2001. Faisant suite au Rapport annuel
2000 (1er janvier 2000 – 31 décembre 2000) et en vertu de l’article 15
nouveau de la loi du 22 mars 1995 instaurant le Collège médiateurs
fédéraux, la période considérée dans ce Rapport annuel 2001 cou-
vre également douze mois (1er janvier 2001 – 31 décembre 2001).
Répondant à la demande de la Commission des Pétitions de la
Chambre, il est fait état de l’évolution comparative des données
générales sur les exercices 2000 et 2001 chaque fois que les élé-
ments sont disponibles ou comparables.

Sont analysés ensuite, même dans les cas où il n’y a que peu de
dossiers qui y ont trait, chacun des ministères fédéraux (en ce com-
pris les établissements scientifiques et les corps spéciaux), des pa-
rastataux fédéraux et des organismes privés chargés d’un service
public de même que les plaintes des fonctionnaires. A noter qu’un
dossier peut concerner soit une réclamation soit une demande de
médiation proprement dite.

A l’exception des parastataux sociaux et de certains parastataux et
entreprises publiques ne relevant pas directement d’un ministère
fédéral (voy. infra, pp. 151 et s.), nous analyserons les parastataux
en même temps que leur ministère de tutelle, même si ces institu-
tions ne font guère partie du ministère proprement dit. Ceci ressort
d’ailleurs des intitulés des divers graphiques.

Un ministre étant également une autorité administrative fédérale
en vertu de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, le
Collège des médiateurs fédéraux est également compétent pour
évaluer son intervention - purement administrative - à l’occasion
d’une réclamation. C’est ainsi que la catégorie « ministre » apparaı̂t
pour certains départements.

II
.A

na
ly

se
de

s
do

ss
ie

rs

27



Dans cette partie II du rapport annuel, le même schéma sera à
chaque fois utilisé. D’abord des Données chiffrées relatives à l’auto-
rité administrative fédérale concernée sont reprises dans un ta-
bleau. On y trouve le nombre de dossiers ayant trait aux différen-
tes administrations concernées et ce, par langue et d’après les cri-
tères d’évaluation. Dans la plupart des cas, ces informations
chiffrées sont présentées également sous forme de graphiques (en
pourcentages et en chiffres absolus). Toutefois, lorsque le nombre
trop peu élevé de dossiers (moins de vingt dossiers par adminis-
tration) ne permet pas des statistiques pertinentes, ces données
sont uniquement reprises sous forme de tableaux.
On trouvera ensuite la rubrique Introduction / Contacts avec l’ad-
ministration qui donne un aperçu des relations entre le Collège
des médiateurs fédéraux et l’administration concernée.
Suit l’Analyse thématique des principales problématiques, récla-
mations et demandes de médiation proprement dite.
Enfin, le commentaire consacré à chaque administration est clôturé
par des considérations finales sous la forme de Conclusions et re-
commandations.

2. Statistiques générales

Le nombre total de dossiers traités durant l’exercice 2001 est de
5.338. Parmi ceux-ci, un dossier a été initié durant les 9 mois de
l’exercice 1997, 11 l’ont été durant les douze mois couverts par le
Rapport annuel 1998 et 114 durant les 15 mois couverts par les
Rapports annuels 1999 et 1999/1. 1.073 dossiers de ces 5.338
dossiers ont été ouverts durant l’exercice 2000 et 3.999 durant
l’exercice 2001, en ce compris 1.140 demandes d’information. Ces
dernières ont fortement augmenté en 2001 par rapport à 2000,
année où le Collège n’avait enregistré « que » 341 demandes d’in-
formation. Cette majoration, outre une augmentation réelle de tel-
les demandes, résulte également de la performance de notre nou-
veau programme informatique de suivi des dossiers qui permet
une meilleure identification des données (voy. supra Partie I.4., ges-
tion logistique, p. 22 et s.).

A partir du 1er janvier 2001, le Collège des médiateurs fédéraux
s’est donné pour règle de clôturer un dossier individuel au plus

2.
Statistiques

générales
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tard après deux ans, sauf exceptions, contre trois auparavant et
d’assurer au besoin le suivi de la problématique à un niveau plus
général au moyen de dossiers de principe. Tous les trois mois, le
Collège veille donc à clôturer les dossiers de plus de deux ans
encore ouverts. L’immense majorité des dossiers sont cependant
clôturés après quelques mois, voire un an.

Les dossiers sont répartis en dix phases de traitement, telles que
reprises à l’article 12 du règlement d’ordre intérieur du Collège des
médiateurs fédéraux (M.B., 27 janvier 1999, pp. 2339-2345 – voy.
aussi CMF, Rapport annuel 1997, pp. 44-46) : accusé de réception,
information, instruction, processus de médiation, déclinatoire de
compétence, suspension de saisine, proposition, recommandation
officielle, transmis et clôture du dossier.

Dossiers par phase

21,4%31,3%

6,9%

0,3%
0,6% 11,8%

0,2% 1,8%

21,7%

3,5%

0,6%

TOTAL 5338

Nombre

(*) Il y a eu respectivement 16 processus de médiation, 42 propositions et 24 recommanda-
tions officielles durant l’année écoulée. Les chiffres repris dans le graphique (ne) reflè-
tent (que) la situation au 31 décembre 2001, les phases d’un dossier étant par définition
évolutives.

En ce qui concerne l’exercice 2001, les dossiers regroupés selon la
langue dans laquelle ils ont été introduits se répartissent comme
suit : français : 2.247, néerlandais : 3.041, autres (dont l’allemand) :
50.
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Le graphique suivant donne l’évolution du nombre de dossiers en
fonction de cette répartition sur les exercices 2000 et 2001 (situation
au 31 décembre de chaque année). En procédant de la sorte, un
certain nombre de dossiers – ouverts avant le 1er janvier 2001 –
sont repris tant dans les statistiques de 2000 que dans celles de
2001. Ces données n’en sont pas moins pertinentes car elles reflè-
tent la charge de travail réelle du Collège selon l’exercice et la
langue du dossier.

Si nous répartissons toujours selon le critère de la langue les 3.999
nouveaux dossiers ouverts en 2001, nous obtenons les chiffres sui-
vants : français : 1.581 ou 39,5 %, néerlandais : 2.380 ou 59,5 %,
autres (dont l’allemand): 38 ou 1,0 %. Scindés selon qu’il s’agit soit
d’une nouvelle réclamation ou demande de médiation soit d’une
demande d’information, nous obtenons :
- nouvelles réclamations ou demandes de médiation (2.859) : fran-

çais : 1.205 ou 42,1 %, néerlandais : 1.632 ou 57,1 %, autres (dont
l’allemand): 16 ou 1,4 %;

- nouvelles demandes d’information (1.140) : français : 376 ou
33,0 %, néerlandais : 748 ou 65,6 %, autres (dont l’allemand) : 22
ou 0,8 %.

Dossiers par langue
évolution 2000 - 2001
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Cette année, nous introduisons pour la première fois un graphique
reprenant la répartition des dossiers selon le moyen de communi-
cation utilisé pour introduire la réclamation, la demande de média-
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tion ou la demande d’information. En ordre décroissant, nous
avons enregistré 2.160 nouveaux dossiers ouverts à la suite de la
réception d’un courrier adressé par la poste, 1.585 dossiers ouverts
après un entretien téléphonique, 950 à la suite d’un courrier élec-
tronique (courriel), 337 à l’issue d’une visite à la Médiature et enfin
302 à la suite d’une télécopie.

Dossiers par moyen de communication

6,3%
17,9%

5,7%

40,5%

29,7%

TOTAL 5338

Nombre

Le graphique suivant donne un aperçu 8 de la répartition géogra-
phique entre les provinces ainsi que Bruxelles tant du nombre de
dossiers (4.501 dossiers) que des requérants eux-mêmes (au nom-
bre de 4.364). Cette statistique ne tient évidemment compte que
des dossiers pour lesquels le domicile du plaignant est connu (ce
qui n’est pas toujours le cas lorsqu’il s’agit de courriers électroni-
ques, de demandes d’information ou – cela va de soi – de plaintes
anonymes) et pour autant que l’intéressé ait mentionné un domi-
cile en Belgique. En effet, 100 dossiers émanent de personnes do-
miciliées à l’étranger.

8 Source: «Population et ménage - Population totale et belge au 1.1.2001», Ministère
des Affaires économiques, INS.
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Certains dossiers (un total de 628) ont été déclarés irrecevables. Par
ailleurs, 369 plaintes ont été transmises aux médiateurs parlemen-
taires régionaux ou communautaires, à des services de médiation
internes à l’administration voire, en l’absence de tout organe par-
lementaire ou administratif de médiation, aux institutions elles-
mêmes dont émanent les décisions contestées. Enfin, un certain
nombre des 1.140 demandes d’information ont été transmises aux
administrations concernées, en ce compris à leurs fonctionnaires
d’information. Le solde, soit 3.201 dossiers, a été déclaré recevable.

Comme expliqué dans le Rapport annuel 2000 (pages 9 à 13), les
dossiers irrecevables ou transmis représentent une part non négli-
geable de la charge de travail du Collège des médiateurs fédéraux.
En effet, dans un certain nombre de cas la décision de déclarer un
dossier irrecevable ou de le transmettre ne peut être prise qu’après
un examen approfondi. Il en va de même d’ailleurs des réponses
aux demandes d’information.

Par ailleurs, le Collège a également reçu environ 1.500 demandes
d’information téléphoniques. Bien que individuellement chacune
de ces demandes-là n’exige que peu de temps pour être traitée et
qu’elle ne soit dès lors pas incorporée dans le graphique, contrai-
rement aux 1.140 demandes d’information écrites qui exigent un
travail plus important en raison de leur contenu, elles représentent
néanmoins au total une charge de travail qui ne peut être sous-
estimée.

Le graphique ci-dessous donne un aperçu du nombre de dossiers
recevables. Sans tenir compte des demandes d’information comp-
tabilisées depuis la mise en place du nouveau programme infor-
matique, nous constatons l’évolution suivante pour les deux der-
nières années :

- 2000 (pour 3.700 dossiers) : 2.749 dossiers recevables (74,3 %), 540
dossiers irrecevables (14,6 %) et 411 dossiers transmis (11,1 %);

- 2001 (pour 4.198 dossiers) : 3.201 dossiers recevables (76,3 %), 628
dossiers irrecevables (15,0 %) et 369 dossiers transmis (8,8 %).
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Recevabilité des dossiers

TOTAL 5338

Nombre

60,0%
11,7%

6,9%

21,4%

Les dossiers recevables triés d’après la langue dans laquelle ils ont
été introduits se répartissent comme suit pour l’exercice 2001 :
français : 1.474, néerlandais : 1.703, autres (dont l’allemand) : 24.

Le graphique suivant donne l’évolution de ces dossiers recevables
sur les deux derniers exercices écoulés. Comme nous avons déjà eu
l’occasion de le mentionner précédemment, nous ne pouvons évi-
ter un phénomène de « double comptage » en raison du fait que
nous partons chaque fois d’une situation photographiée au 31 dé-
cembre. Néanmoins, ces données sont pertinentes car elles reflètent
bien la charge de travail réelle par exercice que ces dossiers repré-
sentent pour le Collège.

En 2001, les 1.941 nouveaux dossiers recevables que le Collège a
enregistrés se répartissent selon la langue comme suit : français :
843 ou 43,4 %, néerlandais : 1.085 ou 55,9 %, autres (dont l’alle-
mand) : 13 ou 0,7 %. En 2000, ce même critère de répartition au
niveau des nouveaux dossiers recevables (1.828) donnait les résul-
tats suivants : français : 859 ou 47,0 %, néerlandais : 960 ou 52,5 %,
autres (dont l’allemand) : 9 ou 0,5 %.

2.
Statistiques

générales
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Dossiers recevables par langue
évolution 2000 - 2001
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(49,0%)
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1380
(50,2%)

1474
(46,0%)

21
(0,8%)

24
(0,7%)

Ce tableau reprend le nombre de dossiers que le Collège a transmis
aux médiateurs parlementaires (Communautés et Régions) ainsi
qu’aux différents services internes de médiation et autres institutions :

Destinations des réclamations transmises et des demandes d’information nombre %

Chambre des représentants 2 0,2%
Médiateur de la Région wallonne 20 1,6%
Vlaams Ombudsman 109 8,9%
Conseil supérieur de la Justice 8 0,7%
Comité P 7 0,6%
Service de médiation pensions 60 4,9%
Services de médiation auprès des Entreprises publiques autonomes 32 2,6%
Administrations fédérales 732 59,5%
Régions et Communautés 64 5,2%
Médiateurs des villes et communes 12 1,0%
Administrations locales 31 2,5%
Services de médiation privés (banques, assurances, …) 26 2,1%
Autres 127 10,3%

1230 100,0%

Les dossiers recevables et définitivement clôturés ont été évalués
dans une des catégories d’évaluation. Celles-ci sont beaucoup plus
détaillées qu’auparavant (voy. CMF, Rapport annuel 2000, pp. 15-
16).

L’évaluation « bonne administration » est attribuée quand l’admi-
nistration procède parfaitement ou encore lorsque son erreur est
réformée d’initiative avant intervention du Collège.
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« Bonne administration après intervention » indique qu’une erreur
a été commise par l’administration mais a été rectifiée après inter-
vention du Collège.

L’évaluation « mal-administration » est attribuée lorsqu’une erreur
commise par l’administration n’a pas été rectifiée malgré l’inter-
vention du Collège.

« Application de l’équité » : cette évaluation concerne les cas extrê-
mement rares pour lesquels la décision prise par l’administration,
bien que parfaitement légale et respectant les principes de bonne
administration, porte gravement atteinte au sentiment naturel de
justice humaine et pour lesquels le Collège, au nom de l’équité, a
invité l’administration à modifier sa décision.

« Consensus » indique qu’un problème a été résolu soit par une
médiation effective soit par la levée d’un malentendu, sans qu’il
soit réellement question de bonne ou de mal-administration.

L’évaluation « responsabilité partagée » est attribuée lorsque le
plaignant et l’administration portent chacun une part de responsa-
bilité dans la mal-administration.

L’évaluation « responsabilité indéterminable » est utilisée lorsque
la responsabilité du plaignant ou de l’administration ne peut être
établie avec précision.

Un dossier est « clôturé par manque d’information » lorsque le
plaignant ne communique pas au Collège des informations com-
plémentaires indispensables au traitement de son dossier.

Enfin, le critère d’évaluation « sans appréciation » est attribué aux
dossiers dont le problème a été résolu avant l’intervention du Col-
lège mais après intervention d’un tiers ou encore après interven-
tion du Collège mais sans qu’il ressorte clairement que celle-ci ait
contribué de manière déterminante à la résolution du problème. Il
se peut également qu’un cas individuel ait été résolu sans interven-
tion du Collège mais que le problème structurel ou la disposition
réglementaire à l’origine du litige subsiste encore.

Le graphique suivant donne un aperçu global des 1.673 dossiers
clôturés évalués comme suit : 628 “bonne administration”, 442
″bonne administration après intervention″, 123 ″mal-administra-
tion″, 1 “application de l’équité”, 127 ″consensus″, 43 ″responsabi-
lité partagée″, 39 ″responsabilité indéterminable″, 301 ″clôturé par
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manque d’information″ et 94 ″sans appréciation″. La différence en-
tre le nombre d’évaluations et le nombre de dossiers clôturés s’ex-
plique par le fait qu’un même dossier peut concerner plusieurs
administrations et, par conséquent, être clôturé avec plusieurs éva-
luations (une par administration).

Évaluation des dossiers en classement 

34,9%
5,2%

16,7%

2,2%

2,4%

7,1%

6,8%
0.1%

24,6%

TOTAL 1798

Nombre

Le graphique suivant (p. 38) donne un aperçu des critères de bonne
administration violés dans les 565 dossiers clôturés en “mal-admi-
nistration” ou en “bonne administration après intervention”. A ce
propos, il arrive régulièrement que plusieurs critères de bonne ad-
ministration soient méconnus dans un seul et même dossier. Il en
résulte que le nombre total de critères indiqués dans le tableau
(644) est plus élevé que le nombre de dossiers clôturés (565). Par
ailleurs, la moyenne du nombre de critères de bonne administra-
tion violés par dossier a diminué en 2001 (1,14) par rapport à 2000
(1,4 soit 753 pour 538 dossiers). L’affinement de ces critères de
bonne administration (on parlera dans les tableaux de “critères
d’évaluation”) n’y est certainement pas étranger.

Le graphique ci-dessous (p. 39) indique les résultats de l’interven-
tion du Collège des médiateurs fédéraux pour des cas avérés de
dysfonctionnements. Par intervention, il faut entendre l’ensemble
des demandes d’information, instructions, propositions, média-
tions et recommandations officielles du Collège.
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Résultat de l'intervention du Collège
évolution 2000 - 2001

0

100

200

300

400

500

2000
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(77,3%)

442
(78,2%)

122
(22,7%)

123
(21,8%)

La répartition par administration des différents dossiers recevables
se présente comme suit :

autorité fédérale 2001 2000

Services du Premier Ministre 19 0,5% 12 0,4%
Fonction publique 91 2,5% 49 1,7%
Justice 162 4,4% 101 3,5%
Intérieur 581 15,7% 555 19,0%
Affaires étrangères, Commerce extérieur et
Coopération au Développement 298 8,1% 162 5,6%

Défense nationale 39 1,1% 16 0,5%
Finances 1585 43,0% 1278 43,8%
Emploi et Travail (sans les parastataux
sociaux) 18 0,5% 36 1,2%

Affaires sociales, Santé publique et Environne-
ment (sans les parastataux sociaux) 264 7,2% 168 5,8%

Classes moyennes et Agriculture (sans les
parastataux sociaux) 90 2,4% 49 1,7%

Affaires économiques 27 0,7% 14 0,5%
Communication et Infrastructure 100 2,7% 105 3,6%
Parastataux sociaux 244 6,6% 209 7,2%
Organismes privés chargés d’un service
public 84 2,3% 83 2,8%

Parastataux et Entreprises publiques ne relevant
pas directement d’un ministère 47 1,3% 12 0,4%

Autres 41 1,1% 69 2,4%
3690 100,0% 2918 100,0%
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Plusieurs autorités administratives pouvant être concernées par un
même dossier, le nombre de réclamations ou demandes de média-
tion par administration (3.690) est plus important que le nombre
de dossiers recevables (3.201). En outre, le nombre de plaintes des
fonctionnaires est repris de façon séparée (et complémentaire) par
autorité administrative.

Au terme de cette vue d’ensemble est présentée une répartition par
secteur des dossiers repris dans les tableaux et graphiques ci-avant.
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3. Les douze ministères fédéraux

3.1. Services du Premier Ministre

Données chiffrées

Services du Premier Ministre +
Institutions
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Commission nationale permanente
du pacte culturel (CNPPC) 1 5,3%

Centre pour l’égalité des chances et
la lutte contre le racisme 3 15,8% 2 2

Service fédéral d’information (SFI) 1 5,3%
Services fédéraux des affaires
scientifiques, techniques et
culturelles (SSTC)

1 5,3%

Archives générales du Royaume 2 10,5% 1 1 2
Bibliothèque royale de Belgique 1 5,3% 1 1
Musées royaux d’art et
d’histoire 1 5,3%

Musée royal d’Afrique
centrale 3 15,8% 1 1 2

Théâtre royal de la Monnaie 1 5,3% 1 1
Autres 4 21,1% 1 3 4
Réclamations de fonctionnaires 1 5,3%
TOTAL 19 100,0% 2 2 4 3 1 12
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Langue Nombre
Néerlandais 13
Français 6
TOTAL 19

Critères d’évaluation Nombre
Délai raisonnable 3
Gestion consciencieuse 1
Information active et passive 1
Courtoisie 1
TOTAL 6

Le Collège n’a reçu qu’un nombre restreint de réclamations concer-
nant les Services du Premier Ministre.

Pour ce qui est du suivi de la recommandation générale 97/5, qui
relève de ce département, il y a lieu de se référer à la partie III du
présent rapport annuel consacrée aux recommandations du Col-
lège.
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3.2. Ministère de la Fonction publique

3.2.1. Données chiffrées

Ministère de la Fonction publique
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Ministre 6 6,6% 1 1 3 5
Secrétariat général 1 1,1% 1 1
Service d’administration générale
(SAG) 33 36,3% 7 2 1 1 11

Institut de formation de l’adminis-
tration fédérale (IFA) 3 3,3% 3 3

SELOR 42 46,2% 12 6 3 1 1 1 1 3 28
Réclamations de fonctionnaires 6 6,6%
TOTAL 91 100,0% 19 7 5 3 1 7 2 4 48

Ministère de la Fonction publique
Dossiers recevables par langue

TOTAL 91

Nombre
28,6 %

1,1 %

70,3 %
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Critères d’évaluation Nombre
Application conforme des règles de droit 5
Egalité 1
Confiance légitime 1
Délai raisonnable 1
Gestion consciencieuse 1
Information active et passive 3
TOTAL 12

3.2.2. Introduction / Contacts avec l’administration

Le médiateur fédéral a rencontré des collaborateurs du ministre de
la Fonction publique et de la Modernisation de l’Administration
concernant la problématique des Whistle blowers, terme anglais dé-
signant dans certains pays les membres du personnel d’une admi-
nistration chargés de relayer les réclamations des membres de ce
service public portant sur l’organisation interne de leur départe-
ment. Le traitement de ces réclamations ressortit en Belgique à la
compétence de l’ombudsman parlementaire, organe de contrôle
externe de l’administration fédérale habilité également à connaı̂tre
des plaintes des fonctionnaires fédéraux à l’égard de leur em-
ployeur (voy. la partie II.6. du présent rapport). Aucun suivi n’a
toutefois été réservé à ce jour à cette problématique.

Le Ministère de la Fonction publique est l’artisan de la mise en
oeuvre de modifications fondamentales apportées à la fonction pu-
blique fédérale dans le cadre de la réforme Copernic. A cet égard,
les plaintes adressées cette année au Collège avaient principale-
ment pour objet l’insécurité qui prévaut à ce stade de la réforme :
les services sont (seront) restructurés mais la façon dont cette re-
structuration s’opérera ne sera définie qu’en cours de réalisation de
la réforme. Dans les cas où les choses sont déjà plus claires, les
plaintes adressées au Collège le sont alors par des fonctionnaires
qui voient leur carrière prendre une orientation qu’ils n’avaient pu
prévoir lors de leur entrée en service et qui ne leur convient pas.
L’année 2002 verra sans doute une bonne part de l’attention des
fonctionnaires fédéraux comme du Collège être consacrée au suivi
de cette réforme.

Comme indiqué dans les rapports annuels précédents, la majorité
des plaintes de fonctionnaires dont le Collège a été saisi ne concer-
nent pas directement le Ministère de la Fonction publique mais
portent sur la gestion du personnel dans les différents ministères.
Ces plaintes sont dès lors regroupées dans le chapitre 6 du présent
rapport annuel qui est consacré spécifiquement aux plaintes de
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fonctionnaires, toutes administrations fédérales confondues. Les
problématiques impliquant SELOR sont par contre examinées ci-
dessous. A cet égard, les contacts que le Collège a noués avec
SELOR à l’occasion de l’examen de réclamations ont été tantôt
fructueux, tantôt plus difficiles. Signalons enfin que SELOR est
récemment devenu l’instance centrale en matière de gestion des
demandes de mobilité des fonctionnaires fédéraux.

3.2.3. Analyse thématique des principales problématiques,
réclamations et demandes de médiation

SELOR et les examens linguistiques axés sur la fonction réellement
exercée

Le Collège a clôturé cette année l’examen des réclamations portant
sur la problématique de l’organisation d’examens linguistiques
axés sur la fonction réellement exercée par les agents concernés. Le
Collège avait instruit le droit de SELOR de refuser d’organiser, en
application des articles 21 et 22 de l’arrêté royal du 30 novembre
19669, des examens spécifiques pour les agents contractuels lors-
que des administrations lui en font la demande dans le cadre d’une
procédure de recrutement pour une fonction bien spécifique. Sans
répondre réellement sur le fond, SELOR a indiqué au Collège qu’il
avait depuis longtemps cessé d’appliquer les principes mentionnés
dans ces articles.

Le Collège a déjà relevé dans son rapport annuel précédent10 que
SELOR ne pouvait se borner à indiquer qu’il avait cessé depuis
longtemps d’appliquer les dispositions d’une réglementation alors
que celle-ci était toujours en vigueur. Faute d’une réponse valable
de SELOR à ce sujet, le Collège a été amené à clôturer ces dossiers
en considérant que l’administration avait refusé de faire usage
d’une réglementation existante pour solutionner le problème des
plaignants11.

9 Arrêté royal du 30 novembre 1966 fixant les conditions de délivrance des certificats
de connaissances linguistiques prévus à l’article 53 des lois sur l’emploi des langues
en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 (M.B., 3 décembre 1966).

10 CMF, Rapport annuel 2000, pp. 50-51.
11 Signalons que l’arrêté royal du 30 novembre 1966 a par la suite été abrogé par un

arrêté royal du 8 mars 2001, lequel prévoit une possibilité d’organiser des examens
linguistiques axés sur la fonction réellement exercée.
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SELOR et les conséquences d’une nomination rétroactive

Plusieurs agents du Ministère des Finances ont fait appel à la Mé-
diature fédérale car ils n’avaient pas été autorisés par SELOR à
participer à un examen d’avancement barémique organisé pour les
assistants administratifs de leur ministère. Une des conditions de
participation était d’être titulaire du grade d’assistant administratif
à la date du 1er octobre 2000. Or, à cette date, les intéressés avaient
encore le grade d’assistant des finances. Sur les conseils de leur
service du personnel, ils s’étaient malgré tout inscrits à l’examen
concerné. Ils indiquèrent sur le formulaire d’inscription qu’ils
avaient réussi l’examen d’accession au rang 20, sur base duquel ils
seraient avec certitude promus au grade d’assistant administratif.
Le traitement de ces dossiers de promotion avait cependant en-
couru un certain retard au sein du Ministère des Finances.

Les fonctionnaires concernés préparèrent l’examen d’avancement
barémique et suivirent une formation au sein du Ministère des Fi-
nances. Un mois avant la date de l’examen, SELOR les informa qu’ils
n’étaient pas autorisés à y participer pour le motif qu’ils n’avaient
pas été formellement promus au grade d’assistant administratif
avant le 1er octobre 2000. Le Ministère des Finances avait pourtant
régularisé la situation des intéressés avant la date de l’examen en les
nommant assistants administratifs avec effet à la date du 1er décem-
bre 1999. L’arrêté concerné avait été signé par le ministre des Finan-
ces le 8 février 2001. De façon rétroactive, les plaignants répondaient
donc bien aux conditions de participation requises.

Bien qu’informé de cette promotion accordée avec effet rétroactif,
SELOR refusa initialement la participation des agents concernés à
l’examen d’avancement barémique. Saisi de cette problématique
par le service du personnel du Ministère des Finances, à l’origine
des nominations tardives, le Collège des médiateurs fédéraux
adressa une recommandation officielle à SELOR12 afin d’autoriser
les candidats concernés à participer à cet examen. Les candidats
s’étant inscrits dans les délais et ayant été nommés au grade d’as-
sistant administratif avant la date de l’examen, le Collège estimait
en effet que SELOR devait tenir compte du caractère rétroactif de
la nomination intervenue.

Après intervention du Collège, qui développa une argumentation
détaillée, SELOR accepta finalement que les intéressés participent à
l’examen concerné.

12 RO 01/1.
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SELOR, les examens linguistiques et la publicité de l’administration

Le Collège a abordé dans son Rapport annuel 2000 13 la probléma-
tique des examens linguistiques organisés par SELOR en indiquant
que cette administration avait accepté, suite à l’intervention du
Collège des médiateurs fédéraux, de permettre au candidat évincé
qui en ferait la demande explicite de venir consulter sur place sa
copie d’examen.

Usant de cette possibilité, un plaignant s’est rendu cette année dans
les locaux de SELOR et y a consulté sa copie d’examen linguisti-
que. Il n’a cependant pas été en mesure de comprendre la façon
dont ses résultats avaient été calculés (pondération éventuelle se-
lon les différents modules que comporte l’épreuve, mode de cota-
tion applicable en cas d’absence de réponse ou de réponse erro-
née). Sa demande d’information adressée ultérieurement à SELOR
est quant à elle restée sans réponse.

Suite à cette plainte, SELOR a indiqué au Collège qu’un nouveau
système de cotation allait être mis sur pied. Ce nouveau système, à
la fois plus simple et plus transparent, sera mentionné sur la
convocation et le candidat qui le désirera pourra obtenir sur de-
mande le détail de ses résultats chiffrés pour les différentes parties
de l’examen informatisé. Le Collège se réjouit de ce pas important
vers plus de transparence administrative.

3.2.4. Conclusions et recommandations

Hormis la recommandation officielle14 adressée à SELOR et dont il
a été question ci-avant, le Collège n’a pas formulé d’autres recom-
mandations à l’encontre du Ministère de la Fonction publique du-
rant l’exercice écoulé.

Quant au suivi des multiples recommandations générales transver-
sales à l’ensemble des administrations fédérales formulées par le
Collège durant les exercices précédents et que ce département est
le mieux habilité à mettre en œuvre (RG 97/11, 98/2, 99/2, 99/4,
99/5 et 99/6), il fait l’objet de la partie III du présent rapport an-
nuel consacrée aux recommandations du Collège.

13 CMF, Rapport annuel 2000, p. 49.
14 RO 01/1.
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3.3. Ministère de la Justice

3.3.1. Données chiffrées

Ministère de la Justice + Institutions
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Ministre 1 0,6% 1 1
Secrétariat général 5 3,1% 1 1 1 3
Direction générale des services
généraux 6 3,7% 1 1 1 3

Direction générale de l’organisation
judiciaire 9 5,6% 3 1 1 5

Direction générale des établissements
pénitentiaires 55 34,0% 8 1 3 2 14

Direction générale de la législation
civile et des cultes 43 26,5% 2 2 2 1 1 8

Direction générale de la législation
pénale et des droits de l’homme 3 1,9% 1 1

Administration de la sûreté de l’Etat 1 0,6%
Commission de la protection de la
vie privée 3 1,9% 1 1

Commission pour l’aide aux victimes
d’actes intentionnels de violence 2 1,2%

Autres 11 6,8% 1 1 2
Réclamations de fonctionnaires 23 14,2%
TOTAL 162 100,0% 16 7 8 1 5 1 38
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Ministère de la Justice + Institutions
Dossiers recevables par langue

TOTAL 162

Nombre0,6 %

43,8 %

55,6 %

Critères d’évaluation Nombre
Application conforme des règles de droit 1
Raisonnable 1
Sécurité juridique 1
Confiance légitime 2
Délai raisonnable 7
Gestion consciencieuse 1
Tenue d’archives adéquates 1
Information active et passive 4
TOTAL 18

3.3.2. Introduction / Contacts avec l’administration

En 2001, le nombre de plaintes irrecevables et de demandes d’in-
formation dont le Collège des médiateurs fédéraux a été saisi et
pour lesquelles le Conseil supérieur de la Justice ou les maisons de
justice étaient compétents a sensiblement diminué. Le Collège s’en
réjouit et impute cette diminution au fait que l’existence de ces
institutions est aujourd’hui mieux connue du public.

3.3.3. Analyse thématique des principales problématiques,
réclamations et demandes de médiation

a) Suivi des recommandations

Dans le cadre de son Rapport annuel 2000, le Collège des média-
teurs fédéraux a formulé deux recommandations générales ayant
trait aux compétences du Ministère de la Justice. La première visait
à transposer le système de remplacement en cascade de la copie
conforme de l’acte de naissance prévu à l’article 5 du Code de la
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nationalité belge à la procédure de déclaration de mariage telle que
prévue aux articles 63 et suivants du Code civil15. La seconde ten-
dait à modifier l’article 335, §3, alinéa 2, du Code civil afin de tenir
compte de la jurisprudence de la Cour d’arbitrage qui a dit pour
droit que l’exigence du consentement de l’épouse au changement
de nom de l’enfant adultérin a patre était inconstitutionnelle16.

En réponse à une question orale du 8 mai 2001 posée en Commis-
sion de la Justice17, le ministre de la Justice a déclaré, à propos de
la première recommandation générale précitée, que l’application
mutatis mutandis à la procédure de déclaration de mariage du sys-
tème par étapes prévu par l’article 5 du Code de la nationalité
belge ne lui paraissait pas indiquée pour le moment. A l’appui de
ce constat, le ministre a invoqué le fait que l’article 5 du Code
susmentionné ne semblait pas encore être appliqué dans les faits
de manière uniforme et devait être examiné plus en détail.

Le 14 novembre 2001, le Collège des médiateurs fédéraux a de-
mandé au ministre de la Justice de le fixer quant à la suite réservée
à ces deux recommandations générales. Une lettre de rappel lui a
été adressée début 2002.

b) Analyse des problématiques

Manque de personnel

Dans le cadre de l’examen d’une plainte concrète, l’administration
a une fois de plus souligné le fait que le service des changements
de noms et prénoms devait faire face à un manque de personnel
important, imputable notamment à de longs congés de maladie
ainsi qu’à des départs définitifs. La situation ne se serait stabilisée
qu’à la fin du mois de septembre 2001. Ce service a par ailleurs
indiqué qu’en raison de cette situation difficile, il lui était impos-
sible de donner régulièrement aux requérants des informations
écrites relatives à l’état d’avancement de leur dossier.

C’est également le manque de personnel du service Associations
internationales qui est à l’origine d’un important arriéré dans le

15 RG 00/1, CMF, Rapport annuel 2000, pp. 56 et s. et p. 221.
16 RG 00/2, CMF, Rapport annuel 2000, pp. 62 et s. et p. 221. Lire aussi dans le présent

rapport annuel le point 3.3.3 b), infra.
17 Compte rendu analytique, Chambre des représentants, session ordinaire 2000-2001,

Commission de la Justice, question orale n°4561 du 8 mai 2001 (Chastel) – « Les
recommandations du Collège des médiateurs fédéraux relatives à la déclaration de mariage ».
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traitement des dossiers. Détachements et mutations internes
auraient eu pour conséquence que ces dossiers ont été clôturés
avec un retard important par rapport au délai de traitement (nor-
mal) de six mois. Les accusés de réception eux-mêmes mention-
nant simplement le nom et le numéro de téléphone du fonction-
naire traitant n’ont pas toujours pu être rédigés endéans le mois.
Le service a reconnu cette situation et a fait savoir que la procédure
de recrutement de nouveaux membres du personnel avait été mise
en route. Il a toutefois rappelé qu’il fallait également prendre en
compte le délai nécessaire à la formation des agents à recruter, qui
serait de trois mois au minimum.

Procédure de changement de nom et de prénoms

A l’issue d’une procédure de divorce, une femme avait obtenu le
droit de garde de son enfant mineur. Le droit de visite du père
avait, quant à lui, été suspendu. Quelques mois plus tard, le juge-
ment prononçant le divorce avait été transcrit dans les registres de
la population et le divorce était devenu définitif. Depuis, le père
n’avait plus eu aucun contact avec sa fille. Par la suite, la mère
découvrit par hasard que son enfant, depuis quelque temps déjà,
portait un nouveau nom : après le divorce, le père de sa fille avait
fait l’objet d’une adoption qui avait entraı̂né un changement de
nom non seulement pour lui, mais également pour sa descendance.

Cette procédure d’adoption du père s’était déroulée à l’insu de la
mère et de l’enfant. L’acte d’adoption homologué par le tribunal
ayant été transcrit dans les registres de la population, il n’était dès
lors plus possible pour la mère d’y faire opposition. Elle introduisit
toutefois pour sa fille une demande en changement de nom afin de
lui donner son propre nom de famille. Cette demande fut rejetée
par le Ministère de la Justice en raison du caractère d’ordre public
des règles relatives au changement de nom : le principe de l’intan-
gibilité du nom ne connaı̂t des dérogations que dans des cas ex-
ceptionnels et pour des motifs sérieux.

Selon le droit belge applicable en la matière, un enfant (né pendant
le mariage) dont la filiation est établie simultanément à l’égard de
ses deux parents porte le nom de son père. Ni le divorce, ni le fait
que l’un des deux parents se voit attribuer l’autorité parentale ex-
clusive sur l’enfant n’ont d’influence sur le nom de celui-ci. En
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résumé, si le père est adopté par la suite, son nom et celui de sa
descendance s’en trouveront automatiquement modifiés18.

Lorsqu’un homme marié fait l’objet d’une adoption, l’accord de
son épouse est requis. Si celle-ci consent à l’adoption, les enfants
porteront le nouveau nom du père sauf s’ils sont majeurs et s’ils
demandent expressément de conserver leur nom d’origine. Toute-
fois, en cas de divorce, l’homme n’a plus besoin du consentement
de son ex-épouse et ses descendants mineurs se voient automati-
quement donner le nom résultant de l’adoption de leur père.

Le Collège des médiateurs fédéraux est d’avis qu’afin de garantir
les droits des enfants mineurs dans le cadre de ces procédures
d’adoption, il conviendrait que le Législateur pallie les lacunes de
la réglementation actuelle en la matière. C’est dans cette optique
qu’il a formulé une recommandation officielle visant à prévoir dans
la loi un droit d’audition en faveur des enfants de l’adopté, la
notification à ces derniers de l’acte d’adoption homologué ainsi
que le droit de demander de conserver leur nom d’origine19.

En réponse à cette recommandation officielle, le Ministère de la
Justice a souligné que la possibilité, pour les enfants mineurs et
majeurs, de conserver leur nom d’origine malgré le changement de
nom d’un parent suite à une adoption se rattachait aux principes
du droit au nom et que cette problématique devait dès lors être
examinée dans le cadre d’une réflexion globale sur la réforme du
droit au nom plutôt que via la réforme de la législation relative à
l’adoption. Le Ministère de la Justice a toutefois concédé que la
législation actuelle place tant les enfants de l’adopté, qui ne sont
informés qu’indirectement et a posteriori de leur propre change-
ment de nom, que l’autre des deux parents des enfants concernés
dans une position inconfortable. Il a néanmoins souligné que même
si la décision d’adoption n’est pas signifiée aux descendants, la
publicité en est assurée par la transcription aux registres de la po-
pulation20. Cette mesure se trouve d’ailleurs reprise dans le projet
de loi réformant l’adoption, lequel prévoit que les descendants se-
ront informés des intentions d’adoption de leur père et que ceux-ci
puissent exprimer leur souhait de conserver leur nom d’origine21.

18 Article 359 du Code civil.
19 RO 01/2.
20 Article 354, §2, 3°, du Code civil qui renvoie à l’article 333, §2, 3°, du Code civil.
21 Projet de loi réformant l’adoption, Doc. Parl., Chambre des représentants, session

ordinaire 2000-2001, n°1366/001 et n°1367/001, en particulier le projet d’article
1232-4.
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Le Collège est d’avis que la transcription aux registres de la popu-
lation n’assure pas assez de publicité et, partant, méconnaı̂t le prin-
cipe d’information active, un principe de bonne administration.

Nationalité

La Médiature fédérale a été saisie, depuis la fin de l’année 2000, de
plaintes relatives à l’attribution de la nationalité belge par effet
collectif sur base de l’article 12 du Code de la nationalité. Celui-ci
prévoit qu’ « en cas d’acquisition volontaire ou de recouvrement de la
nationalité belge par un auteur ou un adoptant qui exerce l’autorité sur la
personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans ou n’est pas
émancipé avant cet âge, la nationalité belge est attribuée à ce dernier ». Le
parcours typique des plaignants ayant saisi le Collège a été le sui-
vant : arrivés sur le territoire du Royaume où ils ont ensuite acquis
la nationalité belge, ils firent établir des actes de naissance de leurs
enfants se trouvant toujours à l’étranger. Sur base de la filiation
ainsi établie, les intéressés souhaitent faire bénéficier leurs enfants
de la nationalité belge afin qu’ils puissent obtenir des documents
d’identité belges et venir les rejoindre sur le territoire du Royaume.

Dans tous ces dossiers, le Ministère de la Justice avait émis un avis
positif quant à l’attribution de la nationalité belge par effet collectif
aux enfants des plaignants. Le Ministère des Affaires étrangères,
dont l’intervention était requise dans le cadre de la délivrance de
passeports belges aux enfants, refusa toutefois de suivre cet avis
du Ministère de la Justice et de leur reconnaı̂tre cette nationalité
belge.

Dans un premier temps, ce refus était motivé par le fait que les
actes de naissance ayant été établis après l’acquisition de la natio-
nalité belge par les parents, la filiation n’était pas établie au mo-
ment de cette acquisition et ne pouvait dès lors entraı̂ner l’appli-
cation de l’article 12 du Code de la nationalité. Le Collège des
médiateurs fédéraux attira toutefois l’attention du Ministère des
Affaires étrangères sur le fait que les actes et jugements en matière
de filiation ont un effet déclaratif d’état22 alors que le raisonnement
du département aboutissait à leur attribuer un caractère constitutif
de filiation. Le Ministère des Affaires étrangères s’est aligné sur la
position du Collège sur ce point de droit mais a maintenu sa déci-
sion de refus d’application de l’article 12 du Code de la nationalité.

22 H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, Tome II, vol. 1, 4e édition, Bruxelles,
Bruylant, 1990, p. 109.
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Le motif en était cette fois qu’il n’y avait pas d’exercice de l’auto-
rité parentale telle qu’elle est prévue pour l’attribution de la natio-
nalité par effet collectif et ce, dans la mesure où les plaignants
résidaient en Belgique au moment de l’acquisition de la nationalité
belge alors que leurs enfants se trouvaient à l’étranger. Le Collège
des médiateurs fédéraux ne partage pas cette analyse juridique en
ce que, au regard du Code civil, l’enfant reste sous l’autorité de ses
père et mère jusqu’à sa majorité ou son émancipation, à moins
qu’une décision judiciaire n’en dispose autrement. La loi belge ne
prévoit nullement comme condition à l’exercice de l’autorité pa-
rentale que parents et enfants vivent sous le même toit.

Au-delà de la question de droit, ces plaintes ont mis à jour un
véritable conflit de compétence au sein de l’Etat belge, deux dépar-
tements revendiquant le droit de se prononcer sur la question de la
nationalité belge. La doctrine autorisée confirme que le ministre de
la Justice est le gardien de la nationalité belge et que c’est à lui qu’il
appartient dès lors de régler, dans leur phase administrative, les
questions pouvant survenir quant au statut national d’une person-
ne23. Loin de se ranger à cette position, le Ministère des Affaires
étrangères renvoie les plaignants vers le Pouvoir judiciaire afin de
trancher le conflit opposant les deux départements. Le Collège des
médiateurs fédéraux estime cette attitude contraire aux principes
de bonne administration et, au-delà, aux principes de bonne gou-
vernance, en ce qu’elle fait peser sur l’administré tout le poids de
l’impossibilité de deux administrations fédérales à régler le diffé-
rend qui les oppose. Les cours et tribunaux ont en outre déjà eu
l’occasion de rappeler que l’Etat belge est un et qu’il n’appartient
pas au Pouvoir judiciaire de trancher les conflits de compétence
pouvant surgir entre deux ministres du gouvernement fédéral24.
Le Collège des médiateurs fédéraux a dès lors proposé aux secré-
tariats généraux des ministères concernés d’organiser une concer-
tation entre eux dans le but de résoudre le conflit qui les oppose et
de mettre ainsi fin à l’insécurité juridique préjudiciable aux admi-
nistrés. Au début de l’année 2002, le secrétariat général du Minis-
tère des Affaires étrangères s’est engagé à prendre l’initiative de
cette concertation. Le Collège suivra attentivement l’évolution de
celle-ci.

23 F. Rigaux et M. Fallon, Droit international privé, Tome II, 2e édition, Bruxelles, Larcier,
1993, pp. 19-20.

24 Cour d’appel de Mons, 2e Chambre, 18 novembre 1998, affaire L. c/Etat belge, non
publié.
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Une plainte plus particulière dont a été saisi le Collège des média-
teurs fédéraux a par contre déjà pu être résolue. Elle émanait d’un
père reconnu réfugié en Belgique, ayant acquis la nationalité belge
alors que ses enfants se trouvaient toujours au Congo, et qui avait
réussi par la suite à faire venir ceux-ci sur le territoire du Royaume.
Après leur arrivée, les enfants avaient à leur tour obtenu le statut
de réfugié. Toujours sur base de l’argument de non-exercice de
l’autorité parentale au moment de l’acquisition de la nationalité
belge par le père, une commune refusait d’inscrire les enfants aux
registres de la population en qualité de citoyens belges. Suite à
l’intervention du Collège des médiateurs fédéraux, le Ministère de
la Justice a donné instruction à la commune de procéder à cette
inscription, ce qui fut fait.

Délinquants sexuels

Sur base de la loi du 13 avril 1995 relative aux abus sexuels à
l’égard des mineurs, modifiant notamment l’article 5 de la loi du
31 mai 1888 établissant la libération conditionnelle dans le système
pénal, la libération conditionnelle n’est possible qu’après avis d’un
service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants
sexuels25. La même condition se trouve reprise à l’article 4, §5 de la
nouvelle loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle26.
La Direction générale des Etablissements pénitentiaires a dès lors
informé par simple courrier les directions des prisons du fait que
les commissions de libération conditionnelle souhaitaient disposer
de cet avis spécialisé pour tous les dossiers de délinquants sexuels
visés par la loi. La question se pose de savoir jusqu’où peut inter-
férer l’administration dans le principe d’indépendance des com-
missions de libération conditionnelle en précisant elle-même, par
simple courrier, que ces commissions considèrent l’avis spécialisé
comme une condition à remplir impérativement avant de leur
transmettre une proposition de libération conditionnelle.

25 Loi du 13 avril 1995 relative aux abus sexuels à l’égard des mineurs, M.B., 25 avril
1995.

26 Loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril
1930 de défense sociale à l’égard des anormaux et des délinquants d’habitude, rem-
placée par la loi du 1er juillet 1964, M.B., 2 avril 1998.
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L’article 3 de la loi précitée relative à la libération conditionnelle
organise la procédure au niveau de l’administration pénitentiaire
et prévoit que la Conférence du personnel ne peut proposer de
délinquant sexuel à la libération conditionnelle qu’à condition que
le dossier contienne l’avis motivé d’un service spécialisé. A l’occa-
sion de l’examen d’une plainte, il est apparu que le nombre impor-
tant de détenus pour lesquels cet avis « obligatoire » était requis a
généré des listes d’attente constituées par ordre chronologique.
Concrètement, ce système a pour conséquence qu’en raison de cer-
taines circonstances, comme par exemple une détention préventive
particulièrement longue ou une peine de courte durée, un détenu
peut avoir purgé sa peine sans avoir jamais été examiné par un
service spécialisé. Cette situation comporte en outre un effet per-
vers et indésirable pour la vie en société en ce qu’un détenu qui
quitte la prison à la fin de sa peine ne peut plus se voir imposer de
conditions particulières, comme par exemple le suivi d’une théra-
pie. L’article 4 de la même loi règle la procédure au niveau des
commissions de libération conditionnelle et prévoit notamment que
la libération conditionnelle d’une personne ayant fait l’objet d’une
condamnation pour un délit sexuel sera subordonnée à la condi-
tion de suivre une guidance ou un traitement dans un service spé-
cialisé. Il va de soi qu’un délinquant sexuel qui sortirait de prison
après avoir effectué la totalité de sa peine ne peut être soumis à
pareille condition.

Dans le cadre de l’examen d’une plainte, la Direction générale des
Etablissements pénitentiaires a indiqué au Collège qu’elle faisait
une proposition aux établissements visant à ne plus former les
listes d’attente de façon purement chronologique mais en tenant
compte de l’importance de la peine et de la date à laquelle une
enquête sur le dossier doit être mise en route. Le Collège constate
toutefois que la problématique reste entière. Les bonnes intentions
de l’administration lorsqu’elle attire l’attention des directeurs de
prison sur l’absolue nécessité d’un examen spécialisé n’ont-elles
pas un effet inverse pour les détenus qui purgent une courte peine
pour délit sexuel et qui ne sont jamais soumis à cet examen ? Une
solution plus satisfaisante pour la société comme pour les inté-
ressés pourrait consister à présenter à la commission les délin-
quants sexuels condamnés à une courte peine avec un avis motivé
mais sans examen spécialisé, à charge pour la commission de pou-
voir et de devoir en toute hypothèse établir les conditions à insérer
dans leur plan de réhabilitation.
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3.3.4. Conclusions et recommandations

Le Collège n’a formulé aucune recommandation à l’égard de cette
administration durant l’exercice écoulé. En ce qui concerne le suivi
des différentes recommandations générales formulées depuis 1997
qui relève de ce département (RG 97/4, 97/12, 99/1, 99/7, 00/1 et
00/2), il y a lieu de se référer à la partie III du présent rapport
annuel consacrée aux recommandations du Collège.
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3.4. Ministère de l’Intérieur

3.4.1. Données chiffrées

Ministère de l’Intérieur +
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Ministre 4 0,7% 1 1
Secrétariat général 4 0,7% 1 1
Direction générale de la
législation et des institutions
nationales

38 6,5% 4 2 1 7

Direction générale de la
protection civile 3 0,5%

Direction générale de la police
générale du Royaume (PGR) 6 1,0% 1 1 2

Direction générale de l’Office
des étrangers (OE) 453 78,0% 35 24 8 16 7 2 27 6 125

Commissariat général aux
réfugiés et aux apatrides
(CGRA)

7 1,2% 1 1 2

Service général d’appui policier
(SGAP) 3 0,5% 1 2 3

Commission de régularisation 30 5,2% 3 2 1 6
Police fédérale 4 0,7% 1 1 2
Autres 15 2,6% 1 1
Réclamations de fonctionnaires 14 2,4%
TOTAL 581 100,0% 44 28 8 20 8 4 30 8 150
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Ministère de l'Intérieur + Institutions
Dossiers recevables par langue

TOTAL 581

Nombre2,9%

50,8%

46,3%

Ministère de l'Intérieur + Institutions
application des critères d'évaluation

39,6%

6,3%

27,1%

2,1%

6,3%
4,2% 10,4%

2,1%

2,1%

TOTAL 48

Nombre

3.4.2. Analyse des principales réclamations et demandes de
médiation dans le cadre de la réglementation relative à
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers

3.4.2.1. Introduction / Contacts avec l’administration

Dans le courant de l’exercice 2001, les collaborateurs de l’Office des
étrangers et du Collège des médiateurs fédéraux se sont rencontrés
à sept reprises. Lors de ces réunions de travail, 193 dossiers diffé-
rents ont été évoqués une ou plusieurs fois.
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3.4.2.2. Analyse thématique des principales problématiques,
réclamations et demandes de médiation

a) Suivi des recommandations

La recommandation générale 99/5 formulée par le Collège visait à
prendre des mesures afin d’assurer au public une meilleure
connaissance de l’existence des fonctionnaires d’information. Cette
recommandation demeure d’actualité pour l’Office des étrangers :
la quasi-totalité des plaintes relatives à ce service soulignent com-
bien son accessibilité est défaillante. Sur ce point, seules quelques
améliorations ont été constatées, même s’il est vrai que lorsque
l’Office des étrangers ne déplore aucun arriéré, le problème de son
accessibilité est moins récurrent. La principale innovation des der-
nières années en la matière reste la mise sur pied du Service d’In-
formation au Public dont il était déjà fait mention dans le Rapport
annuel 200027. Un an plus tard, le Collège constate toutefois que
l’existence de ce service demeure assez méconnue. Il est également
regrettable que fin 2001, l’Office des étrangers ne disposait toujours
d’aucun site propre sur internet. Certes, le Ministère de l’Intérieur
a développé un site général mais les informations qui s’y retrou-
vent sont bien souvent réduites au minimum et ne mentionnent
malheureusement pas l’existence du Service d’Information au Pu-
blic de l’Office des étrangers. Quant au numéro d’appel général
qui s’y trouve renseigné, il s’avère la plupart du temps injoignable.

Dans la pratique, le Service d’Information précité ne répond que
partiellement au problème d’accessibilité de l’Office dans la me-
sure où les personnes intéressées doivent se déplacer jusqu’à
Bruxelles et ce, durant les heures d’ouverture du bureau, soit entre
9 et 11 heures. Il est vrai que les plaignants qui, en guise de dé-
marches préalables, ont été aiguillés vers ce service et s’y sont pré-
sentés se montrent en général satisfaits des informations qu’ils ont
pu y obtenir. Par contre, l’obtention de renseignements ou d’un
rendez-vous par téléphone demeure particulièrement difficile. Il en
va de même pour la communication d’informations par échange
de courrier. L’existence des brochures éditées par l’Office des
étrangers ne se trouve pas non plus mentionnée sur le site internet
du Ministère de l’Intérieur. Une opération de concertation visant
tant à fournir des renseignements dans les dossiers concrets qu’à

27 CMF, Rapport annuel 2000, pp. 69-70.
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assurer une meilleure information générale de toute personne in-
téressée s’impose dès lors.

b) Analyse des problématiques

Régularisations techniques

La problématique des régularisations dites techniques a été exposée
de manière détaillée dans le Rapport annuel 200028. Ce n’est tou-
tefois que dans la première moitié de l’année 2001 qu’une véritable
issue a pu être trouvée à cette problématique. La solution retenue
semble très pragmatique. Concrètement, l’Office des étrangers a
fait examiner dans un premier temps ces dossiers par les bureaux
d’exécution compétents. Seules les personnes dont les demandes
entraient en considération pour une décision favorable ont été in-
vitées à retirer leur demande de régularisation. Par la suite, les
intéressés ont été invités par la commune à s’inscrire dans les re-
gistres. Les plaintes soumises au Collège des médiateurs fédéraux
ont ainsi toutes pu trouver une solution. Il faut toutefois remarquer
que si cette façon de travailler a certes été exposée à plusieurs
reprises lors d’entretiens informels, elle n’a toutefois pas fait l’objet
d’une confirmation écrite, ni envers la Médiature fédérale ni en-
vers les plaignants.

Le Collège a également pu constater que, dans la majorité des cas,
les personnes intéressées par ces régularisations techniques n’ont
reçu aucune réponse à leurs demandes d’informations. De plus,
pendant longtemps les gestionnaires de dossiers auprès des bu-
reaux d’exécution n’ont donné aucune indication quant à la solu-
tion préconisée. Les plaignants dénoncent également le délai par-
fois très long qui sépare la prise de décision de son exécution. A cet
égard, dans une série de dossiers qui avaient été traités par la
Commission de régularisation et dans lesquels une décision favo-
rable du ministre était intervenue, des délais d’attente étaient éga-
lement observés pour l’exécution de cette décision29. Compte tenu
du problème d’accessibilité exposé ci-devant (voy. 3.4.2.2.a) supra),
le fait que la lettre adressée par le ministre aux demandeurs ne
mentionnait comme numéro de contact que le numéro de télé-

28 CMF, Rapport annuel 2000, pp. 71-74.
29 Fin 2001, l’Office des étrangers a indiqué au Collège que tous les dossiers qui avaient

été transférés en vertu de l’article 15 de la loi du 22 décembre 1999 seraient examinés
par l’Office des étrangers et traités par la Commission de régularisation. Le chiffre de
4.417 dossiers a été avancé.
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phone général de l’Office des étrangers n’a pas permis plus de
transparence vis-à-vis des intéressés.

Les régularisations et l’ordre public

Une nouvelle problématique concernant l’interprétation du concept
d’ordre public s’est posée dans certains dossiers de régularisation.
L’appréciation de cette notion juridique essentielle relève de l’Of-
fice des étrangers et ce, sur base d’une note du 4 février 2000 du
ministre de l’Intérieur. La lecture de la note laisse clairement appa-
raı̂tre que le ministre a souhaité donner une interprétation plus
stricte au concept d’ordre public à l’égard des étrangers en attente
d’une régularisation qu’à l’égard de ceux qui sont titulaires d’un
droit au séjour, différence justifiée par le fait que la régularisation
est une faveur. En outre, le ministre a proposé de donner une si-
gnification sui generis au concept d’ordre public repris à l’article 5
de la loi de régularisation. Ainsi, le concept englobe les délits contre
l’ordre public interne et international, comme le génocide ou les
crimes de guerre. Les termes « représentent un danger pour l’ordre
public » contenus à l’article 5 précité doivent s’entendre comme un
danger actuel et réel. Peuvent ainsi entrer en ligne de compte autant
un délit grave commis récemment qu’une succession de délits mi-
neurs, comme la répétition de vols. La note susmentionnée attire
également l’attention sur le fait que le danger pour l’ordre public
doit être évalué sur la base des éléments du dossier30. Le ministre
a par ailleurs insisté sur l’exigence d’une motivation claire et cir-
constanciée.

Le Collège a toutefois déjà dû constater que tous les éléments sus-
ceptibles d’avoir une influence pour le traitement d’un dossier n’y
figuraient pas nécessairement. Ainsi, le service des cas individuels
du Ministère de la Justice ou les maisons de justice ne joignent pas
automatiquement au dossier les rapports relatifs au séjour péniten-
tiaire. A l’occasion d’une plainte traitée par le Collège, l’Office des
étrangers a par ailleurs laissé entendre qu’au début du mois de
décembre 2001, le contentieux des dossiers où l’application de l’ar-
ticle 5 précité pourrait se justifier s’élevait à 1.428, dont 660 avaient
déjà été traités. En outre, 1.100 dossiers resteraient en attente d’un

30 A titre d’exemple, les éléments suivants sont cités : condamnations, extraits du casier
judiciaire, procès-verbal ou rapports administratifs des services de police, documents
officiels établissant que l’intéressé a commis des délits dans le pays d’origine ou dans
d’autres pays, les signalements Schengen pour des raisons d’ordre public ou le rap-
port social.

II
.A

na
ly

se
de

s
do

ss
ie

rs

63



avis sur l’ordre public et ce, pour diverses raisons. Certains dos-
siers qui présentent des risques de fraude ont par ailleurs été évo-
qués par le Parquet.

Quoi qu’il en soit, l’Office des étrangers peut opposer une inter-
prétation plus stricte du concept d’ordre public à l’égard de l’étran-
ger en phase de régularisation qu’à l’égard de celui qui est titulaire
d’un titre de séjour et contre lequel une mesure d’éloignement a
été prise en application de l’article 20 de la loi du 15 décembre 1980
sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement
des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »).
Toutefois, lorsqu’il est fait appel au concept d’ordre public, le Col-
lège est d’avis qu’il y a lieu de laisser la possibilité à l’étranger sans
titre de séjour d’exprimer son point de vue devant une chambre de
la Commission de régularisation. Cette problématique sera suivie
par le Collège.

Les circulaires

La manière dont l’Office des étrangers applique la loi du 15 décem-
bre 1980 et son arrêté d’exécution est précisée dans un certain nom-
bre de circulaires que l’Office a lui-même édictées. Le Collège ap-
précie la politique de transparence suivie par la publication systé-
matique de ces circulaires au Moniteur belge. Il a toutefois constaté
que si elles pouvaient parfois être très détaillées, ces circulaires ne
précisaient pas certains éléments essentiels au traitement du dos-
sier. Cette problématique des critères secrets a déjà été dénoncée
dans plusieurs rapports annuels et a déjà fait l’objet d’une recom-
mandation générale31. Outre celle-ci, dans son Rapport annuel
1999, le Collège attirait également l’attention sur les critères secrets
en matière de relation durable32 33. La problématique du contrat de
vie commune fut évoquée dans le Rapport annuel 200034. A la fin
de l’année 2000, l’Office des étrangers promettait de rédiger un
complément à la circulaire du 30 septembre 1997. Au terme de
l’année 2001, celui-ci n’était toujours pas adopté. Les critères se-
crets utilisés par l’Office des étrangers à l’occasion du traitement
des dossiers dont il est saisi ont été récemment découverts par le
Collège. Ils sont succinctement repris ci-dessous.

31 RG 98/1, CMF, Rapport annuel 1998, p. 267.
32 CMF, Rapport annuel 1999, p. 92.
33 Circulaire du 30 septembre 1997 relative à l’octroi d’une autorisation de séjour sur la

base de la cohabitation dans le cadre d’une relation durable, M.B., 14 novembre 1997.
34 CMF, Rapport annuel 2000, p. 75.
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Le regroupement familial des ascendants de Belges et des ressor-
tissants communautaires est prévu à l’article 40 de la loi du 15
décembre 1980 et est, pour le reste, réglé dans son arrêté d’exécu-
tion. Toutefois, aucun texte ne précise les pièces qui doivent être
avancées afin d’établir qu’un ascendant est à charge des intéressés.
Il en est de même de l’enfant âgé de plus de 21 ans. L’instruction
des plaintes a laissé apparaı̂tre tant à l’occasion du traitement d’une
demande de visa de regroupement familial que d’une demande
d’établissement introduite consécutivement à une entrée régulière
sur le territoire suite à un visa touristique, que l’Office des étran-
gers considérait que la preuve « d’être à charge » résulte de verse-
ments financiers pendant six mois – de préférence en avançant des
extraits bancaires – accompagnés d’une déclaration d’indigence du
demandeur.

La circulaire relative à l’engagement de prise en charge visé à l’ar-
ticle 3bis de la loi du 15 décembre 1980 prévoit la possibilité pour
deux conjoints de souscrire un tel engagement lorsque les revenus
de l’un d’eux ne sont pas suffisants pour établir les moyens de
subsistance35. La façon de procéder pour que l’engagement soit
recevable devant l’administration n’est toutefois pas précisée. A
l’occasion du traitement d’une plainte, le Collège découvrit que
l’Office des étrangers n’autorisait cet engagement de prise en
charge que lorsque les conjoints étaient mariés sous le régime de la
communauté des biens. Dans cette hypothèse, chaque époux doit
souscrire l’engagement.

La circulaire relative à l’engagement de prise en charge des étu-
diants ne précise pas le montant des revenus. Pourtant, l’Office des
étrangers recourt à un procédé de calcul foncièrement différent de
celui utilisé dans le cadre de l’engagement de prise en charge visé
à l’article 3bis précité. De plus, dans le cas où l’Office des étrangers
recourt à une information complémentaire sur les moyens de sub-
sistance du garant, la circulaire prescrit que cette information est
demandée à son administration communale. A défaut d’une ré-
ponse dans le mois, l’Office des étrangers conclut à l’insolvabilité
du garant. Il paraı̂t incompréhensible que, dans une situation pa-
reille, la personne concernée ne soit pas contactée directement36.

35 Circulaire du 9 septembre 1998 relative à l’engagement de prise en charge visé à
l’article 3bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établis-
sement et l’éloignement des étrangers, M.B., 30 septembre 1998.

36 Circulaire du 15 septembre 1998 relative au séjour de l’étranger qui désire faire des
études en Belgique, M.B., 4 novembre 1998.
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Le Collège constata par ailleurs que les informations disponibles
aux fins de former un dossier de demande de visa touristique ne
sont pas légion. A l’occasion du traitement des plaintes, il est ap-
paru qu’il était pratiquement certain que des visas sollicités par
des personnes titulaires de nationalités bien déterminées étaient
refusés lorsqu’il n’existait pas de lien de parenté au premier ou au
second degré entre le demandeur et le membre de la famille rejoint
en Belgique. Or, le Collège a pu remarquer que la correspondance
échangée en vue d’informer les intéressés des modalités d’intro-
duction d’une demande de visa touristique ne faisait en aucun cas
allusion à ce critère secret. Les personnes confrontées à ce pro-
blème ont eu le sentiment de ne pas avoir été traitées loyalement
par l’administration.

Outre la violation de la transparence administrative, le Collège
rappelle que, vu le nombre de dossiers à traiter, l’Office des étran-
gers a un intérêt évident à ce que celui ou celle qui désire intro-
duire une demande de visa déterminée puisse clairement être en
mesure de connaı̂tre les critères pertinents pour le traitement de
cette demande.

Les différentes circulaires concernées pourraient ainsi être adap-
tées au regard des considérations qui précèdent et, naturellement,
sans que de nouvelles conditions soient ajoutées par l’administra-
tion au prescrit de la loi.

Par ailleurs, le Collège apprécie le contenu de la circulaire relative
à la portée juridique de l’annexe 35. Il se réjouit également de
l’adaptation en 2001 de la circulaire relative aux documents devant
être produits afin d’obtenir un visa en vue de conclure un mariage
dans le Royaume ou afin d’obtenir un visa de regroupement fami-
lial37. En ce qui concerne le visa en vue du mariage, l’exigence,
entre autres documents, de la copie de l’extrait de l’acte de décla-
ration de mariage devrait mettre un terme à la controverse née du
fait que certains postes diplomatiques exigeaient les pièces néces-
saires au visa en double exemplaire. De plus, la rubrique de la
circulaire concernant la forme, la légalisation et la traduction des
documents est beaucoup plus précise que celle de la première ver-
sion. Le Collège a instruit cette problématique à propos d’une
plainte concernant un changement de politique à l’égard des do-
cuments en provenance des autorités cubaines qui seraient deve-

37 Circulaire du 11 juillet 2001 relative aux documents devant être produits afin d’ob-
tenir un visa en vue de conclure un mariage dans le Royaume ou afin d’obtenir un
visa de regroupement familial sur la base d’un mariage conclu à l’étranger, M.B., 28
juillet 2001.
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nus plus chers. Le point de vue de l’Office des étrangers s’est avéré
correct et fondé en droit.

Le Collège regrette enfin que certaines missions des administra-
tions communales prévues dans plusieurs circulaires aient été re-
prises dans une seule et même circulaire sans que soit explicite-
ment précisé le contexte dans lequel ces missions ont été imposées.
Ce procédé crée la confusion et ne favorise pas la compréhension
du champ d’application exact des différentes circulaires à laquelle
cette circulaire unique se réfère. En outre, il faut déplorer que le
numéro de téléphone pour obtenir des renseignements relatifs à
l’objet de cette circulaire est le numéro général de l’Office des
étrangers38 (voy. 3.4.2.2.a) supra) concernant le problème d’accessi-
bilité).

La motivation de la décision de refus d’une prise en charge

Dans le cadre de l’engagement de prise en charge, il est à nouveau
apparu que le garant était écarté de la suite réservée à la demande
de visa. Sur base du principe du respect de la vie privée, le garant
n’est pas tenu informé des motifs qui ont fondé le refus de faire
droit à la demande de visa et ce, même si certains de ces motifs ont
trait à l’engagement de prise en charge. En raison de l’importance
de l’engagement financier, des exigences en vue de prouver sa sol-
vabilité et du fait que ces données concernent personnellement le
garant, ce dernier ne peut être écarté des conséquences de ses dé-
marches : il doit par conséquent en toute hypothèse être informé
des suites réservées à sa prise en charge lorsque les motifs du refus
le concernent personnellement. A cet égard, le Collège considère
que, sans préjudice de l’application de la loi relative à la publicité
de l’administration, la législation sur le respect de la vie privée
confère au garant un droit d’accéder à son dossier et d’y corriger
ses données personnelles. Beaucoup de difficultés pourraient en
outre également être évitées si l’Office des étrangers s’adressait
directement au garant à propos de problèmes liés à la souscription
de la prise en charge ou à propos des pièces avancées pour établir
sa solvabilité. Une proposition du Collège rédigée en ce sens à
l’attention de l’Office des étrangers est demeurée sans réponse.

38 Circulaire du 17 juillet 2001 contenant les précisions relatives au rôle de l’adminis-
tration communale dans le cadre de l’application de la loi du 15 décembre 1980 sur
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi
qu’aux tâches de certains bureaux de l’Office des étrangers (M.B., 28 août 2001).
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Reconnaissance de l’annexe 35 comme document de séjour permettant
l’inscription au registre des étrangers pendant la durée d’examen de la
demande en révision

Le Collège des médiateurs fédéraux a été saisi de plaintes dirigées
à l’encontre de certaines communes qui procédaient à la radiation
d’office du registre des étrangers de personnes y inscrites dès lors
qu’elles avaient reçu un ordre de quitter le territoire suite à une
décision de refus de séjour ou d’établissement. Or, certaines de ces
décisions peuvent faire l’objet d’une demande en révision sur base
des articles 64 et suivants de la loi du 15 décembre 1980. Une
annexe 35 est alors délivrée aux intéressés, dans l’attente d’une
décision sur leur demande en révision. Il s’agit, comme son intitulé
l’indique, d’un « document spécial de séjour ».

La Médiature fédérale a proposé à l’Office des étrangers de clari-
fier la portée juridique de cette annexe 35. Ce fut chose faite par la
circulaire du 20 juillet 2001 relative à la portée juridique de l’an-
nexe 35 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire,
le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers39. Après
avoir rappelé que l’annexe 35 est un document spécial de séjour, la
circulaire précitée prescrit : « même si l’étranger reçoit une décision de
refus de séjour ou d’établissement avec ordre de quitter le territoire, la
radiation du registre des étrangers ne peut intervenir qu’après l’écoule-
ment d’un délai de huit jours ouvrables suivant la notification de la
décision (délai légal pour introduire la demande en révision), et si une
demande en révision est introduite, que lorsque celle-ci est rejetée par le
ministre ». En outre, cette circulaire prévoit le cas particulier du
conjoint d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Espace Economi-
que Européen ou d’un Belge, titulaire d’un passeport revêtu d’un
visa périmé et ayant introduit une demande en révision contre une
décision de refus d’établissement. Cette catégorie de personnes
n’étant pas encore inscrite au registre des étrangers à ce moment
de la procédure, la circulaire du 20 juillet 2001 impose dorénavant
aux administrations communales, au moment de la délivrance de
l’annexe 35, de procéder à cette inscription en tant qu’ « étrangers
ayant été autorisés pendant un très court laps de temps au séjour ».

39 M.B., 14 août 2001.
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Demandes d’établissement

Depuis 199940, le Collège des médiateurs fédéraux a fait écho dans
ses rapports annuels aux difficultés rencontrées par l’étranger qui
n’est pas en possession des documents requis pour accéder au ter-
ritoire – ou dont le document d’identité ou le visa est périmé – et
qui introduit en Belgique une demande d’établissement sur la base
de son mariage avec un ressortissant belge ou un ressortissant de
l’Union européenne. En l’état actuel de la pratique administrative,
l’Office des étrangers refuse de faire droit à une telle demande
dans l’hypothèse précitée et délivre un ordre de quitter le territoire
(‘annexe 13’). La demande en révision introduite par l’intéressé –
suspensive de l’exécution de l’annexe en question – fait quant à
elle l’objet d’un refus systématique de prise en considération par
l’Office. Quelques réflexions peuvent être tirées de ce qui précède.

Par la mesure d’éloignement du territoire notifiée à l’étranger,
d’abord, l’administration porte atteinte au droit au respect de la vie
familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales41.
Si des exceptions à ce droit ne sont pas proscrites, encore faut-il
qu’elles soient prévues par une loi et qu’elles constituent une me-
sure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à
la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou enfin à la protection des
droits et libertés d’autrui. Elles sont par ailleurs de stricte interpré-
tation.

La Cour de Justice des Communautés européennes a été saisie de
cette problématique par le biais de quatre questions préjudicielles
posées par le Conseil d’Etat42. Si aucune décision n’est encore in-
tervenue, les conclusions de l’avocat général du 13 septembre 2001
suggèrent toutefois, quant à la faculté réservée à l’étranger ici visé
d’introduire une demande en révision, de retenir une interpréta-
tion large du champ d’application personnel du droit de demander
la révision du refus d’établissement. Et de préciser que, dans ce
cadre, les Etats membres devaient procéder de façon à ne pas ren-

40 CMF, Rapport annuel 1999, pp. 92 et s. ; CMF, Rapport annuel 1999/1, p. 49 et CMF,
Rapport annuel 2000, pp. 77 et s.

41 Voy. également l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union euro-
péenne proclamée à Nice le 7 décembre 2000, Journal officiel, 2000, C-364, pp. 1 et s.

42 C.E., 11ème chambre, arrêt du 23 novembre 1999, n°83.584, MRAX/Etat belge ;
C.J.C.E., aff. C-459/99.
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dre excessivement difficile ou en pratique impossible l’exercice des
droits conférés par l’ordre juridique communautaire.

L’intéressé est placé devant des choix pour le moins curieux : soit
introduire un recours devant le Conseil d’Etat dont une certaine
jurisprudence ordonne la suspension de la décision de refus de
prise en considération de la demande en révision et, au titre de
mesure provisoire, en ordonne la prise en considération, entraı̂nant
dans le chef du demandeur la délivrance d’une annexe 35 ; soit
retourner dans son pays d’origine afin d’introduire une demande
de visa de regroupement familial auprès du poste diplomatique ou
consulaire compétent.

S’il ne lui appartient pas de trancher le problème résultant de l’ab-
sence d’unité jurisprudentielle43, le Collège estime qu’il serait de
bonne gouvernance que l’Office des étrangers prenne en considé-
ration la demande en révision introduite par l’étranger qui n’est
pas en possession des documents requis pour accéder au territoire
– ou dont le document d’identité ou le visa est périmé – à l’encon-
tre de la décision de refus d’établissement sur la base de son ma-
riage avec un ressortissant belge ou un ressortissant de l’Union
européenne, pour autant qu’il entre dans le large champ d’appli-
cation personnel proposé par l’avocat général cité ci-avant.

3.4.2.3. Conclusions et recommandations

La matière de l’accès au territoire connaı̂t encore une grande part
d’insécurité juridique et de critères secrets.

En ce qui concerne le suivi de la recommandation générale 99/5, il
y a lieu de se référer au point 3.4.2.2.a) (voy. supra). Celui de la
recommandation générale 98/1 est, quant à lui, évoqué au point
3.4.2.2.b) (voy. supra) ainsi que dans la partie III du présent rapport
annuel. Enfin le Collège des médiateurs fédéraux formule dans le
présent rapport une nouvelle recommandation générale dont l’ob-
jet est de veiller à assurer une meilleure transparence et une plus
grande sécurité juridique dans l’application par l’Office des étran-
gers de la loi du 15 décembre 1980 et de son arrêté d’exécution44.

43 CMF, Rapport annuel 1999, p. 94.
44 RG 01/01, CMF, Rapport annuel 2001, p. 175-176.
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3.4.3. Autres problématiques concernant le Ministère de
l’Intérieur

3.4.3.1. Introduction / Contacts avec l’administration

Saisi en 2001 de plaintes individuelles relatives au fonctionnement
des services de police, le Collège des médiateurs fédéraux les a
transmises, dans un premier temps, au Comité permanent de
contrôle des services de police (en abrégé « le Comité P »). Depuis
l’entrée en vigueur le 18 août 2001 de l’arrêté royal du 20 juillet
2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l’Inspection gé-
nérale de la police fédérale et de la police locale, le service des
enquêtes individuelles de cette inspection est en principe compé-
tent pour examiner ces réclamations.

Si l’intéressé considère que son dossier n’y a pas été correctement
traité, la possibilité lui est réservée de saisir le Comité P, lequel
enquête effectivement sur les activités et méthodes de l’Inspection
générale en vertu de l’article 14bis de la loi du 18 juillet 1991 orga-
nique du contrôle des services de police et de renseignements.
L’Inspection générale a toutefois indiqué au Collège que, confor-
mément à un avis du ministre de l’Intérieur, son service des en-
quêtes individuelles ne se considérait juridiquement pas compé-
tent à l’égard d’un corps de police communale tant que celui-ci
n’était pas reconnu officiellement comme police locale conformé-
ment à l’article 9, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998 organi-
sant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. Compte
tenu du faible nombre de zones locales reconnues45, les plaintes
relatives aux polices communales sont pour l’heure majoritaire-
ment traitées par le Comité P et le double contrôle en cascade
connaı̂t encore peu d’application.

3.4.3.2. Analyse thématique des principales problématiques,
réclamations et demandes d’information

Délivrance des cartes d’identité

Une procédure administrative d’urgence a été élaborée en vue de
délivrer les cartes d’identité. Celle-ci est réglée par une circulaire
du 29 juin 2000 qui semble donner entière satisfaction. Dans un

45 A la mi-janvier 2002, l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale
attirait l’attention du Collège sur le fait que 26 zones locales étaient reconnues sur
196.
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premier temps, la procédure a été testée par la Ville de Charleroi
au titre de projet pilote. Elle fut par la suite appliquée de manière
générale en collaboration avec la société IDOC qui confectionne
lesdites cartes. Toutefois, une solution n’a toujours pas été trouvée
afin de remédier au cas de celui ou celle qui, par sa propre faute et
depuis longtemps, ne dispose d’aucune carte d’identité.

Par ailleurs, malgré une proposition du Collège en ce sens, le do-
cument par lequel le citoyen est invité à venir renouveler sa carte
d’identité n’a toujours pas été adapté. Ainsi, les conséquences ré-
sultant du fait de la non-présentation dans les délais n’y sont tou-
jours pas précisées, des instructions claires et complètes faisant
toujours défaut.

L’administration a indiqué qu’une première modification d’enver-
gure sera apportée en 2002 aux instructions générales du 7 octobre
1992 concernant la tenue des registres de la population et des
étrangers. Ces instructions sont d’une importance telle que le Col-
lège est d’avis qu’il y a lieu de réserver à leur application une
attention toute particulière.

3.4.3.3. Conclusions et recommandations

Le Collège n’a formulé aucune recommandation dans ces matières
durant l’exercice écoulé.

Pour ce qui est du suivi des recommandations générales 97/4 et
99/3 qui relève de ce département, il est développé dans la partie
III du présent rapport annuel consacrée aux recommandations du
Collège.
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3.5. Ministère des Affaires étrangères

3.5.1. Données chiffrées

Ministère des Affaires
étrangères + Institutions
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rè
s

in
te

rv
en

tio
n

m
al

-a
dm

in
is

tr
at

io
n

co
ns

en
su

s

re
sp

on
sa

bi
lit

é
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Secrétaire d’Etat de la
coopération au développement 3 1,0% 2 2

Secrétariat général 6 2,0% 1 1 2
Direction générale de
l’administration 4 1,3% 1 1 2

Direction générale des
relations économiques et
bilatérales extérieures

3 1,0% 2 2

Direction générale des affaires
consulaires 76 25,5% 3 2 1 1 3 10

Direction générale à la
coopération internationale
(DGCI)

4 1,3% 1 1 2

Postes diplomatiques et
consulaires 191 64,1% 10 6 2 1 9 9 37

Office belge du commerce
extérieur (OBCE) 1 0,3%

Autres 1 0,3% 1 1
Réclamations de fonctionnaires 9 3,0%
TOTAL 298 100,0% 15 9 4 2 1 3 10 14 58
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Ministère des Affaires étrangères + Institutions
Dossiers recevables par langue

TOTAL 298

Nombre1,3%

48,7%

50,0%

Critères d’évaluation Nombre
Raisonnable 1
Confiance légitime 3
Délai raisonnable 6
Gestion consciencieuse 6
Motivation des actes administratifs 1
Accès approprié 1
TOTAL 18

3.5.2. Introduction / Contacts avec l’administration

La problématique de la légalisation et des avocats de confiance
auprès de certains postes diplomatiques belges à l’étranger a fait
l’objet, en mars 2001, d’une réunion de travail constructive avec la
Direction générale des Affaires consulaires. L’intention du Collège
est de poursuivre ce dialogue de manière suivie.

3.5.3. Analyse thématique des principales problématiques,
réclamations et demandes de médiation

3.5.3.1. Fonctionnement des postes diplomatiques

a) Casablanca

Depuis la réunion tenue en décembre 2000 avec le secrétariat gé-
néral du Ministère des Affaires étrangères à propos du Consulat
général de Belgique à Casablanca46, le Collège des médiateurs fé-

46 CMF, Rapport annuel 2000, pp. 96 et s.
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déraux a constaté que les réclamations concernant le fonctionne-
ment de ce poste consulaire n’ont pas cessé. Le Ministère des Af-
faires étrangères a pourtant essayé d’améliorer la procédure d’in-
troduction des demandes de visas. Toutefois, la prise de rendez-
vous par téléphone (jusqu’en décembre 2000), puis par télécopie
(jusqu’en mai 2001) et enfin l’introduction des demandes au gui-
chet (à partir du 1er août 2001) n’ont pas permis de rencontrer les
griefs invoqués dans le Rapport annuel 2000 du Collège à propos
de l’inaccessibilité de ce poste consulaire47.

A la suite d’une mission d’inspection interministérielle menée en
avril 2001 auprès de ce Consulat général, la décision a notamment
été prise d’étendre sa compétence en matière de délivrance de vi-
sas d’études48. Nonobstant cette décision, le Collège a continué à
être saisi en 2001 de plaintes exprimant des doléances identiques à
celles reçues précédemment49. Le Centre pour l’égalité des chances
et la lutte contre le racisme a, pour sa part, saisi le Collège d’une
réclamation structurelle concernant le fonctionnement de ce poste
consulaire.

A cet égard, conscient du fait que le Consulat général doit procurer
un service adapté aux besoins des utilisateurs, comme aux techni-
ques et moyens disponibles50, le Collège a eu l’occasion, lors d’un
échange de correspondance avec le Ministère des Affaires étrangè-
res, de rappeler les critères contenus dans la charte de l’utilisateur
des services publics du 4 décembre 199251. Il en est ainsi de la
transparence (qui participe de l’idée que les usagers du poste
consulaire, comme de tout autre service public, doivent être in-
formés de la procédure qui leur est applicable) et de la souplesse
(qui tient essentiellement à l’accessibilité du Consulat général à
Casablanca). Le Collège a également insisté pour que le nouveau

47 Ibidem.
48 Dans cette perspective, un agent de l’Office des étrangers a été détaché sur place afin

d’assurer la formation du personnel à la prise de décisions de refus et à leur moti-
vation adéquate.

49 Principalement, outre l’inaccessibilité précitée, le manque de courtoisie vis-à-vis des
demandeurs de visa, la différence de comportement du personnel vis-à-vis des ci-
toyens belges d’origine et des ressortissants marocains ou naturalisés belges, le man-
que d’information (tant au stade de l’introduction de la demande qu’au cours de son
traitement), mais également la durée excessive du traitement des demandes, en ce
compris le défaut de transmission de certaines demandes qui devaient être envoyées
pour décision à l’Office des étrangers, voire la non-exécution des instructions trans-
mises par l’Office des étrangers ou l’exécution tardive.

50 A cet égard, il faut noter qu’au 27 avril 2001, le Consulat général de Belgique signa-
lait que 3.208 rendez-vous avaient été fixés (dont 803 pour regroupement familial)
jusque fin juillet. A la même date, le poste devait encore fixer 3.500 rendez-vous.

51 M.B., 22 janvier 1993, pp. 1150 et s.
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système garantisse une procédure et un traitement spécifiques aux
demandes de visa de regroupement familial qui soient respectueux
de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme,
s’agissant ici d’un droit et non d’une simple faveur.

Le nouveau modus operandi, dont la mise en place a été annoncée
par le Ministère des Affaires étrangères pour le 1er décembre 2001,
ne sera finalement opérationnel qu’au début de l’année 2002. Ce
retard résulte des difficultés techniques liées principalement au dé-
ménagement du Consulat général dans de nouveaux locaux plus
accueillants pour les demandeurs et à la mise à niveau du pro-
gramme informatique afin de tenir compte des impératifs fixés par
la nouvelle procédure d’introduction des demandes de visas.
L’avenir dira si la mise en œuvre de la nouvelle procédure est de
bonne administration.

b) Accra

Durant l’année 2001, le Collège a instruit un nombre accru de
plaintes concernant le fonctionnement des postes situés à Accra ou
à Abidjan, voire des deux. Ces réclamations portaient le plus sou-
vent sur des demandes de visa de regroupement familial, essen-
tiellement suite à un mariage. Elles mettaient en avant le long délai
d’attente pour obtenir un rendez-vous, le manque de considération
à l’accueil, le défaut de transparence et de clarté des explications
portant sur la procédure que le poste d’Accra est tenue de suivre
pour la légalisation des pièces. A cela s’ajoutaient les délais consi-
dérables pour la transmission de ces pièces tant à l’Ambassade à
Abidjan qu’à l’Office des étrangers ainsi que les délais pour la
communication de la décision à l’intéressé. Interrogé à de nom-
breuses reprises par le Collège sur la situation au Consulat hono-
raire à Accra, le Ministère des Affaires étrangères a toujours fourni
la même réponse standard. Il en ressort que les dires des plai-
gnants et du ministère sont sensiblement différents. L’absence de
volonté du ministère d’instruire ces problèmes sur le fond provient
également du fait que le poste d’Accra n’est pas pourvu d’un
consul de carrière mais d’un consul honoraire. Le règlement orga-
nique du Ministère des Affaires étrangères vise pourtant également
les attributions et la situation des consuls honoraires, de sorte qu’ils
n’échappent pas à un minimum de surveillance et de contrôle52. Le

52 Arrêté royal du 3 juin 1999 portant règlement organique du Ministère des Affaires
étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale, art. 21-29,
M.B.,30 juin 1999.
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Collège est donc d’avis que les faits rapportés par les plaignants
doivent être contrôlés de manière effective.

3.5.3.2. Examen de recevabilité des demandes de visas pratiqué
par les postes diplomatiques et consulaires

L’examen de la recevabilité d’une demande de visa est effectué par
les postes diplomatiques ou consulaires au moment de son intro-
duction.

A l’appui de sa demande, l’intéressé doit en effet produire un en-
semble de documents qui varient selon qu’il s’agit d’une demande
de visa touristique, pour affaires, pour raisons médicales, pour étu-
des ou de regroupement familial.

Le Collège des médiateurs fédéraux a constaté que certains plai-
gnants étaient contraints de revenir à l’ambassade ou au consulat
général à de multiples reprises pour produire des documents exigés
au compte-gouttes. De plus, il est arrivé que certaines de ces pièces
n’étaient pas requises par les instructions ministérielles applica-
bles. Leur utilité pouvait en outre parfois laisser à désirer à la
lumière du dossier.

Le Collège a dès lors insisté auprès du Ministère des Affaires étran-
gères pour que, préalablement à l’introduction de leur dossier, les
demandeurs de visa soient en mesure de connaı̂tre précisément les
documents qu’ils doivent joindre à leur demande. L’exigence de
documents complémentaires ne devrait pouvoir être acceptée que
moyennant une raison particulière déduite d’éléments spécifiques
à la demande de visa. L’inverse revient à créer dans le chef des
intéressés une certaine suspicion à propos du traitement de leur
demande et, partant, à ne pas rencontrer l’objectif de la charte de
l’utilisateur des services publics du 4 décembre 199253 : augmenter
la confiance que les utilisateurs placent dans les services publics en
renforçant leur efficacité.

Le Collège a également constaté qu’un poste diplomatique avait
été jusqu’à demander au garant du demandeur d’un visa touristi-
que le cadre dans lequel il l’avait invité et comment il avait fait sa
connaissance. Ce type d’investigations, au même titre que la de-
mande de documents complémentaires sans rapport immédiat
avec la demande de visa, pose inévitablement le problème du res-
pect de la vie privée et de la frontière souvent obscure entre la

53 M.B., 22 janvier 1993, pp. 1150 et s.
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recevabilité de la demande et son bien-fondé (ce dernier point re-
levant de la compétence de l’Office des étrangers).

3.5.3.3. Prise en charge

Le Collège a constaté que l’engagement de prise en charge produit
à l’appui d’une demande de visa de court séjour à titre de preuve
de la suffisance des moyens d’existence était considéré comme in-
suffisant par certains postes diplomatiques. Ainsi l’Ambassade de
Belgique à Lima avait exigé, en plus de la prise en charge, la preuve
que le demandeur de visa disposait de moyens de subsistance pro-
pres. Interrogé à ce sujet, le Ministère des Affaires étrangères a
souligné le fait qu’une ambassade peut toujours exiger des pièces
complémentaires afin de lutter contre les risques d’immigration
illégale, tâche que les instructions Schengen confient aux postes
consulaires. Il a toutefois reconnu que cette exigence de documents
complémentaires ne devait pas conduire à un cumul de deux for-
mes de preuve des moyens d’existence suffisants. Il a enfin précisé
au Collège les pièces qui doivent nécessairement être exigées par
les ambassades dans le cadre d’un visa touristique : il s’agit du
passeport, du formulaire de demande dûment complété et signé,
de la preuve des moyens financiers (soit au moyen d’un engage-
ment de prise en charge valable, soit via la preuve de moyens
d’existence propres suffisants, à savoir de 1.500 ou 2000 BEF par
jour), d’une preuve du but du voyage sous la forme d’une lettre
d’invitation par exemple et enfin de la production du ticket de
voyage aller-retour. Cette dernière pièce ne peut toutefois être ré-
clamée qu’au moment du retrait du visa. Dans le cas de la plainte
soumise au Collège, le ministère a reconnu qu’il y avait eu exi-
gence d’une double preuve des moyens d’existence et a dès lors
invité l’Ambassade de Belgique à Lima à modifier sur ce point les
informations écrites qui y étaient mises à la disposition des deman-
deurs de visa.

3.5.3.4. Nationalité

La divergence d’interprétation entre le Ministère de la Justice et le
Ministère des Affaires étrangères relative à l’attribution de la na-
tionalité belge par effet collectif sur base de l’article 12 du Code de
la nationalité belge a fait l’objet du point 3.3.3.b) (voy. supra) du
présent rapport annuel.
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3.5.3.5. Les Belges à l’étranger

La Médiature fédérale est régulièrement saisie de réclamations di-
verses relatives à l’absence de délivrance de cartes d’identité aux
Belges résidant à l’étranger. Un projet de loi54 est actuellement en
discussion au Sénat et prévoit la mise en place de registres consu-
laires de la population ainsi que la délivrance de cartes d’identité
aux ressortissants belges inscrits dans ces registres. Un second pro-
jet 55 vise à modifier le Code électoral en vue d’octroyer le droit de
vote aux Belges résidant à l’étranger pour l’élection des Chambres
législatives fédérales et à instaurer la liberté de choix du manda-
taire en cas de vote par procuration.

3.5.4. Conclusions et recommandations

Le Collège n’a formulé aucune recommandation à l’égard de cette
administration durant l’exercice écoulé.

54 Projet de loi relatif aux registres consulaires de la population et aux cartes d’identité,
Doc. Parl., Chambre des représentants, session ordinaire 2001-2002, n°1377/002 ; Sé-
nat, session ordinaire 2001-2002, n°990/1.

55 Projet de loi modifiant le Code électoral en vue d’octroyer le droit de vote aux Belges
résidant à l’étranger pour l’élection des Chambres législatives fédérales et instaurant
la liberté de choix du mandataire en cas de vote par procuration, Doc. Parl., Chambre
des représentants, session ordinaire 2001-2002, n°1378/004 ; Sénat, session ordinaire
2001-2002, n°970/1.
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3.6. Ministère de la Défense nationale

3.6.1. Données chiffrées

Ministère de la Défense nationale
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Ministre 4 10,3% 1 1
Administration générale civile (AGC) 5 12,8% 1 1
Etat-major des forces armées 14 35,9% 2 1 1 3 7
Autres 5 12,8%
Réclamations de fonctionnaires 11 28,2%
TOTAL 39 100,0% 2 2 2 3 9

Ministère de la Défense nationale
Dossiers recevables par langue

TOTAL 39

Nombre2,6%

43,6%

53,8%

Critères d’évaluation Nombre
Délai raisonnable 2
Gestion consciencieuse 2
Information active et passive 1
Courtoisie 1
TOTAL 6
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3.6.2. Introduction / Contacts avec l’administration

Durant l’exercice écoulé, le Collège a à nouveau bénéficié d’une
bonne collaboration de la part de cette administration dans le ca-
dre de l’examen des réclamations dont il a été saisi.

3.6.3. Analyse thématique des principales problématiques,
réclamations et demandes de médiation

Tout comme les années antérieures, le Collège des médiateurs fé-
déraux n’a reçu qu’un nombre limité de réclamations concernant le
Ministère de la Défense nationale, la majorité d’entre elles ne sou-
levant pas de problèmes particuliers.

Le Rapport annuel 2000 56 du Collège indiquait qu’une loi du 16
mars 2000 57 avait modifié la législation existante aux fins de défi-
nir les conditions dans lesquelles des militaires pouvaient présen-
ter et obtenir leur démission. Cette loi définissait également la no-
tion de « période de rendement » en tant que période de service actif
pendant laquelle un militaire est tenu de servir après une forma-
tion suivie aux frais du Ministère de la Défense nationale.

Le médiateur fédéral a cependant été saisi pendant l’année 2001 de
plusieurs réclamations à l’encontre de l’application de la loi pré-
citée par l’administration et le ministre concernés. L’annulation de
certaines dispositions de cette loi a par ailleurs été postulée auprès
de la Cour d’arbitrage par plusieurs plaignants, parallèlement à la
saisine du Collège des médiateurs fédéraux. L’instruction de ces
dossiers se poursuit à la Médiature fédérale en tenant compte du
prononcé de l’arrêt d’annulation n° 28/2002 du 30 janvier 2002 de
la Cour d’arbitrage.

Par cet arrêt, la Cour d’arbitrage a annulé certaines dispositions de
la loi précitée du 16 mars 2000 relatives à la formation complémen-
taire suivie par les militaires au motif que leur champ d’applica-
tion n’est pas défini sur base de critères pertinents ou que les obli-
gations qu’elles créent à charge des militaires concernés sont dis-
proportionnées pour des formations complémentaires de courte
durée. Quant à l’obligation de remboursement d’une partie des

56 CMF, Rapport annuel 2000, p. 102.
57 Loi du 16 mars 2000 relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de

l’engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la
période de rendement et à la récupération par l’Etat d’une partie des frais consentis
par l’Etat pour la formation et d’une partie des traitements perçus pendant la for-
mation, M.B., 6 avril 2000.
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traitements perçus pendant la formation et d’une partie des frais
de formation, la Cour d’arbitrage a annulé l’article y relatif de la loi
du 16 mars 2000 en tant qu’il s’applique à une démission présentée
avant l’entrée en vigueur de cette loi.

3.6.4. Conclusions et recommandations

Le revirement jurisprudentiel concernant les candidats à un enga-
gement au sein des forces armées - leurs nouvelles obligations de
remboursement subsistent alors que les précédentes avaient été
annulées par l’arrêt n° 81/95 - rend la conclusion formulée dans
notre Rapport annuel 200058 d’autant plus actuelle : les candidats
doivent être clairement informés avant leur engagement et non
pendant ou après leur formation.
Par ailleurs, le Collège n’a pas adressé de recommandation à ce
département durant l’exercice écoulé.

Quant au suivi de la recommandation générale 97/16 qui relève du
Ministère de la Défense nationale, il est analysé dans la partie III
du présent rapport annuel consacrée aux recommandations du
Collège.

58 CMF, Rapport annuel 2000, p. 103.
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3.7. Ministère des Finances

3.7.1. Données chiffrées

Ministère des Finances
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Ministre des finances 5 0,3% 1 1 2
Ministre du budget 1 0,1% 1 1
Secrétariat général 19 1,2% 2 2 1 5
Administration de la
TVA, de l’enregistrement
et des domaines
(ancienne structure)

10 0,6% 1 1 3 2 7

Administration générale
des impôts 3 0,2% 1 1 2

Administration des
affaires fiscales (AAF) 2 0,1% 1 1 2

Administration de la
fiscalité des entreprises et
des revenus (AFER)

676 42,6% 148 107 26 20 10 3 88 14 416

Administration du
recouvrement (AREC) 582 36,7% 127 164 12 27 7 1 91 8 437

Administration des
douanes et accises (DA) 45 2,8% 9 4 1 1 6 1 22

Administration du
cadastre, de l’enregistre-
ment et des domaines
(ACED)

136 8,6% 39 18 1 11 10 2 81

Administration de
l’inspection spéciale des
impôts (ISI)

4 0,3% 2 2

Administration de la
trésorerie (AT) 29 1,8% 7 2 1 3 13

Administration du
budget et du contrôle des
dépenses (BCD)

2 0,1% 1 1 2

Administration des
pensions (AP) 7 0,4% 2 1 3

Autres 11 0,7% 1 1 4 6
Réclamations de
fonctionnaires 53 3,3%

TOTAL 1585 100,0% 337 302 44 60 18 4 206 30 1001
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Ministère des Finances
Dossiers recevables par langue

TOTAL 1585

Nombre0,2%

44,7%

55,1%

Ministère des Finances
application des critères d'évaluation

0,3%
1,3%

2,3%
1,0%

0,8%

1,0%

6,5%2,1%
0,8% 0,5%

3,1%
8,3%

0,3%

48,1%

23,6%

Nombre

3.7.2. Réclamations et demandes de médiation relatives au
Ministère des Finances, à l’exception des Pensions

3.7.2.1. Introduction / Contacts avec l’administration

Sur l’ensemble des plaintes et demandes de médiation introduites
auprès du Collège des médiateurs fédéraux, 43% concernent le Mi-
nistère des Finances. Ce pourcentage élevé ne signifie pas que le
département fournit un travail de moindre qualité par rapport aux
autres départements fédéraux. Ses actes ont par contre un impact
immédiat sur les revenus du contribuable. Celui-ci se sent donc
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personnellement visé et critique dès lors plus facilement l’adminis-
tration fiscale59, tantôt à tort, tantôt à raison, qu’une autre admi-
nistration.

La poursuite du projet de modernisation confirme en tout cas la
volonté du Ministère des Finances de devenir une administration
du et pour le citoyen. Ainsi, il a été le premier département fédéral,
avec celui de la Défense nationale, à adapter la réforme Copernic à
ses propres besoins et, en l’occurrence, à la matérialiser sous le
nom de « Coperfin ». En septembre 2001, pas moins de deux cents
fonctionnaires fédéraux ont été sollicités dans ce cadre en vue de
formuler, dans les dix mois, des propositions concrètes en rapport
avec seize programmes d’actions sur le terrain. Consulté à plu-
sieurs reprises pour cette étude, le Collège des médiateurs fédé-
raux a souligné l’importance d’associer celle-ci à l’adaptation in-
dispensable de la législation fiscale elle-même. Les résultats de ce
groupe de travail sont attendus avant juin 2002.

Entre-temps, la discussion institutionnalisée entre le Collège des
médiateurs fédéraux et le Ministère des Finances s’est encore dé-
veloppée. Les problèmes structurels ainsi que certains dossiers ont
été discutés lors de contacts bilatéraux et ce, avec différentes ad-
ministrations fiscales. En de nombreuses occasions, ce débat ouvert
a conduit à une intervention constructive dans les problèmes ac-
tuels. Une réflexion pro-active a également été menée et a conduit
l’administration à solliciter l’avis des médiateurs fédéraux sur dif-
férents projets de modernisation. D’autre part, sur proposition du
Collège, il a été convenu que la formulation de recommandations
officielles serait dorénavant précédée d’une concertation bilatérale
avec l’administration concernée.

Enfin, les plaintes émanant de fonctionnaires du Ministère des Fi-
nances sont analysées dans la partie « Plaintes de fonctionnai-
res »60, de même que les plaintes impliquant le Service central des
Dépenses fixes, service chargé de liquider le traitement des fonc-
tionnaires fédéraux.

3.7.2.2. Analyse thématique des principales problématiques,
réclamations et demandes de médiation

Deux approches seront évoquées dans cette partie : l’approche ho-
rizontale et l’approche verticale. L’approche horizontale développe
des thèmes concernant plusieurs voire l’ensemble des administra-

59 Voy. 3.7.1.
60 CMF, Rapport annuel 2001, pp. 166 et s.
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tions fiscales, tandis que l’approche verticale examine des thèmes
spécifiques à chacune d’entre elles.

3.7.2.2.1. Approche thématique horizontale

A. Moyens

Le point faible de l’administration fiscale est et reste le déséquilibre
entre, d’une part, les moyens humains et logistiques dont elle dis-
pose et, d’autre part, les missions qui lui sont confiées. Le Collège
a à nouveau constaté que la répartition actuelle du personnel de
l’administration fiscale, la formation trop théorique de ses collabo-
rateurs et le développement encore insuffisant de son environne-
ment TIC61 obéraient souvent la qualité et la rapidité des services
de ce département. Cette problématique sera analysée dans ce cha-
pitre pour chaque administration fiscale.

B. Accessibilité

La difficulté d’accès aux services fiscaux fait l’objet de nombreuses
plaintes. Il n’y a pas que les heures d’ouverture limitées ou les
appels téléphoniques sans réponse qui irritent le contribuable. Ce
dernier informe aussi régulièrement les médiateurs fédéraux de
son mécontentement face aux informations et éclaircissements in-
complets qu’il reçoit concernant son dossier fiscal. L’administra-
tion répond que la diffusion d’informations de qualité reste son
souci permanent, mais que celui-ci est très souvent entravé par le
manque de temps et par la surcharge de travail.

Par ailleurs, tant pour le citoyen que pour les fonctionnaires
concernés, le partage des compétences entre les services de taxa-
tion, ceux de contrôle et d’inspection, les bureaux de recettes, les
directions régionales et les services centraux, rend difficile de gar-
der une vue d’ensemble de la situation fiscale du citoyen.

C’est pourquoi le Collège plaide à nouveau en faveur de l’instau-
ration du « guichet unique » au sein de l’administration fiscale,
grâce auquel des fonctionnaires polyvalents pourraient fournir au
citoyen, rapidement et de façon consciencieuse, une information
simple sur les domaines fiscaux les plus divers. L’administration a
reconnu les avantages de cette diffusion centralisée d’informations

61 Technologie d’information et de communication.
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que le ministre des Finances ainsi que le commissaire du gouver-
nement ont insérée dans leur plan d’action.

Le « guichet unique » n’est d’ailleurs plus une utopie. Il a déjà pu
être développé par l’Administration du Cadastre, de l’Enregistre-
ment et des Domaines (ACED), en collaboration avec les sociétés
régionales du logement 62. Une plainte concrète a permis de sim-
plifier considérablement la procédure d’octroi de dédommage-
ments dans le secteur du logement social. L’attestation originale,
qui devait être retirée contre paiement par le citoyen au bureau de
l’Enregistrement, a ainsi été remplacée par une déclaration sur
l’honneur qui pourra être envoyée pour vérification par l’instance
traitant la demande (par exemple l’organisation du logement so-
cial) au guichet unique de la direction centrale de l’ACED.

C. Communication dans un contexte de réorganisation

Le groupe de travail Coperfin a également relié le projet « dossier
unique » à celui de « guichet unique ». Ce projet permettrait la
consultation des données fiscales du citoyen au moyen d’une
connexion réseau, comparable à celle de la Banque Carrefour de la
Sécurité sociale. Ce projet e-governmental réjouit le Collège des mé-
diateurs fédéraux en ce qu’il va clairement dans le sens d’une
meilleure administration.

D. Transparence

La réglementation fiscale a un urgent besoin de simplification.
Même si le contribuable peut en général, sans trop de difficultés,
rassembler et interpréter ses données fiscales simples, il ne peut
souvent s’expliquer la manière selon laquelle son avertissement-
extrait de rôle est calculé. La complexité de la méthodologie fisco-
technique sous-jacente et le manque d’informations disponibles la
concernant rendent le citoyen méfiant.

La publication de différentes brochures par le Ministère des Finan-
ces ainsi que la création d’un site internet bien documenté ne suf-
fisent pas à éclairer le contribuable sur ses droits et obligations en
matière fiscale. La nécessité d’un guichet fiscal est donc plus que
jamais d’actualité.

62 RO 01/3.
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E. Principes de confiance légitime et de juste équilibre

Le Collège des médiateurs fédéraux avait évoqué dans son rapport
annuel précédent63 des situations dans lesquelles la confiance légi-
time des contribuables avait été gravement mise à mal par l’admi-
nistration. Les contribuables étaient même dans certains cas
confrontés à l’impossibilité de défendre leurs droits. Bien que l’ad-
ministration eût reconnu avoir commis une erreur dans ces dos-
siers, ces contribuables ne pouvaient obtenir une rectification du
calcul de l’impôt. Le Collège des médiateurs fédéraux avait recom-
mandé officiellement64 au ministre des Finances un alignement du
délai de réclamation octroyé au contribuable sur les délais accordés
à l’administration fiscale pour rectifier la déclaration fiscale. Le
Collège a indiqué qu’un délai douze fois moins long (trois mois
contre trois ans) dans le chef du contribuable rompait le principe
du juste équilibre et que même le nombre très élevé de dossiers à
traiter par l’administration en comparaison avec chaque contribua-
ble ne pouvait justifier pareil déséquilibre contraire aux principes
de bonne gouvernance. Cette problématique a été soumise à l’at-
tention du groupe de travail « éthique » instauré sous les auspices
du commissaire du gouvernement chargé de la simplification ad-
ministrative65.

3.7.2.2.2. Approche thématique verticale

A. Ministre des Finances

Le Collège est régulièrement saisi de plaintes relatives aux longs
délais de décision dans des affaires fiscales dans lesquelles le mi-
nistre des Finances doit intervenir lui-même en vertu de préroga-
tives légales ou réglementaires. Le retard ne peut cependant lui
être entièrement imputé. L’examen de ces demandes adressées di-
rectement au ministre requiert en effet un délai d’instruction par
les services centraux de l’administration.

A cet égard, les rapports annuels précédents66 du Collège des mé-
diateurs fédéraux avaient déjà relevé le problème, notamment dans

63 CMF, Rapport annuel 2000, pp. 116-118.
64 CMF, Rapport annuel 2000 , p. 118.
65 Voy. 3.7.1.3.2., B.
66 CMF, Rapport annuel 1999, pp. 138 et s. ; CMF, Rapport annuel 1999/1, p. 63.
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le cadre des demandes introduites par des associations en vue
d’être habilitées à délivrer des attestations fiscales pour bénéficier
de libéralités.

Le Collège note en outre que les remises d’accroissements d’impôts
relevant des attributions exclusives du ministre des Finances re-
quièrent une instruction d’une durée moyenne de deux ans. Dans
un dossier toutefois, ce délai fut de quatre ans. L’ensemble des
demandes de remises d’accroissements fait actuellement l’objet
d’un arrêté ministériel adopté lorsque le nombre de demandes le
justifie.

Le Collège des médiateurs fédéraux regrette enfin que ses cour-
riers adressés au ministre restent souvent sans réponse, même
après plusieurs rappels. La présidence de l’Union européenne et la
présidence, durant un an, de l’Eurogroupe en sont peut-être une
explication. Le Collège espère que les choses évolueront favorable-
ment en 2002.

B. Commissaire du gouvernement pour la simplification des
procédures fiscales et la lutte contre la grande fraude fiscale

Le commissaire du gouvernement a créé trois groupes de travail
afin d’examiner trois thèmes majeurs, à savoir : l’environnement
informatique au sein du Ministère des Finances, l’éthique en fisca-
lité et le recours à l’équité.

Les plaintes introduites auprès de la Médiature fédérale démon-
trent combien le recours à un système informatique peu fiable peut
se révéler extrêmement problématique en cas d’erreur. Les agents
du fisc sur le terrain étant tributaires, parfois en cascade, de ces
données informatiques sans pouvoir les corriger, leur seule marge
de manœuvre consiste à rectifier ponctuellement les opérations fis-
cales relevant de leur compétence qui résultent de ces erreurs mais
il ne leur est pas possible de corriger celles du ressort d’autres
agents du fisc, encore moins de résoudre structurellement le pro-
blème informatique en amont.

Si le recours à l’informatique est effectivement indispensable à
l’administration pour gérer les données fiscales de millions de
contribuables, il est impératif qu’elle développe un système de cor-
rection des données en cas d’erreur, lequel passe par le renforce-
ment du lien entre les agents fiscaux de terrain et les gestionnaires
des données informatiques : une exigence de bonne administration
que le Collège des médiateurs fédéraux a répercutée auprès des
services centraux du Ministère des Finances. Le commissaire du
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gouvernement s’est également saisi de la problématique et a ins-
tauré un groupe de travail ayant comme mission d’étudier le sous-
équipement informatique au sein du ministère des Finances.

Le Collège des médiateurs fédéraux est souvent amené à rappeler
à l’administration fiscale l’importance et le caractère contraignant
du principe du raisonnable67. A cet égard, le Collège a adressé au
deuxième groupe de travail (groupe « Ethique »), mis sur pied par
le commissaire du gouvernement, différentes problématiques rele-
vées à travers de nombreuses plaintes et qui ont trait au déséqui-
libre entre les droits et les obligations du contribuable.

En date du 18 octobre 2000, le Conseil d’Etat, section de législation,
a été saisi par le président de la Chambre des représentants d’une
demande d’avis68 sur une proposition de loi explicitant le recours
de l’ombudsman parlementaire à l’équité69.

Intéressé par la problématique de l’équité, qui fait l’objet d’une
recommandation générale du Collège des médiateurs fédéraux
(voy. partie III du présent rapport annuel – RG 97/12), le commis-
saire du gouvernement a instauré un groupe de travail composé
des deux auteurs de la proposition de loi, du secrétaire général du
Ministère des Finances, de plusieurs professeurs d’université, des
membres de la haute magistrature et d’un représentant du com-
missaire du gouvernement et des médiateurs fédéraux. Ce groupe
de travail va se pencher sur cette problématique et analysera la
place à réserver à l’équité dans le droit fiscal et, de manière plus
générale, dans le droit positif belge.

C. Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus
(AFER)

Moyens

L’AFER se situe toujours dans une phase de réaffectation des per-
sonnes et des moyens disponibles, ceci dans un but de rationalisa-
tion des tâches de taxation et de contrôle. Ces missions classiques
ont été étendues dans le courant de l’exercice 2001 suite à l’adop-
tion de la loi du 10 décembre 2001. Celle-ci dispose que dans les

67 CMF, Rapport annuel 2000, pp. 25 et s.
68 Doc. Parl., Chambre des représentants, session ordinaire 2000-2001, n° 50 0889/2.
69 Proposition de loi modifiant l’article 14 de la loi du 22 mars 1995, instaurant des

médiateurs fédéraux, Doc. Parl., Chambre des représentants, session ordinaire 2000-
2001, n°50 889/001 (Maingain et Chastel).
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contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt, la compa-
rution en personne au nom de l’Etat peut être assurée par tout
fonctionnaire d’une administration fiscale 70.

Un large éventail de tâches d’une part et les délais stricts qui y sont
souvent associés d’autre part imposent des attentes élevées dans le
chef des agents des services de taxation.

Ceci se manifesta avec une certaine régularité dans le cadre du
traitement de dossiers de plaignants ayant introduit une demande
d’intervention auprès du Ministère des Affaires sociales, de la Santé
publique et de l’Environnement ou de l’Office national des Pen-
sions. Ces services demandent aux Contrôles de l’Administration
fiscale de réaliser une enquête relative à la situation fiscale du
requérant avant de prendre une décision. Constatant que le délai
raisonnable entre la demande adressée aux services de taxation et
le renvoi de la réponse était régulièrement dépassé, le Collège a
adressé une recommandation officielle 71 aux services centraux de
l’AFER afin d’attirer leur attention sur la nécessité de rechercher
une solution structurelle de nature à simplifier la procédure.

Le fisc et la situation familiale

Un dossier soumis au Collège illustre de manière frappante com-
ment l’interprétation d’une loi que développe parfois l’administra-
tion peut acquérir une autonomie telle que la loi elle-même semble
être perdue de vue. En l’occurrence, il s’agissait d’un problème
survenant à l’occasion de la modification d’une situation familiale.
A l’origine, un couple avait conclu un contrat de prêt hypothécaire
pour l’acquisition d’une habitation familiale. Suite à la dissolution
de la communauté légale et au partage qui s’ensuivit, l’un des
conjoints acquit l’immeuble en pleine propriété. Ce même conjoint
se remaria et fit apport de l’immeuble à la communauté légale
composée avec sa nouvelle épouse. Le nouveau conjoint signa un
avenant au contrat de prêt par lequel il déclarait reprendre tous les
droits et obligations relatifs à l’emprunt hypothécaire du premier
conjoint. Chacun des époux déclara l’amortissement de l’emprunt
hypothécaire en vue de bénéficier de la réduction d’impôt y affé-
rente.

70 Loi modifiant divers codes fiscaux, en ce qui concerne le pourvoi en cassation et la
représentation de l’Etat devant les cours et tribunaux, M.B., 22 décembre 2001. L’at-
tention du lecteur est attirée sur le fait que l’article 3 dont il est question est entré en
vigueur avec effet rétroactif au 1er avril 2001.

71 RO 01/4.
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La déclaration fiscale du nouveau conjoint fut toutefois rectifiée
par le fisc qui estimait que le second conjoint ne pouvait bénéficier
de la réduction d’impôt. Le couple fut d’ailleurs imposé en consé-
quence. L’Inspection chargée d’examiner la réclamation des
conjoints contre la cotisation répondit provisoirement que le grief
ne pourrait être retenu : il n’était pas satisfait aux conditions pré-
vues pour bénéficier de la réduction d’impôt relative à l’amortis-
sement en capital, en raison du fait qu’un nouveau contrat n’avait
pas été conclu dans le chef des deux conjoints. La condition au
terme de laquelle un nouveau contrat devait être conclu semblait
reposer sur une interprétation de la réponse du ministre des Finan-
ces à une question parlementaire en 1997 72.

Après examen, les services centraux de l’AFER ont confirmé au
Collège que la réponse à la question parlementaire ne posait pas
cette condition et qu’il suffisait de modifier le contrat de prêt conclu
avant le mariage de façon à ce que chaque conjoint soit responsa-
ble solidairement et indivisiblement du remboursement du prêt. Le
Collège suggéra par le biais d’une recommandation officielle 73

qu’une confirmation de ce point de vue fasse l’objet d’une circu-
laire. Tant les services centraux que les services locaux admirent le
besoin d’une diffusion généralisée de cette information. Le résultat
final de cette bonne coopération fut l’envoi par les services de
l’AFER de la circulaire du 4 janvier 2002 74 qui clarifie de façon
précise la problématique susvisée.

Il ressort de ce dossier que la bonne volonté dont témoigne l’ad-
ministration à entamer le dialogue avec le Collège pendant l’ins-
truction d’une réclamation permet régulièrement d’aboutir à une
taxation correcte et d’éviter d’autres litiges similaires dans le futur.

Dans un autre dossier, seule une adaptation de la loi permettrait
d’apporter une solution au problème soulevé. Deux frères habi-
taient ensemble depuis des années. L’aı̂né s’occupait du cadet, per-
sonne handicapée, à l’égard duquel il exerçait la tutelle légale. Le
frère cadet était considéré sur le plan fiscal comme personne à
charge dans la mesure où ses moyens d’existence nets ne dépas-
saient pas le montant maximum légalement autorisé. Il percevait
une intervention prévue au profit des personnes handicapées. La
législation fiscale disposait que ce montant ne devait pas être pris
en considération dans le cadre de la détermination de ses moyens

72 Q.R., Chambre des représentants, session ordinaire 1997-98, question n° 104 du 10
novembre 1997 (Tant), p. 14.152.

73 RO 01/5.
74 Ci.RH.331/542.158.
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d’existence nets. Arrivé à l’âge de la pension, le frère cadet obtint
un revenu composé pour partie différemment. Le montant qu’il
percevait dorénavant dans le cadre du régime de la garantie de
revenus aux personnes âgées (GRAPA) amena ses moyens d’exis-
tence nets à être trop élevés que pour lui permettre de demeurer à
charge de son frère. Bien que les deux frères dussent toujours faire
face aux mêmes frais, l’aı̂né devait dorénavant acquitter plus d’im-
pôt. Leurs moyens d’existence furent donc sensiblement diminués,
quand bien même leur situation familiale n’avait pas changé.

Constatant les conséquences inéquitables de la législation, le Col-
lège a proposé à l’administration et au ministre des Finances de
reprendre la garantie de revenus aux personnes âgées octroyée aux
pensionnés handicapés à l’article 143, 2°, du Code des impôts sur
les revenus (C.I.R. 92). De cette manière, la GRAPA ne sera pas
prise en compte pour l’établissement du montant net de leurs
moyens d’existence. Etant donné l’absence de réaction de l’admi-
nistration et du ministre à cette proposition, le Collège des média-
teurs fédéraux l’a reprise dans le présent rapport annuel sous forme
cette fois de recommandation générale 75.

Détermination de la valeur normale des biens immobiliers

Dans ses rapports annuels précédents 76, le Collège des médiateurs
fédéraux avait déjà plusieurs fois mis en exergue les problèmes liés
à la fixation de la valeur normale d’une habitation neuve par les
services de la TVA. En bref, le propriétaire d’une habitation neuve
peut prétendre l’avoir bâtie pour un montant X et étayer ses dires
à l’aide de factures, tandis que l’administration estime devoir fixer
la valeur de l’habitation à un montant plus élevé, correspondant à
la valeur définie par elle. Cette valeur est dite ‘normale’ en raison
du fait qu’elle est calculée sur base de prix moyens du secteur de la
construction et en supposant des conditions de concurrence nor-
male.

Nombre de propriétaires, contraints d’acquitter ainsi un supplé-
ment de TVA, se sont plaints de ne pas connaı̂tre la méthode de
fixation de cette valeur normale, l’administration de la TVA refu-
sant de leur communiquer cette méthode de calcul en invoquant le
risque de fraude fiscale qui pourrait résulter de sa diffusion dans le
grand public. Ce recours par l’administration fiscale à des critères

75 RG 01/02, CMF, Rapport annuel 2001, p. 176.
76 CMF, Rapport annuel 1999, p. 187 ; CMF, Rapport annuel 2000, pp. 119-120.
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secrets a déjà été dénoncé par le Collège. Il formula à cet égard une
recommandation générale pour y mettre fin77.

Il a aujourd’hui été convenu entre l’administration fiscale et le Col-
lège des médiateurs fédéraux que l’administration établirait une
brochure d’information indiquant les postes sur base desquels elle
estime devoir procéder au calcul de la valeur normale de l’habita-
tion. Cette brochure sera distribuée aux candidats-bâtisseurs par
les Contrôles locaux de la TVA sur base d’une information éma-
nant des communes dans le cadre de l’octroi d’un permis de bâtir.

L’administration a par ailleurs accepté de mentionner sur le docu-
ment portant notification de la valeur normale de l’habitation (et
par conséquent du supplément de TVA dû) la possibilité pour le
propriétaire d’obtenir auprès du Contrôle local de la TVA un droit
de regard dans son dossier ainsi qu’une explication détaillée du
mode de calcul et des indications portées sur la feuille de calcul de
la valeur normale. Le document notifiant la valeur normale men-
tionnera à l’avenir également les coordonnées de l’agent traitant ce
dossier. Le Collège se réjouit de cette évolution qui s’inscrit dans la
voie d’une meilleure administration et continuera à suivre cette
problématique.

Le monde des entreprises et le fisc

Le monde des entreprises et l’administration des Finances ont cha-
cun une dynamique spécifique. Dans ce cadre, il n’est pas toujours
aisé d’atteindre une convergence qui, pour les contribuables
concernés, est non seulement conforme à la loi mais aussi accepta-
ble du point de vue de la vie de l’entreprise.

Les indépendants et les sociétés commerciales saisissent régulière-
ment le Collège des médiateurs fédéraux concernant des problé-
matiques fort diverses. Les solutions qui ont pu être dégagées à cet
égard ont mis en exergue la disponibilité de l’administration fiscale
à se concerter avec le contribuable et le rôle que peut jouer le
Collège en tant qu’intermédiaire neutre.

A titre d’exemple, le Collège reçut la plainte d’un expert-comptable
dont le client avait déclaré des pertes pour deux exercices d’impo-
sition consécutifs. Ces pertes furent partiellement rejetées par l’ad-
ministration. Pour les exercices suivants, le Contrôle adapta les
pertes déclarées en fonction des rectifications précédentes mais le

77 RG 99/8, CMF, Rapport annuel 2001, p. 181.
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contribuable n’était toujours pas d’accord avec ces rectifications. Le
nœud du problème résidait dans le fait que le contribuable ne
pouvait introduire une réclamation que lorsque la société attein-
drait dans le futur un revenu imposable. De cette façon, toute pos-
sibilité de clarification relative au litige portant en l’espèce sur
l’ampleur des pertes reportées était différée sine die, étant donné
qu’aucun revenu imposable n’était prévisible dans un avenir im-
médiat. Le Collège fit à la société et à l’administration une propo-
sition de nature à éviter les problèmes de preuve pouvant se poser
à l’avenir. L’administration accéda à cette invitation et, dans l’in-
tervalle, fixa le montant des pertes reportées et de manière inter-
médiaire, de commun accord avec le contribuable.

Une procédure de résolution efficace et rapide des conflits consti-
tue dans bien des cas, tant pour l’administration que pour le
contribuable, une solution préférable à une procédure harassante
et coûteuse qui présente le risque de perpétuer des situations
conflictuelles. Ceci ne vaut pas seulement pour les impôts sur les
revenus mais aussi en matière de TVA.

Dans le domaine de la TVA, un bon suivi du monde des entrepri-
ses ainsi qu’une bonne communication avec elles revêtent une im-
portance particulière. La réglementation en la matière impose en
effet aux entreprises la charge de gérer les montants de TVA tantôt
acquittés tantôt à récupérer, dans le but final de reverser les mon-
tants de TVA dus au Trésor. Ces obligations entraı̂nent des consé-
quences non négligeables au niveau organisationnel. Les Contrôles
locaux de TVA remplissent à cet égard une mission essentielle dans
le suivi de ces obligations. Les sanctions en cas de non-respect de
celles-ci forment un contingent important de plaintes auprès du
Collège qui intervient souvent auprès des services locaux et des
Directions régionales TVA : celles-ci traitent avec beaucoup de soin
les demandes de remise ou de réduction d’amendes et d’exonéra-
tion d’intérêts de retard.

L’année 2001 apporta encore un certain nombre de plaintes mettant
en exergue les rôles respectifs du Centre de traitement de l’infor-
mation de la TVA (CTI-TVA) et des services locaux de recettes
TVA. Lorsque l’assujetti à la TVA verse correctement la TVA due au
Trésor, la gestion automatisée de la TVA due ou des crédits TVA
s’opère via le compte-courant TVA ouvert auprès du CTI-TVA. Ce
compte-courant peut être mis à zéro pour diverses raisons, notam-
ment lors de la cessation des activités ou en cas de non-paiement,
deux types de plaintes dont le Collège est fréquemment saisi.

En cas de non-paiement, le solde de TVA due existant sur le comp-
te-courant au moment de sa mise à zéro est transféré sur un compte
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spécial. La gestion de ce compte est confiée au chef du Contrôle
TVA. Le recouvrement de la dette est mis à charge du bureau local
de recettes TVA mais le paiement doit être effectué auprès du cen-
tre régional CTI-TVA. Cette procédure semble créer une certaine
confusion dans l’esprit de nombreux assujettis qui font alors appel
au Collège des médiateurs fédéraux.

Cela semble également être le cas lorsque le compte-courant est
clôturé et présente un solde en faveur de l’assujetti. Le Collège a
été saisi de plaintes concernant ces dossiers dans lesquels, suite à la
cessation des activités, le solde TVA positif n’avait pas encore été
remboursé ou, selon les assujettis, avait été remboursé de manière
incorrecte.

De manière générale et malgré la répartition de la gestion du re-
couvrement de la TVA entre différents services, le Collège constate
que des solutions ont pu être dégagées dans la mesure du possible,
notamment en cas de paiements sur un compte erroné, de besoin
d’information détaillée sur l’imputation des acomptes déjà versés,
etc.

Fiscalité transfrontalière

a) Convention du 10 mars 1964

La plupart des conventions préventives de double imposition
(CPDI) conclues par la Belgique reprennent la structure et la ter-
minologie du Modèle OCDE de la Convention fiscale de 1977. Ce
Modèle recommande certaines règles. Il y est notamment prévu
que lorsqu’un contribuable a fait l’objet d’une double imposition, il
peut valablement introduire une procédure amiable endéans le dé-
lai de trois ans à compter de la première notification de la mesure
qui entraı̂ne une imposition non conforme à la CPDI.

Les règles prévues par la convention belgo-française préventive de
la double imposition du 10 mars 1964 ne s’apparentent pas tout à
fait aux règles contenues dans le Modèle OCDE puisque celui-ci a
été formulé ultérieurement. Ainsi, la lecture de l’article 24, §3, de
cette convention permet de constater que le délai pour l’introduc-
tion d’une procédure amiable est ramené à six mois.

Saisi de nombreuses plaintes relatives à une double imposition, le
Collège a constaté que le manque d’information des citoyens quant
à cette procédure amiable et au délai très bref qui la caractérise a
empêché certains contribuables de bénéficier de l’annulation de
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cette double imposition. Le Collège a dès lors suggéré à l’Admi-
nistration des Affaires fiscales de rechercher une solution sans at-
tendre la conclusion d’une nouvelle convention plus respectueuse
des normes insérées dans le Modèle OCDE.

Il lui a été confirmé que les administrations fiscales française et
belge, en l’occurrence l’AFER en Belgique, avaient convenu de se
montrer particulièrement souples lorsqu’il s’agissait d’examiner si
les formalités prévues pour introduire la procédure amiable étaient
remplies. A cet égard, l’AFER considère désormais que la réclama-
tion valablement introduite dans le cadre du droit interne constitue
implicitement une demande de procédure amiable introduite sur
base de l’article 24, §3, lorsque cette réclamation fait valoir que
l’imposition établie en Belgique entraı̂ne ou pourrait entraı̂ner une
double imposition. L’interprétation adoptée par les services de
l’AFER permet de considérer d’emblée que l’introduction d’une
réclamation dans le délai de six mois prévu à cet effet vaut égale-
ment demande de procédure amiable introduite dans les délais.

b) Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) et
Convention du 10 mars 1964

Une personne domiciliée en France mais employée par la SNCB
contesta l’imposition belge au motif qu’elle remplissait toutes les
conditions pour bénéficier du régime fiscal appliqué aux tra-
vailleurs frontaliers. Le régime lié au statut de frontalier prévu par
l’article 11, 2 c, de la Convention franco-belge précitée prévoit que,
pour être imposé dans l’Etat de résidence et non dans l’Etat où est
exercée l’activité, le contribuable doit non seulement habiter dans
la zone frontalière de l’un des deux Etats mais également travailler
exclusivement dans la zone frontalière de l’autre Etat. Ce contri-
buable invoqua également ses prestations fort limitées en dehors
de la zone frontalière (moins de 45 jours par an). Enfin, il indiqua
que la Cour de cassation avait, par arrêt du 6 novembre 2000, jugé
que la Convention du 17 septembre 1970 entre la Belgique et le
Luxembourg ne subordonnait pas l’exercice de l’emploi dans
l’autre Etat contractant à une présence physique permanente du
salarié dans cet Etat pendant l’exercice de son activité.

Interrogée par le Collège, l’AFER répondit qu’elle avait précédem-
ment admis dans un souci de pragmatisme que la qualité de fron-
talier ne soit pas refusée au travailleur résidant en zone frontalière
française qui, à titre exceptionnel, était amené à exercer au cours de
l’année une mission ponctuelle de quelques jours en dehors de la
zone frontalière belge.
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De même, par souci de cohérence, l’administration fiscale avait
décidé d’appliquer la tolérance à la Convention belgo-française en
s’inspirant des conventions belgo-néerlandaises. Ainsi, ne peut être
considéré comme frontalier l’agent de la SNCB dont les prestations
sont effectuées à raison de plus de 45 jours en dehors de la zone
frontalière tout en prestant le reste de son activité en Belgique.

Le contribuable estima que cet arrêt devait être transposé à la
Convention belgo-française. Invitée par le Collège à prendre posi-
tion sur l’application de cet arrêt de jurisprudence, l’administra-
tion n’a pas encore répondu.

c) Envoi de dossiers au pilon

Bien que peu nombreuses, les plaintes relatives à l’envoi d’un dos-
sier fiscal au pilon suscitent des questions de principe : il n’est en
effet plus possible pour le contribuable ou l’ayant droit qui conteste
une cotisation ancienne de consulter les documents ayant servi à
son imposition alors que, non prescrite, cette imposition peut en-
core faire l’objet de poursuites en recouvrement78. Il s’agit notam-
ment de personnes qui, domiciliées à l’étranger pendant plusieurs
années, reviennent en Belgique pour constater qu’elles ont été im-
posées d’office ou encore d’ayants droit qui, dans le cadre d’une
succession, se voient invités à acquitter la dette du parent défunt.

Sur l’insistance du Collège, l’AFER étudie les solutions envisagea-
bles aux problèmes que peut poser l’envoi au pilon des pièces de
dossiers comprenant des impositions non encore recouvrées et en-
core susceptibles d’être contestées. Il semblerait que le premier
projet envisagé n’ait pu être retenu car il alourdissait de manière
disproportionnée la tâche des services de taxation. Le projet en
cours viserait à arrêter des règles qui permettraient une meilleure
collaboration entre les secteurs de la taxation, du contentieux et du
recouvrement et une meilleure information de l’existence d’une
dette fiscale. A la clôture du rapport annuel, le projet était toujours
à l’étude.

78 L’AFER a indiqué au Collège que les directives prévoient un délai général de conser-
vation de la note de calcul en matière d’impôts des personnes physiques de vingt
ans. Le délai relatif à la conservation de la déclaration à cet impôt et des pièces y
relatives est de cinq ou dix ans, selon que la déclaration concerne un contribuable
salarié ou pensionné ou un autre contribuable. Toutefois, en cas de décès, le délai
précité de dix ans est ramené à cinq ans après le décès du contribuable. Passé ce
délai, les dossiers permanents des personnes physiques décédées depuis au moins
cinq ans, en ce compris la note de calcul, sont envoyés au pilon.
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D. Inspection spéciale des Impôts (ISI)

Comme indiqué dans le Rapport annuel 1999, le Collège des mé-
diateurs fédéraux adopte une attitude prudente dans le cadre des
plaintes relatives à l’action administrative de l’ISI79.

A l’occasion d’un cas concret, l’administration centrale de l’ISI avait
annoncé que le contribuable serait dorénavant mieux informé des
droits et obligations du fisc et du contribuable lors d’un contrôle
fiscal. Dans le courant de l’année 2001, la première version d’une
brochure d’information à ce sujet fut envoyée au Collège. La ver-
sion définitive qui paraı̂tra prochainement dans la collection ‘Fisc
et Citoyen’ s’intitulera ‘Droits et obligations face au contrôle fiscal’.

E. Administration du Recouvrement

Moyens et statut du receveur des contributions

Dans son Rapport annuel 1999/1 80, le Collège des médiateurs fé-
déraux attirait l’attention sur le statut particulier du receveur,
comptable public soumis à un régime de responsabilité person-
nelle très lourd 81 et sur les moyens mis à la disposition de ce
fonctionnaire pour faire face à cette responsabilité. Le Collège écri-
vait à cet égard combien la situation relativement exsangue des
receveurs quant à l’organisation de leurs bureaux, en termes de
personnel comme de matériel, obérait régulièrement le bon fonc-
tionnement de cette administration. Cette réflexion sur le cadre
administratif du receveur ne permet par ailleurs pas de faire l’im-
passe sur la modification annoncée 82 et tant attendue de son sta-
tut, en espérant qu’elle sera suffisamment ambitieuse.

Force est de constater que l’exercice écoulé n’a pas vu d’améliora-
tion de la situation, nonobstant les constatations formulées à l’at-
tention de la Chambre des représentants 83 tant par la Cour des
comptes que par le Collège des médiateurs fédéraux.

79 CMF, Rapport annuel 1999, p. 197.
80 CMF, Rapport annuel 1999/1, pp. 68-72.
81 Rappelé dans la justification de l’amendement à la proposition de loi modifiant

l’article 298 du Code des impôts sur les revenus 1992, Amendement n°4 de M. This-
sen, Doc. Parl., Sénat, session ordinaire 2000-2001, n°2-505/3.

82 Ministère des Finances, Administration générale des impôts, Rapport annuel 1999, p.
18; Ministère des Finances, Administration générale des impôts, Rapport annuel 2000,
p. 21.

83 Et reprises dans une proposition de résolution relative à l’administration des impôts
(MM. Viseur et Tavernier), Doc. Parl., Chambre des représentants, 21 décembre 2000,
n° 50 1029/1.
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L’instruction des réclamations soumises au Collège des médiateurs
fédéraux laisse apparaı̂tre une situation de plus en plus préoccu-
pante qui peut être ramenée à deux pôles.

Le pôle personnel d’abord. Il est indispensable que l’Administra-
tion du Recouvrement soit dotée d’un cadre administratif adapté à
ses besoins. Les agents en services extérieurs doivent être à même
de maı̂triser des domaines d’activités multiples : fonctionnement
de systèmes informatiques, comptabilité administrative, législa-
tions fiscales et non fiscales. Ils doivent s’adapter à des législations
qui leur imposent de nouvelles obligations qui, si elles doivent être
saluées dans la mesure où elles apportent une plus grande sécurité
aux contribuables (modification des articles 393 et suivants du
C.I.R. 92, loi sur le règlement collectif de dettes, loi modifiant l’ar-
ticle 298 du C.I.R. 92), sont cependant toujours plus contraignantes
pour les receveurs 84. Le Collège des médiateurs fédéraux rappelle
à cet égard sa recommandation générale 99/4 par laquelle il attire
l’attention sur l’urgence à opérer une analyse des besoins dans
certaines administrations fédérales.

Le pôle matériel ensuite. L’exercice 2001 a laissé apparaı̂tre à de
nombreuses reprises l’inadéquation de l’équipement informatique
(pannes multiples, manque d’ordinateurs, etc.) dont disposent les
services extérieurs du Recouvrement.

Intérêts de retard

Aux termes de l’article 414 du C.I.R. 92, à défaut de paiement dans
les délais fixés par le code, les sommes dues sont productives d’in-
térêts légaux. Une première question fut soulevée par un contri-
buable qui, désirant régulariser sa situation tant vis-à-vis du rece-
veur TVA que du receveur des Contributions directes, souhaitait
structurer le remboursement de ses dettes en fonction de ses res-
sources. Indépendamment de la possibilité offerte par les deux lé-
gislations d’obtenir une remise des intérêts de retard (les condi-
tions ne sont pas toujours remplies), l’attention du contribuable
avait été attirée sur la possibilité d’obtenir du ministre des Finan-
ces ou de son délégué en matière de TVA l’imputation des verse-
ments sur le principal d’abord et sur les frais et les intérêts ensuite,

84 Loi du 5 décembre 2001 modifiant l’article 298 du Code des impôts sur les revenus
1992, M.B., 8 janvier 2002. Elle impose aux fonctionnaires chargés du recouvrement
d’adresser un rappel par voie recommandée au moins un mois avant le commande-
ment qui sera fait par huissier de justice, sauf lorsque les droits du Trésor sont en
péril.
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par exception au système organisé 85. Inspirée de l’article 1254 du
Code civil, cette disposition n’existe pas en matière de contribu-
tions directes 86. Or, cette mesure qui présente un intérêt certain en
termes de délais de remboursement serait précisément très oppor-
tune dans cette matière. Ainsi, le Collège des médiateurs fédéraux
a dès lors adressé une recommandation officielle 87 dans ce sens au
ministre des Finances.

Le contribuable dispose de la faculté d’introduire dans des cas
spéciaux auprès du directeur régional du Recouvrement une de-
mande d’exonération de tout ou partie des intérêts de retard 88.
Une seconde recommandation officielle 89 fut adressée à cet égard
par le Collège à l’Administration du Recouvrement, visant à mo-
difier le commentaire du C.I.R. 92 en matière d’exemption d’inté-
rêts de retard. Il s’agit, d’une part, de préciser que l’exemption
peut être également octroyée pour des intérêts de retard déjà payés
par le contribuable ou apurés par le receveur, ceci avant que la
requête en exemption ait été introduite.

Cette recommandation vise, d’autre part, à inviter la même admi-
nistration à fournir aux fonctionnaires du recouvrement les ins-
tructions en la matière. L’objectif visé est que le receveur, en pré-
sence de chaque dossier pour lequel une demande d’exemption
des intérêts de retard fondée sur des circonstances spéciales semble
opportune, communique tant au directeur régional qu’au contri-
buable les dettes pour lesquelles les intérêts de retard ont déjà été
payés sans toutefois que la prescription en vigueur soit acquise.

En réponse à une troisième recommandation officielle 90, visant à
informer activement le citoyen sur l’exemption des intérêts de re-
tard en matière de contributions directes, le Ministère des Finances
adressa trois mois plus tard un exemplaire de la brochure d’infor-
mation « Droits et obligations du citoyen face au paiement de l’im-
pôt ». Cette brochure fut massivement distribuée fin 2001 tant par
les services fiscaux que par des canaux externes.

85 Article 19 de l’arrêté royal n°24 du 29 décembre 1992.
86 L’article 143 de l’arrêté d’exécution du CIR 92 prévoit en effet exclusivement l’affec-

tation sur les frais, amendes et intérêts avant le principal, sans possibilité de déro-
gation.

87 RO 01/6.
88 Article 417 CIR 92.
89 RO 01/7.
90 RO 01/8.
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Remboursements d’impôt 91

Le remboursement d’impôt des personnes physiques est payable
par l’Etat dans les mêmes conditions que celles qui organisent le
paiement de l’impôt par les contribuables, sauf les causes juridi-
ques qui empêcheraient le paiement. Par analogie avec l’article
413, al. 1er, du C.I.R. 92, l’Etat dispose donc d’un délai de deux
mois qui suit l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle pour effec-
tuer le paiement. Le remboursement d’impôt peut être effectué soit
par assignation postale, soit par virement sur un compte financier.

Le recours à l’assignation postale engendre des difficultés propres
à ce mode de paiement. Ainsi, le médiateur fédéral a pu constater
que les démarches que doit entreprendre le destinataire lésé par le
détournement d’une assignation postale sont en effet fastidieuses.
Le remboursement d’impôt des personnes physiques intervient à
l’instigation des services extérieurs de l’Administration du Recou-
vrement, de l’Administration de la Trésorerie et enfin de l’Office
des Virements et Chèques postaux de La Poste. L’enquête adminis-
trative qui fait suite à l’absence de paiement au bénéficiaire en-
traı̂ne inévitablement des retards considérables dans le paiement
effectif.

Saisi de ces difficultés, le Collège a adressé une recommandation
officielle 92 au ministre des Finances visant à promouvoir le recours
aux comptes financiers. Dans sa réponse, l’Administration du Re-
couvrement a précisé qu’à partir de l’exercice d’imposition 2001,
une communication claire attirerait l’attention du contribuable sur
la possibilité d’être remboursé sur un compte financier. Par ailleurs,
les assignations postales émises après le 17 décembre 2001 présen-
tent des caractéristiques nouvelles en vue d’accroı̂tre la sécurité de
ce type de paiement. Tout en se réjouissant de ces améliorations, le
Collège est d’avis que la promotion des comptes financiers doit se
poursuivre. A cet égard, il préconise une communication spécifi-
que jointe à la déclaration ou à l’avertissement-extrait de rôle.

Des difficultés de paiement au moyen d’un virement sur le compte
financier du contribuable sont également apparues avec une cer-
taine acuité. Il s’agit en particulier du problème du paiement sur
un compte financier erroné, révélateur d’une certaine désorganisa-
tion au sein des services fiscaux concernés.

91 A propos de cette problématique, voy. aussi CMF, Rapport annuel 1999, pp. 175 à 179
et CMF, Rapport annuel 1999/1, pp. 72-73.

92 RO 01/9.
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Ainsi que l’a constaté la Cour des comptes dans son rapport de
décembre 2001, « en dépit des détériorations antérieures, une nouvelle
dégradation de la situation des enrôlements caractérise l’exercice d’impo-
sition 2000, clôturé au 30 juin 2001. En effet, à l’IPP, les enrôlements
n’ont pu débuter qu’en février 2001. Ceci signifie que la confirmation des
recettes n’a dès lors été assurée que d’extrême justesse et moyennant
la prise de mesures exceptionnelles qu’il sera difficile de répéter 93 ». Une
fois l’avertissement-extrait de rôle notifié au(x) contribuable(s),
l’administration dispose d’un délai de deux mois pour effectuer le
paiement.

Les retards pris dans les enrôlements n’ont bien évidemment pas
manqué d’avoir des répercussions au niveau des remboursements
puisque l’établissement de l’impôt laisse apparaı̂tre dans la majo-
rité des cas un solde en faveur du contribuable. Ainsi, sur une
période d’à peine quatre mois, plus de trois millions de pièces de
dépense (3.259.867) ont dû être traitées avec des pointes culminant
respectivement à 991.266 et 829.868 pour les mois de mars et avril,
soit plus du double de la normale 94. Les pièces de dépense rédi-
gées par les services du Recouvrement doivent reprendre les
comptes financiers des contribuables. Entre janvier 2000 et octobre
2001, pas moins de 694.995 modifications de comptes financiers
ont été effectuées par les services de Taxation et du Recouvrement.
Il ressort donc clairement de ces éléments qu’une attention toute
particulière doit être octroyée par les services de taxation à la ré-
ception des déclarations et, ensuite, par les Recettes à la vérifica-
tion de l’exactitude des comptes financiers. L’Administration du
Recouvrement a attiré l’attention des services extérieurs sur ces
difficultés. On verra durant l’exercice 2002 si les problèmes ma-
jeurs relevés ici se répètent.

L’auto et le fisc

L’Administration du Recouvrement a suivi l’analyse du Collège
des médiateurs fédéraux relative au fonctionnement défectueux du
Service des Contributions Autos. Pour le Collège, ce dysfonction-
nement découle de la mise en service hâtive de la nouvelle appli-
cation automatisée ‘taxe de circulation’ fin 1999, d’un nombre in-

93 Cour des comptes, « L’enrôlement des cotisations à l’impôt des personnes physiques
et à l’impôt des sociétés », Rapport de la Cour des comptes transmis à la Chambre
des représentants, Bruxelles, décembre 2001, pp. 12-13.

94 Ces données sont reprises dans le numéro d’automne 2001 du Bulletin d’information
de l’Administration du Recouvrement et ont été confirmées au Collège des médiateurs
fédéraux par l’Administration générale des Impôts (Cellule Contact Recouvrement)
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suffisant de collaborateurs qualifiés et enfin de la défectuosité de
l’environnement informatique.

Les différents problèmes techniques ont été largement évoqués
dans les rapports annuels précédents 95. L’administration avait
donné aux médiateurs fédéraux l’assurance ferme que les problè-
mes informatiques seraient résolus dans un délai de douze mois, à
condition toutefois qu’intervienne une période de stabilisation de
la gestion des taxes confiées à ce service, le maintien de l’effectif
actuel de la cellule informatique ainsi que le renforcement de cel-
le-ci par un informaticien et un assistant administratif. Le Collège a
adressé fin 2001 une proposition à ce sujet au secrétaire général du
Ministère des Finances.

Un exemple des erreurs engendrées par le programme informati-
que précité fut le recouvrement de la taxe de circulation auprès de
contribuables pourtant exemptés de son paiement. Cette problé-
matique fut analysée de manière détaillée dans le rapport annuel
précédent 96. Ce n’est qu’au printemps 2001 que le Service des
Contributions Autos a pu disposer des écrans de contrôle adéquats
nécessaires à l’encodage 97 de l’exemption. Relevons qu’un délai de
seize mois s’était écoulé depuis la mise en œuvre du nouveau pro-
gramme.

Un autre exemple de l’imperfection des applications informatiques
utilisées par le Service des Contributions Autos est le système des
enrôlements manuels. Celui-ci est en effet hors service depuis le
mois d’août 2001. Cette application ne pouvant pas être réactivée à
court terme, ce sont plusieurs milliers de remboursements qui res-
tent ainsi en suspens 98. Le Collège a invité les services centraux de
l’Administration du Recouvrement à remédier rapidement à ce
problème.

Un grief récurrent rencontré au travers des plaintes est l’inaccessi-
bilité téléphonique chronique du Service des Contributions Autos.
Régulièrement, le Collège tenta cette même opération pour parve-
nir à la même conclusion. Une des causes était à chercher à nou-
veau dans la défectuosité de l’environnement informatique. En ef-
fet, un grand nombre de personnes furent invitées, à tort, à acquit-
ter la taxe de circulation. Il en fut ainsi par exemple des personnes

95 CMF, Rapport annuel 1999, pp. 180 et s.; CMF, Rapport annuel 1999/1, pp. 74 et s. et
CMF, Rapport annuel 2000, pp. 131 et s.

96 CMF, Rapport annuel 2000, p. 134.
97 RO 01/10, visant la consolidation du code ‘exonération’.
98 4.000 en décembre 2001.

3.7.M
inistère

des
Finances

104



handicapées. Ces personnes tentèrent alors d’obtenir des informa-
tions auprès de l’administration, ce qui engendra un engorgement
du service et une désorganisation permanente au niveau de l’ac-
cessibilité téléphonique. En attendant les adaptations aux applica-
tions informatiques mentionnées, le service suivit la proposition
du Collège de libérer du personnel en vue de la création d’un
central téléphonique, permettant par ailleurs aux autres collabora-
teurs du service de se consacrer entièrement à la gestion des dos-
siers.

Afin de canaliser le flux de plaintes dirigées contre le Service des
Contributions Autos, l’administration a également suivi la sugges-
tion du Collège visant à reprendre dans les invitations à payer la
taxe de circulation une mention précisant la portée de ces docu-
ments. C’est qu’une caractéristique propre à la taxe de circulation
réside dans l’obligation de l’acquitter spontanément. Dans le cadre
de sa mission de service public, le Service des Contributions Autos
rappelle chaque année cette obligation au citoyen en lui adressant
une invitation à payer. Celle-ci ne constitue cependant pas un aver-
tissement-extrait de rôle. Les observations relatives à l’exactitude
des données figurant sur ce document sont traitées de manière
centralisée par le Service des Contributions Autos, à la différence
de griefs relatifs à des impôts enrôlés qui sont examinés au titre de
réclamations dans les directions régionales.

En 2000, le Collège a formulé une recommandation générale 99

visant à permettre le paiement de la taxe de circulation au moyen
d’une domiciliation bancaire. L’administration manifesta un intérêt
à l’égard de ce mode de paiement sûr et innovant, mais ne sou-
haita pas en faire une de ses priorités compte tenu des problèmes
informatiques existants et du retard pris dans le développement de
nouvelles applications. Elle estima en outre que le caractère annuel
de cette taxe ne justifiait pas les investissements nécessaires à ce
développement. Cette argumentation ne convainc nullement le
Collège qui maintient sa recommandation générale.

L’absence de date d’envoi figurant sur l’invitation à payer la taxe
de circulation ne donne pas aux contribuables de point de repère
suffisant pour vérifier le caractère raisonnable du délai de paie-
ment. Des problèmes de confection et d’envoi sont des causes ré-
currentes de réception tardive des invitations et ne laissent souvent
au citoyen qu’un délai de paiement particulièrement court. Sou-
cieux d’apporter une réponse à ces difficultés, le Collège a adressé

99 RG 00/4, CMF, Rapport annuel 2000, p. 222.
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en 2001 une recommandation officielle 100 à l’administration afin
de reprendre leur date d’envoi dans les invitations à payer la taxe
de circulation et ce, par analogie avec les avertissements-extraits de
rôle. Après concertation, l’administration accepta d’examiner la fai-
sabilité de cette modification sur le plan technique.

En 2001 toujours, les médiateurs fédéraux ont invité l’Administra-
tion du Recouvrement, par le biais d’une autre recommandation
officielle 101, à rechercher la neutralité fiscale en matière de taxe de
mise en circulation. Il s’agit plus précisément d’éviter au conjoint
survivant d’acquitter la taxe lorsqu’il immatricule à son nom le
véhicule précédemment inscrit auprès de la D.I.V. au nom du
conjoint décédé. Le Conseil des ministres a ainsi approuvé mi-2001
un avant-projet de loi 102 visant à abroger la taxe dans ce cas bien
précis et ce, à partir du 1er janvier 2002.

Enfin en septembre 2000, le Collège avait invité l’administration,
toujours par la voie d’une recommandation officielle 103, à prendre
en considération un remboursement partiel de la taxe de mise en
circulation. L’Administration du Recouvrement répondit le 31
juillet 2001 que la taxe de mise en circulation constitue un prélève-
ment unique valant pour la durée de vie économique entière du
véhicule et qu’un remboursement proportionnel de la taxe ne sem-
ble pas en conformité avec le ratio legis de la réglementation. Il est
toutefois à relever que le commentaire administratif prévoit une
série d’exceptions. Le Collège maintient donc sa recommandation.
Les accords du Lambermont ayant transféré la compétence en la
matière aux régions, le suivi éventuel de cette recommandation
relève à présent des administrations fiscales régionales.

100 RO 01/11.
101 RO 01/12.
102 MM. Peeters et Van Velthoven ont introduit une proposition de loi similaire (Doc.

Parl. 50 1381/1).
103 CMF, Rapport annuel 2000, p. 136.
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F. Administration du Cadastre, de l’Enregistrement et des
Domaines (ACED)

a) Cadastre

Moyens

Les services extérieurs du Cadastre, qui effectuent notamment les
contrôles cadastraux, se plaignent souvent lors de contacts avec le
Collège des médiateurs fédéraux de la pénurie de ressources hu-
maines nécessaires à l’exécution correcte de leurs missions. Cette
pénurie d’agents affecte en particulier leurs travaux de contrôle sur
place. En effet, elle ne permet plus d’effectuer suffisamment de
tournées de contrôle nécessaires, tant dans le cadre de l’établisse-
ment que de la révision des revenus cadastraux. Cette pénurie af-
fecte également les relations avec les administrés en raison de la
difficulté d’accessibilité des agents de l’administration. Ainsi, il pa-
raı̂t difficile dans certains ressorts de pratiquer des horaires d’ac-
cueil élargis. La mise en œuvre des mesures de certification du
revenu cadastral des habitations dites ‘modestes’ (voy. infra) a en
outre accru de manière significative la charge de travail des servi-
ces extérieurs.

Détermination du revenu cadastral – erreur d’évaluation

Le Collège des médiateurs fédéraux s’est intéressé à la pratique
des services centraux de l’administration consistant à rectifier à la
baisse un revenu cadastral lorsque celui-ci est entaché d’une erreur
dite d’évaluation ou d’expertise. L’article 494, § 1er – 5°, du C.I.R.
92 autorise en effet l’administration à procéder « à la correction du
revenu cadastral des immeubles de toute nature lorsque lors de l’établis-
sement de ce revenu cadastral une erreur de plume ou de calcul incontes-
table, démontrable et irréfutable a été commise ou lorsque des immeubles
ont été confondus». Alors qu’une erreur matérielle peut être rectifiée
au bénéfice du propriétaire de l’immeuble, la loi autoriserait-elle la
correction d’une erreur d’évaluation ou d’une erreur portant sur
l’estimation du revenu cadastral ou de ses éléments constitutifs ?
L’auditeur général chef de service auprès de l’Administration du
Cadastre disposerait toutefois d’une autorisation spéciale du mi-
nistre des Finances pour procéder à des corrections d’erreurs d’é-
valuation. Le médiateur fédéral a suggéré l’inscription expresse de
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cette possibilité de correction dans la loi, qui permettrait à terme
de mieux remédier aux incohérences relevées actuellement.

Habitation modeste

Par ailleurs, l’Administration du Cadastre a pris une instruction
n°10104 pour certifier à l’acheteur d’une maison modeste un revenu
cadastral inférieur à 743,68 EUR. L’achat d’une habitation dite mo-
deste ouvre en effet le droit à une réduction des droits d’enregis-
trement à 6% du prix de vente. L’administration avait constaté par
le passé que des acquéreurs de ce type de bien n’obtenaient pas le
bénéfice de cette réduction au motif qu’au moment de la vente, le
revenu cadastral avait été réévalué à un montant supérieur à 743,68
EUR. Certains propriétaires, dans une situation financière précaire
compte tenu de la charge d’emprunt hypothécaire, se virent dès
lors contraints de s’acquitter du complément de 6,5% de droits
d’enregistrement105. Dans ces cas, le Collège des médiateurs fédé-
raux a rappelé les principes de confiance légitime et de sécurité
juridique pour inviter l’Administration de l’Enregistrement à re-
noncer au complément de droits d’enregistrement.

Ladite instruction a donc eu pour mérite de garantir le montant du
revenu cadastral, surtout vis-à-vis du candidat-acheteur, mais aussi
d’éviter de faire bénéficier d’un avantage indu les candidats-ache-
teurs d’un immeuble grevé par erreur d’un revenu cadastral infé-
rieur au plafond.

Contrairement à ce qui a été indiqué au Parlement106, le Collège
des médiateurs fédéraux tient à rappeler qu’il n’a jamais été as-
socié à la conception ni à l’élaboration de cette instruction. L’Ad-
ministration du Cadastre a certes fait part au Collège de son inten-
tion d’adopter une nouvelle instruction lors d’une réunion de tra-

104 Instruction n°10 (K.X./92.257 – 2001/01) relative au droit d’enregistrement réduit et
à la délivrance d’un extrait cadastral.

105 Le montant des droits d’enregistrement s’élève en effet habituellement à 12,5 % du
montant du prix de vente. Dans le cas de l’acquisition d’une habitation grevée d’un
revenu cadastral inférieur à 743,68 EUR non indexé, ce pourcentage est réduit à 6 %.

106 Q.R., Chambre des représentants, session ordinaire 2000-2001, questions n° 9.122,
9.123 et 9.124 du 17 mai 2001 (Brepoels, Van Velthoven et Tavernier). En réponse, le
ministre des Finances avait laissé entendre en séance plénière et en Commission des
finances et du budget de la Chambre des représentants, sur base des informations lui
communiquées par son administration, que les médiateurs fédéraux avaient approuvé
cette instruction (voy. Chambre des représentants, session ordinaire 2000-2001, séance
plénière du 17 mai 2001). Conformément à la loi du 22 mars 1995, le Collège a
entendu suite à cela le responsable de l’administration compétente pour recevoir ses
explications.

3.7.M
inistère

des
Finances

108



vail. Le Collège des médiateurs fédéraux, dont ce n’est d’ailleurs
pas le rôle, n’a par contre jamais eu l’occasion d’approuver ni de
désapprouver tant le principe que les termes de cette instruction.

Conséquences de l’intervention du Collège

Le Collège des médiateurs fédéraux a par ailleurs obtenu des ser-
vices centraux du Cadastre l’engagement que l’examen par le Col-
lège d’une réclamation relative au revenu cadastral d’un immeuble
ne se répercuterait jamais sur les propriétaires d’immeubles simi-
laires environnants. Le Collège avait en effet dû déplorer qu’un
service local du Cadastre interrogé à propos du revenu cadastral
d’une habitation par le médiateur fédéral investigue d’initiative
sur la situation de nombreux propriétaires d’immeubles du même
quartier. Le Collège des médiateurs fédéraux et l’Administration
centrale du Cadastre convinrent qu’une généralisation de ce pro-
cédé hypothéquerait toute interpellation des services locaux du
Cadastre par le Collège.

Modification de l’affectation d’un immeuble

En ce qui concerne l’impact sur le revenu cadastral d’une modifi-
cation de l’affectation de l’immeuble, le Collège n’a toujours pas
reçu à ce jour de réaction du ministre des Finances à la suggestion
d’introduire une clause spéciale de révision du revenu cadastral
qui prendrait en compte le mode d’exploitation de l’immeuble107.

Données patrimoniales

L’Administration du Cadastre a fait part aux médiateurs fédéraux
de son souhait de voir consacrer une documentation patrimoniale
ayant valeur juridique. Le Collège insiste dès lors sur la nécessité
de tenir strictement à jour les données figurant tant à la matrice
cadastrale qu’au plan cadastral. En effet, il a constaté que des di-
vergences pouvaient exister entre les termes des actes authentiques
et les mentions figurant à la matrice cadastrale (indication correcte
des titulaires de droits réels sur l’immeuble, contenance, délimita-
tion, etc.).

107 CMF, Rapport annuel 2000, p. 122.
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Enfin, en réponse à une recommandation officielle108 du Collège,
l’administration s’est engagée à ne plus faire figurer le nom du
conjoint du propriétaire de l’immeuble à la matrice cadastrale s’il
s’avère que ce conjoint n’est titulaire d’aucun droit réel sur le bien.

b) Enregistrement

Moyens

Les efforts consentis par l’Administration de l’Enregistrement pour
rattraper le retard accusé dans la mise à jour de la documentation
patrimoniale depuis la mi-2000 ont porté leurs fruits fin 2001. La
résorption de ce retard a nécessité le recours au paiement d’heures
supplémentaires et à des prestations le samedi. Une informatisa-
tion croissante et intégrée avec les services de l’Administration du
Cadastre devrait permettre une mise à jour plus régulière. Des
moyens informatiques supplémentaires sont requis à cet effet.

L’Administration de l’Enregistrement reste néanmoins confrontée
à un problème inquiétant de vieillissement de son personnel. A
moyen terme, cette administration devra faire face au remplace-
ment de ce personnel qualifié. En outre, le personnel optant pour
des prestations réduites doit être remplacé par des agents contrac-
tuels à durée indéterminée ou déterminée auxquels l’administra-
tion ne peut offrir que peu de perspectives.

Fixation uniforme de la valeur

La fixation d’une valeur unique de l’immeuble, servant de base de
calcul au précompte immobilier, aux droits d’enregistrement et aux
droits de succession, figure parmi les projets de l’Administration
du Cadastre, de l’Enregistrement et des Domaines. Cette valeur
unique, révisable chaque année, permettrait de supprimer les
contestations portant sur la valeur vénale de l’immeuble qui sub-
sistent aujourd’hui en cas de rectification d’insuffisance. Le Collège
des médiateurs fédéraux espère que la détermination de cette va-
leur unique pourra accompagner un échange constructif et trans-
parent entre l’administré et les services de l’administration au sujet
de ses modalités de fixation.

108 RO 01/13.
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Déclaration de succession

Le Collège des médiateurs fédéraux a suggéré que les agents des
Recettes de l’enregistrement prêtent leur concours aux héritiers lors
de l’introduction de la déclaration de succession. Ces déclarations
de succession remplies par les héritiers peuvent en effet s’avérer
incomplètes ou entachées d’erreur. Le Collège a en outre officielle-
ment recommandé109 que les formalités administratives liées à l’in-
troduction de la déclaration de succession soient réduites à un strict
minimum. L’Administration de l’Enregistrement rappela la néces-
saire réserve qui doit caractériser l’information voire les conseils
que pourrait fournir l’agent de la Recette. Les informations déli-
vrées par l’administration en la matière peuvent en effet avoir des
implications non seulement sur le plan fiscal mais aussi sur le plan
juridique et sur le plan des relations familiales.

Les services centraux de l’Enregistrement ont dès lors accepté les
éléments suivants. Premièrement, une brochure d’information ac-
compagnera le formulaire de déclaration adressé aux héritiers. Elle
attirera l’attention sur l’obligation de déclaration de succession, la
dévolution et les mentions obligatoires à porter sur la déclaration.
Deuxièmement, l’administration va étudier l’élaboration d’un for-
mulaire standardisé de déclaration qui se composera d’une série
de mentions obligatoires. Le Collège a suggéré que le déclarant
puisse remplir plus aisément le formulaire de déclaration standar-
disé au moyen d’une série de questions relatives à la consistance et
à l’importance de son patrimoine. Le Collège a également recom-
mandé110 que la chronologie de présentation de la note de calcul
des droits de succession corresponde à la chronologie suivie dans
la déclaration de succession111.

Droits d’enregistrement

Le Collège a été saisi de plaintes concernant la perception de droits
d’enregistrement dans le cadre de la conclusion d’un compromis
de vente non suivi d’effets pour des raisons indépendantes de la
volonté des parties concernées. Le vendeur et l’acheteur se trou-
vent ainsi dans cette situation particulière où ils sont tenus solidai-

109 RO 01/14.
110 RO 01/14.
111 Depuis mai 2001, l’Administration de l’Enregistrement avait à cet égard recommandé

à ses services qu’une copie de la note de calcul des droits de succession soit trans-
mise au redevable afin de l’informer des montants taxables retenus par l’administra-
tion, des droits dus, des intérêts de retard et des amendes éventuelles.
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rement au paiement des droits d’enregistrement alors que le ven-
deur de l’immeuble est demeuré, selon la volonté des parties, le
propriétaire de l’immeuble. L’Administration de l’Enregistrement
est cependant tenue de percevoir les droits d’enregistrement
malgré l’absence de présentation du compromis de vente à la for-
malité de l’enregistrement dans les quatre mois de sa signature.
L’article 209, 3°, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothè-
que et de greffe prévoit cependant la possibilité de restituer les
droits d’enregistrement en cas de résiliation ou de révocation de la
convention de vente prononcée dans un jugement ou un arrêt passé
en force de chose jugée. Dans ce cas, la demande de résiliation doit
être introduite endéans l’année de la passation de la convention de
vente. L’Administration de l’Enregistrement concède que la per-
ception des droits d’enregistrement dans ce cas de figure puisse
choquer les parties au compromis de vente, celui-ci n’ayant par
hypothèse jamais été suivi d’effets. Le Collège des médiateurs fé-
déraux accordera en 2002 une attention particulière à cette problé-
matique.

G. Administration des Douanes et Accises

Le nombre peu élevé de dossiers pour lesquels le Collège a été saisi
dans le domaine des Douanes et Accises ne permet pas de tirer des
conclusions générales ni structurelles quant à l’action administra-
tive de ces services. Tout au plus pourra-t-on indiquer que certai-
nes plaintes portent tantôt sur la fixation de la valeur des marchan-
dises importées, tantôt sur l’indemnisation des marchandises ou
des objets détériorés par les services des Douanes dans le cadre de
leurs missions de contrôle. Le Collège évoquera aussi l’application
de la législation TVA par les services des Douanes lors de l’impor-
tation d’un véhicule automobile.

Fixation de la valeur

La fixation de la valeur avait déjà donné lieu au cours des exercices
précédents à des plaintes concernant les valeurs à l’importation
retenues par l’administration fiscale pour le calcul des droits d’en-
trée, les documents probants mentionnant cette valeur, la quantité
ou la nature de marchandises ou des objets importés, etc.

Le Collège des médiateurs fédéraux a attiré en 2001 l’attention de
l’Administration des Douanes sur l’ancienneté des taux de change
pratiqués entre le franc belge et le franc congolais. A l’occasion de
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l’importation d’objets d’art en provenance du Congo-Kinshasa,
l’administration avait en effet appliqué un taux de change dix fois
supérieur au taux de change réel pratiqué en place de Bruxelles
depuis la dévaluation importante que le franc congolais avait subie
depuis son introduction en 1999. Les droits d’entrée avaient par
conséquent été calculés sur une valeur manifestement trop élevée.
Le Collège des médiateurs fédéraux a invité l’administration à
prendre en considération le cours réel de la parité entre ces deux
monnaies, ce que l’administration accepta.

Indemnisation

Dans le cadre de leurs activités de contrôle (recherches de stupé-
fiants par exemple), les agents des Douanes sont parfois amenés à
détériorer des colis apparemment suspects. Lorsque leurs investi-
gations s’avèrent infructueuses se pose le problème de l’indemni-
sation. Cette problématique avait déjà été brièvement évoquée dans
le rapport annuel précédent112.

Dans un dossier de ce type, après plusieurs mois de démarches
multiples envers l’Administration des Douanes, celle-ci consentit
finalement à indemniser les dommages causés à une entreprise
d’affrètement par la désinvolture d’un douanier d’un port belge.
Le comportement de l’agent avait en effet retardé le départ d’un
navire du port. L’affréteur demandait par conséquent le dédomma-
gement du coût du retard causé par la mauvaise administration de
l’agent en question. L’administration réfuta dans un premier temps
sa responsabilité au motif que l’ivresse prétendue de son agent
n’avait pas été constatée par un agent assermenté mais était seule-
ment rapportée par le personnel navigant. Or, le dossier personnel
de cet agent reprenait lui-même ces faits d’ivresse. Ce dossier fut
évoqué lors d’une réunion de travail avec la haute direction de
l’Administration des Douanes et Accises, laquelle décida finale-
ment que le plaignant serait dédommagé.

Importation d’un véhicule d’occasion

Le Collège des médiateurs fédéraux a été saisi d’une plainte met-
tant en exergue les difficultés d’application de la législation TVA
par les services des Douanes, et plus particulièrement la perception
de la TVA belge à l’occasion de l’importation d’un véhicule.

112 CMF, Rapport annuel 2000, p. 137.
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Fort de l’avis du service local des Douanes, le plaignant pensait en
effet avoir acquis un véhicule d’occasion au Grand-duché de
Luxembourg. De cet avis il résultait que les conditions d’applica-
tion de la législation TVA devaient être vérifiées à la date de la
facture de vente. L’Administration de la TVA invoquait l’article 16,
§ 2, du Code de la TVA, pour conclure que la date à prendre en
considération était celle du bon de commande. Or, selon que l’on
prenait en compte la première ou la deuxième de ces dates, le
véhicule devait être considéré tantôt comme un véhicule d’occa-
sion, tantôt comme un véhicule neuf. Dans le deuxième cas, le
plaignant devait bien entendu récupérer la TVA acquittée au
Grand-duché de Luxembourg.

Le Collège s’émut auprès des services centraux de l’Administra-
tion des Douanes et Accises de la diffusion par l’administration
vers le grand public d’une information pour le moins lacunaire,
voire erronée. L’administration fiscale modifia alors ses instruc-
tions en la matière après concertation avec les services centraux
compétents de la TVA. Les brochures d’information délivrées par
l’administration fiscale à l’occasion du Salon de l’auto furent éga-
lement adaptées.

3.7.2.3. Conclusions et recommandations

Le suivi des recommandations générales en matière fiscale formu-
lées durant les exercices précédents (RG 98/1, 99/8, 99/9, 00/3 et
00/4) est analysé dans la partie III du présent rapport annuel,
consacrée aux recommandations du Collège.

L’année 2001 s’est caractérisée par une collaboration intense et
constructive entre le Collège des médiateurs fédéraux et le Minis-
tère des Finances. Ainsi, à la lumière des principes de bonne ad-
ministration et même si des points de désaccord voire des lectures
différentes subsistent, un grand nombre de problématiques spéci-
fiques et de difficultés structurelles ont pu être résolues grâce à un
débat ouvert. Durant l’exercice 2001, le Collège a formulé douze
recommandations officielles aux différentes administrations fisca-
les113.

Par ailleurs, le Collège formula en 2000 une recommandation en
équité114 concernant l’octroi de manière rétroactive d’une majora-
tion du montant exonéré pour les personnes à charge dont l’inva-

113 Voy. Partie III, p. 187.
114 RO 00/12, CMF, Rapport annuel 2000, p. 138.
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lidité a été reconnue après plusieurs années de procédure judi-
ciaire. Le service Contentieux de l’AFER rejeta cette recommanda-
tion en indiquant qu’il revenait aux contribuables en attente d’une
décision judiciaire d’introduire une réclamation à titre conserva-
toire. Emu par cette problématique, le commissaire du gouverne-
ment indiqua au Collège qu’il allait examiner la question avec
l’AFER.

Enfin, le Collège formule dans le présent rapport annuel une re-
commandation générale, visant à reprendre à l’article 143, 2°, du
C.I.R. 92 la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA)
accordée aux pensionnés handicapés, de sorte que celle-ci cesse
d’être prise en compte pour la détermination du montant net de
leurs ressources, à l’instar d’autres allocations accordées aux per-
sonnes handicapées, et que soit ainsi mis fin à certains effets per-
vers que l’octroi de la GRAPA entraı̂ne sur la situation fiscale de
ces personnes ou de tiers dont elles sont à charge 115.

3.7.3. Dossiers de pension traités par le Ministère des Finances

3.7.3.1. Introduction / Contacts avec l’administration

Comme précisé dans les rapports annuels précédents, le Collège
des médiateurs fédéraux n’est plus compétent, depuis l’entrée en
activité du Service de médiation Pensions le 1er juin 1999, pour
traiter les réclamations relatives aux pensions légales. Le Collège
reste par contre compétent pour les dossiers relatifs aux pensions
de réparation et à la garantie de revenus aux personnes âgées
(GRAPA)116. Bien que gérés par des services de pensions, ces dos-
siers ne concernent en effet pas des pensions légales.

Le ministre des Affaires sociales et des Pensions a estimé dans le
courant de l’année 2000 que ces plaintes devaient relever du Ser-
vice de médiation Pensions mis en place par ses services117. C’est
ainsi que l’Administration des Pensions, interrogée par le Collège
dans le cadre d’un de ces dossiers, lui a indiqué avoir reçu instruc-
tion de répondre de ses actes exclusivement devant ce service et
non plus devant le Collège des médiateurs fédéraux.

115 RG 01/02, CMF, Rapport annuel 2001, p. 176.
116 Anciennement revenu garanti aux personnes âgées.
117 Le ministre a expliqué sa position à l’occasion d’une question parlementaire (Q.R.,

Chambre des représentants, session ordinaire 2001-2002, question n° 79 du 25 juillet
2001 (Erdman), p. 10939).
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Comme l’a précisé le Conseil d’Etat dans l’avis qu’il a rendu
concernant la création par le gouvernement du Service de média-
tion Pensions118, les missions du Service de Médiation Pensions
doivent être interprétées de façon restrictive étant donné la déro-
gation que constitue la médiation administrative (relevant du gou-
vernement) par rapport au régime général de médiation parlemen-
taire (relevant du Parlement) établi par la loi du 22 mars 1995
instaurant le Collège des médiateurs fédéraux.

Les médiateurs fédéraux continuent à être saisis de plaintes concer-
nant les pensions de réparation et la GRAPA, plaintes qu’ils sont
légalement tenus de traiter. L’administration, confrontée aux de-
mandes de renseignements du Collège et à leur obligation légale
d’y répondre, se trouve quant à elle dans une position inconforta-
ble vis-à-vis de son ministre de tutelle. Il est dès lors souhaitable
que le Parlement clarifie la situation. Le Collège réitère à cet égard
la recommandation générale qu’il a formulée dès 1997 (RG 97/3) et
par laquelle il appelle à organiser une compétence parallèle ou de
seconde ligne du Collège des médiateurs fédéraux (médiation et
contrôle parlementaires) par rapport à celle des services sectoriels
de médiation (médiation et contrôle administratifs relevant du
Pouvoir exécutif).

3.7.3.2. Analyse thématique des principales problématiques,
réclamations et demandes de médiation

A. Administration des Pensions

Suivi des recommandations

Le suivi des recommandations générales concernant tant le blocage
récurrent des dossiers d’enseignants à la pension 119 que la discri-
mination entre régimes de pensions en matière de renonciation à
l’indu 120 sera analysé dans la partie III du présent rapport annuel
consacrée aux recommandations 121.

118 Avis du Conseil d’Etat du 24 avril 1997 sur le projet d’arrêté royal « instaurant un
Service de médiation Pension en application de l’article 15, 5°, de la loi du 26 juillet
1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes
légaux des pensions ».

119 RG 99/11, CMF, Rapport annuel 1999, p. 333.
120 RG 99/17, CMF, Rapport annuel 1999/1, pp. 127-128.
121 CMF, Rapport annuel 2001, pp. 175 s.
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B. Administration de la Trésorerie

Certificat de vie

Pour pouvoir toucher la partie de la pension de leur ex-conjoint –
pensionné du service public- à laquelle ils ont droit au titre de
pension alimentaire octroyée par jugement dans le cadre de la dis-
solution du mariage, les créanciers alimentaires d’agents pen-
sionnés du service public doivent chaque mois remettre un certifi-
cat de vie de leur ex-conjoint à l’Administration de la Trésorerie
chargée de liquider les pensions des agents des services publics122.

Compte tenu de la possibilité de consulter les données du Registre
national, le Collège des médiateurs fédéraux estime qu’un échange
d’information direct entre les services de la population et l’Admi-
nistration de la Trésorerie devrait remplacer le système extrème-
ment lourd de certificats de vie. Le retard de certaines communes
dans l’introduction des données dans le Registre national a cepen-
dant pour conséquence que celui-ci ne dispose pas des données les
plus récentes. Les comptables du Contentieux de l’Administration
de la Trésorerie ne peuvent de ce fait pas se fier pleinement aux
données du Registre. L’obligation légale de faire enregistrer un
décès par le service de la population de la commune du dernier
domicile du défunt provoque des retards supplémentaires dans
l’introduction de la date du décès dans le Registre national lorsque
le défunt est décédé sur le territoire d’une autre commune.

Dans le courant de l’année 2001, le Ministère de l’Intérieur indiqua
au Collège que l’action de sensibilisation menée auprès des com-
munes avait (partiellement) résolu le problème des enregistrements
tardifs. En outre, un arrangement fut conclu avec le Ministère de
l’Intérieur en vue de compléter les données du Registre national
avec des listes fournies chaque mois au comptable du Contentieux
par les services de la population. A ce sujet, l’Administration de la
Trésorerie indiqua dans le courant de 2001 que le système des listes
donnait satisfaction pour ce qui était des pensions payées à terme
échu, mais que le résultat n’était pas optimal pour les pensions
liquidées anticipativement. Fin 2001, à la clôture du présent rap-
port, la période d’essai de ce nouveau système n’était toutefois pas
encore entièrement clôturée. Dans l’attente, l’Administration de la

122 CMF, Rapport annuel 2000, pp. 144-145.
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Trésorerie reste d’avis que la suppression du certificat de vie n’est
possible que si le comptable du Contentieux n’est plus rendu res-
ponsable personnellement du paiement erroné d’une pension, une
problématique analysée ci-avant.
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3.8. Ministère de l’Emploi et du Travail

3.8.1. Données chiffrées

Ministère de l’Emploi et du Travail
(sans les parastataux sociaux)
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Ministre 6 33,3% 1 1 1 1 1 5
Administration de la réglementation
et des relations du travail (y compris
l’Inspection des lois sociales)

4 22,2% 2 1 3

Administration de la sécurité du
travail (y compris les Inspections
techniques)

4 22,2% 1 1 1 3

Administration de l’hygiène et de la
médecine du travail (y compris les
Inspections médicales)

1 5,6% 1 1

Administration des relations
collectives de travail 1 5,6% 1 1

Réclamations de fonctionnaires 2 11,1%
TOTAL 18 100,0% 4 2 2 1 2 1 1 13

Langue Nombre
Néerlandais 9
Français 9
TOTAL 18

Critères d’évalua-
tion

Nombre

Sécurité juridique 1
Délai raisonnable 2
Courtoisie 1
TOTAL 4

II
.A

na
ly

se
de

s
do

ss
ie

rs

119



3.8.2. Introduction / Contacts avec l’administration

Dans le Rapport annuel 2000, le Collège des médiateurs fédéraux
avait indiqué des problématiques 123 pour lesquelles il avait solli-
cité l’avis de la vice-première ministre et ministre de l’Emploi : il
s’agit de la matière des allocations d’attente pour certains jeunes
Belges ayant étudié à l’étranger 124, pour laquelle le Collège a for-
mulé une recommandation officielle dès 1998, et de la problémati-
que relative aux cotisations spéciales de sécurité sociale 125. La vi-
ce-première ministre n’a pas encore arrêté sa position sur le fond à
ces deux problématiques, la première faisant l’objet d’une discus-
sion au sein du Comité de gestion de l’ONEM et la seconde étant
en discussion entre le cabinet et l’ONEM.

3.8.3. Analyse thématique des principales problématiques,
réclamations et demandes de médiation

A. Ministre de l’Emploi et de l’Egalité des Chances

Coordinateur en matière de sécurité et de santé

En ce qui concerne la désignation obligatoire d’un coordinateur en
matière de sécurité et de santé sur le chantier, un vide juridique
existait du fait que, suite à l’annulation du texte original par le
Conseil d’Etat 126, un nouvel arrêté royal se faisait attendre. Les
coordinateurs ayant débuté leurs activités avant l’annulation de
l’arrêté royal virent se rétrécir sensiblement leurs perspectives de
se voir confier des missions suite à la suppression de l’obligation
de désigner un coordinateur en matière de sécurité et de santé. Le
Collège des médiateurs fédéraux fut saisi de la problématique.
Après l’avis (positif) du Conseil d’Etat sur le texte original de l’ar-
rêté royal, le vide juridique persista du fait du report de la publi-
cation du texte approuvé, la ministre ayant décidé d’y apporter des
modifications. Malgré l’intervention de la Médiature fédérale pour

123 CMF, Rapport annuel 2000, pp. 189-190.
124 RO 98/1, CMF, Rapport annuel 1998, pp. 234 et s.
125 CMF, Rapport annuel 2000, pp. 190-191.
126 Arrêté royal du 3 mai 1999 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, annulé

par l’arrêt du Conseil d’Etat du 16 décembre 1999 pour cause d’absence de présen-
tation pour avis à la section législation du Conseil d’Etat, M.B., 11 mai 1999.
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que le vide juridique soit comblé le plus rapidement possible, le
texte modificatif n’entra en vigueur qu’un an et demi plus tard 127.

B. Administration de l’Hygiène et de la Médecine du Travail

En ce qui concerne le contrôle du respect de la réglementation en
matière d’amiante, un plaignant saisit le Collège parce qu’il avait
travaillé pendant des années comme ouvrier pour une entreprise et
que ce n’est que quelques mois avant la fin de son emploi que son
employeur lui procura des instructions écrites sur les mesures de
protection à observer en cas d’exposition à l’amiante. L’intéressé
porta plainte auprès de l’Inspection médicale. Celle-ci estima que
l’employeur avait rempli l’obligation d’information prévue dans la
réglementation relative à l’amiante : les instructions écrites com-
muniquées postérieurement auraient en effet remplacé des instruc-
tions orales antérieures. Il semble en effet fréquent que des instruc-
tions orales soient données et ce, conformément au Règlement gé-
néral pour la Protection du Travail (RGPT).

Sur base de ces informations, le Collège des médiateurs fédéraux
proposa à l’Administration de l’Hygiène et de la Médecine du Tra-
vail de charger les Inspections médicales d’intervenir de manière
plus stricte et d’exiger des instructions écrites et ce, dans l’intérêt
de la santé des travailleurs. L’administration répondit que l’infor-
mation écrite pouvait entre-temps être imposée en vertu de la ré-
glementation existante. L’arrêté royal du 2 décembre 1993 concer-
nant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’expo-
sition à des agents cancérigènes au travail 128 dispose en effet que
chaque travailleur concerné doit recevoir des instructions écrites.
Un arrêté royal du 4 mai 1999 129 a rendu cette obligation applica-
ble à l’exposition à l’amiante des travailleurs lorsque ses disposi-
tions sont plus avantageuses en matière de sécurité et de santé au
travail que celles du RGPT. Dans le cadre du traitement de cette
plainte, l’administration a attiré l’attention des services d’inspec-
tion sur ces dispositions et les a chargés d’exiger des instructions
écrites en vertu de ces textes réglementaires.

127 Arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles,
M.B., 7 février 2001.

128 M.B., 29 décembre 1993.
129 M.B., 8 octobre 1999.
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3.8.4. Conclusions et recommandations

Le suivi de la recommandation générale relative au Fonds d’in-
demnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d’entre-
prises 130 est analysé dans la partie III du présent rapport, consa-
crée aux recommandations générales du Collège.

En ce qui concerne la recommandation officielle ayant trait à la
condition de résidence en Belgique imposée aux prépensionnés131,
un projet d’arrêté royal vise à permettre aux chômeurs de plus de
soixante ans et aux prépensionnés de percevoir leurs allocations
sans devoir résider effectivement en Belgique, tout en y conservant
cependant une résidence principale. Le texte devait initialement
entrer en vigueur le 1er août 2001. La vice-première ministre et
ministre de l’Emploi a informé le Collège que l’avis du Conseil
d’Etat était à présent disponible mais que le projet était retardé en
raison d’une demande d’information de la Commission euro-
péenne, laquelle estime que ce projet d’arrêté royal ne répond pas
à suffisance aux objections de non- conformité de la condition de
résidence avec le droit communautaire. Le Collège continuera à
suivre cette problématique.

La recommandation officielle relative au refus d’octroi d’alloca-
tions d’attente132 à certains jeunes Belges ayant effectué leurs étu-
des secondaires à l’étranger est, elle, toujours en attente de l’avis
définitif de la vice-première ministre et ministre de l’Emploi, saisie
par le Collège en 1998. Une proposition de loi ouvrant le droit sous
certaines conditions d’équivalences des études aux jeunes ayant
étudié à l’étranger a été déposée par ailleurs133.

Pour ce qui est des recommandations officielles adressées à
l’ONEM134 et à la vice-première ministre et ministre de l’Emploi135

concernant respectivement l’application par l’ONEM de l’article
1254 du Code civil136 et l’impossibilité dans le droit actuel pour ce
même parastatal d’exonérer des cotisants du paiement des intérêts

130 RG 97/13, CMF, Rapport annuel 1997, p. 191.
131 RO 98/6, CMF, Rapport annuel 1998, pp. 234 et s.
132 RO 98/1, CMF, Rapport annuel 1998, pp. 234 et s.
133 Proposition de loi modifiant l’article 36 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 por-

tant réglementation du chômage (Timmermans et Wauters), Doc. Parl., Chambre des
représentants, session ordinaire 1999-2000, 0411/001 et session ordinaire 2001-2002,
0411/003.

134 RO 00/4, CMF, Rapport annuel 2000, p. 231.
135 RO 00/5, CMF, Rapport annuel 2000, p. 231.
136 L’article 1254 du Code civil permet à un créancier d’affecter les paiements partiels

effectués par son débiteur sur le principal par préférence aux intérêts.
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de retard, la vice-première ministre a délégué début 2001 un de ses
proches collaborateurs pour rencontrer le Collège suite notamment
au refus opposé par l’ONEM à cette recommandation. Aucun suivi
n’a cependant été réservé à ce jour à la proposition discutée lors de
cette réunion de travail. Cette recommandation est donc toujours à
l’étude de même que la suggestion du Collège d’adapter le taux
d’intérêt de retard en matière sociale (0,8 % par mois) au taux du
marché comme cela a été le cas en matière fiscale (7 % l’an), une
possibilité prévue par la réglementation en vigueur137.

137 CMF, Rapport annuel 2000, pp. 190-191.
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3.9. Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l’Environnement

3.9.1. Données chiffrées

Ministère des Affaires
sociales, de la Santé publique

et de l’Environnement +
Institutions (sans les
parastataux sociaux)
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dé
te

rm
in

ab
le

cl
ôt

ur
és

pa
r

m
an

qu
e

d’
in

fo
rm

at
io

n

sa
ns

ap
pr

éc
ia

tio
n

no
m

br
e

d’
év

al
ua

tio
ns

Ministre de la santé publique et
de l’environnement 10 3,8% 5 2 7

Ministre des affaires sociales
et des pensions 10 3,8% 1 2 1 1 1 6

Ministre de l’intégration
sociale, de l’économie sociale
et du budget

2 0,8% 1 1

Secrétariat général 7 2,7% 2 2 1 5
Administration de la sécurité
sociale 3 1,1% 1 1 2

Administration des soins de
santé 9 3,4% 2 1 2 2 7

Administration de la
protection de la santé 11 4,2% 1 4 1 6

Administration de l’intégra-
tion sociale 141 53,4% 28 19 4 1 9 1 4 7 1 74

Administration de l’expertise
médicale (y compris le
Service de santé administratif
(SSA))

15 5,7% 7 1 1 1 10

Administration de l’inspec-
tion sociale 1 0,4% 1 1

Services fédéraux pour les
affaires environnementales 7 2,7% 1 1 2

Service des victimes de la
guerre 13 4,9% 1 3 5 1 10

Institut d’expertise
vétérinaire (IEV) 4 1,5%

Institut national des invalides de
guerre, anciens combattants et
victimes de guerre (INIG)

7 2,7% 1 1 2

Autres 9 3,4% 2 1 1 4
Réclamations de fonctionnaires 15 5,7%
TOTAL 264 100,0% 47 33 16 1 14 3 9 11 3 137
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Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et 
de l'Environnement + Institutions (sans les parastataux sociaux)

Dossiers recevables par langue

TOTAL 264

Nombre
58,3%

41,7 %

TOTAL 53

Nombre
17,0% 17,0%

1,9%
1,9%

1,9%

15,1%

45,3%

9

1

1

1

24

8

9

Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et 
de l'Environnement + Institutions (sans les parastataux sociaux) 

application des critères d'évaluation

3.9.2. Introduction / Contacts avec l’administration

Le Collège des médiateurs fédéraux a constaté que la Direction
d’Administration des Prestations aux Personnes handicapées (sec-
tion francophone) mettait de plus en plus de temps à répondre à
ses courriers. Lors d’une réunion de travail, l’administration a ex-
pliqué que cette situation découlait d’un retard généralisé dans le
traitement de ses dossiers mais disait espérer que la résorption de
ce retard aurait une influence bénéfique sur le délai de réponse aux
demandes d’information et d’instruction de la Médiature fédérale.
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3.9.3. Analyse thématique des principales problématiques,
réclamations et demandes de médiation

A. Ministre de l’Intégration sociale

En matière de refus de l’aide sociale aux demandeurs en régulari-
sation138, le Collège des médiateurs fédéraux avait suggéré au mi-
nistre de l’Intégration sociale de modifier sa position au vu des
nombreuses décisions de juridictions du travail reconnaissant le
droit de ces personnes à l’aide sociale. Dans le courant de l’année
2001, le ministre a indiqué au Collège maintenir son point de vue
selon lequel les demandeurs en régularisation ne pouvaient pré-
tendre à l’aide sociale. Entre-temps, un arrêt de la Cour d’arbitrage
du 30 octobre 2001139 a conclu que le refus de l’aide sociale aux
demandeurs en régularisation n’était pas contraire à la Constitu-
tion. Les médiateurs fédéraux, s’ils se sont ralliés au raisonnement
développé par la Cour, n’en déplorent pas moins la situation hu-
mainement difficile vécue par certains demandeurs en régularisa-
tion dont la demande n’a pas pu être traitée dans les délais initia-
lement annoncés par le Ministère de l’Intérieur.

B. Ministre des Affaires sociales

L’augmentation du montant minimum de la pension140 peut ame-
ner dans certains cas les revenus nets du ménage … à diminuer.
C’est le cas lorsqu’un des conjoints a droit au montant minimum
de la pension et que l’autre est bénéficiaire dans une autre branche
de la sécurité sociale, notamment dans l’assurance maladie. Une
augmentation minime du montant de la pension peut en effet avoir
pour résultat que les indemnités dans l’autre branche de la sécurité
sociale, pour cause de maladie en l’espèce, diminuent fortement.
Dès que les revenus du bénéficiaire dépassent un certain plafond,
il cesse en effet d’être considéré comme personne à charge.

Dans un dossier, la plaignante signala ne plus être considérée
comme chef de ménage dans le cadre de l’assurance indemnités
suite à une mesure visant à augmenter les pensions minimales : en
raison de cette augmentation, les revenus de son époux dépassè-

138 CMF, Rapport annuel 2000, pp. 154-155.
139 Cour d’arbitrage, arrêt n° 131 du 30 octobre 2001 rendu sur question préjudicielle

(M.B. du 22 décembre 2001).
140 Arrêté royal du 14 mai 2000 portant augmentation du montant minimum garanti des

pensions de retraite et de survie pour travailleurs salariés, M.B., 14 juin 2000.
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rent en effet les plafonds autorisés. De ce fait, le montant des reve-
nus nets du ménage diminuèrent de 471 Euro (19.000 francs).

Cette problématique découle de la non-progressivité de la mesure
en matière de limitations du cumul d’allocations de secteurs diffé-
rents de la sécurité sociale. Le ministre indiqua qu’il était informé
de la problématique et qu’il examinait les solutions réalisables
budgétairement.

C. Administration de l’Expertise médicale

Décision médicale

Le Collège est régulièrement saisi de plaintes concernant une dé-
cision administrative se basant sur une décision médicale d’un mé-
decin du Ministère des Affaires sociales. Le plaignant ne se sent
pas traité correctement lorsque l’évaluation du médecin-inspecteur
diffère de celle de son médecin traitant. Ce dernier est-il moins
sévère pour son patient ? L’évaluation diffère-t-elle du fait que le
médecin traitant a moins de points de comparaison pour évaluer le
handicap ou l’incapacité de l’intéressé ? Même lorsque la diffé-
rence d’évaluation est minime, cela peut s’avérer lourd de consé-
quences pour l’intéressé. Il arrive même que l’évaluation du degré
de réduction d’autonomie soit différente selon les différents servi-
ces du ministère.

Dans un dossier traité par le Collège, l’intéressé disposait d’une
attestation médicale de l’Administration de l’Intégration sociale at-
testant de la réduction de son autonomie de douze points au moins
à partir du 1er octobre 1988 et pour une durée indéterminée. Envi-
ron un an plus tard, l’intéressé fut examiné dans le cadre de sa
mise à la retraite anticipée. Le médecin du Service de Santé admi-
nistratif (SSA) conclut, lui, à une réduction de onze points du degré
d’autonomie. Le plaignant n’avait donc pas droit à un supplément
à sa pension pour handicap lourd. Les deux examens médicaux
étaient basés sur les mêmes critères prévus par un arrêté ministé-
riel 141.

Le Collège comprend bien que la prise de décisions médicales n’est
pas une science exacte et qu’existe parfois une marge d’interpréta-
tion. En l’espèce, il estima que cette situation n’était pas juste à

141 Arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l’évaluation
du degré d’autonomie en vue de l’examen du droit à l’allocation d’intégration, M.B.,
6 août 1987.
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l’égard du plaignant : le refus du complément à la pension repré-
sentait en effet une importante moins-value financière. A la de-
mande du Collège, le SSA et l’Administration des Pensions –
chargée de payer la pension – se montrèrent disposés à revoir le
dossier. Le Collège estima que, dans ce cas exceptionnel, les dos-
siers devaient être harmonisés en faveur du plaignant.

D. Administration de la Protection de la santé

Délais raisonnables

D’après des renseignements que le Collège des médiateurs fédé-
raux reçut de l’Inspection pharmaceutique durant l’exercice 2001,
la Commission d’implantation traitait encore régulièrement des
demandes introduites en 1992, soit neuf ans auparavant.

L’examen de ces longs délais de traitement par l’administration
des demandes d’ouverture ou de transfert d’une pharmacie a
amené le Collège à faire les constatations suivantes, qu’il commu-
niqua aussi bien à l’administration qu’à la ministre :
- les magistrats siégeant dans les commissions (Commission d’im-

plantation et Commission d’appel) étant surchargés en raison de
l’arriéré judiciaire, celles-ci se réunissent de manière irrégulière,
provoquant des arriérés ;

- l’analyse du caractère complet des demandes effectuée par la
commission en séance, alors que ces demandes sont introduites
longtemps avant auprès de l’administration, constitue un modus
operandi à l’origine d’un retard supplémentaire ;

- l’administration est confrontée à des problèmes structurels de
personnel, surtout pour la section néerlandophone.

La ministre indiqua en 2000 au Collège que des modifications de la
réglementation avaient été effectuées les années précédentes en vue
d’éliminer les causes principales du retard. La Commission d’im-
plantation serait en outre invitée à siéger plus fréquemment. Enfin,
compte tenu du volume de travail induit par la procédure d’enre-
gistrement des pharmacies existantes, un membre du personnel
supplémentaire par rôle linguistique serait engagé.

Début 2001, la ministre précisa que trois membres du personnel
étaient impliqués à temps plein à l’enregistrement des pharmacies
tandis que deux l’étaient à temps partiel. Fin 2001, l’administration
communiqua au Collège que le service « implantations » ne rece-
vrait le personnel supplémentaire promis qu’après la fin de la pro-
cédure d’enregistrement. L’intervention de la Médiature fédérale et
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les mesures déjà prises par l’administration n’ont pas permis de
solutionner les dossiers individuels. Le Collège continue dès lors à
suivre cette problématique auprès de l’administration et de la mi-
nistre au travers d’un dossier de principe.

E. Administration de l’Intégration sociale

La plupart des plaintes dont le Collège des médiateurs fédéraux a
été saisi à l’égard de cette administration concernent la Direction
d’Administration des Prestations aux Personnes handicapées.

Information aux personnes handicapées

Dans son rapport annuel précédent142, le Collège indiquait avoir
obtenu de l’administration qu’elle améliore les renseignements gé-
néraux communiqués aux personnes handicapées concernant les
conséquences d’une séparation ou d’une cohabitation sur le mon-
tant de leurs allocations. Le Ministère des Affaires sociales a in-
diqué au Collège ne pas encore avoir été en mesure de réaliser ces
améliorations en raison des difficultés de mise en place d’une nou-
velle application informatique.

Gestion du courrier entrant

Comme l’année dernière 143, le Collège des médiateurs fédéraux a
été saisi de plusieurs dossiers dans lesquels l’Administration de
l’Intégration sociale disait ne pas avoir reçu le courrier d’un plai-
gnant voire la demande d’allocation elle-même. Lorsque la per-
sonne handicapée ne prend pas la précaution d’adresser sa corres-
pondance par envoi recommandé, il est souvent impossible d’éta-
blir la responsabilité en cas de perte. Il peut s’écouler un certain
temps avant que cette perte de courrier ne soit constatée, laissant
ainsi la personne handicapée privée de plusieurs mois d’alloca-
tions ou d’avantages sociaux et fiscaux. Le Collège des médiateurs
fédéraux insiste dès lors une nouvelle fois pour que la gestion du
courrier entrant soit améliorée afin d’éviter ce genre de situations à
l’avenir 144.

142 CMF, Rapport annuel 2000, p. 157.
143 CMF, Rapport annuel 2000, pp. 157-158.
144 RG 98/2, CMF, Rapport annuel 1998, p. 268.
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Un problème lié au précédent est celui de l’absence de réponse par
cette administration aux courriers lui adressés par les citoyens. Il
semblerait que ce manquement au prescrit légal de la Charte de
l’assuré social 145 soit l’expression d’un problème plus généralisé
touchant le Ministère des Affaires sociales, ce dont il sera question
dans les paragraphes suivants.

Allocations aux personnes handicapées : le délai de décision…

Le Collège constate que les problèmes afférents aux longs délais de
traitement des dossiers par l’Administration de l’Intégration so-
ciale ont sensiblement empiré au cours de l’exercice écoulé. L’ad-
ministration incrimine surtout un manque chronique de personnel
146 ainsi qu’une augmentation du nombre des demandes. Cette si-
tuation a des conséquences parfois dramatiques pour les person-
nes handicapées qui doivent entre-temps s’adresser à leur CPAS.
En outre, elles se trouvent confrontées à une accessibilité insuffi-
sante des services de l’administration. Ceux-ci ne sont que diffici-
lement joignables par téléphone, ne sont souvent pas en mesure de
donner le renseignement demandé en raison du retard d’encodage
des données et ne répondent pas toujours aux courriers. L’admi-
nistration elle-même souffre de cette situation puisque, outre le
service public de qualité qu’elle souhaiterait prester sans y parve-
nir, elle est contrainte de payer des intérêts de retard dont la charge
financière augmente sans cesse.

Dans certains dossiers, le retard résultait des longs délais de ré-
ponse des Contrôles de Contributions aux demandes d’informa-
tion du Ministère des Affaires sociales concernant les revenus de la
personne handicapée. Ce sujet est plus amplement traité dans la
partie consacrée au Ministère des Finances147.

145 L’article 3 énonce un devoir général d’information à charge de toute institution de
sécurité sociale tenue de fournir endéans les 45 jours calendrier à l’assuré social qui
en fait la demande écrite toute information utile concernant ses droits et obligations.

146 Il semblerait qu’un quart du cadre de cette administration soit vacant. Etant donné
les décisions budgétaires récentes freinant l’embauche de personnel, cette situation –
la pire que l’Administration de l’Intégration sociale ait jamais connue - ne trouvera
sans doute pas de solution à court terme. A cet égard, le Collège renvoie à sa recom-
mandation générale 99/4.

147 CMF, Rapport annuel 2001, II.3.7., p. 91.
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… motivation des décisions …

La décision de l’administration en matière de droit aux allocations
est notifiée au moyen d’une feuille de calcul 148 dont la complexité
peut prêter à confusion. Ainsi, une personne qui répond aux condi-
tions médicales pour l’obtention d’une allocation déterminée peut
néanmoins se la voir refuser pour des raisons administratives, en
raison par exemple d’un cumul non autorisé. L’administration a
donné au Collège son accord de principe pour l’adaptation de cette
feuille de calcul dans le but de la rendre plus conviviale et com-
préhensible. En raison de problèmes techniques liés à l’application
informatique nouvellement mise en place par l’administration,
cette adaptation n’a cependant pas encore pu avoir lieu.

… l’allocation du mois du décès …

Dans son Rapport annuel 2000, le Collège des médiateurs fédéraux
abordait le problème du paiement des allocations pour le mois du
décès et se réjouissait de la proposition du ministre de l’Intégration
sociale de mettre sur pied d’égalité les personnes payées par assi-
gnation postale et celles payées par virement 149. Depuis lors, le
ministre n’a donné aucune suite aux nombreux courriers du Col-
lège qui souhaitait connaı̂tre l’état d’avancement du projet. Il sem-
blerait aujourd’hui que la problématique soit à l’étude auprès de la
commissaire du gouvernement pour la sécurité sociale.

… récupération d’un indu …

La législation relative à la récupération d’allocations aux personnes
handicapées payées indûment prévoit que la personne handicapée
peut introduire une demande en renonciation au recouvrement de
l’indu. Si cette demande en renonciation est introduite dans les
trois mois de la notification de l’indu, la récupération est suspen-
due jusqu’à ce que le ministre compétent ait statué sur la demande.
Cependant, même lorsqu’une demande en renonciation a été intro-
duite et que le ministre n’a pas encore statué, la récupération peut
être effectuée sur des montants échus non encore versés, selon les
modalités prévues à l’article 1410, § 4, du Code judiciaire. En vertu
de cette réglementation, une récupération d’office de 10% de cha-

148 CMF, Rapport annuel 2000, p. 158.
149 CMF, Rapport annuel 2000, p. 159.
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que prestation ultérieure est rendue possible. La récupération peut
même porter sur l’intégralité de la prestation ultérieure si l’indu a
été obtenu frauduleusement.

Les documents types utilisés par l’Administration de l’Intégration
sociale mentionnent cependant que si, suite à une nouvelle de-
mande, des arriérés d’allocations étaient dus à la personne handi-
capée, ils serviraient en priorité au remboursement de l’indu. A cet
égard, une durée d’instruction de plusieurs mois d’une demande
d’allocations et l’octroi des allocations rétroactivement à partir du
premier jour du mois qui suit celui de la demande d’allocations
induisent le paiement d’arriérés.

Le Collège des médiateurs fédéraux a estimé que cette mention sur
les documents types de l’administration était contraire à la légalité
dans l’hypothèse où la totalité (100%) des arriérés aurait servi à
rembourser l’indu alors que la personne handicapée avait introduit
une demande en renonciation en temps utile et que l’indu n’avait
pas été obtenu frauduleusement. Les dispositions légales applica-
bles disposent en effet que, dans cette hypothèse, l’administration
doit attendre la décision du ministre avant de récupérer l’indu et
que seule une retenue de 10% - et non pas de la totalité des arriérés
- est envisageable. Aux yeux du Collège, cette pratique administra-
tive annihile ou diminue fortement l’utilité de la possibilité de de-
mander la renonciation à la récupération de l’indu, par exemple
lorsque la totalité des arriérés a entièrement servi à apurer l’indu et
que le ministre ne se prononce dès lors plus que sur la renonciation
au seul solde éventuel de l’indu.

Les bases légales invoquées 150 par l’Administration de l’Intégra-
tion sociale ne semblèrent pas de nature à justifier légalement la
pratique dénoncée ci-avant, ce que le ministère admit finalement,
expliquant qu’il avait en fait visé à préserver les deniers publics
sur base de ce que la personne handicapée avait perçu indûment
des allocations. L’administration indiqua qu’une initiative législa-
tive serait dès lors initiée en vue d’assurer une base légale à la
récupération prioritaire sur des arriérés.

… et délai de prescription.

Les allocations de personne handicapée payées indûment peuvent
être récupérées selon le cas sur une période de six mois, de trois
ans ou de cinq ans. Pour les bénéficiaires d’allocations dites de

150 L’article 16, § 5, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes
handicapées et les articles 1289 et 1300 du Code civil (compensation et confusion de
dettes).
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« l’ancien régime », c’est-à-dire accordées sur base de la réglemen-
tation d’avant la loi du 27 février 1987 relatives aux allocations
pour personnes handicapées, les délais de prescription étaient de
cinq ou de trente ans. Pendant l’examen par le Collège d’une ré-
clamation, la Cour d’arbitrage conclut à l’inconstitutionnalité de la
loi précitée en ce qu’elle laissait d’application les dispositions an-
térieurement applicables relatives à la prescription de l’indu à
charge d’un bénéficiaire d’allocations dites de « l’ancien régime ».
Interrogé par le Collège quant aux répercussions dans le dossier
concerné de cet arrêt rendu sur question préjudicielle, l’adminis-
tration répondit qu’elle tiendrait compte d’un délai de prescription
de trois ans et non plus de cinq. Ce faisant, la pratique administra-
tive devance la modification de l’article de la loi de 1987 déclaré
inconstitutionnel par la Cour d’arbitrage, ce dont le Collège se ré-
jouit.

Service Attestations et Cartes spéciales : délai de traitement …

Le Service Attestations et Cartes spéciales délivre les cartes de sta-
tionnement et les attestations permettant d’accéder aux avantages
sociaux et fiscaux. L’exercice 2001 a vu le Collège être saisi de
nouvelles plaintes concernant le délai de traitement des demandes
introduites auprès de ce service151. Alors qu’une demande de carte
de stationnement devrait en théorie être traitée endéans les deux
mois, la durée moyenne de traitement s’élevait fin 2001 à cinq
mois. L’augmentation du nombre de demandes ainsi qu’un man-
que chronique de personnel ont en effet engendré un arriéré très
important, lequel génère à son tour de nombreux appels télépho-
niques et courriers. Au début 2002, une opération de rattrapage
devait débuter afin de remédier à cette situation : toute personne
ayant introduit une demande avant le 31 décembre 2001 devrait
avoir reçu au plus tard pour mi-février 2002 des nouvelles sur
l’état d’avancement de son dossier. Le Service Attestations et Car-
tes spéciales espère de cette façon diminuer les demandes d’infor-
mation et pouvoir ainsi se consacrer à la gestion des dossiers pro-
prement dite. Une action similaire est prévue pour les attestations
médicales générales. Le Collège suivra attentivement le fonction-
nement de ce service et plus précisément le déroulement de cette
opération de rattrapage.

151 CMF, Rapport annuel 2000, pp. 159-160.
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…et modification des conditions d’octroi des cartes de stationnement …

Dans notre Rapport annuel 2000, nous indiquions que l’Adminis-
tration de l’Intégration sociale estimait que la réglementation défi-
nissant les conditions d’octroi des cartes spéciales de stationne-
ment devait être modifiée pour s’adresser davantage aux person-
nes éprouvant de réels problèmes de mobilité152. Dans le courant
de l’année 2001, il fut décidé de procéder au contrôle médical sys-
tématique de 15% des demandeurs de cartes spéciales. Une éva-
luation de cette mesure devait avoir lieu à la fin de l’année mais le
Collège n’a pas encore été informé de ses résultats. Fin août 2001,
le vice-premier ministre et ministre de l’Intégration sociale annonça
en outre au Parlement qu’il souhaitait une réflexion quant aux
conditions d’octroi de la carte spéciale. Ces travaux, que le Collège
suivra avec attention, ont débuté en septembre.

…et la compétence des Juridictions du travail

Concernant la proposition d’attribuer aux juridictions du travail la
compétence en matière d’attestations 153, l’Administration de l’In-
tégration sociale a informé le Collège de ce que le ministre de
l’Intégration sociale avait transmis à son homologue de la Justice
une proposition de modification de l’article 582, § 1 du Code judi-
ciaire 154. Cette proposition a également été transmise à la commis-
saire du gouvernement pour la sécurité sociale.

F. Service des Victimes de la guerre

Délai raisonnable

Les lois des 5 avril 1995 et 26 janvier 1999 ont rouvert les délais
d’introduction des demandes de reconnaissance de statut natio-
nal155. Le Service des Victimes de la guerre, compétent pour l’exé-
cution de la législation en matière de victimes civiles de la guerre,
connaı̂t un arriéré considérable dans l’examen des demandes.

152 CMF, Rapport annuel 2000, p. 160.
153 CMF, Rapport annuel 2000, pp. 160-161.
154 Cet article précise la compétence des tribunaux du travail.
155 Loi du 5 avril 1995 portant réouverture des délais d’introduction des demandes

visant à obtenir les statuts de reconnaissance nationale, M.B., 10 mai 1995 et loi du 26
janvier 1999 instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre,
M.B., 26 février 1999.
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L’examen d’une demande requiert dans la plupart des cas plu-
sieurs années, ce qui est d’autant moins acceptable que les deman-
deurs sont souvent très âgés. Les longs délais de traitement s’ex-
pliquent d’une part par un manque permanent de personnel au
Service des Victimes de la guerre et d’autre part par la complexité
de la procédure à respecter lors de l’examen d’une demande. Le
ministre compétent pour les victimes de la guerre, rencontrant une
recommandation générale du Collège, avait déjà dans le passé pris
des mesures pour réduire l’arriéré structurel156, mesures qui
n’eurent cependant pas le résultat escompté. Pendant l’exercice
écoulé, une nouvelle initiative visant à accélérer le traitement des
demandes a vu le jour : par une modification de la procédure
d’octroi des statuts157, les dossiers devraient pouvoir être traités
plus rapidement en première instance, ce qui devrait contribuer à
réduire l’arriéré dans le traitement des dossiers en instance d’ap-
pel. Fin 2001, le ministre n’était cependant pas encore en mesure de
renseigner le Collège sur l’effet que cette modification de procé-
dure avait eu sur le délai de traitement des dossiers. Concernant le
cadre du personnel, il indiqua qu’un juriste supplémentaire était
en formation depuis octobre 2001 et qu’il allait être affecté au trai-
tement des dossiers (voy. RG 97/16, partie III, infra).

G. Institut d’expertise vétérinaire

Droits de la défense

Dans un dossier décrit dans le rapport annuel précédent 158, un
éleveur avait été privé de la possibilité de demander un test géné-
tique devant démontrer que le rein analysé en laboratoire prove-
nait bien de la carcasse de son animal. Ces analyses avaient conclu
à la présence d’antibiotiques dans l’animal, ce que l’éleveur sanc-
tionné contestait. Le Collège des médiateurs fédéraux demanda à
la ministre de la Santé publique de prévoir dans ses projets de
directives administratives aux experts de l’Institut d’Expertise vé-
térinaire la possibilité pour le Collège de demander que soit ef-
fectué un test génétique en vue de prouver la concordance entre un
échantillon de rein prélevé en abattoir et la carcasse de l’animal
incriminé. Cette possibilité est en effet prévue lorsque la demande

156 CMF, Rapport annuel 2000, pp. 161-162 ; RG 97/16, CMF, Rapport annuel 1997, p. 193.
157 Loi du 10 juin 2001 modifiant la procédure d’octroi des statuts de reconnaissance

nationale, M.B., 5 juillet 2001.
158 CMF, Rapport annuel 2000, p. 164.
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est formulée par le juge, mais pas dans le cadre du processus mé-
diationnel. Le Collège n’a toujours pas obtenu de réponse de la
ministre.

3.9.4. Conclusions et recommandations

Le suivi réservé aux différentes recommandations générales for-
mulées durant les exercices précédents concernant des probléma-
tiques relevant de ce département 159 est évoqué dans la partie III
du présent rapport annuel, consacrée aux recommandations du
Collège.

Par ailleurs, le Collège des médiateurs fédéraux attire à nouveau
l’attention sur la recommandation générale relative aux longs dé-
lais de traitement des demandes d’obtention d’un statut de recon-
naissance nationale160.

Enfin, le Collège formule dans le présent rapport annuel une re-
commandation générale visant à neutraliser l’effet pervers de cer-
tains cumuls d’allocations sociales voire à instaurer une progressi-
vité dans les cumuls d’allocations sociales161.

159 RG 00/5, CMF, Rapport annuel 2000, pp. 222-223 ; RG 99/11 et 99/12, CMF, Rapport
annuel 1999, pp. 333-334 ; RG 99/17, CMF, Rapport annuel 1999/1, pp. 127-128 ; RG
97/13, CMF, Rapport annuel 1997, p. 191.

160 RG 97/16, CMF, Rapport annuel 1997, p. 193 et CMF, Rapport annuel 2001, pp. 134-135.
161 RG 01/03, CMF, Rapport annuel 2001, pp. 176-177.
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3.10. Ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture

3.10.1. Données chiffrées

Ministère des Classes moyennes
et de l’Agriculture + Institutions

(sans les parastataux sociaux)
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Ministre 1 1,1% 1 1
Secrétariat général 2 2,2%
Administration de la politique P.M.E 3 3,3% 1 1
Administration de la gestion de
la production agricole 11 12,2% 4 1 5

Administration de la santé
animale et de la qualité des
produits animaux

2 2,2% 1 1

Administration de la recherche et
du développement 1 1,1% 1 1

Administration du statut social
des indépendants 6 6,7% 5 5

Commission des dispenses de
cotisations 19 21,1% 1 2 3 6

Chambres des métiers et
négoces 3 3,3%

Conseil d’enquête économique
pour étrangers 1 1,1% 1 1

Instituts professionnels 1 1,1%
Caisses d’assurances sociales 36 40,0% 9 3 2 1 1 1 17
Réclamations de fonctionnaires 4 4,4%
TOTAL 90 100,0% 21 3 4 1 1 3 5 38
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Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture + Institutions
(sans les parastataux sociaux)
Dossiers recevables par langue

TOTAL 90

Nombre

61,1%

38,9%

Critères d’évaluation Nombre
Application conforme des règles de droit 1
Raisonnable 1
Gestion consciencieuse 3
Motivation des actes administratifs 2
Information active et passive 1
TOTAL 8

Comme pour les exercices antérieurs, nous traitons également ici -
en raison de leur caractère global - les plaintes à l’égard de l’Insti-
tut national d’Assurances sociales pour Travailleurs indépendants
(INASTI) et des caisses d’assurances sociales pour travailleurs in-
dépendants.

3.10.2. Introduction / Contacts avec l’administration

Le Collège des médiateurs fédéraux n’a pas été saisi en 2001 de
réclamations ou de demandes de médiation soulevant des problè-
mes particuliers concernant le volet Agriculture de ce département.

3.10.3. Analyse thématique des principales problématiques,
réclamations et demandes de médiation

Les plaintes relatives aux indépendants et à leurs cotisations de
sécurité sociale constituent la grosse majorité des réclamations in-
troduites auprès du Collège des médiateurs fédéraux pour ce mi-
nistère.

a) Responsabilité des caisses d’assurances sociales

Le Collège a constaté lors de l’examen de plaintes introduites par
des indépendants que plusieurs problèmes auraient pu être évités
ou à tout le moins être plus aisément résolus si les caisses d’assu-
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rances sociales avaient davantage respecté leurs obligations en ma-
tière d’information et d’assistance.

Des plaignants s’adressent souvent en désespoir de cause au Col-
lège qui, en recherchant une issue à la situation critique vécue par
ces derniers, est en fait amené à remplir des missions en principe
dévolues aux caisses d’assurances sociales. Le Collège appelle dès
lors l’administration responsable à veiller au respect par les caisses
d’assurances sociales de leurs obligations en matière d’information
et d’assistance.

b) Possibilités offertes par la réglementation actuelle

Conformément à l’article 123 de la loi relative à l’assurance obliga-
toire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, un
travailleur indépendant doit avoir réglé toutes les cotisations so-
ciales réclamées par sa caisse d’assurances sociales pour l’année
1999, par exemple pour pouvoir bénéficier du remboursement des
soins de santé qu’il a effectués en 2001. Le principe est identique
pour les travailleurs salariés. En pratique, la caisse d’assurances de
l’indépendant visé émet chaque année un « bon de cotisations » à
l’attention de la mutualité de l’intéressé attestant que le travailleur
est en ordre de cotisations sociales pour l’année de référence 162

considérée et, partant, autorisant cet organisme à intervenir le cas
échéant.

Le médiateur fédéral a cependant été saisi, de rares mais dramati-
ques fois, par des indépendants qui se voyaient privés de couver-
ture soins de santé dès lors qu’ils n’étaient pas en ordre de cotisa-
tions pour l’année de référence prise en compte. Tel était le cas par
exemple d’un couple d’indépendants qui remboursaient des coti-
sations de régularisation leur réclamées à la prise de leur pension,
ces cotisations n’ayant pas été payées à la suite d’une erreur admi-
nistrative intervenue quatre ans auparavant. Le plan d’apurement
conclu avec leur caisse prévoyait que les années les plus anciennes
étaient réglées avant l’année de référence utile. La caisse a accepté
la suggestion du médiateur fédéral d’apurer par préférence les co-
tisations de l’année de référence afin de permettre aux intéressés
de jouir d’une élémentaire couverture soins de santé, solution que
cette caisse n’avait étonnamment pas proposée à ses membres. Si le
remboursement des années les plus anciennes est en effet de règle,

162 On appelle ″année de référence″, la seconde année civile précédant celle durant
laquelle les prestations de soins de santé dont la prise en charge est demandée ont
été accomplies.
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les caisses ont d’autre part l’obligation de suivre les instructions
d’apurement de leurs affiliés - que ces instructions soient explicites
ou même implicites - et celle de les informer quant à leurs droits et
obligations découlant du statut social.

c) Calcul des cotisations de sécurité sociale sur base des revenus
de trois ans avant

Le Collège a été saisi d’une réclamation posant un problème
évoqué de façon indirecte dans ses rapports annuels précédents.

Une brève description du dossier rendra cette problématique plus
compréhensible. La plaignante avait exercé d’avril 1990 à décem-
bre 1996 une activité indépendante à titre principal comme inter-
médiaire commercial. De 1978 à 1999, elle avait également enseigné
auprès d’une association à raison de quelques cours par an, tou-
jours sous le statut d’indépendante. Après la cessation en décem-
bre 1996 de ses activités en qualité d’intermédiaire commercial,
l’intéressée conserva le statut d’indépendant à titre principal étant
donné qu’elle n’exerçait pas d’autre activité professionnelle que
celle liée aux cours qu’elle donnait dans cette association.

Les cotisations dont l’intéressée était redevable pour les années
1997, 1998 et 1999 furent calculées respectivement sur les revenus
des années 1994, 1995 et 1996. Durant ces années, elle exerçait en-
core son activité d’intermédiaire commercial. Ces cotisations socia-
les, dont elle restait redevable uniquement suite au maintien de
son statut d’indépendant découlant des quelques cours donnés an-
nuellement dans cette association, ont dès lors été calculées sur les
revenus d’une période au cours de laquelle elle exerçait encore une
activité indépendante complète.

En vertu de la réglementation actuelle, les cotisations de sécurité
sociale pour travailleurs indépendants sont calculées sur base des
revenus de l’année de référence, laquelle précède de trois ans
l’année pour laquelle les cotisations sont dues. Comme le révèle ce
dossier, l’application de cette réglementation peut, dans certaines
circonstances, mener à une disproportion entre le montant des re-
venus d’une année déterminée et celui des cotisations sociales à
payer pendant cette année. Le Collège des médiateurs fédéraux
examine dès lors pour ce motif s’il ne serait pas souhaitable de
concevoir un autre mode de calcul des cotisations de sécurité so-
ciale des indépendants. Une enquête comparative menée par le
Collège a montré qu’il n’était pas facile d’évaluer les systèmes ap-
plicables à l’étranger par rapport au système belge. Le système de
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calcul des cotisations de sécurité sociale est en effet étroitement lié
au système fiscal en vigueur dans chaque pays.

En réponse à une question parlementaire163, le ministre des Classes
moyennes a promis d’examiner avec le ministre des Finances la
possibilité d’éventuellement réduire à deux ans l’écart existant en-
tre l’année de référence et celle au cours de laquelle les cotisations
sont payées, et ce pour autant qu’il puisse être recouru à un
échange plus rapide d’informations fiscales. Le Collège suivra at-
tentivement l’évolution de ce dossier.

d) Motivation lacunaire des décisions de la Commission des
dispenses de cotisations sociales et absence d’indication des
voies de recours contre ces décisions

Le Collège des médiateurs fédéraux a poursuivi ses contacts avec
l’Administration du Statut social des Indépendants du Ministère
des Classes Moyennes et de l’Agriculture concernant cette problé-
matique, déjà abordée dans nos rapports annuels précédents164.

Un an environ après leur soumission à son cabinet, le ministre de
tutelle n’a pas encore pu examiner les formules de motivation pro-
posées par un groupe de travail constitué au sein de l’administra-
tion précitée pour assurer le respect par la commission précitée de
ses obligations légales en matière de transparence administrative et
de motivation formelle de ses décisions. Ce groupe de travail avait
vu le jour suite au constat de mal-administration posé par le Col-
lège des médiateurs fédéraux dans les dossiers lui soumis concer-
nant cette commission. Rappelons, dans un cadre plus global, la
recommandation générale 99/2165 par laquelle le Collège des mé-
diateurs fédéraux proposait de constituer une commission ad hoc
qui serait à la disposition des administrations fédérales et qui aurait
pour tâche de les aider à résoudre les problèmes liés à l’obligation
légale de motivation formelle des actes administratifs.

163 Q.R., Sénat, session ordinaire 2000-2001, question n° 1170 du 21 février 2001 (M. Van
Quickenborne), p. 1668.

164 CMF, Rapport annuel 1998, pp. 204-206 ; CMF, Rapport annuel 1999, pp. 249-252 ; CMF,
Rapport annuel 1999/1, p. 95 et CMF, Rapport annuel 2000, p. 168.

165 RG 99/2, CMF, Rapport annuel 1999, p. 328.
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3.10.4. Conclusions et recommandations

L’obligation des caisses d’assurances sociales d’informer leurs affi-
liés revêt d’autant plus d’importance que le non-respect de cette
exigence peut mener à des conséquences humainement dramati-
ques, telle celle de priver les intéressés de la possibilité d’intro-
duire en temps utile une demande de dispense auprès de la Com-
mission des dispenses de cotisations sociales ou d’obtenir le rem-
boursement de prestations de soins de santé.

Par ailleurs, le Collège des médiateurs fédéraux réservera toute
l’attention nécessaire aux deux problématiques dans le cadre des-
quelles il a pris contact avec le ministre responsable. Il s’agit, d’une
part, du calcul des cotisations sociales dues par les travailleurs
indépendants et, d’autre part, de la motivation des décisions de la
Commission des dispenses de cotisations sociales. Dans cette der-
nière problématique, qui rencontre l’objet de la recommandation
générale 99/2166, une réponse se fait attendre.

Le médiateur fédéral n’a par ailleurs émis aucune recommanda-
tion concernant ce département durant l’exercice 2001.

166 ibidem
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3.11. Ministère des Affaires économiques

3.11.1. Données chiffrées

Ministère des Affaires économiques +
Institutions
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Ministre 1 3,7%
Secrétariat général 1 3,7% 1 1
Administration des services généraux 3 11,1% 1 1 2
Administration de l’énergie 1 3,7% 1 1
Administration de la politique commerciale 5 18,5% 2 1 3
Administration de l’information
économique 1 3,7% 1 1

Administration de la qualité et de la
sécurité 2 7,4% 1 1

Institut national de statistique
(INS) 4 14,8% 1 1

Office de contrôle des assurances
(OCA) 2 7,4% 1 1

Autres 1 3,7%
Réclamations de fonctionnaires 6 22,2%
TOTAL 27 100,0% 4 4 1 1 1 11
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Ministère des Affaires économiques + Institutions
Dossiers recevables par langue

TOTAL 27

Nombre

48,1%

51,9%

Critères d’évaluation Nombre
Confiance légitime 1
Respect de la Charte de l’utilisateur 1
Délai raisonnable 3
Gestion consciencieuse 1
Information active et passive 2
TOTAL 8

3.11.2. Introduction / Contacts avec l’administration

Le Collège des médiateurs fédéraux a pu à nouveau compter du-
rant l’exercice écoulé sur une bonne collaboration de la part de
cette administration dans le cadre de l’examen des réclamations
dont il a été saisi.

3.11.3. Analyse thématique des principales problématiques,
réclamations et demandes de médiation

Tout comme les années précédentes, le Collège n’a reçu qu’un
nombre restreint de plaintes concernant le Ministère des Affaires
économiques.

Le Collège a toutefois été saisi de réclamations à l’encontre de
l’enquête socio-économique générale organisée par l’Institut natio-
nal de Statistique sous la tutelle du Ministère des Affaires écono-
miques. La critique portait sur l’absence d’arrêté royal d’exécution
de loi de 1962 relative à la statistique, la nature des questions
posées, l’absence d’informations au sujet de la finalité de l’enquête
en général et de certaines de ses questions en particulier. Des re-
proches étaient également formulés liés aux incertitudes concer-
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nant le caractère réellement anonyme des réponses fournies ainsi
qu’au fait que l’administration disposait déjà des réponses à la
plupart des questions posées et imposait dès lors à la population
des efforts inutiles.

La critique était au demeurant très vive avant que le ministre des
Affaires économiques n’accepte finalement de mettre en applica-
tion le contenu de l’avis urgent émis par la Commission pour la
Protection de la Vie privée tendant à envoyer à toutes les person-
nes de référence (chefs de ménage), après avoir prolongé le délai
de renvoi du formulaire d’enquête, un courrier leur fournissant un
ensemble d’informations concernant les mesures prises pour ga-
rantir l’anonymat, les raisons pour lesquelles certains renseigne-
ments étaient à nouveau sollicités, etc.

3.11.4. Conclusions et recommandations

Le Collège des médiateurs fédéraux n’a formulé aucune recom-
mandation à ce département durant l’exercice écoulé.
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3.12. Ministère des Communications et de l’Infrastructure

3.12.1. Données chiffrées

Ministère des Communications et
de l’Infrastructure + Institutions
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Ministre 4 4,0% 1 1
Services généraux 3 3,0% 1 1 2
Service des calamités 1 1,0% 1 1
Administration de l’aéronautique 5 5,0% 1 1
Administration des affaires
maritimes et de la navigation 1 1,0%

Administration de la circulation
routière et de l’infrastructure 24 24,0% 3 2 4 2 1 12

Direction immatriculation des
véhicules (DIV) 49 49,0% 6 3 10 2 5 26

Centres d’examens 3 3,0% 1 1
Centres de contrôle technique 9 9,0% 2 3 1 6
Réclamations de fonctionnaires 1 1,0%
TOTAL 100 100,0% 14 4 12 8 2 3 7 50
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Ministère des Communications et de l'Infrastructure + Institutions
Dossiers recevables par langue

TOTAL 100

Nombre1,0%

26,0%

73,0%

Critères d’évaluation Nombre
Respect de la Charte de l’utilisateur 1
Délai raisonnable 3
Gestion consciencieuse 1
Information active et passive 2
Accès approprié 10
TOTAL 17

3.12.2. Introduction / Contacts avec l’administration

Le Collège des médiateurs fédéraux a pris contact durant l’exercice
2001 avec la vice-première ministre et ministre des Transports et de
la Mobilité dans le cadre de plusieurs dossiers dont il a été saisi du
fait que, soit le traitement de ceux-ci par l’administration compé-
tente ne progressait plus, soit l’exécution des mesures décidées
posait problème.

3.12.3. Analyse thématique des principales problématiques,
réclamations et demandes de médiation

A. L’Administration de la Circulation routière et de
l’Infrastructure

a) Echange de permis de conduire étrangers

Le médiateur fédéral n’a plus été saisi de nouvelles réclamations
concernant cette matière en 2001. Il est difficile d’expliquer cette
heureuse évolution mais il se peut que la nouvelle réglementation
relative au permis de conduire ait apporté plus de clarté en cette
matière.
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b) Direction Immatriculation des véhicules (DIV)

Problèmes d’accessibilité téléphonique de la DIV

Ces problèmes ont été abordés dans notre Rapport annuel 2000 167

et concernent tant les services centraux que décentralisés (les an-
tennes) de la DIV : lignes occupées, absence de répondeur, utilisa-
tion à l’inverse quasi permanente d’un répondeur dont le message
préenregistré invite à rappeler ultérieurement et ne mentionne pas
le numéro de l’ « Infokiosque », etc. La DIV, consciente du problème,
a indiqué qu’elle manquait de moyens pour mettre en œuvre les
solutions envisagées afin de répondre à une situation caractérisée
notamment par un grand nombre de demandes d’informations ou
de confirmations de renseignements par téléphone.

Des progrès doivent encore être réalisés dans ce cadre et le Collège
suit dès lors cette problématique avec attention.

Attestation de dépossession involontaire d’une plaque d’immatriculation

Des difficultés surgissent parfois lors de la radiation d’une plaque
d’immatriculation. A cet égard, le vol ou la perte d’une telle plaque
n’englobent pas tous les cas où une personne se trouve dépossédée
de sa plaque lorsqu’elle en demande la radiation. La réglementa-
tion antérieure168 prévoyait que le titulaire d’une immatriculation
devait déclarer immédiatement à l’autorité de police ou de gendar-
merie la plus proche tout fait qui le dépossédait involontairement
de sa plaque. Ces autorités lui délivraient alors une « attestation de
dépossession involontaire » de cette plaque, à la remise de laquelle
la DIV procédait à la radiation de l’immatriculation visée.

Le traitement d’une réclamation par la Médiature fédérale a révélé
que tous les services compétents n’étaient pas informés de la pos-
sibilité de et de l’intérêt à demander une telle attestation. La situa-
tion suivante en est la conséquence.

La plaignante, au nom de laquelle la voiture de la famille était
immatriculée, était séparée de fait de son époux. C’est ce dernier
qui avait utilisé la voiture durant la période de séparation, sans
pourtant en avoir fait modifier l’immatriculation pour inscrire la

167 CMF, Rapport annuel 2000, pp. 182-184.
168 Arrêté royal du 31 décembre 1953 portant réglementation de l’immatriculation des

véhicules à moteur et des remorques, art. 16.
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voiture à son nom. Celui-ci ne réglait pas non plus les taxes de
circulation. En conséquence, les remboursements d’impôts en fa-
veur de la plaignante étaient diminués du montant de ces taxes
impayées. Le divorce prononcé, l’ex-époux devint le propriétaire
du véhicule mais il ne restitua pas la plaque d’immatriculation, ce
qui empêchait la plaignante d’en obtenir la radiation : puisque
l’intéressée ne disposait plus de la plaque originelle, elle aurait dû,
d’après les informations dont elle disposait, faire aux autorités
compétentes une déclaration de perte ou de vol. Or, il ne s’agissait
en l’espèce ni d’une perte ni d’un vol. En outre, les contacts que la
plaignante avaient eus avec la DIV n’avaient livré aucune solution,
en sorte que sa situation lui apparaissait sans issue. Suite à la mé-
diation du Collège, la DIV a informé la plaignante des démarches
à entreprendre visant à demander une « attestation de déposses-
sion involontaire » de la plaque en question. Comme précisé ci-
avant, une telle attestation couvre en effet des hypothèses plus
larges que celles d’un vol ou d’une perte.

Il ne s’agissait apparemment pas là d’un cas isolé. Il ressort en effet
du bulletin d’information de l’Administration du Recouvrement
du Ministère des Finances que l’attention du ministre de l’Intérieur
a été attirée sur les problèmes se présentant à l’occasion de la ra-
diation d’une immatriculation. Il est vrai que la date à laquelle
cette radiation intervient détermine par ailleurs la période d’exigi-
bilité de la taxe de circulation du véhicule. S’est dès lors posée la
question de savoir si tous les services de police étaient informés de
la possibilité, pour les titulaires d’une immatriculation, de leur de-
mander de délivrer une « attestation de dépossession involon-
taire » de leur plaque. Cette problématique intéressant également
la DIV, le médiateur fédéral l’en a informée. D’après cette adminis-
tration, les services de police connaissent suffisamment la procé-
dure précitée en sorte qu’il n’était pas nécessaire de les renseigner
plus avant à cet égard. Ne partageant pas cet avis, le Collège a
demandé à l’Administration du Recouvrement du Ministère des
Finances de l’informer des initiatives prises dans ce cadre. Celle-ci
n’a cependant réservé à ce jour aucune réponse à cette demande.

L’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation de véhi-
cules est entré en vigueur le 1er octobre 2001. Ce texte, qui rem-
place l’arrêté royal du 31 décembre 1953, ne tient cependant pas
compte du fait qu’une marque d’immatriculation peut être perdue,
volée ou détruite pas plus qu’il ne reprend l’hypothèse de la dé-
possession involontaire qu’envisageait le texte de 1953. Les réper-
cussions pratiques de cette situation ne sont pas prévisibles,
d’autant que les services de police ont émis des « attestations de
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dépossession involontaire » postérieurement au 1er octobre 2001,
attestations sur base desquelles des plaques d’immatriculation ont
été radiées.

B. Société nationale des Chemins de fer belges (SNCB)

En vertu de la loi du 22 mars 1995, le Collège est compétent vis-
à-vis des entreprises publiques autonomes comme la SNCB pour
toutes les autres réclamations et demandes de médiation que celles
qui portent sur les services prestés par ces entreprises à leurs usa-
gers. Il s’agit par exemple de plaintes introduites par les tra-
vailleurs de cette entreprise à l’encontre de leur employeur, mais
aussi notamment par des fournisseurs, des locataires ou des voi-
sins de cette société. Comme à l’égard des autres autorités admi-
nistratives fédérales au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur
le Conseil d’Etat, le Collège des médiateurs fédéraux exerce vis-
à-vis des entreprises publiques autonomes un contrôle portant sur
le respect par ces autorités non seulement de la bonne administra-
tion mais également de la légalité.

Si, dans certains dossiers, la SNCB a, étonnamment, contesté la
compétence du médiateur parlementaire à exercer un contrôle de
légalité de ses décisions, elle ne l’a cependant pas fait systémati-
quement. Le Collège a ainsi été saisi d’une réclamation introduite
par un agent de la SNCB ayant présenté un examen de promotion.
Le traitement de cette plainte par la Médiature fédérale révéla que
la SNCB, par la voie d’un avis interne, avait modifié avec effet
rétroactif les exigences linguistiques requises. Après de nombreux
échanges de correspondance, la SNCB admit finalement que l’effet
rétroactif des dispositions prises dans le cadre de l’avis concerné
n’était pas justifiable et assura dès lors que le nécessaire serait fait
afin de rétablir le plaignant dans ses droits.

3.12.4. Conclusions et recommandations

Le Collège n’a pas adressé de recommandation concernant ce dé-
partement durant l’exercice écoulé. Il suivra par ailleurs la problé-
matique de l’accessibilité téléphonique de la Direction Immatricu-
lation des véhicules avec attention.
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4. Parastataux

4.1. Parastataux sociaux

4.1.1. Données chiffrées

Parastataux sociaux
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dé
te

rm
in

ab
le

clô
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Office national de l’emploi
(ONEM) 60 24,6% 15 6 3 1 2 6 2 35

Fonds d’indemnisation des
travailleurs licenciés en cas de
fermetures d’entreprises (FFE)

7 2,9% 2 2 4

Caisse auxiliaire de paiement des
allocations de chômage (CAPAC) 9 3,7% 4 1 1 1 7

Fonds des accidents du travail (FAT) 9 3,7% 4 1 1 6
Fonds des maladies professionnelles (FMP) 12 4,9% 4 2 2 1 1 1 11
Office national des vacances
annuelles (ONVA) 4 1,6% 2 1 1 4

Institut national d’assurance
maladie-invalidité (INAMI) 37 15,2% 9 5 4 2 1 1 1 23

Caisse auxiliaire d’assurance
maladie-invalidité (CAAMI) 2 0,8% 1 1 2

Office national d’allocations familiales
pour travailleurs salariés (ONAFTS) 22 9,0% 10 2 3 1 1 17

Office national de sécurité sociale
(ONSS) 35 14,3% 11 5 1 2 1 4 24

Office national de sécurité sociale
des administrations provinciales et
locales (ONSSAPL)

4 1,6% 2 1 1 4

Institut national d’assurances sociales
pour travailleurs indépendants (INASTI) 19 7,8% 4 3 1 1 9

Caisse nationale auxiliaire d’assurances
sociales pour travailleurs indépendants 5 2,0% 1 1 2

Office national des pensions (ONP) 8 3,3% 2 1 1 4
Caisse de secours et de prévoyance
en faveur des marins (CSPM) 1 0,4% 1 1

Pool des marins de la marine
marchande 2 0,8% 1 1 2

Banque Carrefour de la sécurité
sociale (BCSS) 1 0,4%

Autres 2 0,8%
Réclamations de fonctionnaires 5 2,0%
TOTAL 244 100,0% 71 26 12 11 4 7 19 5 155
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Parastataux sociaux
Dossiers recevables par langue

TOTAL 244

Nombre

47,1%

52,9%

Parastataux sociaux
application des critères d'évaluation

TOTAL 41

Nombre

9,8%

4,9%

2,4%

29,3%
19,5%

17,1%
17,1

12

1

2

7

7

4

8

4.1.2. Introduction / Contacts avec l’administration

Dans le courant de l’exercice 2001, des réunions de travail ont eu
lieu au Fonds des maladies professionnelles et à l’ONAFTS. Ces
réunions, pendant lesquelles les différents services des parastataux
concernés et leur manière de travailler ont été présentés, ont eu
pour but de favoriser la connaissance réciproque de la composition
et des méthodes de travail des administrations d’une part et du
Collège des médiateurs fédéraux d’autre part.

Dans son Rapport annuel 1999/1 169, le Collège des médiateurs
fédéraux évoquait les problèmes rencontrés par certaines institu-

169 CMF, Rapport annuel 1999/1, p. 110 et p. 119.
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tions pour obtenir des données par l’intermédiaire de la Banque-
carrefour de la Sécurité sociale. A cet égard, le Collège a indiqué à
la Banque-carrefour soutenir toute initiative permettant d’éviter au
citoyen en général et à l’assuré social en particulier de devoir four-
nir à l’administration des données que cette dernière peut se pro-
curer elle-même 170. En 2002, la Banque-carrefour de la Sécurité
sociale examinera les propositions d’extension de l’échange direct
des données par son intermédiaire. Lors de l’élaboration du pro-
gramme d’action 2002, le Comité général de coordination de la
Banque-carrefour a en effet approuvé une liste de projets prioritai-
res. Parmi ceux-ci figure notamment la mise en oeuvre de l’échan-
ge des données entre l’ONEM et l’ONSS en vue de la suppression
des cartes d’embauche 171. On y retrouve également l’élaboration et
le contrôle du flux de données entre l’INASTI et l’ONEM en vue de
la suppression d’échange de documents en matière de périodes de
chômage dans le cadre du contrôle des chômeurs exerçant une
activité indépendante accessoire.

4.1.3. Analyse thématique des principales problématiques,
réclamations et demandes de médiation

A. Office national de l’Emploi (ONEM)

Information active

Durant l’exercice 2000, l’ONEM indiqua au Collège des médiateurs
fédéraux qu’une opération de révision des notifications adressées
aux demandeurs d’allocations avait lieu en vue de les rendre plus
complètes, plus lisibles et plus compréhensibles172. Cette opération
de révision était toujours en cours fin 2001. L’ONEM s’était engagé
à tenir compte des remarques du Collège concernant le caractère
incomplet des renseignements figurant sur la notification d’une
décision à un demandeur d’emploi.

L’ONEM s’est en outre engagé à adapter une série de documents
remis aux demandeurs d’emploi à l’occasion du contrôle de leur
situation familiale. L’examen de dossiers de réclamations relevant
de cette matière a en effet incité le Collège des médiateurs fédéraux
à interroger l’ONEM pour déterminer de quelle manière celui-ci

170 RG 99/6, CMF, Rapport annuel 1999, p. 330.
171 CMF, Rapport annuel 2001, p. 157 (voy. 4.1.3.C).
172 CMF, Rapport annuel 2000, p. 192.
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avait respecté l’obligation d’informer l’assuré social de la possibi-
lité d’introduire une réclamation écrite ou orale auprès du média-
teur fédéral concernant son intervention en matière de contrôle de
la situation familiale. Cette obligation est prévue par une loi du 6
décembre 2000173. Il semblait en effet important au Collège que les
assurés sociaux soient informés correctement de la possibilité de
faire appel à l’ombudsman parlementaire ainsi que des compéten-
ces et moyens d’action de ce dernier dans le cadre d’un processus
médiationnel. L’ONEM répondit que la possibilité de saisir le Col-
lège des médiateurs fédéraux était déjà expressément mentionnée
sur le formulaire autorisant l’ONEM à pénétrer des locaux habités
ainsi que sur le procès-verbal de visite domiciliaire. Suite aux de-
mandes d’information du Collège dans le cadre de cette probléma-
tique, l’ONEM a proposé de mentionner également la possibilité
de saisir le médiateur fédéral sur la feuille d’information accompa-
gnant la convocation à l’audition au Bureau du chômage (première
étape de la procédure de contrôle de la situation familiale) ainsi
que sur le procès-verbal d’audition. En outre, ces quatre documents
mentionneront dorénavant la possibilité d’obtenir gratuitement
une brochure d’information précisant les compétences et les
moyens d’action du Collège des médiateurs fédéraux.

Interprétation de la réglementation

Le Collège des médiateurs fédéraux a été saisi par un jeune homme
souffrant d’épilepsie depuis l’âge de deux ans et dont la scolarité
avait, de ce fait, été très perturbée. La réglementation du chômage
prévoit que la demande d’allocations d’attente doit se faire avant
l’âge de 30 ans. Pour le jeune travailleur qui n’a pas été en mesure
d’introduire sa demande d’allocations avant cet âge du fait de l’in-
terruption de ses études pour motif de force majeure, cette limite
d’âge est reportée à l’âge atteint treize mois après la fin de ses
études.

En l’occurrence, le plaignant avait terminé ses études à l’âge de 30
ans. Compte tenu du stage d’attente de 310 jours et d’un job de
vacances exercé pendant les vacances scolaires, il avait fait sa de-

173 Une proposition de loi a été déposée, visant à étendre cette obligation non seulement
à l’ONEM dans le cadre du contrôle de la situation familiale mais à l’ensemble des
administrations fédérales (Proposition de loi modifiant l’article 1er de la loi du 22
mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux (Chastel), Doc. Parl., Chambre des
représentants, session ordinaire 1999-2000, 0688/001/001.). Elle n’a pas encore été
discutée par la commission compétente de la Chambre.
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mande d’allocations plus de treize mois après la fin de ses études.
Le Bureau du chômage avait dès lors rejeté la demande d’alloca-
tions d’attente.

Le Collège s’émut de la situation exceptionnelle du plaignant et
invita l’ONEM à réviser son point de vue. L’Administration cen-
trale de l’ONEM proposa une interprétation quelque peu diffé-
rente du texte : la demande d’allocations doit être introduite au
plus tard à l’âge atteint treize mois après la fin des études. La date
limite n’est donc pas la fin du 13e mois après la fin des études,
mais bien l’anniversaire suivant ce 13e mois. Dans le cas du plai-
gnant, la demande devait dès lors être introduite avant son 32e
anniversaire. Cette évolution dans l’interprétation de la loi par
l’administration a permis au plaignant d’être indemnisé rétroacti-
vement à la date de sa demande d’allocations. Des instructions
précisant cette nouvelle interprétation ont par ailleurs été envoyées
aux différents Bureaux du chômage.

B. Fonds des Maladies professionnelles (FMP)

Délai raisonnable

Une réunion de travail s’est tenue entre le FMP et le Collège des
médiateurs fédéraux afin d’évoquer l’impossibilité pour ce paras-
tatal de rendre des décisions de qualité dans le délai de quatre
mois imposé par la Charte de l’assuré social174. Une des raisons des
difficultés rencontrées par ce parastatal à respecter ce prescrit légal
semble résider dans la spécificité du secteur des maladies profes-
sionnelles, dans lequel il faut parfois reconstituer l’histoire profes-
sionnelle et médicale d’une personne sur plusieurs dizaines d’an-
nées.

Le FMP fournit des efforts considérables pour améliorer l’informa-
tion aux assurés sociaux, ce qui explique sans doute le nombre
restreint de réclamations dont le Collège des médiateurs fédéraux
a été saisi pendant l’exercice écoulé.

Le Fonds a par ailleurs élaboré deux nouvelles procédures spécifi-
ques : la première s’applique au remboursement des prestations
prévues par la nomenclature spécifique (vaccinations préventives)
et vise à terme à supprimer tout document inutile. Elle est actuel-
lement en phase de test. La seconde concerne l’éloignement des

174 CMF, Rapport annuel 2000, pp. 193-194.
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femmes enceintes de leur lieu de travail et viserait à procéder à la
transmission des données par voie digitalisée afin d’en accélérer le
traitement. Elle est encore à l’étude et est tributaire des moyens qui
pourront être dégagés pour la concrétiser.

C. Office national de Sécurité sociale (ONSS)

Dans son rapport annuel précédent, le Collège des médiateurs fé-
déraux a abordé les problèmes causés par les longs délais de véri-
fication des déclarations des employeurs175. L’ONSS incrimine un
manque de personnel et la complexité de la réglementation. Suite
au contrôle, l’employeur peut se voir notifier un avis rectificatif lui
réclamant le paiement de cotisations et de sanctions civiles dont le
montant peut être considérable.

Causes des délais trop longs

L’ONSS a demandé l’intervention du Collège des médiateurs fédé-
raux auprès du ministre des Affaires sociales pour appuyer ses
demandes de simplification de la réglementation et d’extension de
son cadre. Le Collège, dont on sait moins qu’il peut non seulement
être saisi par des administrés mais également par des fonctionnai-
res voire des administrations, a pris contact dans ce cadre avec le
ministre. Celui-ci lui indiqua que le gouvernement entendait, en
concertation avec les partenaires sociaux, simplifier le système des
mesures de promotion à l’emploi. Le but est de réunir les nom-
breux plans existants en une seule réduction structurelle applicable
à tous les travailleurs, laquelle serait modulable en fonction de la
catégorie de travailleurs à favoriser.

Pour ce qui est de la demande d’extension du cadre de l’ONSS, le
ministre estima que le projet de déclaration multifonctionnelle de-
vrait permettre à l’ONSS d’utiliser plus efficacement les effectifs
existants et de renforcer le cas échéant les services du contrôle.
L’ONSS considère quant à lui que le projet de déclaration multi-
fonctionnelle va augmenter sa charge de travail. Finalement,
l’ONSS a obtenu fin décembre 2001 une extension de son cadre. Il
l’estime cependant encore trop limitée pour pouvoir répondre à ses
besoins réels. Le Collège des médiateurs fédéraux rappelle à cet
égard sa recommandation générale 176 dans laquelle il suggère un

175 CMF, Rapport annuel 2000, pp. 194 et s.
176 RG 99/4, CMF, Rapport annuel 1999, p. 329.
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examen approfondi des besoins en personnel de certaines adminis-
trations, une recommandation qui n’a pas encore eu de suivi au
Parlement ni au gouvernement ainsi qu’on le lira dans la partie III
du présent rapport, consacrée aux recommandations du Collège.

Solutions: le projet « Plan d’embauche »…

Le projet “plan d’embauche” a déjà fait l’objet de longs dévelop-
pements dans les rapports annuels précédents du Collège 177. Un
arrêté royal du 19 décembre 2001 178 prévoit une procédure simpli-
fiée pour la délivrance par l’ONEM d’une carte de travail d’une
durée de validité de trois mois, renouvelable. L’obligation de l’em-
ployeur de retourner la carte dans un certain délai après l’engage-
ment est supprimée. Cette procédure devrait permettre à l’ONSS
de contrôler dans de meilleurs délais les réductions demandées
grâce à une communication plus rapide des données par
l’ONEM 179.

… et sanctions civiles

Conformément à la législation en vigueur, une majoration unique
de 10% et des intérêts de 7% calculés à compter de la date d’é-
chéance du trimestre concerné sont dus par l’employeur qui aurait
commis une erreur dans sa déclaration relative aux réductions de
cotisations. Dans son Rapport annuel 2000 180, le Collège des mé-
diateurs fédéraux indiquait avoir demandé à l’ONSS d’assouplir le
système des sanctions civiles, estimant qu’il n’incombait pas à
l’employeur de supporter les conséquences des longs délais de vé-
rification. Cette proposition du Collège fut portée devant le Comité
de gestion de l’ONSS, lequel décida d’accorder aux employeurs de
bonne foi quant à leurs déclarations relatives aux réductions de
cotisations (la bonne foi est présumée) un délai de 30 jours pour le
paiement des rectifications afférentes à l’application erronée des
différentes réductions de cotisations et ce, sans sanctions civiles.
Par ailleurs, en cas de paiement en dehors de ce délai, les intérêts
sur les sommes dues par ces employeurs ne seront calculés qu’à

177 CMF, Rapport annuel 1999, pp. 289 et s.; CMF, Rapport annuel 1999/1, p. 112 et CMF,
Rapport annuel 2000, p. 195.

178 Arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l’emploi des demandeurs
de longue durée, M.B., 12 janvier 2002.

179 CMF, Rapport annuel 2001, pp. 152-153 (4.1.2).
180 CMF, Rapport annuel 2000, pp. 197 et s.
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partir de la date d’établissement de l’avis rectificatif. Le Comité de
gestion de l’ONSS a également accepté la suggestion de l’adminis-
tration de mettre ces mesures en oeuvre immédiatement sans at-
tendre une modification réglementaire, qui sera toutefois suggérée
au ministre par précaution juridique. Le Collège se réjouit de cette
évolution qui devrait considérablement diminuer les conséquences
néfastes des longs délais de contrôle des déclarations.

Décisions d’assujettissement

L’examen d’une plainte d’un indépendant que l’ONSS avait décidé
d’assujettir à la sécurité sociale des travailleurs salariés a révélé
que les décisions d’assujettissement ou d’annulation d’assujettisse-
ment ne mentionnaient pas les voies de recours. A la demande du
Collège, l’ONSS a immédiatement accepté de se conformer à son
obligation légale découlant de la Charte de l’utilisateur des servi-
ces publics en indiquant dorénavant les voies de recours sur ses
décisions.

D. Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI)

Mise sur le marché de nouveaux médicaments remboursables

Concernant les importants délais dénoncés par le Collège dès
1999 181 pour la mise sur le marché de nouveaux médicaments
remboursables, la loi relative à l’assurance obligatoire soins de
santé et indemnités a été modifiée afin de respecter les délais pré-
vus au niveau européen 182. La procédure de remboursement est
simplifiée et gérée par la Commission de Remboursement des Mé-
dicaments (CRM). A côté du prix, il sera dorénavant également
tenu compte de divers critères tels que la valeur thérapeutique et
l’incidence budgétaire pour l’assurance obligatoire. Ces nouvelles
mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2002.

181 CMF, Rapport annuel 1999, pp. 296 et s. et CMF, Rapport annuel 2000, p. 202.
182 Loi du 10 août 2001 portant des mesures en matière de soins de santé, M.B., 1er

septembre 2001.
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Décisions médicales motivées

Lors de la notification de décisions médicales au demandeur d’in-
demnités accordées par l’INAMI, ce dernier soutenait ne pas pou-
voir communiquer de données médicales dans un souci de respect
du secret professionnel et de protection de la vie privée. L’admi-
nistration a cependant marqué son accord sur la proposition du
Collège d’indiquer à l’avenir sur les décisions la possibilité de de-
mander la révision du dossier et d’accéder au dossier médical. Les
demandeurs en désaccord avec la décision pourront aussi désor-
mais prendre connaissance des arguments médicaux de l’adminis-
tration par l’intermédiaire de leur médecin traitant afin d’intro-
duire éventuellement sur cette base une demande de révision de
leur dossier.

Congé de paternité

A la suite d’un cas de refus d’octroi des indemnités de congé de
paternité, le Collège a constaté un traitement discriminatoire des
conjoints de fonctionnaires statutaires. Cette catégorie de citoyens
se voit en effet refuser le droit aux indemnités de congé de pater-
nité en cas de décès de l’épouse lors de l’accouchement du fait que
celle-ci – en tant que fonctionnaire statutaire – n’est pas assurée
dans le régime INAMI. Alors que le droit à la conversion du congé
de maternité en congé de paternité est reconnu en droit du travail,
aucune indemnité n’est dès lors payée dans ce cas de figure. Afin
de remédier à cette discrimination, l’INAMI a confirmé avoir donné
instruction d’octroyer les indemnités de congé de paternité dans le
cadre de l’assurance indemnité. Cette réglementation est d’appli-
cation aux travailleurs ou aux chômeurs contrôlés qui sont veufs
d’une fonctionnaire statutaire.

Remboursement des soins de santé dans le cadre du Fonds spécial de
Solidarité

En principe, le remboursement des soins de santé est uniquement
possible pour les prestations et les maladies figurant dans la no-
menclature des soins de santé. Pour les prestations non rembour-
sables dans le cadre de cette nomenclature, une indemnisation par
le Fonds spécial de Solidarité est envisageable dans des conditions
très strictes de rareté, de nécessité médicale et d’atteinte des fonc-
tions vitales.
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Le remboursement de certaines prestations est cependant refusé
étant donné que la nomenclature prévoit leur indemnisation dans
le cadre du traitement d’autres affections. Bien qu’une intervention
du Fonds spécial de Solidarité devrait dans ce cas pouvoir être
possible, le Collège des médecins-directeurs en a décidé autrement,
estimant qu’il ne s’agissait pas de prestations médicales exception-
nelles ni d’un besoin vital. Interrogé par le Collège sur le fonde-
ment de cette décision, le Collège des médecins-directeurs estima
que le caractère exceptionnel de la prestation n’était pas présent à
partir du moment où cette prestation figurait dans la nomencla-
ture, fût-ce pour le traitement d’autres affections. Par conséquent,
aucune intervention dans le coût de cette prestation n’était possi-
ble. Le Collège des médiateurs fédéraux considère que la présence
de la prestation dans la nomenclature dans le cadre d’autres pres-
tations ne peut être utilisée par le Fonds spécial de Solidarité
comme motivation de refus du remboursement pour une “affec-
tion non indemnisable par la nomenclature”. Malgré les arguments
du Collège, appuyés d’ailleurs sur une certaine jurisprudence,
l’INAMI maintint son point de vue.

E. Institut national des Invalides de guerre, anciens
Combattants et Victimes de guerre (INIG)

Le traitement de plaintes concernant les délais de remboursement
du ticket modérateur pour les soins de santé des titulaires d’un
statut de reconnaissance nationale d’au moins un an amena le Col-
lège des médiateurs fédéraux à constater une augmentation de ces
délais en 2001. Dans le passé, un délai de trente jours était observé
et l’administration s’efforçait de le réduire. Cependant, en juillet
2001, le délai de remboursement moyen était de 90 jours. Il était
même passé à 105 jours à la clôture de l’exercice.

En application de l’arrêté royal du 11 avril 1999 183, de nombreux
bénéficiaires avaient introduit des demandes de remboursement,
parfois pour des soins remontant au 1er janvier 1999. En 2000, le
droit d’engager des agents contractuels supplémentaires avait été
accordé à l’INIG, ce qui avait permis de réduire le délai de rem-
boursement à 30 jours. En 2001, ces agents n’étaient cependant
plus à la disposition de l’INIG. En outre, le traitement des deman-

183 Arrêté royal du 11 avril 1999 fixant les modalités selon lesquelles l’Etat assure la
gratuité des soins de santé, à l’intervention de l’Institut national des Invalides de
guerre, anciens Combattants et Victimes de guerre, aux anciens combattants et vic-
times de guerre qui comptent une période de reconnaissance d’au moins un an dans
un des statuts de reconnaissance nationale, M.B., 29 avril 1999.
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des des nouveaux bénéficiaires s’avère souvent long et complexe :
d’une part, de nombreuses demandes concernent des soins qui
remontent au 1er janvier 1999 et, d’autre part, les procédures de
demandes de remboursement ne sont pas encore bien connues des
intéressés. Ceci explique le délai de traitement de 90 puis de 105
jours. L’INIG a dès lors entrepris des démarches en vue d’obtenir
du personnel supplémentaire et a fait diffuser via les organisations
patriotiques un rappel des règles de remboursement des tickets
modérateurs. Le Collège des médiateurs fédéraux restera attentif
aux effets des mesures annoncées par l’INIG.

4.1.4. Conclusions et recommandations

Le Collège formule dans le présent rapport annuel une recomman-
dation générale visant à neutraliser l’effet pervers de certains cu-
muls d’allocations sociales voire à instaurer une progressivité dans
les cumuls d’allocations sociales184.

184 RG 01/03, CMF, Rapport annuel 2001, pp. 176-177.
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4.2. Parastataux et entreprises publiques ne relevant pas directement
d’un ministère fédéral

Données chiffrées

Parastataux et Entreprises
publiques ne relevant pas
directement d’un ministère
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Régie des bâtiments 8 17,0% 3 1 2 6
Institut belge des services postaux
et des télécommunications (IBPT) 2 4,3%

Société nationale des chemins de
fer belges (SNCB) 10 21,3% 1 1 2

La Poste 5 10,6% 1 1 2
Brussels international airport
company (BIAC) 3 6,4% 1 1

Belgocontrol 3 6,4% 1 1
Loterie nationale 3 6,4% 1 1
Fonds de participation 2 4,3% 1 1
Autres 5 10,6% 1 1
Réclamations de fonctionnaires 6 12,8%
TOTAL 47 100,0% 4 3 1 4 1 2 15
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TOTAL 47

Nombre

48,9%

51,1%

Critères d’évaluation Nombre
Application conforme des règles de droit 2
Raisonnable 1
Délai raisonnable 1
Gestion consciencieuse 1
Motivation des actes administratifs 1
Information active et passive 1
Courtoisie 1
TOTAL 8

Concernant l’accès aux bâtiments publics pour les personnes à mo-
bilité réduite, une problématique que le Collège avait soulevée et
dont il est question dans son Rapport annuel 2000185, les résultats
de l’étude réalisée par la Régie des bâtiments ont été transmis au
ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participa-
tions publiques. Celui-ci a marqué son accord de principe sur une
répartition sur trois années budgétaires du montant nécessaire à la
réalisation des travaux prioritaires d’accessibilité tels qu’ils ont été
identifiés par la Régie des Bâtiments. Le Collège des médiateurs
fédéraux se réjouit de cette décision allant dans le sens d’un plus
grand respect du principe de l’accès approprié.

185 CMF, Rapport annuel 2000, p. 205.
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5. Organismes privés chargés d’un service public

Données chiffrées

Organismes privés chargés d’un
service public
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Syndicats (en tant qu’organismes
de paiement des allocations de
chômage)

4 4,8% 2 1 1 4

Assureur privé accidents du travail 1 1,2% 1 1
Caisses d’allocations familiales 21 25,0% 6 2 2 2 1 13
Mutualités 35 41,7% 11 2 3 3 3 2 24
Autres 23 27,4% 4 1 2 7
TOTAL 84 100,0% 21 8 4 4 5 5 2 49

TOTAL 84

Nombre
1,2%

52,4%

46,4%
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Critères d’évaluation Nombre
Application conforme des règles de droit 4
Délai raisonnable 2
Gestion consciencieuse 4
Motivation des actes administratifs 1
Information active et passive 2
TOTAL 13

Les plaintes relatives au fonctionnement d’organismes privés
chargés d’un service public que le Collège a reçues en 2001 étaient
en général de nature individuelle et ne permettent pas de tirer des
conclusions générales.

Dans son rapport annuel précédent, le Collège fit état de plaintes
concernant la suspension du paiement des allocations familiales en
cas de changement d’employeur ou de modification de la situation
familiale. Le Collège constata que les règles relatives au paiement
provisoire des allocations familiales – qui ont pour objectif d’éviter
l’interruption des paiements 186 – ne sont pas toujours respectées
dans la pratique 187. Ce problème a été abordé lors d’une réunion à
la Médiature fédérale avec l’Association des Caisses d’Allocations
familiales. Sans nier que des problèmes peuvent en effet se présen-
ter en cas de modifications fréquentes de la situation familiale
et/ou professionnelle, cette dernière estime que les règles relatives
au paiement provisoire des allocations familiales sont en pratique
le plus souvent respectées. Le Collège continuera à suivre attenti-
vement cette problématique.

186 Arrêté royal du 12 juin 1989 portant exécution de l’article 71 § 2 des lois coordonnées
relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, M.B., 30 juin 1989.

187 CMF, Rapport annuel 2000, pp. 210-211.
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6. Plaintes de fonctionnaires

6.1. Introduction / Contacts avec l’administration

Les plaintes de fonctionnaires dont le Collège est saisi sont regrou-
pées et examinées par thème dans cette partie, en fonction de pro-
blématiques bien particulières dont plusieurs présentent un carac-
tère récurrent.

6.2. Analyse thématique des principales problématiques, réclamations et
demandes de médiation

A. Les fonctionnaires et leur rémunération

Manque de transparence

Le Collège des médiateurs fédéraux a poursuivi cette année l’exa-
men d’une réclamation portant sur un manque d’information des
agents du Ministère des Finances en cas de rectification positive
(paiement d’arriérés) ou négative (récupération de sommes payées
indûment) de leur salaire 188. Un des aspects de cette réclamation
portait sur le délai de réaction généralement fort court laissé aux
agents à qui le remboursement de sommes payées indûment est
demandé.

L’Administration de la Trésorerie (Service central des Dépenses
fixes - SCDF) a indiqué au Collège qu’elle avait modifié début 2001
le système existant. Dorénavant, lors de l’envoi d’une lettre annon-
çant à un agent l’existence d’un paiement indu qu’il doit rembour-
ser, il lui est accordé un délai de réaction d’une quinzaine de jours
à une proposition de plan d’apurement débutant un mois plus
tard. Il est précisé dans ce courrier que l’absence de réaction est
considérée comme un accord tacite au plan proposé par le SCDF.
Par ailleurs, la faculté est laissée à l’agent, lorsque cela est maté-
riellement possible, d’opter entre deux possibilités de rembourse-
ment consistant soit à effectuer lui-même des versements men-
suels, soit à marquer son accord sur un prélèvement automatique
sur son traitement.

188 CMF, Rapport annuel 1999/1, pp. 121-122 et CMF, Rapport annuel 2000, pp. 212-213.
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Une autre réclamation dont la Médiature fédérale a été saisie éma-
nait d’une plaignante qui, ayant été mise l’année précédente en
disponibilité pour cause de maladie et ayant de ce fait perçu un
traitement d’attente, ne comprenait pas les raisons pour lesquelles
aucun précompte professionnel n’avait été retenu à l’époque sur ce
traitement d’attente, avec la conséquence qu’elle se voyait à pré-
sent réclamer des suppléments d’impôts importants. Cette récla-
mation révèle un problème sous-jacent dans plusieurs autres récla-
mations dont notre Office a été saisi dans la mesure où l’absence de
retenue de précompte professionnel, si elle répond à des considé-
rations d’ordre social et a certes un effet positif immédiat pour la
personne concernée qui continue à percevoir un traitement corres-
pondant approximativement à un traitement normal, a ultérieure-
ment des répercussions financières importantes.

Interrogé à ce sujet par le Collège des médiateurs fédéraux, le SCDF
a indiqué être conscient du problème. Il a dès lors accepté de sui-
vre la proposition faite par le Collège d’insérer sur la fiche de
traitement une mention indiquant l’absence de retenue d’un pré-
compte sur le traitement d’attente, la régularisation s’effectuant
lors de l’établissement de l’avertissement-extrait de rôle. Le Col-
lège continue quant à lui à examiner cette problématique quant à la
nature de droit ou, au contraire, de faveur pour des motifs sociaux
de cette absence de retenue d’un précompte.

Le Collège avait déjà examiné dans son rapport annuel précédent
189 un dossier portant sur l’interprétation donnée à la réglementa-
tion relative à l’octroi d’une prime informatique. Cette année en-
core, la Médiature a été saisie d’une plainte émanant d’un agent du
Ministère des Finances à qui son service du personnel avait in-
diqué qu’il ne remplissait pas les conditions d’octroi de cette prime.
La réglementation en la matière prévoit qu’une allocation est ac-
cordée aux membres du personnel exerçant leurs fonctions à temps
plein et consacrant 80% en moyenne de leur temps de travail à des
tâches informatiques. L’administration estimait que le plaignant ne
pouvait pas consacrer 80% en moyenne de son temps à des tâches
informatiques car il manquait d’expérience en la matière. Le Col-
lège constata que l’arrêté royal du 6 septembre 1998 relatif à l’oc-
troi de cette prime n’impose pas de condition d’expérience. L’ad-
ministration n’avait par ailleurs pas indiqué au plaignant le niveau
d’expérience exigé pour qu’il puisse être considéré remplir les
conditions d’octroi requises. L’administration maintint cependant
son point de vue.

189 CMF, Rapport annuel 2000, pp. 212-213.
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Cet arrêté royal a un champ d’application à la fois large et clair. Le
Collège estime dès lors qu’il n’appartient pas à l’administration de
restreindre ce champ d’application par une interprétation restric-
tive non respectueuse des principes de confiance légitime et de
légalité, donnant ainsi l’impression d’accorder cette prime de ma-
nière arbitraire. Tout début 2002, après clôture du dossier auprès
du Collège, le service du personnel du Ministère des Finances in-
diqua que le plaignant recevrait une prime pour la période allant
du 1er janvier au 31 décembre 2001. L’administration signala que
l’intéressé remplissait bien les conditions d’octroi pour cette pé-
riode. Tout en se réjouissant de la solution intervenue, le Collège
regrette le manque de clarté dans l’application de l’arrêté royal du
6 septembre 1998.

Prescription des dettes de l’Etat et équité

Le Rapport annuel 2000 190 analysait la situation d’agents de l’Ad-
ministration des Douanes et Accises du Ministère des Finances à
qui leur employeur avait opposé la prescription pour écarter une
demande de leur part tendant à se voir octroyer des allocations
pour exécution de prestations exceptionnelles. L’administration
avait finalement proposé au ministre des Finances que soit déposé
un projet de loi relevant de la prescription quinquennale les créan-
ces des personnes concernées. Les plaignants ont entre-temps ob-
tenu le versement des indemnités qui leur étaient dues.

B. Situation des fonctionnaires malades

Situation du fonctionnaire malade chronique

Le Collège a indiqué dans son rapport annuel précédent 191 que le
ministre de la Fonction publique avait promis d’examiner cette
problématique lors d’une prochaine modification de la réglemen-
tation en matière de congés de maladie. Des modifications ont en-
tre-temps été apportées à cette réglementation 192, sans que soit
pourtant prise en considération la situation du fonctionnaire ma-
lade chronique.

190 CMF, Rapport annuel 2000, p. 214.
191 CMF, Rapport annuel 2000, p. 216.
192 Arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux

membres du personnel des administrations de l’Etat.

6.P
laintes

de
fonctionnaires

168



Mise en disponibilité et traitement d’attente

La problématique du traitement d’attente versé aux agents mis en
disponibilité pour maladie a de nouveau été examinée par le Col-
lège suite à plusieurs plaintes qui lui ont été adressées pendant
l’exercice 2001. Ces réclamations concernaient plus spécifiquement
la situation d’agents travaillant à temps partiel.

La réglementation en la matière 193 indique que « l’agent en dispo-
nibilité pour maladie reçoit un traitement d’attente égal à 60% de son
dernier traitement d’activité » et que, pour l’application de cette dis-
position, « le dernier traitement d’activité est celui qui était dû avant les
prestations réduites ». En d’autres termes, le traitement d’activité
auquel il y a lieu de se référer pour le calcul du traitement d’attente
est celui de l’agent concerné avant qu’il ne travaille à temps partiel.
Or, dans la pratique, le Service central des Dépenses fixes (SCDF) a
continué à appliquer la réglementation précédant celle mise en
place par l’arrêté royal du 19 novembre 1998 en calculant le traite-
ment d’attente sur base du traitement dû pour les prestations ré-
duites. Ainsi, un agent occupé à mi-temps perçoit un traitement
d’attente égal à 60% de son traitement à mi-temps, soit 60% de 50%
de son traitement à temps plein.

Cette interprétation ne correspondant pas au prescrit de l’arrêté
royal précité, le Collège des médiateurs fédéraux a interrogé le
SCDF ainsi que le Service d’Administration générale du Ministère
de la Fonction publique chargé d’interpréter les dispositions régle-
mentaires concernées. Il est apparu que ces administrations consi-
déraient qu’une interprétation univoque de la notion « avant les
prestations réduites » évoquée dans cet arrêté royal n’était pas pos-
sible : certains agents travaillent à temps partiel depuis de très
nombreuses années et certaines données ne seraient dès lors plus
disponibles; problématique de la prise en compte des modifica-
tions intervenues ultérieurement, telles les adaptations de l’index,
les avancements barémiques ; etc.

En octobre 2000, le Ministère de la Fonction publique a indiqué au
Collège qu’une procédure était en cours afin de modifier les dis-
positions réglementaires concernées. Cette procédure n’a cepen-
dant pas abouti à ce jour. La question posée par le Collège de
savoir si des mesures particulières seraient prises en faveur des
agents qui s’estimeraient lésés par l’interprétation actuellement

193 Ibidem, art. 66 et 68.
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faite des dispositions des articles 66 et 68 de l’arrêté royal du 19
novembre 1998 est restée sans réponse à ce jour.

C. Problématique du harcèlement moral (le mobbing)

Suite notamment à la parution dans la presse d’articles évoquant
un certain nombre de cas dramatiques, le phénomène du mobbing
fit incontestablement en 2001 l’objet d’une prise de conscience de
la part des fonctionnaires. Si le phénomène n’est certes pas nou-
veau, l’attention qui y est consacrée l’est par contre bel et bien. Les
fonctionnaires, connaissant en règle générale leur droit à saisir le
Collège des médiateurs fédéraux, ont tout naturellement vu dans
cette institution une porte où frapper également dans ces cas-là. Le
Collège a tout d’abord été amené à prendre rapidement position
quant à sa compétence pour traiter ce type de réclamations. Cette
compétence ne fait théoriquement pas de doute, surtout lorsque le
harcèlement moral a des répercussions sur le fonctionnement du
service, ce qui est presque toujours le cas. Le Collège est également
compétent lorsque la hiérarchie reste inactive face aux faits dénon-
cés. Seuls sont dès lors exclus de la compétence du Collège les
rares cas qui présentent un caractère strictement privé. Deux des
premiers dossiers examinés cette année par le Collège des média-
teurs fédéraux ont été clôturés de façon assez positive. Ils illustrent
la diversité du phénomène de mobbing.

Une fonctionnaire, contractuelle au sein d’un parastatal, avait saisi
l’ombudsman parlementaire de faits de harcèlement moral qu’un
supérieur hiérarchique aurait commis à son égard pendant plu-
sieurs années. La plaignante avait indiqué que ces faits - dont la
matérialité n’a cependant pu être vérifiée par le médiateur fédéral
ou l’administration concernée - étaient à l’origine de l’état de ma-
ladie et de l’incapacité de travail corrélative dont elle faisait état à
l’époque de la saisine du Collège et qu’ils impliquaient un suivi
médical spécifique. La fonctionnaire a informé la Médiature fédé-
rale qu’elle avait demandé à son employeur de la licencier en sorte
qu’elle conserve ses droits sociaux, dont le droit au chômage. Cela
lui avait été refusé car son dossier personnel ne contenait aucun
élément susceptible de justifier une telle mesure. En accord avec la
plaignante et le médecin du travail concerné, le médiateur fédéral
a contacté l’administration et l’a informée d’une hypothèse appa-
remment non envisagée par elle mais prévue par la loi du 3 juillet
1978 relative aux contrats de travail : mettre fin, moyennant le
paiement d’une indemnité, au contrat de travail de l’employé dont
l’incapacité de travail résultant d’une maladie ou d’un accident

6.P
laintes

de
fonctionnaires

170



dépasse six mois. Cette solution ne privant pas l’employée de ses
droits sociaux a pu être mise en œuvre par le parastatal concerné.

Dans le second dossier, un fonctionnaire déclarait être confronté à
des faits de harcèlement moral de la part d’un de ses collègues au
sein d’une recette des Contributions directes du Ministère des Fi-
nances. Un autre membre du personnel de cette recette en aurait
déjà été la victime auparavant. Le Collège n’a pas traité telle quelle
cette plainte dès lors que le receveur de la recette, le supérieur
hiérarchique direct du plaignant, n’avait pas encore été informé
des faits. Suite à la suggestion de l’ombudsman parlementaire, le
plaignant a impliqué le receveur dans ce dossier. Celui-ci a orga-
nisé des réunions de conciliation au sein de son service entre mem-
bres du personnel afin de trouver une solution aux faits précités.
Ces réunions se sont révélées prometteuses de futures relations de
travail plus sereines.

D. Critères d’octroi des contrats d’occupation d’étudiants

Le Collège a été saisi cette année de quelques réclamations éma-
nant d’étudiants s’estimant lésés par la décision prise par l’admi-
nistration auprès de laquelle ils avaient présenté leur candidature
de ne pas les engager en qualité d’étudiants, en remplacement de
membres du personnel en congé annuel de vacances.

L’une de ces réclamations portait sur le fait que l’administration
n’avait pas respecté les instructions du ministre de la Fonction
publique en matière d’engagement d’étudiants. Le ministre rédige
chaque année une circulaire à ce sujet, qui est publiée au Moniteur
belge. Il y est ainsi notamment indiqué que « s’il est recouru au
contrat d’occupation d’étudiants, il sera de préférence fait appel à des
jeunes qui sont dans une situation sociale difficile ». Ce critère doit
donc être considéré comme prioritaire, même si dans la pratique
d’autres critères de sélection sont parfois ajoutés par chaque admi-
nistration concernée (enfants de membres du personnel, étudiants
ayant déjà travaillé à la satisfaction générale, etc.).

Interrogée par le Collège, l’administration a indiqué ne pas avoir
utilisé le critère de la situation sociale du demandeur, l’estimant
difficilement vérifiable du fait que certaines personnes hésitent par
pudeur à faire part de leurs difficultés financières. L’ombudsman
parlementaire considère que ce critère doit être respecté mais il
importe à cet égard que le service du personnel concerné examine
la situation sociale des candidats avec le maximum de tact possible
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et sans que soit exigée la fourniture de documents trop particu-
liers. Le cas échéant, un entretien préalable avec les candidats peut
s’avérer fructueux.

6.3. Conclusions et recommandations

Outre les plaintes de fonctionnaires portant sur des problèmes fort
divers, un certain nombre d’entre elles peuvent être regroupées
sous certains thèmes récurrents bien déterminés : traitement et in-
demnités diverses, maladie et mise en disponibilité, motivation et
transparence des décisions prises et enfin manque d’information
des agents. C’est par contre la première fois que le Collège aborde
la problématique du harcèlement moral dans son rapport annuel et
ce, suite aux nombreuses réclamations dont il a été saisi cette an-
née. Il s’agit indiscutablement d’un problème sérieux, au traite-
ment complexe et subtil, dont certaines administrations commen-
cent à mesurer toute l’ampleur.

Le Collège se réjouit par ailleurs de ce que la plupart des adminis-
trations donnent souvent suite à ses suggestions dans les dossiers
de réclamations de fonctionnaires qui sont, par définition, souvent
délicats.

Enfin, le Collège n’a émis aucune recommandation concernant les
réclamations de fonctionnaires qu’il a traitées au cours de l’exercice
2001.
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III. RECOMMANDATIONS

Les recommandations du Collège des médiateurs fédéraux sont
soit « générales », soit « officielles ». Les premières, en vertu de
l’article 15, al. 1, de la loi organique du médiateur parlementaire,
sont adressées au Pouvoir législatif (plus particulièrement à la
Chambre des représentants mais elles intéressent également le Sé-
nat lorsqu’elles portent sur des améliorations législatives), même si
le Pouvoir exécutif peut bien évidemment également en connaı̂tre.
Les secondes, fondées sur l’article 14, al. 3, de ladite loi, sont
adressées au Pouvoir exécutif (le gouvernement et son administra-
tion).

Les recommandations générales portent soit sur des améliorations de
type législatif dont le Parlement – ou le gouvernement - peut pren-
dre l’initiative, soit sur des dysfonctionnements administratifs de
type réglementaire, conjoncturel ou structurel pour lesquels la
Chambre peut exercer son pouvoir de contrôle sur l’Exécutif.

Les recommandations officielles invitent quant à elles l’administration
à modifier une décision contestée devant le Collège et pour la-
quelle celui-ci a conclu soit à une violation de la légalité, soit à un
non-respect des principes de bonne administration voire de bonne
gouvernance ou pour laquelle il invoque l’équité. Les recommanda-
tions officielles peuvent aussi inviter l’administration ou le ministre
responsable à résoudre un dysfonctionnement administratif de
type réglementaire, conjoncturel ou structurel, sur base éventuelle-
ment de solutions concrètes avancées par le Collège.

1. Recommandations générales

1.1. Les recommandations générales – 2001

RG 01/01: une meilleure transparence et une plus grande sécurité
juridique dans l’application par l’Office des étrangers de la loi
du 15 décembre 1980 et de son arrêté d’exécution.
L’application par l’Office des étrangers de la loi du 15 décembre
1980 et de son arrêté d’exécution doit résulter directement des
prescriptions de cette loi et de cet arrêté. Pour autant que de be-
soin, cette application peut être précisée par des circulaires. En
vertu des principes de transparence administrative et de sécurité
juridique, le Collège recommande que les circulaires qui ont une
portée générale soient impérativement publiées au Moniteur belge.
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A cet égard, les circulaires doivent décrire les modalités d’exécu-
tion des dispositions concernées mais, en vertu du principe de la
séparation des Pouvoirs, ne peuvent en aucun cas ajouter des
conditions nouvelles ne figurant pas dans la loi ou dans son arrêté
d’exécution. En outre, les principes de transparence administrative
et de sécurité juridique commandent que ces circulaires soient ré-
gulièrement mises à jour dès lors que des nouvelles modalités
d’application seraient précisées ou que la pratique administrative
aurait changé.
Par ailleurs, le Collège recommande également que soient insérés
dans la loi du 15 décembre 1980 ou dans son arrêté d’exécution les
critères utilisés de manière générale - mais non explicite - par l’Of-
fice des étrangers dans l’application de la loi du 15 décembre 1980
et de son arrêté d’exécution. (Voy. CMF, Rapport annuel 2001, p. 70).

RG 01/02 : l’extension du champ d’application de l’article 143, 2°
du CIR92.
Les interventions financières à charge du Trésor public et destinées
aux personnes handicapées ne sont pas prises en considération
pour la détermination du montant net des moyens d’existence, ces
personnes pouvant être déclarées fiscalement à charge d’autres
contribuables. Lorsqu’elles atteignent l’âge légal de la pension, les
personnes handicapées sont susceptibles de percevoir une garantie
de revenus aux personnes âgées (GRAPA) en lieu et place de leurs
allocations pour personnes handicapées. La GRAPA, au contraire
de ces autres allocations, n’étant pas reprise à l’article 143, 2° CIR92
qui énumère les revenus n’intervenant pas dans la déclaration des
moyens d’existence, elle est dès lors considérée comme un revenu
imposable et ce, alors que la situation familiale et les frais médi-
caux des intéressés n’ont nullement changé à l’âge de la pension.
L’octroi de la GRAPA peut ainsi entraı̂ner une diminution consé-
quente des revenus nets disponibles. Pour remédier à cette situa-
tion, le Collège des médiateurs fédéraux recommande que l’on
étende les dispositions de l’article 143, 2°, CIR92 à la garantie de
revenus aux personnes âgées octroyée aux personnes handicapées.
(Voy. CMF, Rapport annuel 2001, pp. 92-93 et 116).

RG 01/03 : la neutralisation de l’effet pervers de certains cumuls
d’allocations sociales voire l’instauration d’une progressivité
dans les cumuls d’allocations sociales.
Certaines augmentations dans un régime d’allocations sociales
peuvent parfois se traduire in fine par une moins-value lorsqu’elles
sont combinées avec des allocations dues en vertu d’un autre ré-
gime de sécurité sociale. Ainsi, que ce soit dans le secteur du chô-
mage ou dans celui des pensions par exemple, une augmentation,
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même légère, d’une allocation d’un des deux membres d’un mé-
nage peut coûter à l’autre sa qualité de chef de ménage, entraı̂nant
du coup une diminution du revenu total net du ménage. C’est dire
que plutôt que de profiter à l’assuré social, le bénéfice d’une allo-
cation peut dans certains cas se retourner contre lui ou son mé-
nage. Le Collège des médiateurs fédéraux recommande dès lors
d’instaurer un système permettant soit de neutraliser cet effet per-
vers lors de certains cumuls d’allocations sociales, soit d’instaurer
une progressivité dans les cumuls des allocations sociales. (Voy.
CMF, Rapport annuel 2001, pp. 136 et 161)

1.2. Suivi réservé durant l’exercice écoulé aux recommandations
générales 2000, 1999, 1998 et 1997

RG 00/1 : la déclaration de mariage
Cette recommandation générale vise à introduire dans la procé-
dure de déclaration de mariage, prévue aux articles 63 et suivants
de Code civil, le système de remplacement en cascade de la copie
conforme d’un acte de naissance. Elle a fait l’objet en mai 2001
d’une question orale à l’attention du ministre de la Justice. Celui-ci
a indiqué que ce système de remplacement en cascade proposé par
le Collège était en cours d’évaluation. En novembre 2001 puis en
mars 2002, le Collège a interrogé le ministre sur ses intentions.
Pour le reste, cette recommandation générale est restée en l’état.

RG 00/2 : la procédure de changement de nom et de prénoms
Cette recommandation vise la modification de l’article 335, §3 du
Code civil, au regard d’un arrêt de la Cour d’arbitrage, pour y
supprimer l’exigence du consentement de l’épouse au changement
de nom de l’enfant adultérin a patre. Elle n’a pas fait l’objet d’une
initiative législative et est restée en l’état.

RG 00/3 : une formation axée sur la communication et l’accueil
pour l’ensemble des agents de l’administration fiscale.
Englobant la RG 99/10, cette recommandation insiste sur la néces-
sité d’une formation des fonctionnaires des administrations fisca-
les axée sur la communication et l’accueil du contribuable. Un syl-
labus sur les principes de bonne administration a été édité en dé-
cembre 2001 par l’Ecole Nationale de Fiscalité et des Finances. Pour
le reste, cette recommandation est restée en l’état.
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RG 00/4 : le paiement de la taxe de circulation par domiciliation
bancaire.
La taxe de circulation doit être payée spontanément par le contri-
buable, indépendamment de la réception d’une invitation à payer,
ce qui provoque de nombreux oublis et amendes. Le Collège a dès
lors recommandé que ce paiement puisse se faire à l’avenir par
domiciliation bancaire, une innovation dont l’administration a re-
connu l’utilité sans lui accorder toutefois une priorité particulière.
Cette recommandation est dès lors restée en l’état.

RG 00/5 : la suppression de prise en compte des revenus de la
personne avec laquelle une personne handicapée était établie en
ménage après la séparation des personnes concernées.
Cette recommandation générale a fait l’objet de deux questions
parlementaires à l’attention du ministre des Affaires sociales. Suite
à la modification en 2001 de la loi du 27 février 1987 sur les allo-
cations aux personnes handicapées, qui limite davantage la prise
en compte des revenus du conjoint ou du concubin pour les per-
sonnes handicapées bénéficiant d’allocations d’intégration de caté-
gorie III et IV, il y a moins de personnes handicapées susceptibles
de perdre le droit aux allocations par le fait du mariage ou de la
mise en ménage et ainsi de se retrouver sans ressources en cas de
séparation. Pour celles qui restent susceptibles de perdre leur droit
aux allocations par leur mariage ou leur mise en ménage, cette
recommandation générale est restée en l’état.

RG 99/1 : le renforcement des moyens du Collège des médiateurs
fédéraux comme instrument de promotion et de protection des
droits de l’homme.
Le séminaire Les ombudsmans contre la discrimination co-organisé en
septembre 2001, à l’occasion de la présidence belge de l’Union, par
le Collège des médiateurs fédéraux et les médiateurs européen,
wallon et flamand, fut l’occasion pour les médiateurs nationaux et
régionaux des quinze pays de l’Union de rappeler, en écho à la
recommandation 85/13 du Comité des ministres du Conseil de
l’Europe, le rôle fondamental joué par l’ombudsman en matière de
protection et de promotion des droits de l’homme et des libertés
fondamentales. En terme législatif, cette recommandation générale
est cependant restée en l’état.

RG 99/2 : la constitution d’une commission ad hoc destinée à
suivre l’exécution de la loi sur la motivation formelle des actes
administratifs.
La Commission des Pétitions a auditionné les médiateurs fédéraux
en mai 2001 concernant cette recommandation générale afin de
parfaire son information concernant cette problématique. Pour le
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reste, elle est restée en l’état.
Suite au constat de mal-administration pour manque de motivation
posé par le Collège dans de nombreux dossiers traités par la Com-
mission des dispenses de cotisations sociales, l’Administration du
Statut social des indépendants (Ministère des Classes moyennes et
de l’Agriculture) a présenté début 2001 à son ministre de tutelle
des propositions visant à adapter les formules types de décisions
de cette commission dans le sens d’une motivation adéquate. Ces
propositions sont toujours à l’étude chez le ministre chargé des
Classes moyennes.
Compte tenu du caractère transversal de cette recommandation
générale, laquelle concerne en effet l’ensemble des administrations
fédérales, le Ministère de la Fonction publique constitue sans doute
l’autorité la plus appropriée pour la mettre en œuvre au niveau de
toute l’administration fédérale (Voy. CMF, Rapport annuel 2001, pp.
141-142).

RG 99/3 : le contrôle externe des actes administratifs et du fonc-
tionnement des juridictions administratives.
Cette recommandation générale est restée en l’état. Si depuis août
2000, suite à la création du Conseil Supérieur de la Justice, un
contrôle externe existe aujourd’hui sur les actes administratifs et le
fonctionnement des juridictions de l’ordre judiciaire, il n’en va tou-
jours pas de même pour les actes administratifs et le fonctionne-
ment des juridictions administratives.

RG 99/4 : l’évaluation des besoins de certaines administrations
en terme de personnel.
La Commission des Pétitions a auditionné les médiateurs fédéraux
en mai 2001 concernant cette recommandation générale afin de
parfaire son information concernant cette problématique. Pour le
reste, elle est restée en l’état. Plus que jamais d’actualité dans dif-
férents secteurs de l’administration fédérale (nombreux bureaux de
Recettes fiscales, ONSS, Service des Victimes de la guerre, etc.),
cette recommandation générale appelle à se pencher, par voie
d’analyse des besoins, sur la demande de certaines administrations
de se voir accorder du personnel supplémentaire. Si le Collège a
pu constater chez certaines un manque réel de personnel qui han-
dicape parfois très sérieusement la qualité et la rapidité des servi-
ces prestés, notamment lorsque leur cadre organique n’est pas
complet, il conviendrait que le Ministère de la Fonction publique
(le SPF Personnel & Organisation) procède à une analyse plus ap-
profondie quant à ces besoins. Si certains ne peuvent être rencon-
trés que par l’octroi de personnel supplémentaire, l’apport de ma-
tériel et de programmes informatiques, d’outils de gestion mieux
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adaptés, etc. peut également offrir dans certains cas une réponse
adéquate. Au moment où la circulaire n° 5 du Ministère de la Fonc-
tion publique impose des économies à l’ensemble des départe-
ments en matière de recrutement de statutaires et où le Ministère
du Budget prévoit le blocage du recrutement de nouveaux agents
contractuels même en remplacement de statutaires en congé à long
terme, le Collège attire l’attention sur le fait que dans certaines
administrations, la situation a déjà dépassé le seuil critique. (Voy.
CMF, Rapport annuel 2001, pp. 99-100 et 156-157).

RG 99/5 : l’adoption de mesures pour mieux faire connaı̂tre au
grand public l’existence et les missions des fonctionnaires d’in-
formation.
La Commission des Pétitions a auditionné les médiateurs fédéraux
en mai 2001 concernant cette recommandation générale afin de
parfaire son information concernant cette problématique. Pour le
reste, elle est restée en l’état. Compte tenu de la transversalité de
cette recommandation générale qui concerne l’ensemble de l’admi-
nistration fédérale, le Ministère de la Fonction publique constitue
sans doute l’autorité la plus appropriée à la mettre en œuvre. A cet
égard, elle gagnerait à être reprise dans le plan Copernic de ré-
forme de l’administration fédérale. (Voy. CMF, Rapport annuel 2001,
pp. 61-62).

RG 99/6 : l’obligation pesant sur le citoyen de produire des élé-
ments alors que l’administration dispose ou pourrait aisément
disposer des moyens de se les procurer par elle-même.
La Commission des Pétitions a auditionné les médiateurs fédéraux
en mai 2001 concernant cette recommandation générale afin de
parfaire son information concernant cette problématique. Reprise à
l’époque dans le plan de la commissaire à la simplification admi-
nistrative, elle est restée en l’état. A noter qu’en matière sociale, la
Banque Carrefour joue déjà un rôle précieux à cet égard.
Compte tenu du caractère transversal de cette recommandation
générale, laquelle concerne en effet l’ensemble des administrations
fédérales, le Ministère de la Fonction publique constitue sans doute
l’autorité la plus appropriée pour la mettre en œuvre.

RG 99/7 : l’adoption internationale.
Le projet de loi réformant l’adoption (Doc. Parl., session ordinaire
2000-2001, n°1366/1 et n°1366/2) rencontre le contenu de la recom-
mandation de manière explicite et détaillée. Le 17 juillet 2001, ce
projet visant à réformer de manière globale la législation belge en
matière d’adoption a été déposé à la Chambre. La Commission de
la Justice a commencé ses travaux le 5 décembre 2001 par la dis-
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cussion du projet de loi et de plusieurs propositions de loi relatives
à l’adoption.

RG 99/8 : problèmes survenant à l’occasion de l’évaluation d’un
bien immobilier par l’administration fiscale.
Le Collège des médiateurs fédéraux est encore régulièrement saisi
de plaintes relatives au manque d’information et de motivation
lors de l’évaluation de la valeur d’un bien immobilier par l’admi-
nistration fiscale, une problématique n’ayant pas bénéficié d’une
particulière amélioration durant l’exercice écoulé. Concernant la
détermination de la valeur « normale » des nouvelles constructions
(TVA), une réunion entre le Collège et l’administration a permis
d’enregistrer une avancée en ce que le citoyen sera à l’avenir in-
formé de manière pro-active et pourra obtenir une explication dé-
taillée de son dossier. Le Collège se réjouit de ces progrès indénia-
bles qui ne répondent toutefois que partiellement à la recomman-
dation générale. (Voy. CMF, Rapport annuel 2001, pp. 93-94).

RG 99/9 : l’extension des possibilités de dégrèvement par rôle.
Cette recommandation générale vise à étendre les possibilités pour
les fonctionnaires de l’administration fiscale de recourir à la procé-
dure de dégrèvement par rôle afin de résoudre les litiges fiscaux
les plus simples. Si la loi du 19 juillet 2000 concernant la résorption
du contentieux rentes, accidents du travail et maladies profession-
nelles a offert un bon exemple d’extension ponctuelle de ce méca-
nisme fiscal, son inscription structurelle dans le CIR92 postulée par
cette recommandation générale est, elle, toujours d’actualité.

RG 99/11 : le blocage récurrent des dossiers d’enseignants à la
pension.
En avril 2001, la Commission des Pétitions a repris cette recom-
mandation et a considéré que l’attention du ministre compétent
devrait être attirée sur cette problématique (Doc. Parl, Chambre des
représentants, session ordinaire 2000-2001, n° 1186/001, p. 17 et n°
1420/001, p. 13). Cette recommandation générale est cependant
restée en l’état.

RG 99/12 : la valorisation du service militaire pour le calcul de la
pension dans la carrière coloniale ou d’outre-mer.
En avril 2001, la Commission des Pétitions a repris cette recom-
mandation et a décidé de la transmettre à la Commission des Af-
faires sociales. (Doc. Parl, Chambre des représentants, session ordi-
naire 2000-2001, n° 1186/001, p. 17 et n° 1420/001, p. 13). Cette
recommandation générale est cependant restée en l’état.
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RG 99/13 : le manque de transparence de l’Ordre des médecins.
En avril 2001, la Commission des Pétitions a repris cette recom-
mandation et a décidé de la transmettre à la Commission de la
Santé publique (Doc. Parl, Chambre des représentants, session or-
dinaire 1999-2000, n° 0570/001, p. 36) où elle n’a pas encore été
discutée. Parallèlement, elle a été reprise en 2001 dans une propo-
sition de loi (Doc. Parl, Chambre des représentants, 2000- 2001, n°
1427/001, Descheemaeker, Gilkinet, Wauters), qui n’a pas encore
été discutée par la Commission de la Santé publique.

RG 99/14 : l’examen approfondi de la réglementation en matière
d’échange de permis de conduire étrangers.
La mise en œuvre de cette recommandation générale présente
aujourd’hui moins d’intérêt dès lors que la réglementation relative
au permis de conduire a apporté davantage de clarté en cette ma-
tière.

RG 99/15 : la protection légale du terme « ombudsman ».
Cette problématique a été examinée lors du colloque organisé sur
La Médiation publique par la Présidence de la Chambre et la Com-
mission des Pétitions le 15 janvier 2001. Elle est à rapprocher de la
RG 97/3, la protection légale du terme « ombudsman » étant en
effet étroitement liée à l’articulation entre les médiations de pre-
mière et de seconde ligne. Elle est également liée à la problémati-
que de la confusion entre les termes « médiateur » et « ombuds-
man », utilisés indistinctement dans les versions française et néer-
landaise de la loi du 22 mars 1995. Cette recommandation générale
est restée en l’état mais les actes du colloque précité, publiés sous
peu, permettront d’y donner suite le cas échéant.

RG 99/17 : la discrimination existant entre régimes de pension en
matière de renonciation à la récupération de l’indu.
En avril 2001, la Commission des Pétitions a repris cette recom-
mandation générale (Doc. Parl, Chambre des représentants, session
ordinaire 2000-2001, n° 1186/001, p. 17 et n° 1420/001, p. 13). Pa-
rallèlement, cette recommandation a fait l’objet d’une proposition
de loi (Proposition de loi modifiant l’article 59 de la loi du 24 décembre
1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 (Chastel et Bac-
quelaine), Doc. Parl., Chambre des représentants, session ordinaire
2000-2001, 23 août 2001, n° 1397/001), qui n’a pas encore été dis-
cutée par la commission permanente compétente.
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RG 98/1 : l’utilisation de critères secrets par l’administration fis-
cale ou, dans le cadre de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15
décembre 1980, par l’Office des étrangers, contraire au principe
de la transparence administrative et aux principes de la sécurité
juridique et de la confiance légitime.
Concernant le volet « étrangers » de cette recommandation géné-
rale, la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de sé-
jour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire
du Royaume a rencontré l’exigence de transparence en édictant des
critères clairs et explicites. La problématique du recours par l’Of-
fice des étrangers à des critères secrets et de l’absence de transpa-
rence demeure toutefois d’actualité (Voy. CMF, Rapport annuel 2001,
pp. 64 et s.). Elle fait l’objet d’une nouvelle recommandation géné-
rale (RG 01/01 – voy. supra).
Concernant le volet fiscal de cette recommandation, il est lié à la
RG 99/8 (voy. supra).

RG 98/2 : l’importance de la délivrance aux administrés, sous
l’une ou l’autre forme, d’un accusé de réception des documents
qu’ils ont fait parvenir à l’administration.
La Commission des Pétitions a auditionné les médiateurs fédéraux
en mai 2001 concernant cette recommandation générale afin de
parfaire son information concernant cette problématique. Pour le
reste, elle est restée en l’état. Parallèlement, cette recommandation
a fait l’objet d’une proposition de loi (Proposition de loi complétant
la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes admi-
nistratifs en vue d’y prévoir l’obligation pour les administrations de dé-
livrer un accusé de réception (Van den Broeck, Bouteca, Bultinck, De
Man et Goyvaerts), Doc. Parl., Chambre des représentants, session
ordinaire 1999-2000, 26 avril 2000, 0598/001).
Compte tenu du caractère transversal de cette recommandation
générale, laquelle concerne en effet l’ensemble des administrations
fédérales, le Ministère de la Fonction publique constitue sans doute
l’autorité la plus appropriée pour la mettre en œuvre.

RG 97/2 : la reconnaissance du Collège des médiateurs fédéraux
dans la Constitution.
Ouvert à révision, l’article 28 de la constitution permet la recon-
naissance constitutionnelle du droit des citoyens de faire appel à
un ombudsman parlementaire, tout comme la reconnaissance de
l’octroi d’une base constitutionnelle au Collège des médiateurs fé-
déraux comme institution garantissant ce droit. Deux propositions
de modification dudit article ont été déposées dans ce sens durant
l’exercice 2001, l’une à la Chambre (Doc. Parl., Chambre des repré-
sentants, session ordinaire 2000-2001, 8 mai 2001 n° 1244/001 –
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Chastel et Decroly) et l’autre au Sénat (Doc. Parl., Sénat, session
ordinaire 2000-2001, 29 novembre 2001, n° 972/001 – Dallemagne
et Thissen), mais n’ont pas encore été inscrites à l’ordre du jour des
commissions permanentes compétentes.

RG 97/3 : l’instauration du Collège des médiateurs fédéraux
comme instance de médiation de seconde ligne, complémentaire
aux organes de première ligne (comme les services sectoriels de
médiation ou les services de plaintes).
Cette problématique a été examinée lors du colloque organisé sur
La Médiation publique par la Présidence de la Chambre et la Com-
mission des Pétitions le 15 janvier 2001. Cette recommandation
générale est restée en l’état mais les actes de ce colloque, publiés
sous peu, permettront d’y donner suite le cas échéant (Voy. CMF,
Rapport annuel 2001, p. 116).

RG 97/4 : la suspension des délais de recours juridictionnels du-
rant la saisine du Collège
La Commission des Pétitions a procédé à de nombreuses auditions
(Ministère de la Justice et de l’Intérieur, Conseil d’Etat, professeurs
d’universités, avocats) dans le cadre de cette recommandation gé-
nérale mais n’a pas encore transmis les résultats de ses travaux à la
commission permanente compétente. Cette recommandation géné-
rale est dès lors restée en l’état. Parallèlement, une proposition de
loi dans ce sens a été déposée (Doc. Parl., Chambre des représen-
tants, session 1999-2000, n° 0853/001 – O. Chastel) mais n’a pas
encore été discutée par la commission permanente compétente.

RG 97/5 : la possibilité, pour le Collège des médiateurs fédéraux,
de poser une question préjudicielle à la Cour d’arbitrage
La Commission des Pétitions a procédé à différentes auditions (Mi-
nistère de la Justice et de l’Intérieur) dans le cadre de cette recom-
mandation générale mais n’a pas encore transmis les résultats de
ses travaux à la commission permanente compétente. Cette recom-
mandation générale est dès lors restée en l’état. Confronté de plus
en plus souvent à des interprétations de la loi faites par certaines
administrations en violation, selon lui, des articles 10 et 11 de la
constitution, le Collège voit dans le mécanisme de question préju-
dicielle un outil précieux dans le cadre de la médiation institution-
nelle, comme c’est d’ailleurs le cas depuis longtemps dans d’autres
pays de l’Union européenne (Voy. CMF, Rapport annuel 2001, p. 43).
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RG 97/11 : le litige entre deux administrations sur la question de
savoir laquelle des deux doit prendre à sa charge des frais incon-
testablement dus à un administré demeurant impayé.
Transmise par la Commission des Pétitions à la Commission de
l’Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique, cette
recommandation générale est restée en l’état.
Compte tenu du caractère transversal de cette recommandation
générale, laquelle concerne en effet l’ensemble des administrations
fédérales, le Ministère de la Fonction publique constitue sans doute
l’autorité la plus appropriée pour la mettre en œuvre.

RG 97/12 : L’explicitation du principe de recours par l’ombuds-
man parlementaire à l’équité dans la loi du 22 mars 1995.
Prévu dans les travaux préparatoires de la loi du 22 mars 1995
créant le Collège des médiateurs fédéraux, le recours à l’équité par
l’ombudsman parlementaire gagnerait à être inscrit explicitement
dans la loi, comme c’est le cas dans la loi française ou, au niveau
régional, dans le décret wallon. Une proposition de loi a été dé-
posée dans ce sens (Doc. Parl., Chambre des représentants, session
1999-2000, n° 889 – O. Chastel et O. Maingain) pour laquelle le
président de la Chambre a demandé l’avis du Conseil d’Etat. Suite
à son avis négatif, le commissaire du gouvernement adjoint au
ministre des Finances a décidé de mettre en place un groupe de
travail réunissant des magistrats, des professeurs de droit, les
auteurs de la proposition de loi et les médiateurs fédéraux, afin
d’étudier les conditions juridiques à l’introduction du recours à
l’équité par l’ombudsman parlementaire dans le droit positif belge
(Voy. CMF, Rapport annuel 2001, p. 90).

RG 97/13: les longs délais de traitement des dossiers du Fonds
d’indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture
d’entreprises.
La section législation du Conseil d’Etat a émis un avis le 21 août
2001 sur l’avant-projet de loi relatif à la fermeture d’entreprises,
lequel décrit notamment les règles de procédure en matière de
paiements par le Fonds. Le Ministère de l’Emploi et du Travail a
intégré les remarques du Conseil d’Etat dans le texte qui doit en-
core entamer son parcours législatif.

RG 97/16 : la résorption de l’arriéré des dossiers traités par le
Service des victimes de la guerre.
Partiellement réglé par la loi du 18 mai 1998 modifiant la législa-
tion relative aux pensions et aux rentes de guerre et l’arrêté minis-
tériel du 19 octobre de la même année, le problème de l’arriéré de
dossiers que connaı̂t le Service des victimes de la guerre se pose à
nouveau de manière aiguë avec la réouverture des délais prescrite
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par la loi du 26 janvier 1999, un problème auquel la loi du 10 juin
2001 modifiant la procédure d’octroi des statuts de reconnaissance
nationale n’a qu’insuffisamment répondu.

RG 97/17 : l’instauration d’une fonction de médiateur au niveau
communal et provincial
Depuis les accords dits de la St-Polycarpe, cette matière ne ressortit
plus au pouvoir fédéral.

RG 97/20 : la possibilité pour le Collège des médiateurs fédéraux
de transmettre une réclamation dont il est saisi à la C.P.C.L.
Lorsqu’il est saisi d’une réclamation relevant de la compétence de
la Commission permanente de contrôle linguistique, faute de pou-
voir la lui transmettre directement, le Collège invite le plaignant à
la saisir lui-même.
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2. Recommandations officielles194

2.1. Les recommandations officielles - 2001

RO 01/1 SELOR, Rapport annuel 2001, II.3.2.3., p. 47
RO 01/2 Justice, Rapport annuel 2001, II.3.3.3.b), p. 53
RO 01/3 Finances, Rapport annuel 2001, II.3.7.2.2.2., p. 87
RO 01/4 Finances, Rapport annuel 2001, II.3.7.2.2.2., p. 91
RO 01/5 Finances, Rapport annuel 2001, II.3.7.2.2.2., p. 92
RO 01/6 Finances, Rapport annuel 2001, II.3.7.2.2.2., p. 101
RO 01/7 Finances, Rapport annuel 2001, II.3.7.2.2.2., p. 101
RO 01/8 Finances, Rapport annuel 2001, II.3.7.2.2.2., p. 101
RO 01/9 Finances, Rapport annuel 2001, II.3.7.2.2.2., p. 102
RO 01/10 Finances, Rapport annuel 2001, II.3.7.2.2.2., p. 104
RO 01/11 Finances, Rapport annuel 2001, II.3.7.2.2.2., p. 106
RO 01/12 Finances, Rapport annuel 2001, II.3.7.2.2.2., p. 106
RO 01/13 Finances, Rapport annuel 2001, II.3.7.2.2.2., p. 110
RO 01/14 Finances, Rapport annuel 2001, II.3.7.2.2.2., p. 111

2.2. Les recommandations officielles - 2000

RO 00/1 Finances, Rapport annuel 2000, II. 3.7.1.4, p. 138
RO 00/2 Justice et Affaires étrangères, Rapport annuel 2000, II

3.5.3, p. 92
RO 00/3 Finances, Rapport annuel 2000, II.6, p. 111
RO 00/4 Office national de l’Emploi, Rapport annuel 2000, II.4.1,

p. 189
RO 00/5 Ministre de l’Emploi, Rapport annuel 2000, II.4.1, p. 189
RO 00/6 Finances, Rapport annuel 2000, II.3.7.1.4
RO 00/7 Affaires sociales, Rapport annuel 2000, II.3.9
RO 00/8 Finances, Rapport annuel 2000, II.3.7.1.3.4
RO 00/9 Affaires sociales, Rapport annuel 2000, II.3.9, p.162
RO 00/10 Administration des pensions, Rapport annuel 2000,

II.3.7.2, p. 142
RO 00/11 Finances, Rapport annuel 2000, II.3.7.1.4
RO 00/12 Finances, Rapport annuel 2000, II.3.7.1.4
RO 00/13 Ministre de l’Intégration sociale, Rapport annuel 2000,

II.3.9, p. 153
RO 00/14 Finances, Rapport annuel 2000, II.3.7.1.4

194 Les recommandations officielles sont adressées par le Collège aux autorités adminis-
tratives et gouvernementales. Elles sont prises sur pied de l’article 14, al. 3, de la loi
du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux.
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2.3. Les recommandations officielles - 1999

RO 99/1 Finances, Rapport annuel 1999, pp. 194 et 199
RO 99/2 Commission des Psychologues, Rapport annuel 1999, p.

245
RO 99/3 Administration de la Trésorerie, Rapport annuel 1999, p.

211
RO 99/4 Ministère des Pensions, Rapport annuel 1999, p. 213

2.4. Les recommandations officielles - 1998

RO 98/1 Office national de l’Emploi, Rapport annuel 1998, p. 236,
Rapport annuel 2000, II.4.1

RO 98/2 Intérieur, Rapport annuel 1998, p. 81
RO 98/3 Office des étrangers, Rapport annuel 1998, p. 73
RO 98/4 Société nationale des chemins de fer belges, Rapport an-

nuel 1999, p. 276, Rapport annuel 2000, II.3.12
RO 98/5 Office des étrangers, Rapport annuel 1998, p. 72
RO 98/6 Office national de l’Emploi, Rapport annuel 1998, p. 237,

Rapport annuel 2000, II.4.1
RO 98/7 Finances, Rapport annuel 1998, p. 110
RO 98/8 Office national de l’Emploi, Rapport annuel 1998, p. 236
RO 98/9 Finances, Rapport annuel 1998, p. 123, Rapport annuel

2000, II.3.7.1.3.3
RO 98/10 Office des étrangers, Rapport annuel 1998, p. 76
RO 98/11 Office national de l’Emploi, Rapport annuel 1998, p. 191
RO 98/12 Office des étrangers, Rapport annuel 1998, p. 71
RO 98/13 Affaires sociales, Rapport annuel 1998, p. 180
RO 98/14 Office des étrangers, Rapport annuel 1998, p. 74
RO 98/15 Office des étrangers, Rapport annuel 1998, p. 74
RO 98/16 Fonds des Accidents du Travail, Rapport annuel 1998, p.

240
RO 98/17 Finances, Rapport annuel 1998, p. 121
RO 98/18 Office des étrangers, Rapport annuel 1998, p. 56

2.5. Les recommandations officielles - 1997

RO 97/1 Communications et Infrastructure, Rapport annuel 1997,
p. 151

RO 97/2 Intérieur, Registre d’attente, Rapport annuel 1998, p. 85
RO 97/3 Affaires sociales, Rapport annuel 1997, p. 139
RO 97/4 Affaires sociales, Rapport annuel 1997, p. 164
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Annexes





Annexe I : Loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs
fédéraux

CHAPITRE 1er. Des médiateurs fédéraux

Art. 1er. Il y a deux médiateurs fédéraux, l’un francophone, l’autre néerlando-
phone, qui ont pour mission :

1° d’examiner les réclamations relatives au fonctionnement des autorités admi-
nistratives fédérales;

2° de mener, à la demande de la Chambre des représentants, toute investigation
sur le fonctionnement des services administratifs fédéraux qu’elle désigne;

3° en se basant sur les constatations faites à l’occasion de l’exécution des missions
visées aux 1° et 2°, de formuler des recommandations et de faire rapport sur le
fonctionnement des autorités administratives, conformément aux articles 14,
alinéa 3, et 15, alinéa 1er.

Les médiateurs exécutent leurs missions à l’égard des autorités administratives
fédérales visées à l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, à l’exclu-
sion des autorités administratives dotées de leur propre médiateur par une dis-
position légale particulière.

Lorsque la fonction de médiateur est assumée par une femme, celle-ci est dési-
gnée par le terme médiatrice.

Les médiateurs agissent en collège.

Art. 2. Les médiateurs et le personnel qui les assiste sont soumis aux dispositions
des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18
juillet 1966. Ils sont considérés comme des services dont l’activité s’étend à tout le
pays.

Art. 3. Les médiateurs sont nommés par la Chambre des représentants pour une
période renouvelable de six ans.

Pour être nommé médiateur, il faut :

1° être belge;
2° être d’une conduite irréprochable et jouir des droits civils et politiques;
3° être porteur d’un diplôme donnant accès aux fonctions du niveau 1 des admi-

nistrations de l’Etat;
4° faire preuve d’une connaissance suffisante des autres langues nationales, selon

les modalités fixées par la Chambre des représentants;
5° posséder une expérience professionnelle utile de cinq ans au moins, soit dans

le domaine juridique, administratif ou social, soit dans un autre domaine utile
à l’exercice de la fonction.

Art. 4. Avant d’entrer en fonction, les médiateurs prêtent, entre les mains du
président de la Chambre des représentants, le serment suivant : ″Je jure fidélité au
Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge″.

Art. 5. Pendant la durée de leur mandat, les médiateurs ne peuvent exercer aucune
des fonctions ou aucun des emplois ou mandats suivants :

1° la fonction de magistrat, notaire ou huissier de justice;
2° la profession d’avocat;
3° la fonction de ministre d’un culte reconnu ou de délégué d’une organisation

reconnue par la loi qui offre une assistance morale selon une conception phi-
losophique non confessionnelle;
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4° un mandat public conféré par élection;
5° un emploi rémunéré dans les services publics visés à l’article 1er, alinéa 2.

Les médiateurs ne peuvent exercer une fonction publique ou autre qui puisse
compromettre la dignité ou l’exercice de leurs fonctions.

Pour l’application du présent article sont assimilés à un mandat public conféré
par élection : une fonction de bourgmestre nommé en dehors du conseil commu-
nal, un mandat d’administrateur dans un organisme d’intérêt public et une fonc-
tion de commissaire du Gouvernement, en ce compris une fonction de gouver-
neur, de gouverneur adjoint ou de vice-gouverneur.

Le titulaire d’un mandat public conféré par élection qui accepte sa nomination en
qualité de médiateur est démis de plein droit de son mandat électif.

Les articles 1er, 6, 7, 10, 11 et 12 de la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé
politique pour les membres du personnel des services publics sont applicables,
s’il échet et moyennant les adaptations nécessaires, aux médiateurs.

Art. 6. La Chambre des représentants peut mettre fin aux fonctions des média-
teurs :

1° à leur demande;
2° lorsqu’ils atteignent l’âge de 65 ans;
3° lorsque leur état de santé compromet gravement l’exercice de la fonction.

La Chambre des représentants peut révoquer les médiateurs :
1° s’ils exercent une des fonctions ou un des emplois ou mandats visés à l’article

5, alinéa 1er et alinéa 3;
2° pour des motifs graves.

Art. 7. Dans les limites de leurs attributions, les médiateurs ne reçoivent d’ins-
tructions d’aucune autorité.

Ils ne peuvent être relevés de leur charge, en raison d’actes qu’ils accomplissent
dans le cadre de leurs fonctions.

CHAPITRE II. Des réclamations

Art. 8. Toute personne intéressée peut introduire une réclamation, par écrit ou
oralement, auprès des médiateurs, au sujet des actes ou du fonctionnement des
autorités administratives.

La personne intéressée doit, au préalable, prendre contact avec ces autorités aux
fins d’obtenir satisfaction.

Art. 9. Les médiateurs peuvent refuser de traiter une réclamation lorsque :

1° l’identité du réclamant est inconnue;
2° la réclamation se rapporte à des faits qui se sont produits plus d’un an avant

l’introduction de la réclamation.

Les médiateurs refusent de traiter une réclamation lorsque :

1° la réclamation est manifestement non fondée;
2° le réclamant n’a manifestement accompli aucune démarche auprès de l’auto-

rité administrative concernée pour obtenir satisfaction;
3° la réclamation est essentiellement la même qu’une réclamation écartée par les

médiateurs et si elle ne contient pas de faits nouveaux.

Lorsque la réclamation a trait à une autorité administrative fédérale, régionale,
communautaire ou autre qui dispose de son propre médiateur en vertu d’une
réglementation légale, les médiateurs la transmettent sans délai à ce dernier.
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Art. 10. Les médiateurs informent le réclamant sans délai de leur décision de
traiter ou non la réclamation ou de la transmission de celle-ci à un autre média-
teur. Le refus de traiter une réclamation est motivé.

Les médiateurs informent l’autorité administrative de la réclamation qu’ils comp-
tent instruire.

Art. 11. Les médiateurs peuvent fixer des délais impératifs de réponse aux agents
ou services auxquels ils adressent des questions dans l’exécution de leurs mis-
sions.

Ils peuvent de même faire toute constatation sur place, se faire communiquer tous
les documents et renseignements qu’ils estiment nécessaires et entendre toutes les
personnes concernées.

Les personnes qui, du chef de leur état ou de leur profession, ont connaissance de
secrets qui leur ont été confiés, sont relevées de leur obligation de garder le secret
dans le cadre de l’enquête menée par les médiateurs.

Les médiateurs peuvent se faire assister par des experts.

Art. 12. Si, dans l’exercice de leurs fonctions, les médiateurs constatent un fait qui
peut constituer un crime ou un délit, ils en informent, conformément à l’article 29
du Code d’instruction criminelle, le procureur du Roi.

Si, dans l’exercice de leurs fonctions, ils constatent un fait qui peut constituer une
infraction disciplinaire, ils en avertissent l’autorité administrative compétente.

Art. 13. L’examen d’une réclamation est suspendu lorsque les faits font l’objet
d’un recours juridictionnel ou d’un recours administratif organisé. L’autorité ad-
ministrative avertit les médiateurs du recours introduit.

Dans ce cas, les médiateurs informent le réclamant sans délai de la suspension de
l’examen de sa réclamation.

L’introduction et l’examen d’une réclamation ne suspendent ni n’interrompent les
délais de recours juridictionnels ou de recours administratifs organisés.

Art. 14. Le réclamant est tenu périodiquement informé des suites réservées à sa
réclamation.

Les médiateurs s’efforcent de concilier les points de vue du réclamant et des
services concernés.

Ils peuvent adresser à l’autorité administrative toute recommandation qu’ils esti-
ment utile. Dans ce cas, ils en informent le ministre responsable.

CHAPITRE III. Des rapports des médiateurs

Art. 15. Les médiateurs adressent annuellement, au plus tard le 31 mars, un rap-
port de leurs activités à la Chambre des représentants. Ils peuvent en plus pré-
senter des rapports trimestriels intermédiaires s’ils l’estiment utile. Ces rapports
contiennent les recommandations que les médiateurs jugent utiles et exposent les
éventuelles difficultés que ceux-ci rencontrent dans l’exercice de leurs fonctions.

L’identité des réclamants et des membres du personnel des autorités administra-
tives ne peut y être mentionnée.

Les rapports sont rendus publics par la Chambre des représentants.

Les médiateurs peuvent être entendus à tout moment par la Chambre, soit à leur
demande, soit à la demande de la Chambre.
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CHAPITRE IV. Dispositions diverses

Art. 16. L’article 458 du Code pénal est applicable aux médiateurs et à leur per-
sonnel.

Art. 17. Les médiateurs arrêtent un règlement d’ordre intérieur déterminant les
modalités de traitement des réclamations. Il est approuvé par la Chambre des
représentants et publié au Moniteur belge.

Art. 18. Les crédits nécessaires au fonctionnement du service des médiateurs sont
inscrits au budget des dotations. Le service des médiateurs bénéfice de la fran-
chise de port pour la correspondance du service.

Art. 19. Sans préjudice des délégations qu’ils s’accordent par décision collégiale,
les médiateurs nomment, révoquent et dirigent les membres du personnel qui les
assistent dans l’exercice de leurs fonctions.

Le statut et le cadre du personnel sont arrêtés par la Chambre des représentants
sur la proposition des médiateurs.

Art. 20. Les médiateurs jouissent d’un statut identique à celui des conseillers de la
Cour des comptes. Les règles régissant le statut pécuniaire des conseillers de la
Cour des comptes, contenues dans la loi du 21 mars 1964 relative aux traitements
des membres de la Cour des comptes, telle qu’elle a été modifiée par les lois des
14 mars 1975 et 5 août 1992, sont applicables aux médiateurs.

La pension de retraite des médiateurs est liquidée sur la base du traitement moyen
des cinq dernières années, déterminé conformément au régime applicable en ma-
tière de pensions de retraite à la charge de l’Etat, à raison d’un trentième par
année de service en qualité de médiateur, pour autant qu’ils ont exercé leurs
fonctions en ladite qualité au moins pendant douze ans.

Les services des médiateurs qui ne sont pas régis par l’alinéa précédent et qui sont
admissibles pour le calcul d’une pension de retraite à la charge de l’Etat, sont
calculés d’après les lois fixant les pensions de retraite relatives à ces services.

Le médiateur reconnu hors d’état de continuer ses fonctions par suite de maladie
ou d’infirmité, mais n’ayant pas atteint l’âge de 65 ans, peut être admis à la
pension quel que soit son âge.

La pension de retraite des médiateurs ne pourra être supérieure aux neuf dixiè-
mes du traitement moyen des cinq dernières années.
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Annexe II : Questions parlementaires, avant-projet, projet &
propositions de loi et proposition de règlement

Nous ne mentionnons au point A que les questions parlementaires (écrites et
orales) posées ou publiées en 2001 et se référant explicitement au Collège des
médiateurs fédéraux ou à ses rapports annuels, de très nombreuses autres ques-
tions ayant été posées durant l’exercice écoulé sur les matières abordées dans les
rapports du Collège mais sans que l’on puisse en déduire un lien avec ceux-ci.
Quant au point B, seuls les avant-projet, projet et propositions de loi en rapport
avec une recommandation générale du Collège y sont repris.

Les questions et textes cités ci-après sont ceux qui ont pu être trouvés sur les sites
Internet de la Chambre des représentants (Parolis) et du Sénat ou auxquels la
publication «Informations parlementaires» a fait écho. Par souci d’exhaustivité,
nous invitons toutefois les parlementaires à communiquer systématiquement au
Collège leurs questions et propositions en liaison avec ses rapports annuels.

Les questions parlementaires sont mentionnées suivant l’ordre de présentation
des départements concernés utilisé dans la partie II «Analyse des dossiers» du
présent rapport annuel. Lorsque plusieurs questions ont été posées à un même
ministre, celles-ci sont classées par ordre chronologique.

A. Questions parlementaires évoquant le Collège des médiateurs fédéraux ou
ses rapports annuels

Ministre de la Justice

Compte-rendu analytique, Chambre des représentants, session ordinaire 2000-
2001, question orale n° 4561 du 8 mai 2001 (Chastel) – «Les recommandations du
Collège des médiateurs fédéraux relatives à la déclaration de mariage», Com. 467, pp.
9-10 ; CMF, Rapport annuel 2001, II.3.3.3.

Ministre des Finances

Q.R., Chambre des représentants, session ordinaire 2001-2002, question n° 504 du
13 novembre 2000 (T. Pieters) – «Taux d’amortissement - Provisions - Principe de
confiance - Sécurité juridique», 072, pp. 8155-8157 ; CMF, Rapport annuel 2001,
II.3.7.2.2.2.

Compte-rendu analytique, Chambre des représentants, session ordinaire 2001-
2002, question orale n° 9122 du 17 mai 2001 (Brepoels) – «Le nouveau régime de
droits d’enregistrement pour l’achat d’une habitation modeste», Plén. 125, pp. 8-10 ;
CMF, Rapport annuel 2001, II.3.7.2.2.2.

Compte-rendu analytique, Chambre des représentants, session ordinaire 2001-
2002, question orale n° 9123 du 17 mai 2001 (Vanvelthoven) – «Les droits d’enre-
gistrement réduits», Plén. 125, pp. 8-10 ; CMF, Rapport annuel 2001, II.3.7.2.2.2.

Compte-rendu analytique, Chambre des représentants, session ordinaire 2001-
2002, question orale n° 9124 du 17 mai 2001 (Tavernier) – «Les petits frais d’acte»,
Plén. 125, pp. 8-10 ; CMF, Rapport annuel 2001, II.3.7.2.2.2.

Compte-rendu analytique, Chambre des représentants, session ordinaire 2001-
2002, question orale n° 805 du 6 juin 2001 (Brepoels) – «Le taux d’enregistrement
réduit pour habitation modeste», Plén. 133, pp. 36-37, Com. 494, pp. 1-11 ; CMF,
Rapport annuel 2001, II.3.7.2.2.2.

Compte-rendu analytique, Chambre des représentants, session ordinaire 2001-
2002, question orale n° 810 du 6 juin 2001 (Pinxten) – « Le taux d’enregistrement
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réduit pour habitation modeste », Plén. 133, pp. 36-37, Com. 494, pp. 1-11 ; CMF,
Rapport annuel 2001, II.3.7.2.2.2.

Compte-rendu analytique, Chambre des représentants, session ordinaire 2001-
2002, question orale n° 4720 du 6 juin 2001 (Pinxten) – «La réduction des droits
d’enregistrement», Com. 494, pp. 1-11 ; CMF, rapport annuel 2001, II.3.7.2.2.2.

Compte-rendu analytique, Chambre des représentants, session ordinaire 2001-
2002, question orale n° 4721 du 6 juin 2001 (Tavernier) – «Les petits frais d’acte»,
Com. 494, pp. 1-11 ; CMF, Rapport annuel 2001, II.3.7.2.2.2.

Compte-rendu analytique, Chambre des représentants, session ordinaire 2001-
2002, question orale n° 4789 du 6 juin 2001 (Vanvelthoven) – «Les droits d’enregis-
trement réduits», Com. 494, pp. 1-11 ; CMF, Rapport annuel 2001, II.3.7.2.2.2.

Compte-rendu analytique, Chambre des représentants, session ordinaire 2001-
2002, question orale n° 4830 du 6 juin 2001 (Moerman) – «L’application de droits
d’enregistrement réduits lors de la vente d’une habitation modeste», Com. 494, pp. 1-11 ;
CMF, Rapport annuel 2001, II.3.7.2.2.2.

Ministre des Pensions

Compte-rendu analytique, Chambre des représentants, session ordinaire 2000-
2001, question orale n° 2948 du 17 janvier 2001 (Chastel) – « La récupération en
matière de pensions du secteur public », p. 6 ; CMF, Rapport annuel 1999/1, p. 82.

Q.R., Chambre des représentants, session ordinaire 2000-2001, question n° 79 du
25 juillet 2001 (Erdman) – « Pensions - Service de médiation - Compétence », p. 10718 ;
CMF, Rapport annuel 2001, II.3.7.3.2.

Ministre des Affaires sociales

Compte-rendu analytique, Chambre des représentants, session ordinaire 2000-
2001, question orale n° 4522 du 22 mai 2001 (Chastel) – « La recommandation
générale 5 du rapport annuel 2000 des médiateurs fédéraux », Com. 482, pp. 1-3 ; CMF,
Rapport annuel 2000, pp. 222-223.

Compte-rendu analytique, Chambre des représentants, session ordinaire 2000-
2001, question orale n° 4641 du 22 mai 2001 (De Meyer) – « Les recommandations
des médiateurs fédéraux (rapport annuel 2000) concernant les allocations octroyées aux
personnes handicapées », Com. 482, pp. 1-3 ; CMF, Rapport annuel 2000, pp. 222-223.

B. Avant-projet, projet & propositions de loi en rapport avec une
recommandation générale du Collège des médiateurs fédéraux 195

Proposition de révision de l’article 28 de la Constitution relatif au droit de pétition en
vue d’y inscrire le collège des médiateurs fédéraux (Chastel et Decroly), Doc. Parl.,
Chambre des représentants, session ordinaire 2000-2001, 8 mai 2001, 1244/001.

Proposition de loi abrogeant l’article 335, §3, alinéa 2, du Code civil (Chastel), Doc.
Parl., Chambre des représentants, session ordinaire 2000-2001, 21 juin 2001, 1313/
001.

Proposition de loi abrogeant l’article 252 du Code des impôts sur les revenus 1992,
concernant l’établissement au nom du mari du précompte immobilier afférent aux revenus
des biens immobiliers personnels de l’épouse (De Permentier), Doc. Parl., Chambre des
représentants, session ordinaire 2000-2001, 29 juin 2001, 1323/001.

195 Ces avant-projet, projet et propositions sont classés par ordre chronologique.
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Projet de loi réformant l’adoption, Doc. Parl., Chambre des représentants, session
ordinaire 2000-2001, 17 juillet 2001, 1366/001 et 1367/001.

Avant-projet de loi modifiant les articles 98 et 100 du code des taxes assimilées aux
impôts sur les revenus, approuvé par le Conseil des ministres le 19 juillet 2001.

Proposition de loi complétant l’article 96 du Code des taxes assimilées aux impôts sur
les revenus (Peeters et Vanvelthoven), Doc. Parl., Chambre des représentants, ses-
sion ordinaire 2000-2001, 9 août 2001, 1381/001.

Proposition de loi modifiant l’article 59 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux
propositions budgétaires 1976-1977 (Chastel et Bacquelaine), Doc. Parl., Chambre des
représentants, session ordinaire 2000-2001, 23 août 2001, n° 1397/001.

Proposition de loi créant l’Ordre des médecins, le Collège disciplinaire pour la santé et
le Conseil supérieur pour l’éthique et la déontologie de la santé (Descheemaeker, Gilk-
inet en Wauters), Doc. Parl., Chambre des représentants, session ordinaire 2000-
2001, 2 octobre 2001, n° 1427/001.

Proposition de révision de l’article 28 de la Constitution (Dallemagne et Thissen),
Doc. Parl., Sénat, session ordinaire 2001-2002, 29 novembre 2001, 2-972/1.

C. Proposition de modification du Règlement de la Chambre des
représentants concernant ses relations avec le Collège des médiateurs
fédéraux

Proposition de modification du Règlement de la Chambre des représentants en vue de
susciter une action législative plus dynamique à partir des rapports de la Commission des
pétitions sur les recommandations du Collège des médiateurs fédéraux et sur les pétitions
qu’elle a examinées (Decroly, De Meyer, Lefevre et Chastel), Doc. Parl., Chambre des
représentants, session ordinaire 2000-2001, 10 septembre 2001, 1406/001.
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Annexe III : Index des parlementaires cités

– BACQUELAINE Daniel : pp. 182, 197
– BREPOELS Frieda : pp. 108, 195
– CHASTEL Olivier : pp. 13, 51, 90, 154, 182, 184, 185, 195, 196, 197
– DALLEMAGNE Georges : pp. 184, 197
– DECROLY Vincent : pp. 13, 184, 196, 197
– DE CROO Herman : p. 14
– DE MEYER Magda : pp. 13, 196, 197
– DE PERMENTIER Corinne : p. 196
– DESCHEEMAEKER Annemie : pp. 182, 197
– ERDMAN Fred : pp. 115, 196
– GILKINET Michèle : pp. 182, 197
– LEFEVRE Jacques : p. 197
– MAINGAIN Olivier : pp. 90, 185
– MOERMAN Fientje : p. 196
– PEETERS Jan : pp. 106, 197
– PIETERS Trees : p. 195
– PINXTEN Karel : pp. 195, 196
– TANT Paul : p. 92
– TAVERNIER Jef : pp. 99, 108, 195, 196
– THISSEN René : pp. 99, 184, 197
– TIMMERMANS Paul : p. 122
– VAN QUICKENBORNE Vincent : p. 141
– VANVELTHOVEN Peter : pp. 195, 196, 197
– VISEUR Jean-Pierre : p. 99
– WAUTERS Joos : pp. 122, 182, 197
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Annexe IV : Relevé des mentions de certaines institutions

– Chambre : pp. 3, 4, 5, 12, 13, 14, 16, 19, 23, 27, 35, 51, 53, 79, 90, 92, 99, 103,
108, 115, 122, 154, 175, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 191, 192, 193, 194, 195, 196,
197

– Comité P : pp. 35, 71
– Conseil d’Etat : pp. 7, 27, 69, 70, 90, 116, 116, 120, 120, 122, 150, 184, 185, 191
– Conseil supérieur de la Justice : pp. 35, 50
– Cour d’arbitrage : pp. 51, 81, 82, 126, 126, 133, 177, 184
– Cour de cassation : p. 97
– Cour de Justice des Communautés européennes : p. 69
– Cour des comptes : pp. 13, 99, 103, 194
– Sénat : pp. 79, 79, 99, 141, 175, 184, 195, 197
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Annexe V : Quelques billets du médiateur fédéral parus dans
la presse196

Les voies du cadastre un peu moins impénétrables197

Chaque bien immobilier se voit attribuer par l’administration fiscale un
revenu cadastral qui est censé représenter le revenu locatif moyen net
d’une année que générerait le bien s’il était mis en location et qui consti-
tue la base imposable sur laquelle le précompte immobilier est perçu.
Plus le revenu cadastral est élevé, plus le précompte immobilier notam-
ment sera élevé. Il est donc logique que les contribuables souhaitent vé-
rifier la manière dont l’administration fiscale détermine leur revenu ca-
dastral et s’assurer qu’il corresponde bien à la réalité.

Le revenu cadastral s’établit par un calcul qui intègre notamment la com-
paraison avec ce que l’on appelle «les parcelles de référence », à savoir
des biens immobiliers situés à proximité et jugés comparables au bien
concerné par l’administration du cadastre. L’administration fiscale a long-
temps refusé de communiquer aux contribuables les éléments qu’elle avait
pris en compte pour établir le revenu cadastral. Or, depuis 1991, une loi
générale impose à l’ensemble des administrations – fiscales et autres – de
motiver chacune de leurs décisions (comme par exemple la détermination
du revenu cadastral). En outre, une autre loi générale relative à la publi-
cité de l’administration reconnaı̂t depuis 1994 le droit aux administrés
d’avoir accès aux documents administratifs les concernant. On comprend
dès lors la frustration du contribuable qui estime son revenu cadastral
trop élevé mais ne peut s’y opposer, si ce n’est par le biais de la procédure
d’arbitrage, faute de connaı̂tre les éléments pris en compte par l’adminis-
tration du cadastre.

Le médiateur fédéral est saisi de nombreuses plaintes à cet égard et prend
chaque fois contact avec le contrôle du cadastre concerné, lui rappelant
non seulement les principes de bonne administration mais en outre ses
obligations légales en la matière. Dans le cadre des contacts réguliers qu’il
entretient avec l’administration centrale des Finances et devant la récur-
rence de ces plaintes, le médiateur fédéral a en outre exhorté l’adminis-
tration du cadastre à évoluer concrètement vers une plus grande transpa-
rence. Ainsi, les contrôles du cadastre ont-ils récemment été invités par
leur administration centrale à transmettre aux contribuables qui en font la
demande les parcelles de référence, de même que certains critères pris en
considération pour le calcul de leur revenu cadastral. C’est une évolution

196 Pour des raisons de confidentialité, les noms repris dans ces différents billets ont été
modifiés

197 Pierre-Yves Monette, article paru dans Le Soir du 18 janvier 2001. Merci à Paul Blon-
trock et à Eric Van Brustem, respectivement auditeur et attaché près le Collège des
médiateurs fédéraux.
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remarquable qui va dans le sens d’une meilleure administration … et du
respect par le fisc de ses obligations légales.

Dans cette problématique qui touche des milliers de personnes, l’admi-
nistration du cadastre a également fait œuvre d’ouverture en acceptant
d’inviter ses fonctionnaires à expliquer au contribuable qui conteste son
revenu cadastral les raisons pour lesquelles ses remarques ou objections
n’ont pas été prises en compte. Par contre, l’administration n’a pas ac-
quiescé à la demande du médiateur fédéral, fondée sur ces mêmes obli-
gations légales de motivation et de transparence, de communiquer égale-
ment aux contribuables la méthode de calcul proprement dite qu’elle uti-
lise pour établir le revenu cadastral et dont la comparaison avec les
parcelles de référence et les critères en question ne constituent qu’une
partie. Contestant la légalité de la position de l’administration du cadas-
tre à cet égard, laquelle argue de risques de fraude pour invoquer la
clause de la protection des intérêts financiers de l’Etat, et dans l’attente
d’une solution définitive suite à la recommandation générale qu’il a for-
mulée à cet égard auprès du Parlement (1), le médiateur fédéral a obtenu
d’être mis en possession de l’ensemble des informations concernant le
calcul du revenu cadastral de chaque dossier dont il serait saisi, à charge
pour lui, sans le communiquer, de vérifier son exactitude. C’est indénia-
blement une avancée pour le contribuable.

A
nn

ex
es

201



Ordre des médecins: opacité ou clarté?198

En janvier 1995, l’avenir sourit à Isabelle. Elle a de ″chouettes″ parents, est
heureuse et bien dans sa peau. Bien que devant subir une intervention
chirurgicale, elle est rassurée car le médecin lui a dit qu’elle sera déjà sur
pied pour les vacances de carnaval… Les choses ne vont hélas pas se
passer comme cela : l’opération tourne mal et Isabelle décède. Elle avait
15 ans ! Ses parents s’effondrent. Ce n’est que quelques jours plus tard
qu’ils apprendront la cause du décès d’Isabelle : une faute professionnelle
du docteur Carton (1), l’anesthésiste.

Pour eux, Isabelle meurt une deuxième fois ! Partagés entre le chagrin et
la révolte, les parents d’Isabelle décident de ne pas aller en justice mais
estiment que le docteur Carton doit au moins être sanctionné au plan
disciplinaire. Ils déposent plainte auprès du Conseil provincial de l’Ordre
des médecins où on leur dit qu’ils ne seront pas informés du déroulement
ni du résultat de la procédure disciplinaire. Un an plus tard, en janvier
1996, le Conseil provincial statue enfin, mais les parents d’Isabelle n’en
sont pas prévenus.

Les parents, des « tiers »?

Par des ″fuites″, ils parviennent à savoir que le docteur Carton s’est vu
infliger une suspension de huit jours mais s’est pourvu devant le Conseil
d’appel . Celui-ci statue neuf mois plus tard, en octobre 1996. Souhaitant
savoir s’il a alourdi la sanction de huit jours beaucoup trop indulgente à
leurs yeux pour une faute professionnelle qui a coûté la vie à leur fille, ils
écrivent au conseil national de l’Ordre des médecins.

Celui-ci leur répond que la réglementation en matière de secret profes-
sionnel des médecins ne lui permet pas non plus de révéler le résultat des
procédures disciplinaires à des tiers ! Ils insistent, ne comprennent pas
qu’on puisse les considérer comme des ‘tiers’ par rapport au décès de
leur fille, expliquent que l’ignorance dans laquelle on les laisse les empê-
che de faire le deuil d’Isabelle. Rien n’y fait.

Révoltés, ils saisissent le médiateur fédéral. Après analyse du dossier,
celui-ci demande au conseil national de l’Ordre des médecins de lui com-
muniquer le résultat de la procédure disciplinaire contre le docteur Car-
ton. Le conseil national refuse, invoquant à nouveau le secret profession-
nel. Le médiateur fédéral, habilité à lever le secret professionnel, met le
dossier en instruction et libère le conseil national du secret.

Celui-ci persiste à refuser. Le médiateur fédéral insiste. Le conseil natio-
nal rejette alors la compétence même du médiateur fédéral à l’égard de
l’Ordre des médecins.

198 Pierre-Yves Monette, article paru dans Le Soir du 15 février 2001. Merci à Sophie
Verwaest, attachée près le Collège des médiateurs fédéraux.
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Le médiateur fédéral lance alors une recommandation officielle au conseil
national… En septembre 1998, après un an et demi, le conseil national
accepte finalement de transmettre le résultat de la procédure disciplinaire,
mais sous le sceau du secret et indiquant qu’elle ne peut dès lors être
rendre publique ni même communiquée aux parents d’Isabelle !

Un projet de loi

Entre-temps, le médiateur fédéral a averti le ministre de la Santé publique
de l’interprétation parfaitement abusive que le Conseil national de l’Or-
dre des médecins fait de la notion de secret médical en l’étendant illéga-
lement à celle de secret des procédures disciplinaires, rendant celles-ci
totalement opaques et sans aucune considération pour les victimes d’er-
reurs médicales ou leurs ayants droit. Il a ensuite également relayé ce
problème auprès du Parlement en formulant une recommandation géné-
rale visant à introduire un plus grande transparence dans les réglemen-
tations concernées et à mieux prendre en compte les droits des victimes
d’erreurs médicales.

Un projet de loi concernant l’ensemble des droits des patients est
aujourd’hui débattu au Parlement.

Puisse-t-il aider les parents d’Isabelle à faire le deuil de leur fille et em-
pêcher pareil dérapage à l’avenir.
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Un mariage et des embêtements199

Monsieur Wéry (1) est établi au Portugal. En tant que Belge, il s’est inscrit
comme résident auprès de l’ambassade de Belgique à Lisbonne. En jan-
vier 1999, il sollicite auprès de l’ambassade un nouveau passeport qui lui
est refusé au motif qu’il est signalé au Bulletin central de renseignements
(BCS). Monsieur Wéry n’en croit pas ses yeux, mais l’ambassade lui com-
munique le numéro du procès-verbal de gendarmerie de 1994 à l’origine
de son signalement.

S’ensuit alors pour Monsieur Wéry un parcours du combattant auprès du
parquet belge pour obtenir l’accès à son dossier judiciaire et savoir ce
qu’on lui reproche. Après des démarches harassantes, il parvient à savoir
que son dossier a été classé sans suite et concernait une présomption –
avérée non-fondée – de recel d’un chèque volé de 5.000 francs qu’il avait
encaissé en décembre 1993, lorsqu’il était commerçant en Belgique. A
aucun moment Monsieur Wéry n’a été prévenu de l’ouverture d’une in-
formation judiciaire à sa charge, pas plus lorsqu’il vivait en Belgique que
depuis qu’il est inscrit à l’ambassade de Belgique. Pourtant il fait bel et
bien l’objet d’un signalement qui lui coûte le refus de se voir délivrer un
passeport et surtout le risque d’être arrêté à la frontière. Pour des faits
vieux de cinq ans, classés sans suite et pour lesquels il n’a rien à se
reprocher !

Son signalement n’étant toujours pas levé, l’ambassade maintient son re-
fus de lui délivrer un nouveau passeport. Craignant des ennuis à l’occa-
sion du voyage qu’il projette d’effectuer en Belgique à l’occasion du ma-
riage de son fils et devant l’imbroglio dont il est victime, Monsieur Wéry
saisit alors le médiateur fédéral.

Une pratique contraire à la loi

Celui-ci découvre que lorsqu’une personne est signalée au BCS, le Minis-
tère des Affaires étrangères reçoit communication des motifs de son si-
gnalement (en l’espèce ″à rechercher, vols divers, recel, vol grave″ ) et refuse
automatiquement de lui délivrer un passeport lorsque les faits revêtent
une certaine gravité, considérant que si cette personne est signalée au
BCS, elle est présumée s’être soustraite aux autorités policières ou judi-
ciaires.

Or, cette pratique est contraire à la loi. Celle-ci autorise effectivement les
Affaires étrangères à refuser l’octroi d’un passeport dans certains cas bien
précis (atteinte à la Sécurité de l’Etat, au renom de la Belgique, utilisation
abusive du passeport ) mais ne prévoit nullement en revanche le refus
automatique d’octroi de passeport en cas de simple signalement au BCS.

199 Pierre-Yves Monette, article paru dans Le Soir du 1er mars 2001. Merci à Catherine De
Bruecker, auditeur-coordinatrice ff près le Collège des médiateurs fédéraux.
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Le médiateur fédéral conteste cette pratique abusive et attire en outre
l’attention des Affaires étrangères sur le fait que Monsieur Wéry n’a pré-
cisément jamais tenté de se soustraire aux autorités judiciaires, qu’il a au
contraire pris contact avec elles dès qu’il a appris son signalement et que
son dossier est classé sans suite. Les Affaires étrangères persistent néan-
moins dans leur refus de lui délivrer un nouveau passeport.

Il fallut que le Service Général d’appui policier, pour des raisons indépen-
dantes à ce dossier, informe les Affaires étrangères qu’il ne leur commu-
niquerait plus à l’avenir les motifs des signalements pour qu’elles accep-
tent de revenir sur leur refus quasi systématique de délivrance de passe-
port aux personnes signalées. Monsieur Wéry put enfin obtenir son
nouveau passeport … plusieurs mois après le mariage de son fils.

Aujourd’hui, lorsque les Affaires étrangères sont informées du signale-
ment d’une personne, une demande d’avis motivé est adressée au par-
quet, précisant qu’à défaut d’objection de sa part endéans les trois semai-
nes, le passeport sera délivré à l’intéressé. Par contre, l’utilisation abusive
du signalement par les autorités policières et judiciaires a la vie dure et
des personnes comme Monsieur Wéry restent parfois signalées pendant
des années au BCS à leur insu, sans jamais être convoquées pour audition
et il faut un blocage dans une procédure administrative pour le découvrir.
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L’Immatriculation ne répond pas200

Ayant vendu son auto, Madame Letor (1) souhaitait faire radier sa plaque
d’immatriculation. Le Service fédéral d’information lui renseigna le nu-
méro d’appel de l’antenne de la DIV

(Division d’immatriculation des véhicules ) la plus proche de son domi-
cile. Elle téléphona en vain à ce service pour s’informer de la procédure à
suivre: un répondeur téléphonique l’invitait continuellement à rappeler
ultérieurement. Lasse, elle envoya sa demande de radiation au ministère
des Finances, pensant que cette administration (qui l’invitait chaque année
à payer sa taxe de circulation) était aussi compétente pour la radiation
des plaques. Conformément à la Charte de l’utilisateur des services pu-
blics et à la circulaire ministérielle appelant les administrations saisies
d’une demande qui n’est pas de leur compétence à l’adresser à l’adminis-
tration concernée, le ministère des Finances transmit la demande de Ma-
dame Letor à la DIV (ministère des Communications et de l’Infrastruc-
ture).

En 2000, 629.850 plaques d’immatriculation ont ainsi été radiées. Outre
cette fonction, la DIV est également compétente pour immatriculer tous
les véhicules, motos et remorques neufs ou d’occasion mis en circulation
en Belgique, ce qui l’amène à être contactée … 14.000 fois par jour ! La
répartition des compétences entre administrations n’étant pas forcément
connue, les usagers ne s’adressent pas toujours au bon endroit. C’est ainsi
que la DIV est saisie de très nombreuses demandes en exonération ou en
remboursement du paiement de la taxe de circulation alors que c’est ici le
Ministère des Finances qui est compétent. De même ce dernier reçoit
chaque mois par erreur des centaines de demandes de radiation de pla-
ques à la place de la DIV, sans compter les déclarations de perte ou de vol
de plaques qui doivent elles être préalablement faites à la police puis
envoyées à la DIV.

Si elle avait contacté l’infokiosque ( 02/286.45.45 ), Madame Letor aurait pu
être informée de la marche à suivre ainsi que des compétences de la DIV
et du ministère des Finances. L’infokiosque est un répondeur mis en place
par l’administration pour aiguiller les usagers vers nombre de renseigne-
ments utiles : immatriculation, radiation, achat de véhicules, TVA, régle-
mentation technique, démarches à effectuer, etc. Bien souvent, les usagers
ignorent l’existence de cet infokiosque et contactent plutôt les antennes de
la DIV disséminées à travers le pays. Or, celles-ci sont des guichets uni-
quement appelés à assister les usagers dans leurs démarches vis-à-vis de
la DIV et nullement équipés pour répondre à leurs demandes écrites ni
d’ailleurs pour traiter les dossiers d’ordre plus technique.

200 Pierre-Yves Monette, article paru dans Le Soir du 15 mars 2001. Merci à Jérôme Aass
et Sofie Linthoudt, respectivement auditeur et attachée près le Collège des média-
teurs fédéraux
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Saisi de très nombreuses réclamations concernant l’accessibilité télépho-
nique de ces antennes, le médiateur fédéral a contacté la DIV et réfléchi
avec elle à des solutions. Soucieuse d’améliorer son efficacité et la satis-
faction de ses usagers, la DIV a aujourd’hui équipé ses antennes de ré-
pondeurs téléphoniques qui renvoient vers l’infokiosque. Elle a également
placé des affiches informant les usagers quant aux compétences respecti-
ves des services centraux et des antennes décentralisées. D’autres mesu-
res sont en phase de réalisation ou d’étude: mettre un terme au renvoi
erroné des demandes de renseignements téléphoniques vers les antennes,
assurer une large diffusion du numéro de téléphone de l’infokiosque, le
mentionner sur les documents et brochures, etc. Les milliers d’usagers
quotidiens de la DIV n’en seront que mieux servis et les frustrations ou
énervements plus souvent évités.
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Mobilité réduite et cartes de stationnement201

M. Delarue (1) souffre d’un ″Cluster headache″, maladie rare se caractéri-
sant par des maux de tête (céphalées) insupportables qui ne disparaissent
qu’avec l’oxygénothérapie. Il est donc contraint d’avoir en permanence
une bonbonne d’oxygène de 27 kilos à portée de la main, ce qui fait de
chacun de ses déplacements un véritable expédition : d’une part, il ne
peut en effet porter la bonbonne – trop lourde – et doit la laisser dans son
véhicule ; d’autre part, il appréhende chaque fois de devoir garer sa voi-
ture – où est installée cette bonbonne – trop loin de l’endroit où il se rend,
ce qui ne lui permettrait pas d’avoir accès à sa bonbonne rapidement en
cas de crise de céphalées. M. Delarue introduit dès lors auprès de l’admi-
nistration de l’Intégration sociale une demande de carte autorisant le sta-
tionnement de son véhicule aux emplacements réservés aux personnes
handicapées, ce qui lui permettrait de laisser sa voiture (avec sa bon-
bonne) tout près de sa maison, ou à proximité, en cas de besoin.

La carte de stationnement est notamment octroyée aux personnes attein-
tes soit d’une invalidité permanente de 80 % et plus, soit d’une invalidité
permanente des membres inférieurs de 50 % et plus. Or, l’administration
de l’Intégration sociale estima que, bien qu’atteint du ″Cluster headache″,
M. Delarue ne répondait pas à ces conditions et refusa de lui délivrer une
carte de stationnement.

Décalage entre l’objectif de la réglementation et son application

En désespoir de cause, M. Delarue s’adressa au médiateur fédéral. Ce-
lui-ci constata que l’administration n’avait fait que respecter la législation,
M. Delarue n’étant en effet ni invalide à 80 %, ni handicapé des membres
inférieurs à 50 %. Le médiateur fédéral insista cependant auprès de l’ad-
ministration sur le fait qu’il n’était pas étonnant que la maladie dont
souffrait M. Delarue n’était pas reprise dans la liste des pathologies en-
trant en ligne de compte pour l’attribution de la carte de stationnement
puisqu’il s’agissait d’une pathologie extrêmement rare.

Il indiqua en outre que si M. Delarue ne souffrait effectivement pas d’in-
validité permanente de 80 %, indirectement il atteignait largement ce taux
d’invalidité du fait de son impossibilité soit de se mouvoir en perma-
nence avec une bonbonne de 27 kilos, soit de vivre éloigné de son véhi-
cule doté de ladite bonbonne. L’administration de l’Intégration sociale
accepta la recommandation en équité du médiateur fédéral et délivra une
carte de stationnement à M. Delarue.

L’exemple de M. Delarue montre que la réglementation actuelle ne per-
met pas de répondre à son but premier, à savoir faciliter la vie aux per-
sonnes souffrant d’une mobilité réduite. On estime à cet égard que de
nombreuses personnes souffrent d’un indéniable problème de mobilité

201 Pierre-Yves Monette, article paru dans Le Soir du 29 mars 2001. Merci à Carolina
Livoti, attachée près le Collège des médiateurs fédéraux.
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sans pouvoir prétendre stricto sensu à une carte de stationnement. A l’in-
verse, d’autres personnes bénéficient de la carte de stationnement bien
qu’elles n’ont pas à proprement parler de problème de mobilité : ainsi
une personne sourde et muette, dont le handicap est évident mais affecte
moins voire pas du tout sa mobilité, aura moins de difficultés à obtenir la
carte de stationnement que M. Delarue. Le médiateur fédéral attira l’at-
tention de l’administration de l’Intégration sociale sur ce décalage entre
l’objectif de la réglementation et la manière dont celle-ci était rédigée et
exécutée sur le terrain. Il l’incita à plaider auprès de son ministre de
tutelle pour une révision complète de la réglementation relative aux car-
tes de stationnement qui devrait davantage répondre au critère de « mo-
bilité réduite », également défendu par l’Union européenne.

Cette nouvelle réglementation devrait en outre s’accompagner d’un ren-
forcement du cadre médical du ministère des Affaires sociales afin de
rendre le système plus crédible en octroyant les cartes de stationnement
uniquement aux personnes qui éprouvent des très réelles difficultés de se
déplacer. Le ministre de l’Intégration sociale n’a pas encore marqué son
accord officiel sur ces modifications, également souhaitées aujourd’hui
par l’administration. Soyons cependant confiant que l’octroi des cartes de
stationnement se fera très prochainement de manière plus juste.
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Handicap et équité202

Bien que souffrant d’un handicap, Madame Nahin (1) ne pouvait bénéfi-
cier d’allocations pour personnes handicapées. Cohabitant avec Monsieur
Schmit (1), ses revenus étaient en effet additionnés aux siens pour le
calcul de son allocation, bien qu’ils ne soient pas mariés. Or, leurs revenus
cumulés dépassaient le plafond autorisé. Victime d’une thrombose, Ma-
dame Nahin dut être hospitalisée. Elle resta paralysée du côté droit. A
contrecœur, ils décidèrent ensemble de son placement en maison de re-
pos. Mme Nahin introduisit alors une nouvelle demande d’allocations
qui fut à nouveau refusée. M. Schmit protesta auprès de l’Administration
de l’Intégration sociale et, son courrier restant sans suite, prit finalement
contact avec le médiateur fédéral.

La réglementation ne tient compte de la séparation de deux personnes
formant un ménage qu’à condition que cette séparation ait duré au moins
un an. D’un point de vue administratif, Mme Nahin et M. Schmit conti-
nuent donc à être considérés comme cohabitants, raison pour laquelle ce
sont leurs revenus cumulés qui sont pris en compte pour le calcul – et le
rejet – de l’allocation pour personne handicapée. Si l’administration n’a
donc fait qu’appliquer la loi, un sentiment de profonde injustice incita le
médiateur fédéral à intervenir, cette règle n’apparaissant pas équitable. La
loi ne prévoit en effet aucun devoir de secours entre compagnons non-
mariés. Or, rien ne permet de s’assurer qu’un cohabitant prendra systé-
matiquement en charge la personne dont il est séparé... Il apparaı̂t dès
lors très peu approprié de transposer purement et simplement une dis-
position d’origine fiscale visant les personnes mariées (en matière d’im-
pôts sur les revenus des personnes physiques, la séparation de fait des
conjoints n’entre en vigueur qu’après un an) dans une matière sociale
poursuivant un but totalement différent. En outre, il est difficilement
concevable que le Législateur ait eut ce type d’exemples à l’esprit quand
il édicta la règle de séparation minimale d’un an.

Le médiateur fédéral suggéra dès lors au ministre de l’Intégration sociale
une modification de la réglementation qui permette à l’avenir des déro-
gations pour ce genre de situations. Pour ce qui est de Mme Nahin et de
M. Schmit, le médiateur fédéral, comme il est habilité à le faire dans des
cas exceptionnels, formula auprès du ministre une recommandation en
équité visant à ne pas leur appliquer la loi en raison des conséquences
dramatiques et contraires au sentiment naturel de justice que cela entraı̂-
nerait. Après plusieurs rappels, le ministre répondit en confirmant la ré-
glementation en cours. Le médiateur fédéral décida alors de porter le
débat devant le Parlement : il lui adressa une recommandation générale
l’appelant à modifier la réglementation concernée et à permettre, au moins
dans certains cas, la prise en compte immédiate de la séparation pour le

202 Pierre-Yves Monette, article paru dans Le Soir du 21 juin 2001. Merci à Carolina
Livoti, attachée près le Collège des médiateurs fédéraux.
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calcul du droit aux allocations pour personnes handicapées. La Chambre
des représentants doit à présent discuter de cette recommandation.

Après qu’un an se fut écoulé, Mme Nahin pouvant bénéficier d’une allo-
cation, introduisit une nouvelle demande dont le traitement prit encore
cinq mois. Le médiateur fédéral intervint cette fois auprès de l’adminis-
tration, heurté que la personne handicapée doive non seulement attendre
l’écoulement de la première année de séparation mais en outre patienter
plusieurs mois pour que son dossier soit instruit. Il suggéra que cette
instruction soit lancée plus tôt par l’administration, afin de pouvoir pro-
céder au paiement dès la fin de la première année de séparation. L’admi-
nistration accepta cette proposition. En attendant une éventuelle modifi-
cation de la législation, cette solution devrait donc déjà permettre de rac-
courcir l’attente des personnes concernées.
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Le fisc et l’erreur informatique 203

A leur grand étonnement, monsieur et madame Vandenberghe (1) reçu-
rent un jour de l’administration fiscale un avertissement-extrait de rôle les
invitant à payer le précompte immobilier afférent à un immeuble qui ne
leur appartenait pas mais qui était situé dans une autre commune que la
leur, et qui plus est dans une autre province. Ils prirent immédiatement
contact avec l’inspecteur de la direction régionale du ressort de cet im-
meuble lequel, après un échange de correspondance, finit par leur indi-
quer qu’une erreur dans les documents cadastraux était à l’origine du
problème et que le propriétaire de la maison redevable du précompte
immobilier était un certain monsieur Melika (1) et non eux-mêmes qui ne
devaient effectivement rien payer.

Les époux Vandenberghe pensaient légitimement l’affaire clôturée. Or,
alors qu’ils devaient par ailleurs recevoir un remboursement des contri-
butions directes, leur receveur fiscal affecta ce remboursement d’impôts
au paiement de cette cotisation de précompte immobilier restée impayée.
Il fallut à nouveau aux époux Vandenberghe beaucoup de contacts et de
patience pour démontrer à leur receveur fiscal que cet immeuble n’était
pas le leur, qu’ils n’étaient donc pas les débiteurs de ce précompte immo-
bilier et qu’une erreur avait été commise par l’administration du cadastre.
Après moult démarches, ils furent remboursés du montant intégral.

Le problème n’en était hélas pas résolu pour autant. L’année suivante en
effet, ils reçurent un nouvel avertissement-extrait de rôle pour payer le
précompte immobilier relatif à l’immeuble litigieux. Ils prirent une fois de
plus contact avec l’administration fiscale qui reconnut à nouveau que cet
impôt ne leur était pas imputable. Dans les fichiers informatiques du
ministère des Finances cependant, les époux Vandenberghe restaient re-
devables de ce précompte immobilier. Voyant le problème se répéter,
monsieur et madame Vandenberghe prirent contact avec le médiateur
fédéral.

Pas de rectification dans le système informatique...

L’instruction du dossier par la Médiature fédérale permit de déterminer
la source de l’erreur : depuis 1995, le ministère des Finances avait com-
mencé des Finances avait commencé à identifier les propriétaires redeva-
bles d’un précompte immobilier sur la base de leur numéro de registre
national et non plus de leurs nom et adresse et une erreur d’encodage du
numéro national de monsieur Melika lui attribua celui de monsieur Van-
denberghe. Cette erreur ne fut jamais rectifiée dans le système informati-
que du ministère des Finances, malgré les contacts répétés des époux avec
ses différentes administrations, et pour le fisc monsieur et madame Van-

203 Pierre-Yves Monette, article paru dans Le Soir du 5 juillet 2001. Merci à K. Dewachter
et E. Van Brustem, attachés près le Collège des médiateurs fédéraux
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denberghe restaient dès lors redevables du précompte immobilier liti-
gieux, le manège recommençant chaque année.

Le médiateur fédéral invita les différentes administrations fiscales concer-
nées à adapter l’ensemble de leurs différents fichiers à la réalité. L’admi-
nistration du cadastre compétente pour l’immeuble de monsieur Melika
vérifia d’abord l’encodage du numéro national chez elle et l’administra-
tion des contributions directes opéra ensuite formellement la correction
dans ses propres livres.

Ce problème parmi d’autres montre combien le recours à l’informatique
peut se révéler extrêmement problématique en cas d’erreur, les agents du
fisc sur le terrain étant tributaires, parfois en cascade, de ces données
informatiques sans pouvoir les corriger, leur seule marge de manœuvre
étant de rectifier ponctuellement les opérations fiscales relevant de leur
compétence mais non de corriger celles du ressort d’autres agents du fisc
et encore moins de résoudre structurellement le problème informatique
en amont. C’est dire que si le recours à l’informatique est effectivement
indispensable à l’administration pour gérer les données fiscales de mil-
lions de contribuables, il est impératif qu’elle développe un système de
correction des données en cas d’erreur, lequel passe par le renforcement
du lien entre les agents fiscaux de terrain et les gestionnaires des données
informatiques. Une exigence de bonne administration que le Collège des
médiateurs fédéraux répercute auprès des services centraux du ministère
des Finances.
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Spreekt U Nederlands?204

Candidat malchanceux à un examen linguistique organisé par Selor (Bu-
reau de Sélection de l’administration fédérale) pour un emploi dans la
fonction publique, Monsieur Cuvelliez s’adressa au médiateur fédéral
suite aux difficultés qu’il rencontrait pour obtenir des informations suffi-
santes sur les raisons de son échec. La seule explication que Selor avait
bien voulu lui fournir concernait le fait que ses erreurs se situaient prin-
cipalement dans un des sept modules composant les questions de l’exa-
men. Quant à sa demande d’obtenir une entrevue avec un responsable de
Selor, elle était également restée sans suite. En fait, Selor justifiait son
refus de principe de fournir des copies écrites des examens linguistiques
par le fait que les questions posées dans le cadre de ces examens infor-
matisés sont réutilisées lors d’examens ultérieurs et que leur communica-
tion à certains candidats les avantagerait et porterait dès lors atteinte au
principe d’égalité.

Le médiateur fédéral estima que ce refus de communication était contraire
aux dispositions de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’ad-
ministration et suggéra dès lors à Selor d’accorder aux plaignants qui en
feraient la demande un entretien au cours duquel de plus amples expli-
cations sur les raisons de leur échec leur seraient fournies oralement.
Cette solution permettait de tenir compte à la fois de la nécessité d’éviter
la diffusion de questions d’examen susceptibles d’être réutilisées par Se-
lor et du souci légitime du candidat ayant échoué de connaı̂tre ses points
faibles et, le cas échéant, de mieux pouvoir se préparer à un examen
linguistique ultérieur. Suite aux demandes répétées du médiateur fédéral,
Selor accepta finalement que tout candidat ayant échoué à un examen
linguistique et qui en ferait la demande puisse à l’avenir consulter sa
copie d’examen sur place, à la grande satisfaction de Monsieur Cuvelliez.

Pour qu’un échec ait aussi une utilité

Quelques mois plus tard, bénéficiant de cette nouvelle avancée en matière
de transparence administrative, Monsieur Lemming obtint lui aussi un
rendez-vous auprès de Selor. Après avoir consulté sa copie d’examen
linguistique informatisé, il ne comprenait cependant pas la façon dont ses
résultats avaient été calculés. Répondant à la législation sur l’emploi des
langues en matière administrative qui prévoit que le candidat doit obtenir
dans le cas d’espèce les six dixièmes des points pour l’ensemble de l’exa-
men linguistique, Selor avait en effet conçu un système informatique qui
ne fournissait aux candidats qu’un résultat global. Faute d’obtenir une
réponse précise à ses questions dans ce sens, M. Lemming saisit le mé-
diateur fédéral.

204 Pierre-Yves Monette, article paru dans Le Soir du 2 août 2001. Merci à Roland Le-
queu, auditeur près le Collège des médiateurs fédéraux.
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Constatant que le mode de calcul qui permettait d’arriver à ce résultat
global méconnaissait en effet le principe de transparence administrative,
l’ombudsman interrogea Selor quant à la pondération des points selon les
sept modules, à l’application éventuelle de cotations négatives en cas
d’absence de réponse ou de réponse erronée, etc. Au terme de cette ins-
truction, Selor décida d’instaurer un nouveau système de cotation, à la
fois plus simple et plus transparent, mentionné en outre dorénavant sur
chaque lettre de convocation aux examens linguistiques. A l’avenir, le
candidat qui le désire pourra également obtenir le détail de ses résultats
chiffrés pour les différentes parties de l’examen informatisé.

Par ces deux modifications de taille, la situation d’opacité qui prévalait
jusqu’ici et qui était parfois à l’origine de sentiments d’arbitraire dans le
chef de certains candidats évincés a évolué vers une transparence admi-
nistrative louable, telle que tout candidat à une fonction dans les services
publics est en droit d’attendre. Et si le droit constitutionnel de consulter
un document administratif et d’en prendre copie n’est pas encore mis en
œuvre de façon parfaite par Selor, du moins Messieurs Cuvelliez et Lem-
ming peuvent-ils avoir la satisfaction que leur échec à l’examen linguis-
tique n’a pas été inutile, loin de là.
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Histoire de bateaux... et de raisonnable205

Les voitures et les motos ne sont pas les seuls véhicules à être immatri-
culés. Les bateaux de plaisance doivent l’être également (on parle alors
d’une ″lettre de pavillon″) moyennant le paiement d’une taxe de 100.000
francs. Cette taxe d’immatriculation nautique n’est cependant due que
pour les bateaux de plaisance d’une longueur supérieure à 7,5 mètres.

Passionné par la mer et nouveau propriétaire d’un bateau de plaisance,
M. Nahomez (1) s’était plaint du critère choisi par le ministère des Com-
munications et de l’Infrastructure et par le ministère des Finances pour le
calcul de cette longueur des bateaux de plaisance servant à déterminer
s’ils doivent ou non être soumis à immatriculation. Les administrations
concernées avaient en effet retenu le critère de la ″longueur hors tout″,
comprenant tout accessoire dépassant la longueur de la coque, alors que
l’usage maritime se référerait selon M. Nahomez à des mesures moins
longues : longueur de la coque, voire longueur à hauteur de la ligne de
flottaison. Critiquant le fait que l’administration ait choisi le critère de
calcul le plus désavantageux pour lui - et le plus avantageux pour le fisc
-, M. Nahomez saisit le médiateur fédéral. Après instruction du dossier il
apparut que, confrontée à un choix, l’administration avait retenu le critère
de la longueur hors tout car il était le plus objectif des trois critères pos-
sibles et prêtait le moins à discussion. Après analyse des arguments de
l’administration, le médiateur fédéral estima que celle-ci avait fait usage
de son pouvoir d’appréciation sans violer le principe du raisonnable.

Le principe du raisonnable

″Etre raisonnable″, cela renvoie au bon sens, à la pondération et au juste
équilibre dont on attend que chacun fasse preuve. Chacun et y compris
l’administration dans l’exercice de ses missions publiques. Pour le média-
teur fédéral, chargé notamment d’analyser la bonne administration et la
bonne gouvernance des services publics, le raisonnable est en effet un
principe général de droit dont le respect s’impose à toute administration
fédérale. Lorsque le médiateur fédéral examine si une administration a
agi de manière raisonnable, il contrôle en fait si, en prenant une décision,
elle n’a pas excédé son pouvoir. Ce contrôle par le médiateur fédéral
suppose d’une part une vérification du respect par l’administration du
cadre juridique dans lequel elle est censée agir : est-elle compétente pour
prendre cette décision? A-t-elle respecté les formalités prévues pour ce
faire? Le but qu’elle poursuit à travers sa décision est-il bien celui pour
lequel la compétence de prendre cette décision lui a été confiée?

Outre ce respect du cadre juridique par l’administration, le médiateur
fédéral vérifie également les faits sur base desquels elle a pris sa décision,
l’administration agissant par définition par rapport à une situation don-

205 Pierre-Yves Monette, article paru dans Le Soir du 2 novembre 2001. Merci à Jerôme
Aass, auditeur près le Collège des médiateurs fédéraux.
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née : les faits ont-ils convenablement vérifiés puis qualifiés par l’adminis-
tration? Les a-t-elle ensuite correctement appréciés? En d’autres termes,
l’administration a-t-elle apporté une réponse adéquate et équilibrée à la
situation en question?

Pouvoir discrétionnaire

Même lorsqu’elle dispose d’un pouvoir discrétionnaire, l’administration
est tenue de respecter le principe du raisonnable dans chacune de ses
décisions.

En d’autre termes, elle doit mettre en balance, les faits d’une part et la
décision prise à leur égard de l’autre. Cela ne veut toutefois pas dire
qu’elle est obligée, entre plusieurs décisions possibles, de prendre obliga-
toirement celle qui est la plus favorable à l’administré. Mais elle doit alors
avoir des raisons objectives et raisonnables pour justifier son choix,
comme c’était le cas dans ce dossier pour la définition du mode de calcul
de la longueur d’un bateau et les conséquences fiscales et autres qui en
découlaient.
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Contre la double imposition206

Trois mois à peine après avoir acheté une nouvelle voiture, M. Leroy (1)
décéda. Comme ce véhicule était inscrit au nom de son défunt époux, sa
veuve procéda à sa réinscription à son propre nom. A cette occasion, le
service contribution autos lui réclama 80.000 F de taxe de mise en circu-
lation. Mme Leroy resta interloquée, estimant cette demande totalement
injustifiée du fait que feu son mari avait déjà payé cette taxe quelques
mois auparavant, au moment de l’achat du véhicule. En d’autres termes,
elle contestait fermement devoir payer cette taxe une seconde fois.

L’administration fiscale lui indiqua que dans la perspective de l’abolition
des frontières fiscales au sein de l’Union européenne (la CEE à l’époque),
les taux de TVA avaient été remaniés avec effet au 1er avril 1992 et que,
pour compenser la perte des recettes fiscales résultant de ces mesures, le
législateur belge – sur proposition du gouvernement – avait instauré une
taxe de mise en circulation (en abrégé TMC) assimilée aux impôts sur les
revenus et qui frappe les moyens de transport routiers, navals et aériens.
Dans un premier temps, du 1er juin 1992 au 31 mai 1993, la TMC ne visa
que les véhicules neufs pour s’étendre ensuite, à partir du 1er juin 1993,
aux véhicules d’occasion et à véhicules routiers neufs de petite cylindrée.

Le code fiscal précise en outre que le redevable de la TMC est la personne
physique ou morale reprise au certificat d’immatriculation du véhicule et
que cette taxe est due par tout redevable dès lors qu’il met le véhicule en
usage pour la première fois sur la voie publique.

Cette disposition a pour corollaire que la TMC n’est due qu’une seule fois
par une même personne, à savoir lorsqu’elle met son véhicule en usage
sur la voie publique pour la première fois. Ainsi, la TMC n’est-elle pas
due dans le cas d’une personne qui procède à la réimmatriculation d’un
même véhicule à son nom, que ce soit ou nom sous le même numéro
d’immatriculation.

«Non bis in idem»

Par contre, comme dans le cas de Mme Leroy, la TMC doit être acquittée
lorsqu’une personne immatricule à son nom un véhicule qui l’était pré-
cédemment au nom de son conjoint, et ce même lorsqu’il s’agit du même
numéro d’immatriculation.

Mme Leroy était en total désaccord avec les explications du fisc et saisit le
médiateur fédéral. L’ombudsman parlementaire constata que la disposi-
tion légale incriminée violait en fait le principe général de droit «non bis
in idem» (on ne taxe pas deux fois la même chose). Par voie de recom-
mandation officielle, il invita dès lors l’administration fiscale à neutraliser
la TMC en cas de transfert entre époux ou ex-époux. Une des missions du

206 Pierre-Yves Monette, article paru dans Le Soir du 29 novembre 2001. Merci à Patrick
De Becker, auditeur-coordinateur ff près le Collège des médiateurs fédéraux.
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médiateur fédéral est en effet de répercuter auprès des autorités publi-
ques non seulement des dysfonctionnements administratifs mais égale-
ment des carences ou déficiences réglementaires voire législatives. Quel-
ques mois plus tard, le ministre des Finances fit approuver un avant-
projet de loi par le Conseil des ministres visant à modifier les articles 98 et
100 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

Cet avant-projet prévoit notamment l’exemption de la TMC en cas de
transfert entre conjoints ou ex-conjoints d’un véhicule automobile, d’un
aéronef ou d’un bateau, dès lors que le cédant s’est déjà acquitté de cette
même taxe. En août dernier, des parlementaires ont par ailleurs déposé à
la Chambre une proposition de loi allant dans le même sens. Une fois que
ce projet ou cette proposition de loi sera approuvé par le Parlement, pa-
reils cas de double imposition appartiendront au passé.
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Requiem pour un passeport207

Monsieur et Madame Ntiza (*) sont originaires de la République démo-
cratique du Congo. A l’été 2000, ils ont été reconnus réfugiés par le Com-
missariat général aux réfugiés et aux apatrides. Un mois plus tard, trois
de leurs enfants qui séjournaient encore au Rwanda ont introduit une
demande de visa de regroupement familial à l’Ambassade de Belgique à
Kigali. Pour ce faire, leurs actes de naissance dûment légalisés devaient
être joints à la demande. Les trois enfants furent toutefois confrontés à
une première difficulté : originaires de la ville de Bukavu, dans la pro-
vince du Kivu occupée par les rebelles, ils se sont trouvés dans l’impos-
sibilité d’obtenir des services congolais concernés une copie littérale de
leurs actes de naissance et, a fortiori, une légalisation de ces documents.
Afin de pallier cet obstacle, le Ministère des Affaires étrangères leur a
proposé en vertu d’une procédure interne de se rendre à l’Ambassade de
Belgique à Kinshasa afin que leur soient délivrés des documents (com-
munément appelés « attestations négatives ») attestant de l’impossibilité
de se voir remettre leurs actes de naissance, à charge pour eux de procé-
der ensuite à leur légalisation.

Cette formalité accomplie, le dossier put enfin être adressé à l’Office des
étrangers pour décision.

Dans un premier temps, celui-ci refusa de délivrer le visa de regroupe-
ment familial en raison de l’absence de légalisation des actes de nais-
sance. Suite à des démarches menées par les intéressés, le ministre de
l’Intérieur donna dans un second temps instruction à l’Office des étran-
gers d’accorder aux trois enfants un visa valable trois mois afin de pro-
céder en Belgique à des tests ADN en vue d’établir leur lien de filiation
avec M. et Mme Ntiza. Si la demande de regroupement familial était de la
sorte transformée en une demande de visa court séjour, M. et Mme Ntiza
y voyaient malgré tout une opportunité de revoir leurs enfants. Hélas, les
trois enfants ne disposaient d’aucun passeport. En outre, l’autorité com-
pétente congolaise refusait de leur en délivrer au vu de la qualité de
réfugiés de leurs parents en Belgique. Comme ils étaient dépourvus de
passeport, l’ambassade de Belgique à Kigali était dès lors dans l’incapa-
cité d’apposer le visa sur un document ad hoc…

Heureux dénouement après plus d’un an de procédure

Soucieux de trouver une solution dans la gestion de ce dossier, l’ambas-
sade de Belgique à Kigali interrogea le Ministère des Affaires étrangères
sur l’éventualité de pouvoir leur remettre un laissez-passer. Devant l’iner-
tie du ministère, M. et Mme Ntiza saisirent le médiateur fédéral.

Celui-ci entreprit différentes démarches en vue d’interroger le ministère
des Affaires étrangères sur les raisons qui l’empêchaient de satisfaire à la

207 Pierre-Yves Monette, article paru dans Le Soir du 13 décembre 2001. Merci à Philippe
Nicodème, attaché près le Collège des médiateurs fédéraux.
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proposition de l’ambassade et de délivrer un laissez-passer. Il en ressortit
que, devant la transformation exceptionnelle de la demande de visa de
regroupement familial en une demande de visa court séjour pour faire
procéder à des tests ADN, le ministère avait décidé d’interroger à son
tour l’Office des étrangers sur la façon de remédier à l’absence de passe-
port dans le chef des trois enfants.

Le médiateur fédéral argumenta auprès du ministère des Affaires étran-
gères afin de ne pas laisser de la sorte le visa obtenu de haute lutte du
ministère de l’Intérieur sans effet. La direction générale du ministère des
Affaires étrangères accepta finalement de délivrer les laissez-passer sur
lesquels le visa put être transcrit.

Les trois enfants de M. et Mme Ntiza ont foulé le sol belge en juillet 2001,
leur arrivée sur le territoire mettant un terme à une procédure longue de
plus d’un an qui les laissa séparés de leurs parents après une guerre qui
les avait déjà durement touchés.
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