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INTRODUCTION

Le Collège des médiateurs fédéraux a l’honneur d’adresser son
Rapport annuel 2003 à la Chambre des représentants et ce, confor-
mément au premier alinéa de l’article 15 de la loi du 22 mars 1995
instaurant des médiateurs fédéraux. L’exercice 2003 a surtout été
marqué par les élections législatives, amenant le Collège à nouer
cette fois encore des contacts avec les ministres et les secrétaires
d’Etat du nouveau gouvernement, processus toujours en cours à
l’heure actuelle.

Tandis que les contacts avec l’administration s’intensifiaient et se
déroulaient au mieux, cette année a permis tant le développement
des relations avec les collègues ombudsmans régionaux et commu-
nautaires que l’approfondissement des échanges avec les services
de médiation d’autres institutions. Tous ces aspects sont abordés
dans la première partie intitulée « I. Considérations générales ».

La deuxième partie « II. Analyse des dossiers » présente d’abord
les statistiques générales quant au nombre de plaintes, demandes
de médiation et demandes d’information introduites auprès de la
Médiature fédérale. Viennent ensuite les données propres à chaque
administration, analysée séparément. A partir de cette année, il ne
sera plus question de ministères mais de services publics fédéraux
(SPF), conformément à la nouvelle structure administrative.
S’ajoute cette année un chapitre traitant conjointement de l’ensem-
ble des services publics fédéraux de programmation (SPP).

Comme chaque année, l’une des principales missions du Collège
est de formuler des recommandations générales à l’adresse du Par-
lement, permettant ainsi aux parlementaires de prendre le relais
des constatations et dénonciations du Collège. La troisième partie
« III. Recommandations » y est consacrée, de même qu’elle ana-
lyse le suivi réservé aux recommandations générales des exercices
précédents encore pendantes. Les recommandations officielles for-
mulées dans le présent rapport annuel y sont également reprises.

A l’instar des exercices précédents, la dernière partie « Annexes »
reprend différentes rubriques facilitant la lecture de ce rapport ou
la compréhension du fonctionnement du Collège.

*
* *

Le Collège des médiateurs fédéraux, tant nous-mêmes que nos col-
laborateurs, tient à honorer la mémoire de deux collègues, Paul
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Blontrock, décédé en 2003, et Michel Matterne, qui nous a quittés
fin 2002, et exprime à nouveau sa profonde reconnaissance envers
ces hommes de cœur et de devoir.

Nous remercions également chacun de nos collaborateurs pour les
efforts constants consentis, dans un contexte institutionnel particu-
lièrement difficile cette année, afin de faire du Collège une institu-
tion efficiente opérant avec succès dans le cadre de ses compéten-
ces.

Le Collège des médiateurs fédéraux

Dr H. Wuyts P.-Y. Monette

Photo : Inge Verelst
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I. CONSIDERATIONS GENERALES

1. La Médiature fédérale en 2003

Le Parlement

L’année 2003 s’avérera peut-être comme un tournant dans les rela-
tions de travail entre le Parlement et la Médiature fédérale. Après
plus de six ans d’existence du Collège des médiateurs fédéraux, le
constat posé tant par celui-ci que par la Commission des Pétitions
(l’organe désigné dès 1997 comme l’interlocuteur du Collège au
sein de la Chambre des représentants) sur l’absence de suivi ap-
porté par le Parlement aux travaux de la Médiature fédérale dé-
boucha sur une conviction largement partagée : les modalités
même de la collaboration entre la Chambre des représentants et le
Collège gagneraient à être profondément revues.

C’est ainsi qu’en mars 2003, le règlement de la Chambre fut modi-
fié sur deux points :

- Art. 24, al. 7 : chaque commission permanente de la Chambre
(Affaires sociales, Finances & Budget, Intérieur, Affaires généra-
les & Fonction publique, etc.) consacre une fois par trimestre une
séance à l’examen des travaux du Collège relevant de sa compé-
tence et qui lui sont transmis par la Commission des Pétitions
(étude des chapitres des rapports annuels, intermédiaires &
d’audit ainsi que des recommandations générales & officielles du
Collège, auditions des ombudsmans fédéraux, des fonctionnaires
concernés et/ou du ministre compétent, discussion des proposi-
tions de loi prolongeant les recommandations du Collège, etc.) ;

- Art. 38 : chaque commission permanente de la Chambre nomme
un de ses membres (également membre si possible de la Com-
mission des Pétitions) en qualité d’ombudspromoteur1 pour assu-
rer, au sein de sa commission permanente, le suivi des travaux
du Collège qui concernent ses compétences.

Il fut en outre rappelé qu’en vertu de l’article 26, al. 3, du règle-
ment de la Chambre, les commissions ont la possibilité de tenir des
réunions communes, ce qui pourrait parfois s’avérer fort utile, avec
la Commission des Pétitions pour l’étude d’une problématique
spécifique traitée par le Collège.

1 Les noms des onze ombudspromoteurs sont repris pp. 168-169.
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Après le renouvellement des Chambres, les médiateurs fédéraux
ont dès lors pris systématiquement contact avec le président de
chaque commission permanente de la Chambre pour que soit
donné corps à ces modifications réglementaires. Ils ont également
commencé à prendre langue avec les ombudspromoteurs. A ce jour,
seule la Commission des Finances et du Budget s’est saisie des
travaux du Rapport annuel 2002 du Collège, a auditionné les mé-
diateurs fédéraux et interrogé le ministre compétent sur sa position
relative aux recommandations générales du Collège en matière fis-
cale. De même, le Collège a rencontré l’ombudspromoteur de la
Commission de la Justice, espérant pouvoir étendre cette collabo-
ration aux dix autres ombudspromoteurs.

Il est donc trop tôt pour dire si ces obligations et moyens nouveaux
dans le chef des commissions permanentes de la Chambre permet-
tront d’asseoir à l’avenir un réel suivi par le Parlement des travaux
de la Médiature fédérale. La réponse dépendra évidemment du
dynamisme des différents ombudspromoteurs et de celui des pré-
sidents des différentes commissions permanentes comme de la
persévérance des médiateurs fédéraux. Mais d’ores et déjà, le Col-
lège se réjouit pleinement que la Chambre ait pris des mesures
structurelles pour y parvenir et demeure très désireux de collabo-
rer avec les ombudspromoteurs, les présidents de commission et
les commissions, à l’image de sa collaboration depuis plus de sept
ans avec la Commission des Pétitions.

De manière plus ponctuelle, un groupe de travail « médiateurs fédé-
raux » a parallèlement été mis sur pied par la Chambre pour ana-
lyser certaines réformes concernant le Collège des médiateurs fé-
déraux et discuter de différentes propositions de loi prolongeant
les recommandations générales du Collège relatives aux améliora-
tions à apporter à sa propre loi organique (loi du 22 mars 1995).
Comme ce groupe de travail, composé de huit membres seulement
et non lié aux règles de quorum, n’a pu entendre les médiateurs
fédéraux, auditionner des experts ni interroger les membres du
gouvernement compétents, l’analyse de ces différentes réformes et
propositions de loi sera reprise, comme le prévoit maintenant le
règlement de la Chambre, par les commissions permanentes, mieux
outillées pour ce faire.

Enfin, sur suggestion de la Commission des Pétitions, les média-
teurs fédéraux ont pris contact avec chaque président de groupe au
sein de la Chambre pour leur proposer d’organiser dans leur
groupe une rencontre avec les parlementaires. L’idée est de présen-
ter les missions du Collège aux nouveaux élus et, dans le droit fil
de ce qui se fait depuis deux ans avec les rencontres que les mé-
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diateurs fédéraux organisent, par province, avec les élus de tous
niveaux de pouvoir (voy. CMF, Rapport annuel 2001, p. 16), de met-
tre en avant les collaborations possibles et souhaitables entre
ceux-ci et le Collège au niveau des plaintes des citoyens et du suivi
structurel à donner aux dysfonctionnements administratifs et/ou
réglementaires éventuellement mis à jour dans leur traitement.

Un seul groupe politique a répondu favorablement à cette propo-
sition à ce jour. Le Collège compte dès lors prendre contact avec la
Commission des Pétitions, favorable à cette idée, ainsi qu’avec les
ombudspromoteurs pour relancer cette initiative, elle aussi de na-
ture à renforcer la collaboration entre la Chambre et le Collège.

Le gouvernement

L’organisation des élections législatives en mai 2003 amena le Col-
lège à renouer les contacts avec les membres du gouvernement,
qu’ils aient déjà été investis d’une mission ministérielle sous la
précédente législature ou qu’ils le soient nouvellement. Le Collège
s’est adressé à tous les ministres et secrétaires d’Etat en leur sug-
gérant de les rencontrer et se réjouit que cette démarche se soit déjà
concrétisée dans la plupart des cas par une entrevue le plus sou-
vent avec le membre du gouvernement lui-même, parfois avec ses
collaborateurs directs. Nous espérons que l’occasion nous sera
donnée de rencontrer les autres membres du gouvernement dans
les tout premiers mois de l’exercice 2004.

Soulignons à l’attention du Parlement qu’un collaborateur minis-
tériel déniait au Collège des médiateurs fédéraux le droit de l’in-
terroger lui ou son ministre dans le cadre d’un dossier administra-
tif. Le ministre compétent s’empressa de regretter l’attitude de son
collaborateur. Une telle réaction est heureusement exceptionnelle,
la plupart des ministres, des secrétaires d’Etat et de leurs collabo-
rateurs ayant compris combien l’apport du Collège des médiateurs
fédéraux peut les aider à la mise en place d’un appareil adminis-
tratif performant.

Les présidents des comités de direction des services publics fédéraux
(SPF) ou des services publics fédéraux de programmation (SPP)

Un des contacts essentiels établis durant l’exercice 2003 avec les
« top managers » le fut avec le directeur de la Chancellerie du
premier ministre qui assume également la présidence de ce qu’était
auparavant le Collège des secrétaires généraux. Depuis les réfor-
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mes intervenues ces dernières années dans le secteur public fédé-
ral, la fonction de secrétaire général a fait place à celle de président
de comité de direction d’un service public fédéral (SPF) ou d’un
service public fédéral de programmation (SPP). Il en résulte que le
protocole d’accord que le Collège a conclu en mai 1997 avec le
Collège des secrétaires généraux2 doit faire l’objet d’une actualisa-
tion, non seulement quant aux dénominations de fonctions mais
aussi quant à des aspects plus fondamentaux comme la nouvelle
philosophie de responsabilité des présidents des SPF et des SPP et
des managers de niveau N-1 (directeurs généraux). Lors d’un pre-
mier contact, le directeur de la Chancellerie a pris l’initiative d’in-
viter le Collège des médiateurs fédéraux à se concerter avec les
Présidents des comités de direction sur les changements à apporter
à ce protocole d’accord. Cet échange de vues aura lieu début avril
2004. Il en sera fait rapport l’année prochaine et le protocole d’ac-
cord amendé sera présenté d’ici là sur le site internet de la Média-
ture3.

La médiation

Si la médiation du Collège des médiateurs fédéraux en août 2003
entre les candidats-réfugiés Afghans qui ont occupé l’église Sainte-
Croix, à Ixelles, en y menant une grève de la faim et le vice-premier
ministre et ministre de l’Intérieur aura mis la Médiature fédérale
sous le feu des projecteurs, ce délicat dossier4 n’est, pour ainsi dire,
que la partie visible de l’action du Collège des médiateurs fédé-
raux sur le terrain de la médiation stricto sensu.

Depuis son entrée en fonction en décembre 1996, à côté du traite-
ment des plaintes contre les différentes autorités administratives
fédérales, le Collège intervient en effet régulièrement en médiation
« pure » dans des dossiers tantôt individuels (opposant par exem-
ple un indépendant à l’ONSS, un indicateur aux services de ren-
seignements, une entreprise aéronautique au Département Mobi-
lité & Transports, l’ensemble d’une profession à l’administration
des Classes Moyennes, un assujetti social à sa Caisse d’allocations
familiales, un candidat huissier de justice à sa Chambre d’arron-
dissement, un contribuable au SPF Finances, un (haut) fonction-

2 CMF, Rapport annuel 2000, pp. 245-246.
3 www.mediateurfederal.be.
4 CMF, Rapport annuel 2003, p. 63.
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naire à son administration, etc.), tantôt collectifs comme dans les
dossiers afghan ou, moins médiatisés, kurde (septembre 2003) et
congolais (décembre 1998)5.

Moins connues du grand public comme des acteurs institutionnels
que le traitement des plaintes sur base du contrôle de la légalité,
des principes de bonne administration & de bonne gouvernance et
de l’équité6, les interventions en médiation du Collège trouvent
leur base légale dans l’article 14, al. 2, de la loi organique du 22
mars 1995 instaurant la Médiature fédérale : « les médiateurs s’effor-
cent de concilier les points de vue du réclamant et des services concer-
nés ».

Au-delà des interventions en médiation du Collège, les médiateurs
fédéraux publient7, enseignent8 et participent à des conférences sur
le thème de la médiation, ce qui a permis au fil du temps au Col-
lège d’être de mieux en mieux identifié à ce mode alternatif de
règlement des conflits qui vient utilement compléter son interven-
tion classique de traitement des plaintes.

Ces différents éléments expliquent pourquoi les « Dialogues de la
Justice », mis en place par la vice-première ministre et ministre de
la Justice, Madame L. Onkelinx, et présidés par Messieurs G. de
Leval et F. Erdman, ont souhaité rencontrer les médiateurs fédé-
raux dans le cadre de leur analyse sur le traitement des plaintes en
matière judiciaire et le renforcement de la médiation judiciaire (ou
médiation durant le procès comme préfère l’appeler le Conseil supé-
rieur de la Justice), de la même manière que les médiateurs fédé-
raux avaient également été approchés pour participer sous la légis-
lature précédente au « groupe de travail médiation » mis en place par
l’ancien ministre de la Justice, Monsieur M. Verwilghen.

De même, des membres du gouvernement ainsi que des entrepri-
ses privées et des fédérations d’entreprises contactent régulière-
ment le Collège des médiateurs fédéraux dans le cadre de la mise
sur pied de services de médiation de première ligne.

Au-delà de la reconnaissance du travail du Collège et de ses colla-
borateurs, cette évolution a de quoi réjouir puisqu’elle participe de
la place croissante qu’occupe la médiation comme mode de règle-
ment alternatif des conflits dans la société belge, tant au plan pu-

5 CMF, Bilan & Jurisprudence 1997-2002, pp. 19-23.
6 CMF, Rapport annuel 2000, pp. 18-25 ; CMF, Rapport annuel 2002, pp. 16-24.
7 www.mediateurfederal.be.
8 Pierre-Yves Monette est professeur de Modes alternatifs de règlement des conflits au

Collège d’Europe, à Bruges.
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blic (dans les litiges opposant administrés et administrations) qu’au
plan privé (en matière civile & commerciale, familiale, de quartier,
etc.) de même qu’au plan pénal9. Aux côtés d’acteurs comme le
Conseil supérieur de la Justice, certaines universités ou doyens,
certains barreaux, la Fédération des Notaires et certains magistrats,
le Collège des médiateurs fédéraux entend poursuivre la sensibili-
sation des acteurs institutionnels à l’importance de la médiation
comme mode alternatif de résolution des conflits et à sa grande
complémentarité avec le mode classique que constitue le recours
au juge.

A cet égard, le Collège des médiateurs fédéraux et le Conseil d’Etat,
partenaires alternatif pour l’un, classique pour l’autre dans la ré-
solution des litiges administratifs, ont montré à maintes reprises
leur complémentarité, au point même où, interrogés par la Com-
mission des Pétitions de la Chambre où ils s’exprimaient certes à
titre individuel, des conseillers d’Etat ont clairement plaidé pour la
modification de l’article 13, al. 1, de la loi du 22 mars 1995 créant la
Médiature fédérale afin de permettre à la médiation du Collège de
se poursuivre quand bien même le Conseil d’Etat est-il saisi du
même dossier. Avec la législation actuelle qui prévoit que la saisine
du haut tribunal administratif suspend de droit l’intervention de la
Médiature fédérale, ceci est aujourd’hui impossible. Cette évolu-
tion très souhaitable, appelée dès 1997 par la recommandation gé-
nérale RG 97/04 du Collège et reprise par une proposition de loi10,
n’a cependant jamais reçu de suivi. Parallèlement aux travaux ac-
tuels de la Commission de la Justice de la Chambre sur l’intégra-
tion de la médiation civile et commerciale dans le code judiciaire,
le Collège nourrit l’espoir que la Commission de l’Intérieur aura
elle aussi à cœur de mener un travail similaire de réflexion en
profondeur au niveau de la médiation institutionnelle.

Déconcentration du Collège

La déconcentration du Collège des médiateurs fédéraux vers les
provinces, initiée en 200111, s’est poursuivie cette année.

Au Sud du pays, après le Luxembourg (Arlon et Marche-en-Fa-
menne), elle a été étendue au Hainaut, où la Médiature fédérale est
également accessible une fois par mois tant à Charleroi qu’à Mons

9 Voy. P-Y. Monette, « De la médiation comme mode de résolution de conflits et de ses
différentes applications », in Administration publique, n° 99/1, Bruxelles, 2000.

10 Doc. Parl., Chambre des représentants, session 1999-2000 (Chastel), n° 0853/001.
11 CMF, Rapport annuel 2001, pp. 16-17.
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pour couvrir ainsi deux des cinq provinces wallonnes. Chaque fois,
le Collège a bénéficié de l’appui sans réserve et de la collaboration,
notamment en termes de mise à disposition de locaux, des autori-
tés provinciales et communales.

En outre, un projet pilote a été lancé à Marche-en-Famenne. Depuis
octobre 2003, la Médiature fédérale ainsi que la Médiature wal-
lonne et la toute nouvelle Médiature de la Communauté française
organisent une permanence conjointe et ce, non pas une mais deux
fois par mois. Cette collaboration entre l’ensemble des niveaux de
pouvoirs (en ce compris le pouvoir local qui non seulement nous
accueille mais renvoie également les réclamants vers cette perma-
nence), outre le symbole qu’elle constitue, répond à une volonté
affirmée des différents ombudsmans parlementaires, chargés pré-
cisément d’être au service du citoyen, de dépasser les contingences
administratives et institutionnelles de la structure fédérale de l’Etat
pour s’adresser de manière concrète et efficace aux besoins des
citoyens. A l’époque du « guichet unique », cette unicité de perma-
nence au-delà des niveaux de pouvoirs préfigure une collaboration
entre Médiatures que nous souhaitons encore renforcer.

A cet égard, après cette phase pilote en province de Luxembourg,
une telle permanence commune et bimensuelle sera étendue dès le
printemps 2004 dans les provinces du Hainaut (Mons et Charleroi),
de Namur (Namur) et de Liège (Liège), trois provinces dont le
pourcentage des plaintes qui en sont issues par rapport au total
des plaintes traitées par la Médiature fédérale est (nettement) infé-
rieur au pourcentage de leur population par rapport à celle de
l’ensemble du pays12, ce qui explique la volonté du Collège d’in-
tensifier sa déconcentration dans les principaux centres urbains de
ces provinces.

Les permanences provinciales dans le Nord du pays ont également
fait l’objet d’une évaluation au cours de l’année 2003. Ainsi, en
Flandre occidentale, les permanences à Ypres et Bruges ont été sup-
primées en raison du nombre peu élevé de plaignants au regard
des efforts consentis ; l’antenne de Courtrai y est toutefois mainte-
nue. Simultanément, de nouvelles antennes se sont implantées
dans des provinces où le médiateur fédéral n’avait pas encore de
permanence propre. C’est ainsi que des permanences ont été
ouvertes une demi-journée par mois dans les provinces d’Anvers
(Turnhout), du Brabant flamand (Tirlemont) et de Flandre orientale
(Alost). Une nouvelle évaluation des permanences sera réalisée fin

12 CMF, Rapport annuel 2003, p. 34.
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2004 afin de mesurer le succès de ces nouvelles initiatives. A ce
propos, durant les premiers mois de 2004, un représentant du mé-
diateur de la Région/Communauté flamande sera simultanément
présent à ces permanences et à partir du mois de juin, un seul
représentant recevra tant les plaintes adressées au médiateur fédé-
ral qu’à celui de la Région/Communauté flamande. Cette forme
concrète de collaboration maintiendra le recours au médiateur à un
seuil accessible pour le plaignant. Elle fera également l’objet d’une
évaluation fin 2004.

La communauté belge des médiateurs

Comme son Rapport annuel 200113 le soulignait, le Collège des
médiateurs fédéraux collabore avec les médiateurs régionaux et
locaux ainsi qu’avec les services de médiation sectoriels, de même
qu’avec des services de médiation du secteur privé, à la création
d’un portail informatique www.ombudsman.be. Espéré pour fin 2002,
ce portail, qui a l’ambition d’offrir aux utilisateurs une information
globale et un accès unique à l’ensemble des ombudsmans et servi-
ces de médiation belges, verra le jour dans les prochains mois. Le
retard s’explique notamment par la volonté des acteurs de ce projet
d’y associer un spécialiste de sites informatiques afin de garantir
un portail le plus adapté possible au citoyen, c’est-à-dire le plus
proche de ses préoccupations.

A terme, un second projet, complémentaire au précédent, est envi-
sagé : celui d’offrir le même type d’information et d’accès vers les
sites informatiques de l’ensemble des acteurs de la médiation et
pas uniquement des ombudsmans et des médiateurs institution-
nels. Ce portail, pour lequel le nom www.médiations.be a déjà été
réservé par le Collège des médiateurs fédéraux, constituerait un
élargissement du premier et viserait donc toutes les formes de mé-
diation, familiales, de dettes, civiles & commerciales, etc.

Par ailleurs, la collaboration entre les médiateurs fédéraux et les
autres ombudsmans parlementaires, locaux et administratifs ainsi
qu’avec les services de médiation des entreprises publiques auto-
nomes s’étant intensifiée de manière fructueuse ces deux dernières
années dans le cadre de la préparation de ce portail informatique,

13 CMF, Rapport annuel 2001, p. 18.
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le Collège des médiateurs fédéraux a adhéré en décembre 2003 à la
Concertation Permanente des Médiateurs et Ombudsmans (C.P.M.O.) et
a signé sa charte. Il est en outre présent dans son comité de pilo-
tage.

Organe informel de rencontre et d’échanges d’expériences entre
ombudsmans et médiateurs publics de tout le pays, en association
avec certains services de médiation du secteur privé, le C.P.M.O.,
sans avoir vocation à parler au nom de ses différents membres - ce
qui serait contraire à leur indépendance -, poursuit comme objectif
de mieux faire connaı̂tre la médiation parlementaire et administra-
tive au grand public ainsi que de réfléchir aux problèmes que ren-
contrent les ombudsmans et médiateurs institutionnels dans l’exer-
cice de leurs fonctions.

Enfin, une autre initiative de la Médiature fédérale avec des om-
budsmans du secteur public ainsi qu’avec le monde académique
mérite d’être soulignée : la création du Centre de Recherche Inter-
disciplinaire sur l’Ombudsman (C.R.I.O.). Né notamment avec
l’aide de la Fondation Roi Baudouin, le C.R.I.O. poursuit certains
travaux de recherches et organise des colloques relatifs à la média-
tion institutionnelle, en ayant soin d’y associer les différents parte-
naires des ombudsmans. C’est ainsi que le prochain colloque « Mé-
diation et Fiscalité », qui se tiendra en 2004, est préparé par le
C.R.I.O. en collaboration au plus haut niveau avec le SPF Finances.

2. L’accès, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers

La problématique de l’accès, du séjour, de l’établissement et de
l’éloignement des étrangers constitue, en termes quantitatifs, une
partie importante - et en régulière augmentation - des dossiers
dont le Collège des médiateurs fédéraux est saisi chaque année :
16,9 % en 2000, 14,5 % en 2001, 17,5 % en 2002 et 23 % (!) en 2003.

Avec les plaintes concernant les établissements pénitentiaires, ces
plaintes - qui visent l’Office des étrangers, le C.G.R.A. et la Com-
mission pour les régularisations - sont également, de par leur na-
ture même, celles où s’exerce davantage le contrôle du respect des
droits humains par la Médiature fédérale. Cette réalité n’est pas
propre à la Belgique mais également, pour prendre deux exemples
voisins, à la France pour le Médiateur de la République et aux
Pays-Bas pour le Nationale Ombudsman.
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Les plaintes concernant l’application de la loi sur les étrangers (ci-
après appelées « dossiers étrangers ») dont le Collège est saisi ne
sont pas toutes recevables, loin s’en faut. En revanche, le pourcen-
tage des « dossiers étrangers » déclarés recevables et fondés par la
Médiature fédérale (55,5 % en 2002 et 61% (!) en 2003) est nette-
ment plus élevé que celui des dossiers traités par le Collège dans
ses autres domaines de compétence (fiscal, social, etc.) où ce pour-
centage est de 51 % en 2002 et de 49 % en 2003. En outre, comme le
montrent ces chiffres, l’écart entre ces pourcentages se creuse sen-
siblement.

Depuis 1999, le Collège des médiateurs fédéraux relève de manière
récurrente la lenteur du traitement par l’administration des de-
mandes d’autorisation et de prolongation de séjour. Depuis 2002, il
dénonce également les lenteurs de la procédure d’asile et les effets
pervers du système Last In First Out (LIFO) pratiqué par le C.G.R.A.
sur l’engorgement des services de l’Office des étrangers. Il n’est en
effet pas rare qu’un « dossier étranger » mette quatre, cinq, parfois
six ans pour être traité de manière définitive. Outre que les len-
teurs du traitement des « dossiers étrangers » sont nettement plus
marquées (47 % des plaintes fondées) que celles que le Collège met
à jour dans les autres domaines (29 % des plaintes fondées), elles
sont d’autant moins acceptables qu’elles créent des situations sou-
vent impossibles à dénouer par la suite sans heurter les droits
fondamentaux et la dignité humaine.

La problématique de l’accès, du séjour, de l’établissement et de
l’éloignement des étrangers est aujourd’hui incontestablement
l’une des plus aiguës auxquelles les pays d’Europe occidentale,
notamment, ont à faire face aujourd’hui. Elle déborde en outre
largement du cadre strictement national, raison pour laquelle des
médiateurs et ombudsmans nationaux de plusieurs pays de
l’Union européenne, à l’instar d’autres acteurs d’ailleurs, plaident
pour une réponse concertée au niveau des Quinze et, dans un
mois, des Vingt-Cinq. Toutefois, les solutions relèvent évidemment
en partie de l’échelon national. Or, il en est précisément ainsi de la
durée de traitement des dossiers et, au-delà, des moyens dont dis-
pose l’administration - et également le Conseil d’Etat, lui aussi
surchargé - pour ce faire. Car non seulement les principes de bonne
administration mais également le respect des droits de l’homme
commandent d’éviter que la lenteur des procédures administrati-
ves comme juridictionnelles dans les « dossiers étrangers » ne dé-
bouche sur des situations humaines inextricables et ne crée des
conditions propices à des actes de désespoir comme ceux que l’on
a vu se multiplier ces derniers temps.
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Organe neutre et indépendant chargé du contrôle de la légalité et
de la bonne administration, le Collège des médiateurs fédéraux - à
l’instar de ses alter ego dans les autres pays de l’Union - n’a nulle-
ment fonction à s’immiscer dans les choix qui guident la politique
des étrangers en Belgique. Par essence, ceux-ci relèvent en effet
d’options voire d’arbitrages politiques soumis au contrôle d’oppor-
tunité exercé exclusivement par le Parlement. En revanche, de par
la mission qui lui est dévolue par la loi, le Collège est tenu de
relayer au Parlement les dysfonctionnements administratifs et, le
cas échéant, les atteintes aux droits humains qui en découlent,
qu’ils soient le fait de mauvaise gestion, d’inadaptation des régle-
mentations ou d’inadéquation des moyens.

C’est dans ce cadre que, confronté directement et depuis longtemps
à cette problématique tant au travers des réclamations qu’il traite
que des médiations qu’il opère, le Collège des médiateurs fédéraux
formule la recommandation générale RG 03/0114.

3. Les fonctionnaires d’information

Il appert des chiffres qui sont repris et commentés à la suite de
cette première partie qu’un grand nombre de dossiers introduits
auprès de la Médiature fédérale concernent une simple demande
d’information. A cet égard, le Collège est fidèle aux missions qui
lui ont été dévolues par la loi et respectueux de celles qui incom-
bent aux fonctionnaires d’information dans les administrations fé-
dérales. L’existence de ces fonctionnaires d’information n’est pas
encore suffisamment connue du grand public. Ce sont pourtant
eux qui peuvent répondre aux questions ou transférer à des servi-
ces plus spécialisés en mesure de donner une réponse adéquate.
Pour le Collège, il est important que les fonctionnaires d’informa-
tion se fassent davantage connaı̂tre. A cet égard, nous plaidons
pour la mise à disposition de moyens nécessaires, tant financiers
qu’en termes de personnel, pour les fonctionnaires d’information
afin qu’ils puissent remplir pleinement leur rôle. Dès 1999, le Col-
lège a formulé une recommandation générale en ce sens (RG 99/
0515). Récemment, les médiateurs fédéraux ont eu l’occasion d’en
discuter avec la ministre de la Fonction publique, espérant qu’elle
pourra prendre des initiatives dans ce sens en 2004.

14 RG 03/01 ; CMF, Rapport annuel 2003, pp. 147-148.
15 RG 99/05 ; CMF, Rapport annuel 1999, pp. 329-330.
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4. Amendements à la loi16 créant le Collège des médiateurs
fédéraux

Comme indiqué au point 1, un groupe de travail « médiateurs fédé-
raux » a été constitué au sein de la Chambre des représentants dans
le contexte du renouvellement du mandat des médiateurs fédé-
raux. Ce groupe a distingué d’une part les décisions ayant trait au
mandat des médiateurs fédéraux et, d’autre part, celles qui concer-
nent le fonctionnement du Collège17.

La partie concernant le mandat des médiateurs fédéraux a été
adoptée par la Chambre des représentants et le Sénat. Elles concer-
nent deux aspects : d’une part, le mandat de médiateur fédéral ne
pourra à l’avenir être exercé que deux fois par la même personne
comme c’est le cas en Wallonie et en Flandre ; d’autre part, à l’in-
verse cette fois des médiateurs wallon et flamand, il n’y aura pas
d’évaluation mais des examens seront organisés après chaque
mandat, examens auxquels les médiateurs fédéraux sortants pour-
ront participer.

A noter que le mandat des médiateurs fédéraux, qui venait à expi-
ration le 18 décembre 2002, a été prolongé depuis à trois reprises
pour être soumis rétroactivement à ces futures modifications légis-
latives.

5. Contacts internationaux

Il arrive régulièrement que des délégations étrangères reçues à la
Chambre des représentants souhaitent également rendre visite à la
Médiature fédérale. Le Collège a toujours volontiers accédé à ces
demandes, gage de son ouverture internationale. En 2003, une dé-
légation rwandaise fut ainsi reçue en janvier, une délégation mol-
dave en octobre et une délégation vietnamienne en décembre.

Par ailleurs, les missions de Pierre-Yves Monette à l’étranger se
sont inscrites soit dans le cadre de sa participation aux deux asso-
ciations internationales d’ombudsmans dont le Collège est mem-
bre (Institut International de l’Ombudsman (I.I.O.) et Association des
Ombudsmans et Médiateurs Francophones (A.O.M.F.)), soit comme ex-
pert en médiation institutionnelle.

16 Loi du 22 mars 1995, M.B., 7 avril 1995.
17 CMF, Rapport annuel 2003, p. 23.
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Le Conseil de l’Europe et l’O.I.F. (Organisation internationale de la
Francophonie) ont en effet fait appel à lui dans le cadre de leurs
programmes respectifs de gouvernance démocratique et de promo-
tion des droits de l’homme. Il a ainsi rencontré à Paris18, en janvier,
le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Mr
A. Gil Robles, pour l’aider à préparer le colloque bisannuel des
médiateurs et ombudsmans organisé à son initiative, à Oslo, en
novembre dernier, colloque dont le Commissaire lui a demandé
d’assurer la présidence d’un des ateliers. C’est également en vue
de préparer ce colloque que Pierre-Yves Monette a participé en
octobre, à Strasbourg, à un symposium au Conseil de l’Europe.
Quant à l’O.I.F., elle l’a sollicité comme expert à Brazzaville où il a
participé en avril à une conférence consacrée aux structures gou-
vernementales chargées des droits de l’homme. Par ailleurs, lors de
son colloque consacré en mars aux institutions des droits de
l’homme et organisé au Sénat français, l’I.D.E.F. (Institut Internatio-
nal de Droit d’Expression Française) lui a demandé de présenter l’ac-
tion de l’ombudsman au regard du renforcement des droits hu-
mains. De même, en collaboration avec l’I.D.E.F., l’association
égyptienne des juristes l’a invité à présenter au Caire l’institution
du médiateur comme instrument au service de la protection et de
la promotion des droits de l’homme. L’Egypte ne dispose pas d’un
ombudsman national mais l’association précitée, dirigée par le Pré-
sident du parlement égyptien, étudie la possibilité d’en proposer la
création. Dans le cadre de la discussion du projet de loi visant à
instaurer un médiateur national au Grand-Duché de Luxembourg
(loi adoptée en juillet 2003), il a été invité en avril par la Commis-
sion des Pétitions de la Chambre des Députés, à Luxembourg, pour
y présenter le Collège des médiateurs fédéraux et répondre aux
questions des commissaires concernant l’indépendance, le fonc-
tionnement et les missions de la Médiature fédérale. Enfin, la Com-
mission consultative nationale des Droits de l’homme d’Algérie l’a
invité pour présenter le rôle de l’ombudsman dans la défense et la
promotion des droits humains, lors des célébrations de commémo-
ration de la signature de la déclaration universelle des droits de
l’homme organisées à Alger le 10 décembre. L’Algérie envisage en
effet également l’instauration d’une nouvelle institution nationale
de médiation.

18 Les soulignements indiquent les missions qui n’ont pas été à la charge du budget du
Collège des médiateurs fédéraux.

I.
C

on
si

dé
ra

ti
on

s
gé

né
ra

le
s

19



Comme membre de l’I.I.O., Pierre-Yves Monette a participé en avril
au colloque bisannuel organisé à Athènes par le médiateur euro-
péen, en collaboration avec l’ombudsman grec, de même qu’au
conseil d’administration qui s’est tenu à Québec, début octobre.
Comme membre de l’A.O.M.F., il a pris part aux travaux du Conseil
d’Administration et de l’Assemblée générale tenus en Tunisie, en
octobre. Il était accompagné de trois collaborateurs qui ont parti-
cipé au séminaire de formation que l’A.O.M.F. organise tous les
deux ans. De même, il a pris part en février, à Bamako, au sympo-
sium organisé par la Médiature de la République malienne où il a
donné un atelier de formation consacré au rôle de l’ombudsman
dans l’amélioration du fonctionnement de l’administration.

Dr H. Wuyts a rencontré en janvier 2003 le Commissaire aux droits
de l’homme du Conseil de l’Europe, Mr. A. Gil Robles, pour l’aider
à préparer le colloque bisannuel, à Oslo.

En octobre, Dr H. Wuyts a organisé à Chypre, en sa qualité de
vice-président pour l’Europe de l’I.I.O. et en collaboration avec
l’ombudsman cypriote, Madame E. Nicolaou, un symposium inter-
national sur le thème The changing nature of the Ombudsman Institu-
tion in Europe à l’occasion de la réunion annuelle des membres
européens de l’I.I.O.

En cette même qualité, il a également participé à Copenhague, en
juin et décembre, aux réunions du Conseil d’administration du
Special Fund for Ombudsmen and National Human Rights Institutions
in Latin-America and the Caribbean.

En tant que membre du Conseil d’Administration de l’I.I.O., il a
pris part à la réunion annuelle, qui se tint début octobre à Québec,
où se tiendra également en 2004 la conférence internationale qua-
driennale de l’I.I.O.

Les contacts avec les collègues européens se sont poursuivis en
avril à Athènes lors de la participation à la conférence internatio-
nale, organisée de concert par l’ombudsman européen et l’ombuds-
man grec, sur le thème de Ombudsmen and the protection of rights in
the European Union, et en novembre à Oslo où se tint la 8e Table
Ronde des ombudsmans européens organisée conjointement par le
Commissaire pour les Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe
et l’ombudsman norvégien.

Dans le courant du mois de septembre, il participa également à la
Conférence annuelle du European Group of Public Administration à
Oeiras (Portugal).
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Le directeur près le Collège, Philippe Vande Casteele, a présenté
les procédures de résolution alternative de conflits à l’Institut
Européen d’Administration Publique de Maastricht en septembre,
lors de la séance de formation « Making the internal market work ». Il
a par ailleurs dirigé une séance de travail au séminaire « Minority
Ombudsperson Project », organisé par l’European Centre for Mino-
rity Studies (ECMI) à Berlin, en octobre. Il a également participé à
plusieurs réunions de travail du groupe de réflexion sur le renfor-
cement du mécanisme de protection des droits de l’homme
(CDDH-GDR), tenues par le Conseil de l’Europe à Strasbourg. Il a
de même contribué en décembre au programme de la réunion des
agents de liaison auprès du médiateur européen à Strasbourg,
consacré au thème « Information, Conseil et Justice en Europe pour
tous ».

Enfin, dans le cadre des contacts que le Collège entretient avec ses
alter ego étrangers et grâce au budget que le Collège consacre à la
formation de collaborateurs de Médiatures du Sud, un collabora-
teur de la médiatrice du Mali a passé une semaine de stage à la
Médiature fédérale. Un collaborateur du Protecteur du citoyen haı̈-
tien devait également venir suivre un stage similaire. Ce fut remis
au printemps 2004 pour raison de visa.

6. Gestion du Collège

D’un point de vue organisationnel, le Collège des médiateurs fé-
déraux a consenti de sérieux efforts impliquant chacun de ses col-
laborateurs afin de simplifier tant les structures que les procédures
internes pour optimaliser encore son efficacité comme son effi-
cience.

En matière de gestion des ressources humaines (HRM), l’accent fut
mis sur la gestion des compétences tant des fonctions opération-
nelles que des fonctions logistiques. Le Collège veille constamment
à offrir à ses collaborateurs dans le cadre de leur fonction spécifi-
que tantôt la possibilité d’approfondir et de parfaire leurs connais-
sances et aptitudes dans des matières en constante évolution,
comme le droit fiscal, le droit des étrangers, le droit social et éco-
nomique, etc., tantôt la possibilité de développer leur expertise en
HRM, comptabilité, gestion du bâtiment et informatique. A cet
égard, un effort tout particulier a été consacré en 2003 au renforce-
ment des acquis informatiques des deux collaborateurs chargés de
la gestion informatique de la Médiature fédérale.
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Plusieurs collaborateurs-gestionnaires de dossiers ont eu égale-
ment l’opportunité durant cette année de compléter leur expertise
et d’affiner leur réflexion sur le mode de fonctionnement de la
médiation institutionnelle par de courts séjours de formation à
l’étranger, tels des stages d’une semaine de deux collaborateurs
auprès de la Médiature de la République française ou encore par
leur participation à des formations et des congrès internationaux
sur la fonction d’ombudsman, que ce soit au niveau du contrôle
administratif, du contrôle du respect des droits de l’homme, des
relations ombudsman/administrations, etc. Leur expérience fut
partagée par l’ensemble des collaborateurs par la diffusion de rap-
ports sur le site interne de l’institution.

Au niveau de la formation en interne, le Collège des médiateurs
fédéraux invite régulièrement des experts afin d’étudier un sujet
spécifique relatif aux matières traitées par les différentes sections
de la Médiature fédérale et ce, en interaction directe avec les col-
laborateurs concernés. Le Collège est à cet égard très reconnaissant
à ces experts du monde académique et juridictionnel, notamment,
qui collaborent activement à cette formation continuée au bénéfice
des collaborateurs du Collège.

6.1. La gestion du personnel et les effectifs

Le tableau ci-après reprend les effectifs de la Médiature fédérale au
1er janvier 2004.

Niveau Rôle linguistique Sexe Statut juridique Total
effectifs

Total
cadre

organi-
que

N F M F Statu-
taire

Contrac-
tuel

A (*) 12 11 12 11 18 5 23 24

B (**) 6 6 3 9 10 2 12 12

C (***) 2 2 3 1 0 4 4 2 + (2)

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

Total 21 20 18 23 28 13 41 38+(4)

(*) dont 2 chargés de mission avec un mandat temporaire (directeur et administrateur)
(**) un contractuel remplace un statutaire en congé pour stage
(***) dont 2 téléphonistes-réceptionnistes-dactylographes, niveau C, article 4, du cadre

organique (besoin urgent et temporaire)
(****) personnel d’entretien, assimilé au niveau D, article 4, du cadre organique

Comparés à la situation au 1er janvier 2003, les effectifs ont aug-
menté de deux unités. Le nombre de collaborateurs contractuels
passe de 9 à 13. Après éclaircissement de la problématique des
exigences en matière de connaissances linguistiques du personnel
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du Collège des médiateurs fédéraux, il pourra être procédé à l’or-
ganisation de concours de recrutement pour pourvoir à des postes
statutaires de niveau A et B. Le groupe de travail «médiateurs fédé-
raux» institué à la Chambre des représentants19 a confirmé le bien-
fondé de la situation existante (bilinguisme des collaborateurs) et
proposé qu’elle soit légalement entérinée en reprenant les disposi-
tions de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative
appliquées aux services diplomatiques.

Outre les quatre contractuels dont le cadre organique prévoit ex-
plicitement que ces fonctions, en raison de leur spécificité, sont ou
peuvent être assumées par des contractuels (respectivement 2 net-
toyeuses et 2 huissiers-chauffeurs), la gestion informatique est en-
core toujours confiée à un universitaire contractuel. Le projet de
création d’une fonction statutaire spécifique d’attaché/auditeur
chargé de l’informatique est à l’examen au Parlement. Le Collège
en a en effet saisi la Chambre fin 2002 et attend une réponse à cet
égard.

Deux attachés contractuels ont également été engagés suite à la
vacance de deux postes de gestionnaires de dossiers.

En outre, conformément à l’article 4 du cadre organique, le Collège
a engagé temporairement (de juillet 2003 à juin 2004) deux contrac-
tuels du niveau C à temps plein pour rencontrer un besoin urgent
et temporaire en personnel d’exécution. Compte tenu de l’évalua-
tion positive de ce projet temporaire, le Collège proposera en 2004
à la Chambre des représentants un renforcement à long terme en
personnel d’exécution (2 emplois temps plein).

Par ailleurs, le quatrième poste d’auditeur-coordinateur n’a pas
encore pu être pourvu faute de lauréat lors d’une procédure in-
terne organisée en 2003. De nouvelles épreuves de recrutement
interne sont en cours, comme à chaque fois en collaboration avec
SELOR.

6.2. Gestion financière et budgétaire

Pour ce qui est du volet comptable - basé sur une comptabilité
économique comme cela fut rappelé dans les rapports annuels pré-
cédents -, le Collège des médiateurs fédéraux ne recourt plus aux

19 CMF, Rapport annuel 2003, pp. 8 et 18.
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services d’un comptable externe que dans des cas bien précis et
limités d’assistance technique (enregistrements particuliers, clôture
de l’exercice budgétaire, adoption de nouvelles mesures, etc.).

Le budget 2003 ajusté s’élève à 3.248.020,00 EUR, le budget 2004
étant lui fixé à 3.330.340,00 EUR. L’augmentation (+ 2,53 %) par
rapport aux crédits ajustés pour 2003 est principalement due à
l’indexation des traitements ainsi qu’à l’évolution normale des car-
rières, à l’augmentation des pécules de vacances, à l’indexation
annuelle des charges liées au bâtiment (contrats d’entretien et
loyers) et à l’augmentation du nombre des permanences en pro-
vince. La majoration des charges salariales respecte à cet égard
l’estimation pluriannuelle du Collège approuvée par la Chambre
en 1998.

Les comptes 2002 présentent un solde positif de 371.482,53 EUR
(budget de 3.114.411,00 EUR – 2.760.276,22 EUR dépenses +
17.347,75 EUR résultat financier net). Ceci a permis à la Chambre
des représentants de fixer le montant de la dotation 2004 à 3,019
millions EUR20.

6.3. Gestion informatique et gestion de l’équipement

La conversion des ministères en services publics fédéraux (SPF) et
services publics fédéraux de programmation (SPP) exigea au ni-
veau informatique pour l’année 2003 une série d’adaptations de
l’application interne relative au suivi des dossiers, en vue d’établir
notamment les données statistiques du présent rapport.

Les formations informatiques évoquées ci-avant répondaient à
deux besoins spécifiques. D’une part, compléter les connaissances
d’un collaborateur en matière d’exploitation et de gestion des ap-
plications internes. D’autre part, maintenir et même renforcer l’ex-
pertise propre acquise dans le développement et l’amélioration des
outils informatiques, permettant ainsi la préparation des projets
prévus pour 2004.

20 Rapport au nom de la Commission de la Comptabilité établi par Monsieur Pierre
LANO, 9 décembre 2003, Doc. Parl., Chambre des représentants, séance ordinaire
2003-2004, n° 0552/001, pp. 31 et s.
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Au niveau informatique, l’accent fut également mis sur l’efficacité
et la convivialité des méthodes de travail adoptées dans le cadre de
la gestion des dossiers. A cet égard, une réunion de travail s’est
tenue avec les services de l’ombudsman des Pays-Bas. Ces échan-
ges permettront de concrétiser rapidement des développements in-
téressants.

Par ailleurs, certaines tâches logistiques et de soutien furent cen-
tralisées début 2003 : bibliothèque et documentation, gestion du
bâtiment, coordination du secrétariat central et gestion journalière
de l’équipe d’entretien. Ceci a permis au Collège de donner à l’as-
pect logistique de son fonctionnement une approche plus structu-
rée, professionnelle et efficace et de mettre en application une série
d’améliorations - parfois imposées par la loi - en matière de sécu-
rité et de conditions matérielles de travail.
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II.
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II. ANALYSE DES DOSSIERS

1. Introduction

Outre la présente introduction, la partie II de ce rapport annuel est
divisée en six 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,
de la recevabilité et du transmis des dossiers ainsi que de l’évalua-
tion clôturant chaque dossier traité, de même que de l’administra-
tion concernée et des secteurs (fiscaux, socio-économiques, etc.)
dont ces dossiers relèvent.

Les chiffres repris dans les différents tableaux concernent tous la
situation au 31 décembre 2003. Faisant suite au Rapport annuel
2002 (1er janvier 2002 - 31 décembre 2002), la période considérée
dans ce Rapport annuel 2003 couvre l’année civile (1er janvier 2003
- 31 décembre 2003).

Plus encore que dans le rapport annuel précédent, il est fait état de
l’évolution comparative des données générales sur les exercices
2002 et 2003 chaque fois que des éléments comparables sont dis-
ponibles. Il s’agit d’une comparaison entre deux moments, respec-
tivement le 31 décembre des deux années. En procédant de la sorte,
un certain nombre de dossiers - ouverts avant le 1er janvier 2003 -
sont repris tant dans les statistiques de 2002 que dans celles de
2003. Ces données n’en sont pas moins pertinentes car elles reflè-
tent la charge de travail réelle du Collège selon l’exercice.

Sont analysés ensuite, même dans les cas où il n’y a que peu de
dossiers qui y ont trait21, chacun des services publics fédéraux22

(SPF) et - même si leur étude est regroupée - chacun des services
publics de programmation (SPP) (en ce compris les établissements
scientifiques et les corps spéciaux) ainsi que les parastataux fédé-
raux, les organismes privés chargés d’un service public et enfin les
plaintes des fonctionnaires. A noter qu’un dossier peut concerner
soit une réclamation soit une demande de médiation proprement
dite.

21 Ne sont donc pas repris les services publics fédéraux à l’encontre desquels il n’y a
pas eu de plaintes ou demandes de médiation.

22 CMF, Rapport annuel 2003, p. 3.
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A l’exception des parastataux sociaux et de certains parastataux et
entreprises publiques ne relevant pas directement d’un service pu-
blic fédéral23, nous analyserons les parastataux en même temps
que leur SPF de tutelle, même s’ils n’en font pas partie proprement
dit. Ceci ressort d’ailleurs des intitulés des divers graphiques.

Un ministre ou un secrétaire d’état étant également une autorité
administrative fédérale visée à l’article 14 des lois coordonnées sur
le Conseil d’Etat, le Collège des médiateurs fédéraux est également
compétent pour évaluer son intervention - purement administra-
tive - à l’occasion d’une réclamation à leur égard. C’est ainsi que la
catégorie « ministre(s) et/ou secrétaire(s) d’état » apparaı̂t également
pour certains départements.

2. Statistiques générales

Le nombre total de dossiers traités durant l’exercice 2003 est de
5.749. Parmi ceux-ci, 5 dossiers ont été initiés en 1998, 18 l’ont été
en 1999, 51 en 2000, 434 en 2001, 1.144 en 2002 et 4.097 durant
l’exercice 2003, en ce compris 1.357 demandes d’information. La
période de référence est chaque fois l’année civile.

Depuis plusieurs années, le Collège des médiateurs fédéraux s’est
donné pour règle de clôturer un dossier individuel au plus tard
après deux ans, sauf exceptions, et d’assurer au besoin le suivi de
la problématique à un niveau plus général via l’ouverture de dos-
siers de principe. A intervalles réguliers, le Collège veille donc à
clôturer les dossiers de plus de deux ans encore ouverts. L’im-
mense majorité des dossiers sont cependant clôturés après quel-
ques mois, parfois un an. La plupart des dossiers mentionnés ci-
avant introduits au cours des années 1997-2001 et encore en traite-
ment au début de l’année 2003 ont entre-temps été clôturés. Ainsi,
parmi les 508 dossiers introduits au cours des années 1998-2001 et
encore repris dans les graphiques ci-après, seuls 60 sont toujours
en traitement. Ce long délai s’explique soit par la complexité de la
problématique concernant diverses administrations ou niveaux de
pouvoir, soit par la lenteur de réaction des personnes ou autorités
interrogées par le Collège durant son instruction du dossier.

23 CMF, Rapport annuel 2003, pp. 132-140.
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Les dossiers sont répartis en dix phases possibles de traitement,
telles que reprises à l’article 12 du règlement d’ordre intérieur du
Collège des médiateurs fédéraux24 : accusé de réception, informa-
tion, instruction, processus de médiation, déclinatoire de compé-
tence, suspension de saisine, proposition, recommandation offi-
cielle, transmis et clôture du dossier.

Dossiers par phase

Demande d'information

Accusé de réception

Dossier en information

Dossier en instruction

Processus de médiation*

Déclinatoire de compétence

Suspension

Proposition*

Recommandation officielle*

Transmis

Dossier en classement

1357

55

862

45

7

846

62

10

10

217

2278

TOTAL 5749

Nombre

23,6%

1,0%

15,0%

0,8%

0,1%14,7%1,1%

0,2%
0,2%
3,8

39,6%

% 2003

23,0%

2,1%

22,4%

0,9%

0,1%

12,0%

0,6%

0,4%

0,2%

4,3%

34,0%

23,6%

1,0%

15,0%

0,8%

0,1%

14,7%

1,1%

0,2%

0,2%

3,8%

39,6%

% 2002

(*) En 2003, le Collège a opéré 9 processus de médiations, et formulé 29 propositions et 13
recommandations officielles. Les chiffres repris dans le graphique reflètent la situation
au 31 décembre 2003, les phases d’un dossier étant par définition évolutives.

En ce qui concerne l’exercice 2003, les dossiers regroupés selon la
langue dans laquelle ils ont été introduits se répartissent comme
suit : français : 2.658, néerlandais : 3.005, autres (dont l’allemand) :
86.

Le graphique suivant donne l’évolution du nombre de dossiers en
fonction de cette répartition sur les exercices 2002 et 2003.

24 M.B., 27 janvier 1999, pp. 2339-2345 - voy. aussi CMF, Rapport annuel 1997, pp. 44-46.
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Dossiers par langue
évolution 2002 - 2003
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Si nous répartissons toujours selon le critère de la langue les 4.097
nouveaux dossiers ouverts en 2003, nous obtenons les chiffres sui-
vants : français : 1.913 ou 46,7 %, néerlandais : 2.127 ou 51,9 %,
autres (dont l’allemand) : 57 ou 1,4 %. Selon qu’il s’agit soit d’une
nouvelle réclamation ou demande de médiation soit d’une de-
mande d’information, nous obtenons :

- nouvelles réclamations ou demandes de médiation (2.740) : fran-
çais : 1.300 ou 47,4 %, néerlandais : 1.403 ou 51,2 %, autres (dont
l’allemand): 37 ou 1,4 %;

- nouvelles demandes d’information (1.357) : français : 613 ou
45,2 %, néerlandais : 724 ou 53,3 %, autres (dont l’allemand) : 20
ou 1,5 %.

Le graphique suivant reprend pour l’exercice 2003 la répartition
des dossiers ainsi qu’une comparaison en pourcentages avec l’an-
née 2002, selon le moyen de communication utilisé pour introduire
la réclamation, la demande de médiation ou la demande d’infor-
mation. En ordre décroissant pour l’exercice 2003, la Médiature
fédérale a enregistré 2.442 dossiers ouverts après un entretien télé-
phonique, 1.619 dossiers ouverts à la suite de la réception d’un
courrier adressé par la poste, 1.066 à la suite d’un courrier électro-
nique (courriel), 266 à la suite d’une télécopie, 231 à l’issue d’une
visite à la Médiature et enfin 125 lors de la tenue des permanences
en province.
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Dossiers par moyen de communication 

Télécopie

Visite et permanence

Courriel

Lettre

Téléphone

266

356

1066

1619

2442

TOTAL 5749

 Nombre

4,6%

6,2%

18,5%

28,2%

42,5%

% 2003

5,0%

6,4%

17,8%

32,3%

38,5%

% 20024,6% 6,2%

18,5%

28,2%

42,5%

Le graphique suivant donne un aperçu25 de la répartition géogra-
phique du nombre de dossiers (5.064 dossiers) entre les 10 provin-
ces et l’arrondissement administratif de Bruxelles. Cette statistique
ne tient évidemment compte que des dossiers pour lesquels le do-
micile du plaignant est connu (ce qui n’est pas toujours le cas
lorsqu’il s’agit de dossiers introduits par courriers électroniques,
de demandes d’information ou - cela va de soi - de plaintes ano-
nymes) et pour autant que ce domicile soit en Belgique. En effet,
203 dossiers émanent de personnes domiciliées à l’étranger. En rai-
son de différences infimes et non significatives exprimées en pour-
centages entre le nombre de plaignants par province et à Bruxelles
et le nombre de dossiers, la comparaison entre le nombre de plai-
gnants et la population n’est plus reprise dans ce rapport annuel.

25 2003, INS, Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes & Energie.
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21,1%
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9,9%
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Certains dossiers (un total de 846) ont été déclarés irrecevables. Par
ailleurs, 217 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 1.357 demandes d’information ont été transmises aux
administrations concernées, en ce compris à leurs fonctionnaires
d’information. Les 3.329 autres dossiers ont été déclarés recevables.

Comme indiqué dans le Rapport annuel 200026, les dossiers irrece-
vables ou transmis représentent une part non négligeable 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, comme l’an dernier, également reçu en-
viron 1.750 demandes d’information téléphoniques. Bien qu’indi-
viduellement 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, contrairement aux 1.357 demandes d’informa-
tion écrites qui exigent un travail plus important en raison de leur
contenu, elles représentent néanmoins au total une charge de tra-
vail qui ne peut être sous-estimée.

Le graphique ci-dessous donne pour l’exercice 2003 un aperçu de
la recevabilité des dossiers ainsi qu’une comparaison en pourcen-
tages avec 2002.

Recevabilité des dossiers

Recevable

Déclinatoire de compétence

Transmis

Demande d'information

60,7%

12,0%

4,3%

23,0%

TOTAL

% 2002

57,9%

14,7%

3,8%

23,6%

% 2003

3329

846

217

1357

5749

 Nombre

14,7%

3,8%

23,6%

57,9%

26 CMF, Rapport annuel 2000, pp. 9-13.
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Sans tenir compte des demandes d’information, nous constatons
l’évolution suivante pour les deux dernières années :

- 2002 (pour 4.505 dossiers) : 3.551 dossiers recevables (78,8 %), 701
dossiers irrecevables (15,6 %) et 253 dossiers transmis (5,6 %);

- 2003 (pour 4.392 dossiers) : 3.329 dossiers recevables (75,8 %), 846
dossiers irrecevables (19,2 %) et 217 dossiers transmis (5,0 %).

D’après la langue dans laquelle ils ont été introduits, les 3.329 dos-
siers recevables se répartissent comme suit pour l’exercice 2003 :
français : 1.595 ou 47,9 %, néerlandais : 1.684 ou 50,6 %, autres
(dont l’allemand) : 50 ou 1,5 %.

Le graphique suivant donne l’évolution de ces dossiers recevables
sur les deux derniers exercices écoulés.

Dossiers recevables par langue
évolution 2002 - 2003
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En 2003, les 1.803 nouveaux dossiers recevables que le Collège a
enregistrés se répartissent selon la langue comme suit : français :
876 ou 48,6 %, néerlandais : 901 ou 50,0 %, autres (dont l’alle-
mand) : 26 ou 1,4 %. En 2002, ce même critère de répartition au
niveau des 2.060 nouveaux dossiers recevables donnait les résul-
tats suivants : français : 915 ou 44,4 %, néerlandais : 1.122 ou
54,5 %, autres (dont l’allemand) : 23 ou 1,1 %.

Le tableau suivant reprend le nombre de dossiers que le Collège a
transmis aux médiateurs parlementaires (Communautés et Ré-
gions) ainsi qu’aux différents services internes de médiation et
autres institutions :
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Destinations des réclamations transmises et des demandes d’information nombre %

Chambre des représentants 3 0,3%
Sénat 1 0,1%
Cour des comptes 1 0,1%
Comité P 1 0,1%
Médiateur de la Région wallonne 12 1,0%
Vlaamse Ombudsman 41 3,4%
Conseil supérieur de la Justice 20 1,7%
Service de médiation des Pensions 27 2,3%
Services de médiation auprès des Entreprises publiques autonomes 16 1,3%
Autres services de médiation et de réclamations du secteur public 9 0,8%
Administrations fédérales 870 73,1%
Régions et Communautés 51 4,3%
Médiateurs des villes et communes 2 0,2%
Administrations locales 37 3,1%
Organismes privés chargés d’un service public 77 6,5%
Services de médiation privés (banques, assurances, …) 13 1,1%
Autres 9 0,8%

1190 100,0%

Les dossiers recevables et définitivement clôturés ont été évalués
dans l’une des catégories d’évaluation suivantes27 :

L’évaluation « bonne administration » est attribuée quand l’adminis-
tration procède parfaitement ou encore lorsque son erreur est cor-
rigée d’initiative avant intervention du Collège.

« 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 » concerne les cas extrêmement rares pour
lesquels la décision prise par l’administration, bien que parfaite-
ment 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’adminis-
tration 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.

27 CMF, Rapport annuel 2000, pp. 15-16.
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L’évaluation « responsabilité partagée » est retenue lorsque le plai-
gnant et l’administration portent chacun une part de responsabilité
dans la mal-administration.

L’évaluation « responsabilité indéterminable » est utilisée lorsque ni la
responsabilité du plaignant ni celle de l’administration ne peuvent
être établies avec précision.

Un dossier est « clôturé par manque d’information » lorsque le plai-
gnant ne communique pas au Collège des informations complé-
mentaires indispensables au traitement de son dossier.

Enfin, le critère d’évaluation « sans appréciation » concerne les dos-
siers dont le problème a été résolu avant l’intervention du Collège
mais après intervention d’un tiers ou encore après intervention du
Collège mais sans qu’il ressorte clairement que celle-ci ait ou non
contribué de manière déterminante à la résolution du problème. Il
se peut également qu’un cas individuel ait été résolu sans inter-
vention du Collège mais que le problème structurel ou la disposi-
tion réglementaire à l’origine du litige subsiste encore.

Le graphique suivant donne un aperçu global pour l’exercice 2003
des 2.278 dossiers clôturés évalués comme suit : 780 ″bonne admi-
nistration″, 686 ″bonne administration après intervention″, 145 ″mal-
administration″, 1 ″application de l’équité″, 209 ″consensus″, 28 ″respon-
sabilité partagée″, 54 ″responsabilité indéterminable″, 366 ″clôturé par
manque d’information″ et 290 ″sans appréciation″. La différence entre
le nombre d’évaluations (2.559) et le nombre de dossiers clôturés
(2.278) s’explique par le fait qu’un même dossier peut concerner
plusieurs administrations et, par conséquent, être clôturé avec plu-
sieurs évaluations (une par administration). Le graphique com-
porte également une comparaison en pourcentages avec l’exercice
2002, cette fois sans double comptage, s’agissant de dossiers clôtu-
rés.
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Évaluation des dossiers en classement

TOTAL 2559

Nombre

Bonne administration

Bonne administration
après intervention

Mal-administration

Application de l'équité

Consensus

Responsabilité partagée

Responsabilité
indéterminable

Clôturé par 
manque d'information

Sans appréciation

780

686

145

1

209

28

54

366

290

% 2003

30,5%

26,8%

5,7%

0,0%

8,2%

1,1%

2,1%

14,3%

11,3%

% 2002

34,3%

26,2%

9,0%

0,0%

6,9%

1,1%

2,9%

13,0%

6,4%

30,5%

26,8%
5,7%

0,0%

8,2%

1,1%

2,1%

14,3%

11,3%

Le graphique suivant donne un aperçu des critères de bonne ad-
ministration violés dans les 831 dossiers clôturés en « mal-adminis-
tration » ou en « bonne administration après intervention » durant
l’exercice 2003, ainsi qu’une comparaison en pourcentages avec
2002 (sans double comptage). A ce propos, il arrive régulièrement
que plusieurs critères de bonne administration soient méconnus
dans un seul et même dossier. Il en résulte que le nombre total de
critères indiqués dans le tableau (884) est plus élevé que le nombre
de dossiers clôturés.
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Le graphique ci-dessous indique, pour les exercices 2002 et 2003 (et
sans double comptage), les résultats de l’intervention du Collège
des médiateurs fédéraux pour des cas avérés de dysfonctionne-
ments. Par intervention, il faut entendre l’ensemble des demandes
d’information, instructions, propositions, médiations et recomman-
dations officielles du Collège.

Résultat de l'intervention du Collège
évolution 2002 - 2003
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La répartition par administration des différents dossiers recevables
se présente comme suit :

autorité fédérale 2003

Chancellerie du Premier Ministre 2 0,1%
Personnel et Organisation 51 1,4%
Justice 191 5,2%
Intérieur 926 25,3%
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération
au Développement 375 10,2%

Défense 29 0,8%
Finances 984 26,9%
Emploi, Travail et Concertation sociale (sans les
parastataux sociaux) 20 0,5%

Sécurité sociale 193 5,3%
Santé publique, Sécurité de la Chaı̂ne alimentaire et
Environnement 102 2,8%

Economie, PME, Classes moyennes et Energie 42 1,1%
Mobilité et Transports 151 4,1%
Services publics de programmation 18 0,5%
Parastataux sociaux 289 7,9%
Parastataux, entreprises publiques et instances ne
relevant pas directement d’un SPF/SPP 46 1,3%

Organismes privés chargés d’un service public 146 4,0%

Autres 94 2,6%
3659 100,0%

dont réclamations de fonctionnaires 181

L’administration fédérale ayant connu une profonde réorganisa-
tion de ses services, aucune comparaison de données chiffrées n’est
faite avec l’exercice 2002.

Plusieurs autorités administratives pouvant être concernées par un
même dossier, le nombre de réclamations ou demandes de média-
tion par administration (3.659) est plus important que le nombre
de dossiers recevables (3.329).

2.Statistiques
générales
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Au terme de cette vue d’ensemble, voici une répartition par sec-
teur des dossiers repris dans les tableaux et graphiques ci-avant.

Dossiers recevables par secteur
évolution 2002 - 2003

2003

2002

32,7%

18,1%

9,8%

1,9%

43,9%

21,3%

6,5%

1,0%

37,5%

27,3%
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10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Départements d'Autorité

Finances 

Secteur social

Secteur économique
Autres
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3. Les douze services publics fédéraux

3.1. SPF Chancellerie du Premier Ministre

3.1.1. Données chiffrées

Chancellerie du Premier Ministre
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Premier ministre 1 50,0% 0
Direction générale communication externe 1 50,0% 0
TOTAL 2 100,0% 0

Langue Nombre
Néerlandais 2
Français 0
TOTAL 2

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

Tout comme les années précédentes, le Collège n’a reçu qu’un
nombre très restreint de réclamations concernant la Chancellerie
du Premier Ministre, ces dernières ne soulevant par ailleurs pas de
problèmes particuliers.
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3.2. SPF Personnel et Organisation

3.2.1. Données chiffrées

Personnel et Organisation +
Institutions
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Ministre 3 5,9% 2 1 3
Direction générale organisation 10 19,6% 1 5 2 8
SELOR 38 74,5% 17 1 3 1 4 4 30
TOTAL 51 100,0% 20 6 4 2 1 4 4 41

dont réclamations de fonctionnaires 5 9,8%

SPF Personnel et Organisation + Institutions
 Dossiers recevables par langue

TOTAL 51

 Nombre

35,3%

64,7%

Français

Néerlandais

18

33
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Critères d’évaluation Nombre
Application conforme des règles de droit 3
Egalité 1
Raisonnable (éventuellement exigence de proportionnalité) 1
Délai raisonnable 2
Gestion consciencieuse 3
TOTAL 10

3.2.2. Introduction / Contacts avec le ministre et
l’administration

Le Collège des médiateurs fédéraux a rencontré la ministre en
charge de la Fonction publique et a notamment attiré son attention
sur la problématique des « Whistle blowers » et sur la protection
souhaitable de ces « fonctionnaires avertisseurs » ou « lanceurs
d’alerte » amenés à relayer vers l’extérieur des dysfonctionnements
de leur administration et à discuter avec elle du lien à opérer entre
ces relais de la bonne administration et le Collège des médiateurs
fédéraux.

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 SPF Personnel et Organisation mais por-
tent sur la gestion du personnel dans les services publics fédéraux.
Ces plaintes sont dès lors regroupées dans le chapitre 7 du présent
rapport, consacré aux plaintes de fonctionnaires toutes administra-
tions fédérales confondues. Les problématiques concernant SELOR
sont par contre examinées ci-dessous.

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

La mise en place par SELOR d’un nouveau système informatique

Le système informatique actuellement utilisé par SELOR ne per-
met pas de vérifier si un candidat à une sélection déterminée lui a
déjà transmis précédemment une copie de son diplôme. Un candi-
dat est donc contraint de fournir une copie de son diplôme lors de
chaque nouvelle inscription à une procédure de sélection. L’exi-
gence d’envoi d’une copie du diplôme a parfois posé problème,
notamment lorsqu’un candidat ayant déjà participé précédemment
à des sélections constatait que sa candidature à une nouvelle sélec-
tion avait été écartée car il n’avait pas transmis la copie de son
diplôme. En l’espèce, l’intéressé indiquait ne pas avoir reçu le
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courrier de SELOR l’invitant à transmettre ladite copie. Le Collège
formula plusieurs suggestions afin d’éviter la survenance de tels
problèmes. SELOR a finalement indiqué qu’un nouveau système
informatique sera mis en place dans le courant de l’année 2004. Ce
système permettra notamment de constituer une banque de don-
nées comportant toutes les informations utiles sur les candidats.
Ces derniers ne seront plus contraints de transmettre une copie de
leur diplôme lors de chaque inscription à une sélection. Le Collège
restera attentif à cette problématique jusqu’à l’entrée en vigueur de
ce nouveau système.

L’amélioration du système d’inscription par voie électronique

Le système d’inscription par voie électronique de SELOR pose dif-
férents problèmes. D’une part, en cas d’inscription via le site inter-
net de SELOR, le système actuel ne permet pas de compléter di-
rectement son CV en ligne. Par ailleurs, ce système d’inscription
fait appel à une adresse électronique qui confirme aux candidats
leur inscription mais ne permet pas une lecture par SELOR du
courrier y entrant. Or, certains candidats ayant reçu la confirma-
tion de leur inscription au départ de cette adresse y ont envoyé en
réponse un courrier que SELOR n’a pas été en mesure de lire. Suite
à une suggestion du Collège en ce sens, SELOR a adapté le texte
du courriel de confirmation précité en sorte d’indiquer dorénavant
aux candidats qu’ils ne doivent en aucun cas répondre via cette
adresse au courriel qui leur est adressé. SELOR a également pré-
cisé qu’il lancera bientôt un système de recrutement en ligne per-
mettant aux candidats ayant choisi ce mode d’inscription de lier
directement leur CV à leur candidature lors d’une inscription.

L’amélioration de la motivation des décisions en cas d’échec aux
sélections

Interrogé par le Collège sur la problématique de la motivation
d’ordre parfois trop général mentionnée dans les courriers infor-
mant les candidats de leur échec à une sélection, SELOR a indiqué
qu’il sera demandé à l’avenir aux membres des commissions de
sélection d’étayer davantage leur motivation par l’un ou l’autre
exemple concret. De la sorte, tout candidat évincé sera en mesure
de mieux comprendre quelles étaient ses lacunes.

La problématique de la formulation imprécise de certaines questions lors
des épreuves

Suite à un différend portant sur le système de cotation adopté par
un jury lors de la correction d’une épreuve à choix multiples dans
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laquelle figuraient plusieurs questions mal formulées et/ou impré-
cises, SELOR a accepté d’adopter à l’avenir les trois principes sui-
vants. Tout d’abord, en cas de formulation d’une question dont
l’imprécision sera a posteriori reconnue par le jury, SELOR accep-
tera comme correcte toute réponse pouvant logiquement être
considérée comme telle. Lorsque la possibilité informatique exis-
tera, SELOR accordera également dans ce cas le bénéfice des points
aux candidats qui se sont abstenus de répondre. Par ailleurs, en cas
de formulation d’une question dont l’imprécision sera a posteriori
reconnue par le jury, SELOR annulera la question s’il y a eu im-
possibilité pour les candidats de déceler réellement quelle était la
bonne réponse attendue. Enfin, si le niveau de difficulté d’un ques-
tionnaire parfaitement rédigé est tel que le nombre de réussites est
anormalement bas, SELOR laissera le jury décider en toute auto-
nomie de pénaliser plus faiblement voire de ne pas pénaliser les
mauvaises réponses.

3.2.4. Conclusions et recommandations

Le suivi des recommandations générales transversales28 à l’ensem-
ble des administrations fédérales est assuré dans la partie III du
présent rapport annuel.

28 RG 97/11, RG 98/02, RG 99/02, RG 99/04, RG 99/05, RG 99/06 ; CMF, Rapport
annuel 2003, pp. 155-161.
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3.3. SPF Justice

3.3.1. Données chiffrées

Justice + Institutions
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é
pa

rta
gé
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é
in

dé
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Ministre 4 2,1% 1 1 1 3
Président du comité de direction 3 1,6%
Direction générale de l’organisation
judiciaire 11 5,8% 1 1 1 1 4 8

Direction générale exécution des
peines et mesures 109 57,1% 30 11 2 4 2 1 21 7 78

Direction générale législation, droits
fondamentaux et libertés 49 25,7% 9 10 3 1 7 5 35

Maisons de justice 1 0,5% 1 1
Moniteur belge 1 0,5% 1 1
Institut national de criminalistique
et de criminologie 1 0,5% 1 1

Commission des frais de justice en
matière répressive 1 0,5% 1 1

Commission de la protection de la
vie privée 1 0,5% 1 1

Autres 10 5,2% 1 1 1 1 4
TOTAL 191 100,0% 41 24 8 6 2 1 33 18 133

dont réclamations de fonctionnaires 24 12,6%
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SPF Justice + Institutions
 Dossiers recevables par langue

TOTAL 191

 Nombre

Néerlandais 124

Français 62

Allemand / autres 5

2,6%

32,5%

64,9%

SPF Justice + Institutions
application des critères d'évaluation

Application conforme des règles de droit

Raisonnable
(éventuellement exigence de proportionnalité)

Confiance légitime

Délai raisonnable

Gestion consciencieuse

Information active et passive  

24,2%

12,1% 3,0% 6,1%
3,0%

51,5%
TOTAL

 Nombre

33

%

1

2

1

17

8

4

3,0%

6,1%

3,0%

51,5%

24,2%

12,1%

3.3.2. Introduction / Contacts avec le ministre et
l’administration

Fin 2003, le Collège des médiateurs fédéraux rencontra le chef de
cabinet-adjoint de la ministre de la Justice afin d’évoquer le suivi
des recommandations générales concernant son département. Fu-
rent ainsi abordées la question du mode de remplacement de la
copie conforme de l’acte de naissance dans le cadre de la déclara-
tion de mariage, la nécessité de mettre en conformité l’article 335,
§3, alinéa 2, du Code civil avec l’enseignement de la Cour d’arbi-
trage commandant la suppression de l’exigence du consentement
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de l’épouse au changement de nom de l’enfant adultérin de père et
l’entrée en vigueur de la loi du 24 avril 2003 réformant l’adop-
tion29.

En décembre 2003, les médiateurs fédéraux rencontrèrent Mes-
sieurs G. de Leval et F. Erdman dans le cadre des « Dialogues de la
Justice ». Ceux-ci souhaitaient prendre connaissance de la note du
Collège des médiateurs fédéraux déposée lors de la discussion de
l’article 151 de la Constitution relatif à la création du Conseil su-
périeur de la Justice en ce qui concerne ses compétences d’enquête
et de traitement des plaintes, ainsi que recueillir des informations
sur le mode de traitement des plaintes en matière judiciaire par le
médiateur européen et les ombudsmans d’autres pays de l’Union.
Leur discussion a également porté sur l’introduction de la média-
tion dans le Code judiciaire30.

Le nombre de plaintes de détenus portant sur leurs conditions de
vie et leur statut juridique pendant et à l’issue de la détention a
encore augmenté au cours de cette année. Le Collège des média-
teurs fédéraux initia en 2003 des réunions bilatérales régulières
avec la nouvelle Direction générale Exécution des Peines et Mesu-
res. Trois rencontres eurent lieu à ce jour, qui permirent un échange
de vues constructif sur les problématiques dont le Collège est saisi
au travers des plaintes de détenus. Le Collège rencontra également
deux directeurs d’établissements pénitentiaires. Les médiateurs fé-
déraux se réjouissent de l’instauration de cette collaboration
comme de l’état d’esprit qui y prévaut, lequel a déjà permis d’en-
registrer certaines avancées concrètes, notamment dans la problé-
matique des visites en prison comme on le verra ci-dessous.

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

Droit de visite des détenus

Le Collège des médiateurs fédéraux a été saisi de plusieurs plain-
tes concernant les visites aux détenus et les visites internes entre
détenus. L’une de ces réclamations émanait d’un homme et d’une
femme qui avaient entamé une correspondance durant leur déten-

29 RG 00/01, CMF, Rapport annuel 2000, p. 221 ; RG 00/02, CMF, Rapport annuel 2000,
pp. 221-222 ; RG 99/07, CMF, Rapport annuel 1999, p. 331.

30 CMF, Rapport annuel 2003, pp. 11-12.
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tion et qui souhaitaient obtenir une « visite à table ». Etant donné la
lourde peine que chacun des deux intéressés purgeait, cette visite
constituait leur unique perspective de rencontre.

Malgré l’intervention du Collège des médiateurs fédéraux, la di-
rection de la prison maintenait son refus, considérant que la visite
interne n’était pas prévue pour les personnes n’entretenant aucune
relation affective avant leur détention. Bien qu’il n’existât aucune
réglementation spécifique en matière de visite interne, il apparut
que cette forme de visite existait effectivement dans la pratique
mais n’était accordée qu’aux personnes mariées ou à celles qui
entretenaient une relation stable avant leur détention. Le Collège
prit dès lors contact avec la Direction générale Exécution des Pei-
nes et Mesures concernant la réglementation existante en matière
de visite entre détenus.

Celle-ci décida qu’après un échange de correspondance de six mois,
deux détenus pouvaient se voir accorder un droit de visite à table.
Il n’était donc plus requis que les intéressés justifient de l’existence
d’une relation antérieure à leur incarcération.

Un groupe de travail fut par ailleurs institué pour se pencher sur la
question des visites. Ses discussions débouchèrent sur la circulaire
ministérielle 1715bis du 24 décembre 2003 concernant les relations
affectives en prison. Selon cette circulaire, le fait pour un visiteur
(non détenu) de ne pas être en mesure de produire un certificat de
bonne vie et mœurs ne peut constituer un motif suffisant de refus
de la demande de visite. En ce qui concerne la visite interne, le fait
que les deux détenus ne puissent justifier de l’existence d’une re-
lation préalable à leur détention ne peut constituer une raison suf-
fisante de rejet de leur requête. La circulaire contient également des
dispositions concernant les visites en général. Elle prévoit qu’une
décision doit intervenir dans les quinze jours de la demande de
visite et qu’en cas de refus, elle doit être motivée. Elle dispose
également qu’une nouvelle demande concernant le même visiteur
peut être réintroduite après un délai de trois mois. Enfin, elle
contient quelques dispositions pratiques relatives aux visites dans
l’intimité.

Le Collège des médiateurs fédéraux constata dans la pratique que
ces différents types de visites dans les prisons (visite interne, visite
intime, visite en cellule, transfert pour visite, etc.) reposent sur un
système de faveur. En effet, les circulaires précitées et les disposi-
tions de l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général
des établissements pénitentiaires n’organisent pas de manière spé-
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cifique ces différentes formes de visite et offrent trop peu de ga-
ranties juridiques relatives à cet aspect de la détention31.

3.3.4. Conclusions et recommandations

Le Collège s’était déjà fait l’écho l’an dernier de la criante nécessité,
dénoncée également par tous les acteurs du droit pénitentiaire
belge, d’adopter une véritable base légale définissant les droits et
obligations des détenus pendant l’exécution des peines et mesures
privatives de liberté32. Les rencontres bilatérales de la Médiature
fédérale avec l’administration pénitentiaire en 2003 n’ont fait que
confirmer encore cette nécessité, tant pour les détenus que pour
l’administration chargée d’opérer au sein d’un cadre réglementaire
minimal dépassé par rapport aux exigences d’une politique péni-
tentiaire moderne et de bonne administration.

Le Collège salue dès lors la résolution adoptée par la Chambre à la
fin de la dernière législature relative au rapport final de la Com-
mission « Loi de principes concernant l’administration pénitentiaire et le
statut juridique des détenus », par laquelle elle « approuve les principes
directeurs énoncés dans le rapport final de la Commission et dans la
proposition de loi de principes » et « souligne la nécessité d’examiner en
priorité, au cours de la prochaine législature, le rapport final de la Com-
mission (…) et la proposition de loi (…) de manière à créer à bref délai,
un cadre légal pour l’exécution des peines privatives de liberté et à codi-
fier les droits et obligations des détenus ».

31 La proposition de loi de principes concernant l’administration pénitentiaire et le statut
juridique des détenus, Doc. Parl., Chambre des représentants, session extraordinaire
2003, 29 septembre 2003, Doc. N° 51 0231/001, dispose en son article 60, §2, que « les
autres visiteurs » (autres que ceux visés au § 1er) « sont admis à la visite après autorisa-
tion préalable du directeur. Une autorisation de visite ne peut être refusée que si la personne
concernée ne peut justifier d’aucun intérêt légitime ou s’il existe des indices personnalisés que
la visite peut présenter un danger pour le maintien de l’ordre ou de la sécurité ». Le §3
garantit que « l’interdiction provisoire ou le refus soit motivé ».

32 CMF, Rapport annuel 2002, pp. 56 et s.
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3.4. SPF Intérieur

3.4.1. Données chiffrées

Intérieur + Institutions
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é
in

dé
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Ministre 13 1,4% 2 1 2 5
Président du comité de direction 2 0,2% 1 1 2
Commission de régularisation 40 4,3% 12 6 1 7 2 28
Police fédérale 13 1,4% 3 1 1 3 1 9
Direction générale de la sécurité
civile 4 0,4% 1 1 1 1 4

Direction générale institutions et
population 36 3,9% 7 3 2 7 3 22

Direction générale politique de
sécurité et de prévention 4 0,4% 1 1

Direction générale de l’office des
étrangers 794 85,7% 124 174 30 56 2 3 79 64 532

Commissariat général aux réfugiés
et aux apatrides (CGRA) 10 1,1% 4 1 2 7

Commission permanente de
contrôle linguistique (CPCL) 1 0,1%

Commission d’accès aux docu-
ments administratifs (CADA) 1 0,1%

Autres 8 0,9% 1 3 2 6
TOTAL 926 100,0% 148 191 31 60 2 5 101 78 616

dont réclamations de fonctionnaires 17 1,8%

II
.A

na
ly

se
de

s
do

ss
ie

rs

55



SPF Intérieur + Institutions
 Dossiers recevables par langue

TOTAL 926

Nombre

Néerlandais 441

Français 462

Allemand / autres 23

2,5%

49,9%

47,6%

SPF Intérieur + Institutions
application des critères d'évaluation

Application conforme des règles de droit

Egalité

Raisonnable
(éventuellement exigence de proportionnalité)

Sécurité juridique

Confiance légitime

Respect de la Charte de l'utilisateur

Droit de la défense

Délai raisonnable

Gestion consciencieuse

Motivation des actes administratifs

Information active et passive

Accès approprié

25

1

9

6

4

1

2

117

49

11

22

3

10,0%

0,4%

3,6%

2,4%

1,6%

0,4%

0,8%

46,8%

19,6%

4,4%

8,8%

1,2%

TOTAL 250

 Nombre %

10,0% 0,4%
3,6%

2,4%
1,6%

0,4%
0,8%

46,8%

19,6%

8,8%
1,2%

4,4%

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 le ministre et
l’administration

Durant l’exercice 2003, le Collège a mené deux médiations entre le
ministre de l’Intérieur et des anciens candidats-réfugiés menant
une grève de la faim.
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La recrudescence des plaintes relatives au délai de traitement des
demandes d’autorisation de séjour par application de l’article 9,
alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 relevée dans le Rapport
annuel 200233 s’est nettement confirmée en 2003 et participe pour
une grande part à l’augmentation du nombre de plaintes enregis-
trées par le Collège à l’encontre de l’Office des étrangers au cours
de cet exercice34.

Les réunions mensuelles entre la Médiature fédérale et les bureaux
d’exécution de l’Office des étrangers pour le traitement des plain-
tes individuelles se sont poursuivies, mais ont été doublées cette
année de rencontres semestrielles entre les médiateurs fédéraux et
le directeur général de l’Office des étrangers afin d’aborder les
questions structurelles et le suivi des recommandations du Col-
lège. Dans le prolongement de la recommandation générale
RG 01/0135 invitant à une meilleure transparence administrative
de la part de l’Office des étrangers, ce dernier se montra intéressé
par l’apport du Collège des médiateurs fédéraux en vue d’amélio-
rer la transparence de son administration et un suivi particulier
des observations du Collège sur ce thème fut décidé dans le cadre
des réunions semestrielles. Une première note reprenant les do-
maines de la loi du 15 décembre 1980 pour lesquels le Collège
constate un manque de transparence dans la pratique de l’Office
des étrangers lui a ainsi été remise au mois de novembre 2003 et
sera rediscutée en mai 2004.

Depuis décembre 2003, le Collège des médiateurs fédéraux parti-
cipe en qualité d’observateur aux réunions mensuelles de contact
du Comité belge d’aide aux réfugiés (CBAR).

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

Les demandes d’autorisation de séjour introduites en Belgique sur la
base de la cohabitation dans le cadre d’une relation durable

Sont ici visées les demandes introduites par des personnes en sé-
jour légal en Belgique en vue d’obtenir une autorisation de séjour

33 CMF, Rapport annuel 2002, pp. 61 et s.
34 CMF, Rapport annuel 2003, pp. 15-17 et 59-61.
35 CMF, Rapport annuel 2001, pp. 175-176.
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provisoire (ASP) de plus de trois mois sur la base de la cohabita-
tion dans le cadre d’une relation durable36.

Outre le long délai de traitement qui s’attachait à ce type de dos-
siers, le Collège des médiateurs fédéraux constata que les deman-
des étaient déclarées irrecevables au moyen d’une formule stan-
dard selon laquelle la cohabitation avec un partenaire ne constitue
pas une circonstance exceptionnelle justifiant que la demande
puisse être introduite en Belgique.

La circulaire du 19 février 2003 sur l’application de l’article 9, ali-
néa 3, de la loi du 15 décembre 1980 précise que les circonstances
exceptionnelles - nécessaires à l’introduction d’une demande en
Belgique - sont présumées « lorsque toutes les conditions d’obtention
d’une autorisation de séjour sont réunies (…) sur la base d’une cohabi-
tation » et lorsque la demande « est introduite pendant le séjour légal
de l’intéressé ». Sans que cela ne ressorte expressément de la déci-
sion de l’administration, le défaut de produire un document à l’ap-
pui de la demande était régulièrement la cause de la décision d’ir-
recevabilité.

Compte tenu du long délai de traitement, le droit au séjour de
l’intéressé était souvent venu à expiration. Même si l’étranger avait
eu connaissance des motifs de l’irrecevabilité, il n’aurait donc pas
été autorisé à apporter la pièce manquante de son dossier, cette
démarche ne pouvant être accomplie utilement que durant le sé-
jour légal. A la lumière de plusieurs réclamations, le Collège cons-
tata en effet que dans cette hypothèse, l’Office des étrangers refu-
sait de tenir compte de la pièce déposée par le plaignant et, par-
tant, décidait de l’irrecevabilité de la demande.

La décision de l’administration a des effets radicaux pour l’inté-
ressé. La demande doit être introduite au poste diplomatique belge
dans le pays d’origine. Sans compter les frais de retour, la cohabi-
tation est interrompue pour un temps indéterminé. De plus, quel-
ques mois après la décision d’irrecevabilité, l’Office des étrangers
devra instruire le même dossier introduit cette fois auprès de la
représentation diplomatique compétente, ce qui occasionne une
surcharge de travail considérable.

36 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.
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Le Collège proposa à l’Office des étrangers non seulement de sé-
parer l’appréciation de la recevabilité de celle du fond de la de-
mande mais encore de procéder à l’examen de la recevabilité peu
de temps après l’introduction du dossier et de laisser clairement
apparaı̂tre les motifs de la décision37.

L’Office des étrangers répondit que les demandes seraient traitées
à l’avenir de manière plus pragmatique. Ainsi, dans les cas où la
réalité de l’existence d’une relation durable et de la cohabitation ne
ferait pas de doute mais où un document n’aurait pas été produit
à l’appui du dossier, l’Office des étrangers prendra dans les
meilleurs délais une décision d’irrecevabilité avec ordre de quitter
le territoire endéans les trente jours, à moins que le requérant ne
puisse fournir le(s) document(s) manquant(s) dans ce délai et fasse
ainsi la preuve qu’il réunit effectivement les conditions de fond
fixées par la circulaire du 30 septembre 1997. Et comme proposé
par le Collège, l’administration énumérera les documents à pro-
duire.

Délais de traitement des dossiers introduits sur le territoire belge et
soumis à l’Office des étrangers38

Comme indiqué dans son Rapport annuel 200239, le Collège des
médiateurs fédéraux a interrogé la Direction générale de l’Office
des étrangers à propos du délai de traitement des demandes
d’autorisation de séjour introduites pour raisons humanitaires par
application de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980.
Dans la limite des moyens mis à sa disposition, l’administration a
indiqué avoir pris des mesures afin de réduire au maximum le
délai de traitement de ce type de demandes, sans pour autant nuire
au sérieux de l’examen. Ainsi notamment, depuis le 1er mars 2003,
le choix a été opéré de traiter les nouvelles demandes en priorité
au détriment des plus anciennes. A cet égard, il faut savoir que sur
la base des renseignements obtenus en novembre 2003, l’Office des
étrangers avait un arriéré d’environ 6.000 dossiers introduits sur la
base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980. Parallè-
lement, entre 900 et 1.000 nouveaux dossiers étaient introduits par
mois alors que le service concerné de l’Office des étrangers avait

37 Dans sa « RG 02/01 : le statut des cohabitants en droit des étrangers », le Collège a
recommandé de fixer le statut des cohabitants dans la loi du 15 décembre 1980 ou
son arrêté d’exécution ; CMF, Rapport annuel 2002, p. 68 et pp. 119-120.

38 CMF, Rapport annuel 2003, pp. 15-17.
39 CMF, Rapport annuel 2002, pp. 61-62.
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une capacité de gestion mensuelle de 1.000 à 1.200 dossiers. La
résorption de l’arriéré se faisait dès lors au rythme d’approximati-
vement 300 dossiers par mois. Cette mesure entraı̂ne un retard
d’autant plus grand pour les plus anciennes demandes.

L’origine de cet arriéré n’est pas seulement la situation au sein des
services concernés de l’Office des étrangers. En sus du flux migra-
toire qui touche l’ensemble des pays occidentaux, l’Office des
étrangers est en effet tributaire non seulement de l’application or-
dinaire du système « last in, first out » (LIFO)40 par le Commissariat
général aux Réfugiés et aux Apatrides (C.G.R.A.)41, mais encore de
l’invitation expresse du C.G.R.A. adressée aux candidats-réfugiés
en cours de procédure initiée avant 2000 à introduire une demande
de régularisation de séjour par application de l’article 9, alinéa 3,
de la loi du 15 décembre 1980.

Ce faisant, le C.G.R.A. fait implicitement mais de manière certaine
référence aux délais de trois et quatre ans (selon qu’il s’agisse de
familles avec ou sans enfants scolarisés) visés à l’article 2, 1°, de la
loi du 22 décembre 1999 « de régularisation » endéans lesquels la
demande de reconnaissance de la qualité de réfugié n’a pas reçu de
décision exécutoire. Il s’agit des mêmes délais qui ont été repris
par le ministre de l’Intérieur à l’issue de la grève de la faim menée
par certains candidats-réfugiés afghans à Ixelles au mois d’août
200342. Dans la mesure où l’application de ces délais sans distinc-
tion de nationalité conduirait à une régularisation pour une durée
illimitée des intéressés, elle permettrait de réduire sensiblement
l’arriéré de l’Office des étrangers en la matière : d’une part, il s’agi-
rait d’un examen des dossiers sur la base d’un simple calcul ma-
thématique visant à établir que les intéressés résident ou non dans
le Royaume depuis trois ou quatre ans sans autre analyse - par
définition plus longue - portant notamment sur leur intégration et,
d’autre part, il s’agirait d’une régularisation à durée illimitée qui,
partant, ne nécessiterait aucun examen de renouvellement.

Comme dans le Rapport annuel 200243, le Collège dénonce à nou-
veau les retards encourus par l’Office des étrangers dans le traite-
ment des demandes de changement de statut ainsi que des deman-
des de renouvellement de titres de séjour accordés à durée déter-
minée (par exemple dans le cadre d’études, de permis de travail ou

40 CMF, Rapport annuel 2003, p. 16.
41 CMF, Rapport annuel 2002, pp. 62-63.
42 CMF, Rapport annuel 2003, pp. 10 et 63.
43 CMF, Rapport annuel 2002, p. 65.
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de relation durable). L’absence de renouvellement du titre de sé-
jour avant son expiration entrave la liberté de mouvement des in-
téressés en séjour légal sur le territoire et rend difficile l’exercice
d’un certain nombre de droits, subordonné à la production d’un
titre de séjour en cours de validité.

Il est également ressorti des plaintes dont le Collège est saisi
concernant le traitement des demandes en révision introduites sur
la base de l’article 64 de la loi du 15 décembre 1980 que le service
de l’Office des étrangers en charge de ce type de dossiers n’est pas
en mesure d’en assurer le traitement dans des délais raisonnables
et que l’organisation de la Commission consultative des étrangers
ne permet pas d’enrôler les dossiers dans des délais conformes aux
principes de bonne administration44.

A noter que le Collège formule dans le présent rapport annuel une
recommandation générale au Parlement dans cette problématique
préoccupante45.

Tests ADN

La guerre civile frappant de nombreux pays a rendu particulière-
ment difficile, voire impossible pour les demandeurs de regroupe-
ment familial, la production de documents de l’état civil en bonne
et due forme. Dans d’autres cas, les documents existent mais les
autorités belges refusent de les légaliser en raison de leur non-
reconnaissance par les autorités locales en place dans ces pays ou
ces régions. Afin de pallier cette situation sans issue pour les inté-
ressés, l’Office des étrangers a instauré dans le courant de l’année
2003 auprès de plusieurs postes diplomatiques belges un projet
pilote de tests ADN visant à établir le lien de filiation entre le
demandeur de visa et la personne ouvrant le droit au regroupe-
ment familial. Les postes diplomatiques belges concernés par ce
projet sont actuellement Abidjan, Addis-Abeba, Islamabad, Kins-
hasa, Lubumbashi, Lagos, New Delhi, Pékin et Shanghai. Il est
encore trop tôt pour procéder à l’analyse de cette nouvelle procé-
dure et de son impact réel sur la résolution de certains problèmes
en matière de regroupement familial. Le Collège dispose à ce jour
de peu d’informations concernant la mise en œuvre pratique de

44 Sur la base des informations recueillies en 2003, seuls douze dossiers par mois étaient
soumis en moyenne à la Commission consultative des étrangers. Toutes choses res-
tant égales, il faut compter un délai d’environ trois ans avant qu’une décision n’in-
tervienne sur une demande en révision.

45 RG 03/01 ; CMF, Rapport annuel 2003, pp. 147-148.
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ces tests par les postes diplomatiques belges à l’étranger. Il veut
toutefois voir dans ce projet pilote le souci de l’Office des étrangers
de tenter de débloquer des situations particulièrement problémati-
ques pour les intéressés en proposant une solution leur permettant
d’obtenir, en cas de résultat positif, la reconnaissance du droit au
regroupement familial. En l’absence de documents légalisés, les
demandeurs devaient jusqu’à présent se contenter dans le meilleur
des cas d’une autorisation de séjour pour raisons humanitaires et
renoncer à la reconnaissance de leur droit au regroupement fami-
lial.

Demandes d’établissement

Par circulaire du 21 octobre 2002 relative à la demande de séjour
ou d’établissement dans le Royaume introduite sur la base de l’ar-
ticle 40 de la loi du 15 décembre 1980 par les membres de la famille
d’un ressortissant de l’Espace économique européen ou d’un Belge
qui ne sont pas en possession des documents requis pour leur
entrée sur le territoire belge, le ministre de l’Intérieur a précisé
l’interprétation qu’il fallait donner à l’enseignement de l’arrêt du
25 juillet 2002 de la Cour de Justice des Communautés européen-
nes sanctionnant la pratique administrative de l’Office des étran-
gers dénoncée par le Collège depuis 199946. En réponse au ques-
tionnement du Collège sur la quantité des dossiers concernés, l’Of-
fice des étrangers lui indiqua que 1.400 dossiers devaient être à
nouveau analysés au regard de la circulaire précitée. A la mi-no-
vembre 2003, seuls 23 dossiers devaient encore être traités.

Motivation des décisions de refus de l’engagement de prise en charge

Depuis de nombreuses années, le Collège des médiateurs fédéraux
plaide en faveur de la communication au garant des motifs de
refus de l’engagement de prise en charge qu’il a souscrit en faveur
d’un demandeur de visa court séjour47. Cette requête semble enfin
avoir été entendue puisque le Collège a pu constater dans le cadre
du traitement de plusieurs plaintes la notification aux garants d’un

46 CMF, Rapport annuel 1999, pp. 92 et s. ; CMF, Rapport annuel 1999/1, p. 49 ; CMF,
Rapport annuel 2000, pp. 77 et s. ; CMF, Rapport annuel 2001, pp. 69 et s. ; CMF, Bilan
& Jurisprudence 1997-2002, p. 36.

47 CMF, Rapport annuel 2001, p. 67.
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formulaire type mentionnant si l’engagement de prise en charge
qu’ils ont souscrit dans le cadre d’une demande de visa est rece-
vable et, dans ce cas, s’il est accepté ou refusé. La motivation de la
décision y est reprise.

Médiations

a) Occupation de l’Eglise Sainte-Croix à Ixelles par des
demandeurs d’asiles déboutés originaires d’Afghanistan

En août 2003, au dix-huitième jour de leur grève de la faim, les
ressortissants afghans occupant l’Eglise Sainte-Croix, à Ixelles, sai-
sirent le Collège des médiateurs fédéraux. Il s’agissait de la qua-
trième tentative de résolution de la crise. Avec l’accord des deux
parties, le médiateur fédéral entama des discussions qui aboutirent
quatre jours plus tard à un dénouement positif. Si le contenu des
mesures finalement adoptées48 ne s’éloigne pas énormément des
propositions présentées par les intervenants précédents, ce sont les
éclaircissements apportés par le ministre de l’Intérieur49 quant à la
position du gouvernement et les heures passées par la Médiature
fédérale à expliciter la portée exacte de ceux-ci pour les intéressés,
à dissiper de nombreux malentendus et à lever le doute sur les
faux espoirs suscités par d’aucuns qui ont finalement convaincu
les Afghans de mettre un terme à leur action. L’indépendance et la
neutralité de la Médiature fédérale furent incontestablement des
facteurs essentiels pour obtenir la confiance des Afghans et l’écoute
du ministre. L’engagement de celui-ci, à l’issue du conflit, de rester
à l’écoute des observations et recommandations du Collège concer-
nant le fonctionnement de son administration fut également perçu
comme une garantie de la bonne exécution des mesures annon-
cées.

A cet égard, le Collège continue à veiller au respect des mesures
annoncées et, en vertu du principe d’égalité, à leur application à
l’ensemble des étrangers se trouvant dans la même situation.

48 Circulaire du 25 août 2003 concernant les ressortissants afghans qui ont introduit une
demande d’asile avant le 1er janvier 2003, non publiée.

49 Belga direct, Communiqué non rédactionnel, « Position du Ministre Dewael après la
communication du médiateur fédéral concernant la fin de la grève des manifestants
afghans », 14 août 2003.
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b) Grève de la faim de six demandeurs d’asile kurdes

Fin août 2003, six demandeurs d’asile, déboutés ou en cours de
procédure, résidant au Centre de la Croix-Rouge de Nonceveux
(Aywaille) et qui y menaient une grève de la faim depuis trente-
trois jours saisirent le Collège des médiateurs fédéraux. Avec l’ac-
cord de l’Office des étrangers et du Département de l’Intégration
sociale, la Médiature fédérale entama une médiation. Elle consulta
les dossiers individuels des plaignants à l’Office des étrangers, prit
des contacts avec l’avocat, l’Office des étrangers, la Croix-Rouge,
les Cabinets des ministres de l’Intérieur et de l’Intégration sociale,
le Bourgmestre d’Aywaille, le médecin qui suivait les grévistes de
la faim ainsi que le Centre pour l’Egalité des chances. Le médiateur
fédéral se rendit ensuite au Centre de la Croix-Rouge de Nonce-
veux où il convainquit, avec l’aide du directeur de la Croix-Rouge
en charge des centres pour candidats-réfugiés, un des plaignants
dont la survie n’était plus garantie par le médecin de garde, de se
faire hospitaliser immédiatement. Il prit ensuite contact avec l’Of-
fice des étrangers et les Cabinets des ministres de l’Intérieur et de
l’Intégration sociale pour leur faire part des pistes de sortie de crise
qui étaient ressorties de ces discussions. Le lendemain, le ministre
de l’Intérieur et la ministre de l’Intégration sociale déléguèrent le
directeur général de l’Office des étrangers et le directeur de Fedasil
pour la poursuivre. Le dialogue étant rétabli entre les plaignants et
les autorités fédérales compétentes, le médiateur fédéral clôtura le
dossier. Le lendemain, les Kurdes cessèrent leur grève de la faim
suite aux discussions qu’ils avaient eues avec les autorités concer-
nées sur les pistes qui avaient été ainsi ouvertes.

3.4.2.3. Conclusions et recommandations

Comme indiqué ci-avant à propos des délais de traitement, cer-
tains services de l’Office des étrangers doivent faire face à un ar-
riéré important50.

Le Collège des médiateurs fédéraux formule dès lors une recom-
mandation générale visant à prendre toutes mesures permettant de
traiter l’ensemble des dossiers introduits à partir du territoire belge
et soumis à l’Office des étrangers dans le respect du principe du
délai raisonnable. En outre, pour ce qui est du traitement des de-

50 CMF, Rapport annuel 2003, pp. 59-61.
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mandes de changement de statut et de renouvellement des titres
de séjour des étrangers en séjour légal, le Collège recommande que
ce délai soit fixé de manière précise et contraignante51.

3.4.3. Autres problématiques concernant le SPF Intérieur

Registres de la population

L’examen de certaines plaintes traitées par le Collège des média-
teurs fédéraux en matière d’inscription au registre de la population
a amené celui-ci à s’interroger sur la procédure applicable en la
matière. La manière superficielle dont sont menées certaines en-
quêtes de résidence de même que l’absence d’information de tou-
tes les personnes concernées peuvent entraı̂ner le décalage entre
une inscription opérée par la commune et la situation de fait qu’elle
est censée traduire. Ainsi un plaignant affirmait qu’un ami lui ayant
fréquemment rendu visite durant plusieurs semaines avait, à son
insu, requis et obtenu son inscription à l’adresse de son hôte, ce
dernier n’ayant découvert l’imposture que lorsqu’une taxe régio-
nale lui fut réclamée en tant que « ménage ». La seule solution
permettant de remédier à cette supercherie fut de faire procéder à
une radiation d’office, laquelle - n’ayant pas d’effet rétroactif - ne
permit pas d’effacer pour le passé l’inscription incriminée. Sans
vouloir se prononcer sur la bonne foi du plaignant dans le cas
individuel dont il avait été saisi, le Collège considéra qu’une per-
sonne inscrite au registre de la population à une adresse donnée
devait être informée par l’administration communale de toute nou-
velle inscription à son adresse. Interpellée par le médiateur fédéral,
la Direction Institutions et Population lui communiqua un projet
de circulaire aux communes visant, d’une part, à ce que toutes les
parties concernées par une inscription au registre de la population
soient informées de celle-ci conformément au principe « audi alte-
ram partem » (sont expressément visées les personnes déjà inscrites
à l’adresse requise par le candidat à l’inscription) et, d’autre part, à
ce que les enquêtes de résidence soient menées « de manière plus
approfondie ». Au moment de la rédaction du présent rapport,
aucune solution n’avait par contre été présentée au Collège pour
remédier au problème, également dénoncé par lui, de la non-ré-
troactivité des décisions de radiation d’office.

51 RG 03/01 ; CMF, Rapport annuel 2003, pp. 147-148.
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3.5. SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au
Développement

3.5.1. Données chiffrées

Affaires étrangères, Commerce
extérieur et Coopération au

Développement + Institutions
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Ministres/Secrétaire d’Etat 3 0,8% 2 2
Président du comité de direction 4 1,1% 1 1 2
Service d’encadrement
personnel et organisation 2 0,5% 1 1 2

Inspection des postes diplomati-
ques et consulaires 1 0,3%

Protocole et sécurité 1 0,3%
Direction générale des affaires
bilatérales 3 0,8% 1 1

Direction générale affaires
consulaires 78 20,8% 8 6 2 8 1 1 18 10 54

Direction générale coopération
au développement 3 0,8% 1 1

Postes diplomatiques et
consulaires 276 73,6% 32 43 17 14 4 10 35 35 190

Agence belge pour le commerce
extérieur 1 0,3%

Autres 3 0,8% 1 2 3
TOTAL 375 100,0% 45 49 19 23 5 13 55 46 255

dont réclamations de fonctionnaires 10 2,7%
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SPF Affaires étrangères + Institutions
 Dossiers recevables par langue

TOTAL 375

 Nombre

Néerlandais 178

Français 186

Allemand / autres 11

2,9%

49,6%

47,5%

SPF Affaires étrangères + Institutions������������	
�������
��	�����������

TOTAL

 Nombre %

Accès approprié

Courtoisie

Information active et passive

Gestion consciencieuse

Délai raisonnable

Respect de la
Charte de l'utilisateur

Confiance légitime

Sécurité juridique

Raisonnable
(éventuellement exigence de proportionnalité)

Application conforme des règles de droit 7

2

1

2

2

17

15

18

5

1

70

10,0%

2,9%

1,4%

2,9%

2,9%

24,3%

21,4%

25,7%

7,1%

1,4%

����� ����������������

�����

�����

�����
���� ����

3.5.2. Introduction / Contacts avec l’administration

L’année 2003 a été l’occasion pour le Collège des médiateurs fédé-
raux et la Direction générale Affaires consulaires du SPF Affaires
étrangères de mettre à exécution leur projet de réunions de travail
bilatérales. Cinq rencontres ont ainsi été tenues dans le courant de
l’exercice 2003, rencontres qui furent l’occasion d’évoquer tant des
dossiers particuliers que les problématiques plus structurelles mi-
ses à jour à l’occasion du traitement de ces dossiers. Le Collège
espère que cette initiative permettra d’accroı̂tre la collaboration
avec les Affaires étrangères afin d’obtenir des avancées concrètes
dans le traitement des plaintes. A signaler également, la désigna-
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tion auprès de la Direction générale Affaires consulaires d’une per-
sonne de liaison avec le Collège et l’installation d’une ligne télé-
phonique d’information consulaire accessible au public.

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

Les mariages « Ahmadi »

Le Collège a enregistré plusieurs plaintes en rapport avec les ma-
riages « Ahmadi » ou « Ahmadiyya » contractés par les membres de
cette communauté établis au Pakistan. Certains membres de la
communauté « Ahmadi » ont obtenu le statut de réfugié politique
en Belgique ou ont été régularisés, de sorte que leur conjoint ou
d’autres membres de leur famille restés dans le pays d’origine peu-
vent introduire une demande de visa de regroupement familial
auprès de l’Ambassade de Belgique à Islamabad.

Le Collège constata divers problèmes dans le cadre du traitement
de ces demandes de visa. Le traitement d’une demande de visa
prenait un temps déraisonnable au niveau de l’ambassade, pou-
vant atteindre dans certains cas jusqu’à deux ans avant que le dos-
sier ne soit transmis à l’Office des étrangers. Dans la plupart des
plaintes, l’Ambassade belge à Islamabad avait refusé de légaliser
l’acte de mariage, rendant ainsi très faible la probabilité que l’Of-
fice des étrangers accepte la demande de visa. L’Ambassade de
Belgique à Islamabad et/ou l’Administration centrale des Affaires
étrangères ne prenaient toutefois pas clairement position sur la
validité ou non des mariages « Ahmadi ». Dans un premier temps,
le SPF Affaires étrangères avait considéré que certains de ces ma-
riages n’étaient pas valables au motif qu’ils n’avaient pas été
conclus en présence des deux époux. Par la suite, le SPF Affaires
étrangères avait affirmé qu’aucun mariage « Ahmadi » n’était vala-
ble, quand bien même les deux époux étaient-ils présents, au motif
que ces mariages n’étaient pas conclus conformément à la régle-
mentation locale ni reconnus par l’autorité pakistanaise.

Le Collège indiqua au SPF Affaires étrangères que cette attitude
suscitait plus de questions qu’elle n’apportait de réponses. Ainsi,
l’autorité pakistanaise reconnaı̂t-elle au moins de façon implicite
les mariages « Ahmadi » puisqu’elle légalise les actes de mariage et
que le passeport pakistanais des intéressés les renseigne comme
mariés. Par ailleurs, si tous les mariages « Ahmadi » sont d’office
considérés comme irréguliers, pourquoi l’acte est-il encore soumis
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à l’enquête d’un avocat de confiance, dont les frais doivent être
supportés par les intéressés, et surtout, pourquoi faut-il si long-
temps pour prendre une décision sur la validité de cet acte ? Le
Collège constata également que certaines personnes, bien qu’ayant
contracté un mariage « Ahmadi », obtenaient néanmoins un visa, en
contradiction avec la position de principe du département et sans
motif expliquant ce traitement différent.

Les « Ahmadi » ne pouvaient pas non plus demander un visa en
vue du mariage en Belgique, lequel nécessitait la présentation
d’une déclaration de mariage, elle-même subordonnée à la produc-
tion d’une attestation de célibat. Etant mariés, ils ne pouvaient en
obtenir. L’officier d’état civil de la commune de l’époux « Ahmadi »
en Belgique refusait donc d’acter la déclaration de mariage, en
sorte que le visa en vue du mariage ne pouvait être délivré.

Le Collège considéra que ces demandes devaient être traitées dans
un délai raisonnable sur base de critères clairs et identiques pour
tous les demandeurs. Il n’apparaissait pas justifiable que l’Ambas-
sade belge à Islamabad n’informe pas immédiatement les deman-
deurs de l’irrégularité de leur acte de mariage. De même, il conve-
nait qu’à ceux dont l’acte de mariage ne pouvait être légalisé, une
attestation de refus de légalisation (appelée généralement « attesta-
tion négative ») soit délivrée, permettant aux intéressés de faire ac-
ter leur déclaration de mariage par l’officier d’état civil belge et
ainsi, d’introduire une demande de visa en vue du mariage.

En réponse, le SPF Affaires étrangères confirma récemment sa po-
sition selon laquelle les mariages « Ahmadi » sont irréguliers. Cette
position est clairement arrêtée avec l’Ambassade de Belgique à Is-
lamabad depuis octobre 2003, époque à partir de laquelle plus
aucun acte n’a dès lors été soumis à l’enquête de l’avocat-conseil
ou légalisé par le poste. Le SPF Affaires étrangères a par ailleurs
fait parvenir à l’ambassade un modèle d’attestation négative à dé-
livrer ou à apposer au dos des actes de mariage « Ahmadi ».

La demande de visa en vue du mariage reste néanmoins pour les
intéressés une solution moins satisfaisante dans la mesure où ils
doivent répondre à d’autres conditions, parmi lesquelles la preuve
de moyens de subsistance suffisants ou la production d’un enga-
gement de prise en charge.

Répudiation

La Médiature fédérale a été saisie de la problématique de la répu-
diation dans le cadre du traitement de demandes de visa de re-
groupement familial introduites au Consulat général de Belgique à
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Casablanca par des conjointes de ressortissants belges ou belgo-
marocains. Dans ce type de dossiers, la troisième direction de la
Direction générale des Affaires consulaires considérait que l’acte
de mariage produit à l’appui de la demande de visa ne pouvait en
toute hypothèse être légalisé du fait que la précédente union conju-
gale n’avait pas été dissoute, une répudiation ne pouvant produire
in abstracto aucun effet dans l’ordre juridique belge quand un des
époux est belge. Au terme d’un échange d’argumentaires juridi-
ques, la direction générale finit par admettre le point de vue de la
Médiature fédérale selon lequel, dans cette hypothèse, l’institution
de la répudiation n’était pas ipso facto sans effet en droit belge et
qu’il y avait lieu au contraire de vérifier s’il était in concreto satisfait
aux conditions de l’article 570 du Code judiciaire. Il est ainsi tenu
compte de la doctrine et de la jurisprudence autorisées. Le SPF
Affaires étrangères, le SPF Justice et l’Office des étrangers se sont
dès lors réunis pour discuter des effets que peut sortir un acte de
répudiation dans l’ordre juridique belge dans le cadre d’une de-
mande de visa de regroupement familial. D’après les services inté-
ressés, il faut distinguer selon que l’acte de répudiation ait été ou
non transcrit dans les registres de l’état civil. Dans l’affirmative et
s’il n’y a ni fraude ni irrégularité, le visa doit pouvoir être accordé.
En cas de soupçon de fraude, une décision de surseoir sera prise
dans le dossier et celui-ci soumis au Parquet pour avis52. A défaut
de transcription de l’acte de répudiation, les autorités administra-
tives sont d’avis qu’il faut procéder à un examen attentif de la
demande de visa au cas par cas et vérifier si les conditions de
l’article 570 du Code judiciaire sont ou non réunies. Dans l’affir-
mative, il y a lieu de prendre une décision de surseoir et de de-
mander que l’acte soit présenté à la transcription auprès de l’offi-
cier de l’état civil, le visa étant accordé dès que la transcription
aura été effectuée. Si l’article 570 du Code judiciaire est violé ou si
l’officier de l’état civil précité a refusé de transcrire l’acte en ques-
tion, la demande de visa sera rejetée.

Le Collège des médiateurs fédéraux restera attentif à l’évolution de
la problématique, notamment au regard de l’adoption éventuelle
du nouveau Code de droit international privé en Belgique53 et de
celle du Code de la famille marocain.

52 Il est précisé que si l’avis du Parquet est négatif, il convient de le transmettre à
l’officier de l’état civil compétent et de l’interroger sur l’opportunité de maintenir la
transcription. Si celui-ci estime que la transcription doit être maintenue, le visa doit
être accordé. Dans la négative, il faut refuser le visa et diriger les parties vers une
procédure en divorce devant les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire belge.

53 Proposition de loi portant le Code de droit international privé, Doc. Parl., Sénat, session
extraordinaire 2003, n°3- 27/1.
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La transmission de dossiers visa des postes diplomatiques vers l’Office des
étrangers

Suite aux nombreux problèmes informatiques constatés dans le ca-
dre de la transmission de dossiers visa des postes diplomatiques à
l’Office des étrangers, le SPF Affaires étrangères a informé le Col-
lège de l’instauration, début 2004, d’une nouvelle application in-
formatique en son sein devant permettre de contrôler toutes les
étapes du processus de transmission d’un dossier, de l’encodage
dans l’application visa jusqu’à son arrivée à l’Office des étrangers.
Le dossier électronique étant à partir de ce moment pris en charge
par un autre système informatique, celui de l’Office des étrangers,
opération pouvant également générer des dysfonctionnements
dans la transmission correcte des informations, des discussions
sont en cours entre ces deux administrations afin de tenter de ren-
dre plus compatibles leurs applications informatiques.

Fonctionnement des postes diplomatiques

a) Casablanca (Maroc)

On le sait, l’analyse du fonctionnement du Consulat général de
Belgique à Casablanca fait l’objet d’un dossier de principe54 auprès
du Collège55. Dans ce cadre, la Direction générale des Affaires
consulaires du SPF Affaires étrangères a informé la Médiature fé-
dérale de la mise en place en juillet 2003 d’une nouvelle procédure
pour les demandes de visas court séjour pour visite touristique et
familiale. Elle consiste à informer par courrier le demandeur du
visa dont le dossier est incomplet qu’un accord conditionnel a été
réservé à sa demande et qu’il lui appartient de présenter en per-
sonne, dans un délai de trois mois, les documents complémentai-
res énumérés dans le même courrier. Si ces documents sont pré-
sentés au consulat général par le demandeur en personne dans le
délai indiqué, l’accord conditionnel devient définitif et le visa est
délivré le deuxième jour ouvrable suivant. Si par contre le dossier
de la demande n’a pas été complété par le demandeur dans le
délai précité, la demande est considérée sans objet et le dossier est
clôturé. L’avenir dira si ce modus operandi satisfera pleinement le
souci du Département des Affaires étrangères d’améliorer le fonc-

54 CMF, Rapport annuel 2003, p. 30.
55 CMF, Rapport annuel 2000, pp. 96 et s. ; CMF, Rapport annuel 2001, pp. 74 et s. ; CMF,

Bilan & Jurisprudence 1997-2002, p. 40.
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tionnement du Consulat général de Belgique à Casablanca. Tel que
présenté, ce mécanisme offre l’avantage de ne plus exiger au
compte-gouttes les documents nécessaires à l’appui du dossier. Le
Collège espère que l’administration profitera de cet élan pour cher-
cher à améliorer les procédures relatives aux demandes de visas
long séjour (visas de regroupement familial, visas pour études, …).
Il a en effet dénoncé que c’était précisément en ces matières que le
besoin d’amélioration du traitement des dossiers se faisait sentir de
la façon la plus criante.

b) Accra (Ghana)

En 2003, plusieurs plaintes furent à nouveau introduites auprès
des médiateurs fédéraux concernant le consulat honoraire de Bel-
gique au Ghana, établi à Accra, et plus particulièrement concernant
les demandes de visas de regroupement familial, dans la plupart
des cas sur base du mariage. L’examen de ces réclamations révèle
des problèmes récurrents.

Est ainsi dénoncé le manque d’accessibilité du consulat honoraire.
Le consulat fonctionne avec un système de rendez-vous qui n’est,
la plupart du temps, accordé qu’après un à trois mois d’attente,
selon l’époque de la demande. Par ailleurs, un des plaignants ayant
saisi le Collège lui signala que les rendez-vous accordés n’étaient
parfois pas honorés, sans avertissement ni explication, en contra-
vention avec le principe d’accessibilité des services publics.

Un autre objet de réclamation concerne la longue durée de traite-
ment du dossier avant même son envoi en Belgique. Ce problème
est accentué par le manque d’information concernant l’état du dos-
sier. Il est également fait mention d’un manque de transparence
concernant les tarifs applicables et les sommes élevées qui sont
réclamées. Des montants de 500 à 600 USD semblent fréquents
pour une demande de visa de regroupement familial (honoraires
de l’avocat de confiance et droits consulaires compris). Ce n’est
que sur insistance qu’un reçu est délivré après payement de ces
sommes. Le Collège des médiateurs fédéraux a invité le SPF Affai-
res étrangères à initier une enquête approfondie concernant les
pratiques de ce consulat honoraire.

Le Collège constate également que lorsque les demandeurs de visa
s’insurgent contre la manière dont leur demande est traitée, ils se
heurtent à l’obstruction du consulat honoraire au moment de l’exé-
cution des instructions de l’Office des étrangers. Ainsi dans deux
dossiers, le consulat honoraire à Accra est resté durant huit semai-
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nes en défaut d’exécuter des instructions simples de l’Office des
étrangers. Le consulat honoraire est pourtant placé sous l’autorité
de l’Ambassade de Belgique à Abidjan. Cette opposition est à l’ori-
gine de nombreuses difficultés pour les demandeurs de visa qui,
en sus des difficultés rencontrées lors de l’introduction de leur
demande, se trouvent confrontés à une complète incertitude
concernant la délivrance du visa.

Les problèmes déjà dénoncés par le Collège dans le Rapport an-
nuel 200156 à l’encontre du consulat honoraire de Belgique à Accra
restent donc d’actualité. Le Collège constate que les mesures an-
noncées jusqu’à présent n’ont pas encore permis de remédier à
cette situation. Le SPF Affaires étrangères a répondu qu’il s’agissait
d’un consulat honoraire et non d’un poste de carrière, le consul
honoraire étant un homme d’affaires qui ne traite pas personnelle-
ment les demandes de visas. Le poste est confronté à une forte
augmentation des demandes, raison pour laquelle il apparaı̂t pré-
férable de faire traiter ces demandes à l’avenir par un poste de
carrière d’un autre Etat de l’Union à Accra ou par le poste de
carrière belge à Abidjan.

3.5.4. Conclusions et recommandations

Le Collège des médiateurs fédéraux espère que la collaboration
instaurée avec la Direction générale des Affaires consulaires per-
mettra d’enregistrer des avancées concrètes dans les problémati-
ques structurelles évoquées dans ce cadre. En particulier, il sera
attentif à ce que des mesures concrètes soient prises en 2004 pour
remédier aux dysfonctionnements constatés au consulat honoraire
à Accra et dénoncés depuis deux ans57, et pour mettre un terme au
conflit de compétence qui oppose les Affaires étrangères au Service
de la Nationalité du SPF Justice sur les questions de détermination
de la nationalité belge58. Sa recommandation générale concernant
l’adoption d’une base légale en matière de légalisation et d’avocats
de confiance59 conserve par ailleurs toute son actualité au regard
du nombre de plaintes encore enregistrées cette année en la ma-
tière.

56 CMF, Rapport annuel 2001, pp. 76-77.
57 CMF, Rapport annuel 2001, p. 76.
58 CMF, Rapport annuel 2001, pp. 54-56.
59 RG 02/02 ; CMF, Rapport annuel 2002, p. 120.
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3.6. Ministère de la Défense

3.6.1. Données chiffrées

Défense + Institutions
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Ministre 4 13,8% 1 1 2
Direction générale appui juridique
et médiation (DG JM) 20 69,0% 5 3 3 3 5 19

Institut national géographique 1 3,4%

Autres 4 13,8% 1 1 2 4
TOTAL 29 100,0% 7 4 5 3 6 25

dont réclamations de fonctionnaires 15 51,7%

Ministère de la Défense + Institutions
 Dossiers recevables par langue

TOTAL 29

 Nombre

Néerlandais 22

Français 6

Allemand / autres 1

3,4%

20,7%

75,9%
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Critères d’évaluation Nombre
Application conforme des règles de droit 2
Confiance légitime 1
Délai raisonnable 2
Gestion consciencieuse 1
Motivation des actes administratifs 1
Information active et passive 2
TOTAL 9

3.6.2. Introduction / Contacts avec le ministre et
l’administration

Dans le cadre de ses contacts avec les membres du gouvernement,
le Collège des médiateurs fédéraux a rencontré le ministre de la
Défense. L’entretien a notamment porté sur le service de médiation
de première ligne (le Service d’Inspection générale) mis en place au
sein du Ministère de la Défense. Au cours de cette année, le Col-
lège a également eu des contacts avec la Direction générale Appui
juridique et Médiation de ce département dans le cadre du traite-
ment de réclamations soumises à la Médiature fédérale.

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

Le Collège n’a reçu qu’un nombre restreint de réclamations concer-
nant le Ministère de la Défense, ces dernières ne soulevant par
ailleurs pas de problèmes particuliers.
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3.7. SPF Finances

3.7.1. Données chiffrées

Finances
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rè

s
in

te
rv

en
tio

n

m
al

-a
dm

in
is

tra
tio

n

co
ns

en
su

s

re
sp

on
sa

bi
lit

é
pa

rta
gé
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Ministre/Secrétaire d’Etat 5 0,5% 1 1 2
Secrétariat général 19 1,9% 1 3 1 1 2 8
Administration de la trésorerie 43 4,4% 14 10 2 1 4 3 34
Administration des pensions 3 0,3% 2 2
Administration générale des
impôts 1 0,1%

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

Administration de la fiscalité des
entreprises et des revenus 382 38,8% 93 94 9 26 3 1 19 25 270

Administration du recouvrement
(AR) 371 37,7% 101 76 5 31 4 1 23 22 263

Administration des douanes et
accises (DA) 34 3,5% 7 2 3 3 3 4 22

Administration du cadastre, de
l’enregistrement et des domaines 115 11,7% 30 17 2 7 3 1 8 10 78

Administration de l’inspection
spéciale des impôts 1 0,1% 1 1

Autres 9 0,9% 2 1 4 7
TOTAL 984 100,0% 252 202 22 68 11 3 60 70 688

dont réclamations de fonctionnaires 52 5,3%
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SPF Finances
 Dossiers recevables par langue

TOTAL 984

Nombre

Néerlandais 465

Français 511

Allemand / autres 8

0,8%

51,9%

47,3%

SPF Finances
application des critères d'évaluation

TOTAL 240

 Nombre

Accès approprié
Courtoisie
Information active et passive
Motivation des actes administratifs
Gestion consciencieuse
Délai raisonnable
Droit de la défense

Respect de la
Charte de l'utilisateur

Confiance légitime
Sécurité juridique

Raisonnable
(éventuellement exigence de proportionnalité)

Application conforme des règles de droit 32

8

4

6

2
1

71
58
4

50
1
3

13,3%

3,3%

1,7%

2,5%

0,8%

0,4%
29,6%
24,2%
1,7%

20,8%
0,4%

1,3%

%

13,3%
3,3%

1,7%
2,5%

0,8%
0,4%

29,6%

24,2%

1,7%

20,8%

0,4%
1,3%

3.7.2. Introduction / Contacts avec le ministre/secrétaire d’Etat
et l’administration

La collaboration entre les médiateurs fédéraux et le SPF Finances
continua à se développer en 2003. Les contacts quotidiens furent
complétés par une concertation bilatérale régulière à l’occasion de
laquelle des problèmes structurels furent discutés. Ainsi, les mé-
diateurs fédéraux participèrent à deux réunions du Comité de di-
rection élargi du nouveau SPF Finances.

Conscient de ces dysfonctionnements, le secrétaire d’Etat à la Mo-
dernisation des Finances et à la Lutte contre la Fraude fiscale, lors
d’une réunion de travail avec les médiateurs fédéraux, indiqua
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qu’en sa qualité d’adjoint du ministre des Finances il plaidait éga-
lement pour des méthodes de travail adéquates et pragmatiques à
l’intérieur de l’administration fiscale. Sous son impulsion, à côté
d’autres groupes de travail mis sur pied par le Secrétariat d’Etat, le
groupe de travail d’experts qui se penche depuis novembre 2002
sur l’intégration du principe d’équité en matière fiscale va repren-
dre les travaux initiés par son prédécesseur en collaboration avec
le Collège60.

Enfin, dans le cadre des programmes de formation et de formation
continuée de l’Ecole nationale de fiscalité et des finances, le Collè-
ges a été contacté pour élaborer pour 2004 un ambitieux plan de
cours associant la Médiature fédérale à la formation des agents des
Finances aux principes de bonne administration.

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

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

Entre le dépôt de la déclaration et le premier avertissement-extrait de
rôle

Si le fisc estime devoir rectifier les revenus mentionnés dans une
déclaration à l’impôt dûment déposée dans les délais impartis, il
doit, préalablement à la taxation, envoyer au contribuable un avis
de rectification. Cette obligation est primordiale pour la taxation et
décisive pour la solution ou le maintien d’un conflit avec le fisc. Le
non-respect de cette obligation peut entraı̂ner une taxation incor-
recte lorsque la déclaration est modifiée sans avis de rectification et
que l’imposition n’est pas contestée dans les délais prévus. L’im-
position est mise en recouvrement en l’absence de contestation du
contribuable. L’intervention du médiateur fédéral dans la phase de
prétaxation permet souvent de corriger le tir et de maintenir des
relations harmonieuses pour l’avenir entre le contribuable et le fisc.
Cette observation ressort des plaintes de plus en plus nombreuses
introduites pendant la période de prétaxation auprès du médiateur
fédéral.

60 H. Jamar, Note stratégique, 23 décembre 2003.
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Rectification d’une imposition sans réclamation ni requête

La requête d’une contribuable donna l’occasion d’effectuer en 2003
une enquête susceptible de concerner approximativement 34.000
contribuables. Bien qu’elle ne permı̂t pas d’établir qu’ils avaient été
imposés massivement de manière erronée, l’enquête permit toute-
fois de démontrer qu’ils en couraient le risque dès lors que la phase
de déclaration ou de prétaxation ne se déroulait pas selon les rè-
gles prescrites. Grâce à l’enquête décrite ci-après, les contribuables
ne durent pas signaler au fisc, individuellement, une faute possible
dans leur avertissement-extrait de rôle.

Les revenus de la plaignante se composaient principalement de
revenus de remplacement. Dans le passé, l’intéressée recevait tou-
jours une bourse d’études pour ses enfants. A son grand étonne-
ment, ses revenus afférents à l’exercice d’imposition 2001 étaient
trop élevés que pour pouvoir bénéficier de cette bourse d’études.
Son bureau de contrôle lui indiqua qu’une indemnité octroyée par
le VDAB61 avait été reprise à tort trois fois dans le calcul de la base
imposable. L’erreur trouvait sa cause dans les bases de données
informatisées qui avaient enregistré et verrouillé une fiche à trois
reprises. Bien qu’un message électronique joint en annexe attirât
l’attention sur le problème et que les fiches papiers correctes fus-
sent à la disposition de l’administration (le risque de surtaxation
s’en trouvait de la sorte fortement réduit), une erreur de surtaxe
avait malgré tout été commise au détriment de la plaignante.

Celle-ci s’adressa au Collège des médiateurs fédéraux parce qu’elle
avait besoin rapidement d’un avertissement-extrait de rôle correct
pour faire adapter le montant de la bourse d’études. Sur invitation
du médiateur fédéral, le contrôle effectua un calcul provisoire suivi
peu de temps après d’un avertissement-extrait de rôle corrigé.

Après son intervention dans ce litige, le Collège effectua une en-
quête globale sur base d’éléments d’information probants du
VDAB. Les contribuables concernés disposaient de peu de moyens
pour se défendre contre une éventuelle surtaxe unilatérale. Cela
concernait des chômeurs qui tentaient d’améliorer leur situation
(de travail) par le biais d’une formation, en bref des personnes se
trouvant dans un rapport de faiblesse vis-à-vis du fisc.

61 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling. Ces dossiers concernent uniquement le
VDAB et non l’Onem, l’Orbem et le Forem.
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Déjà précédemment, les Services centraux des Finances avaient in-
diqué au VDAB que les taxations erronées suite à la multiplication
par trois (ou deux dans certains cas) des indemnités seraient évi-
tées. Sur base des résultats de son enquête approfondie, la Média-
ture fédérale invita le SPF Finances à contacter tous les contrôles
concernés afin de procéder pour le 31 décembre 2003 à une recti-
fication de toutes les situations de surtaxe relative à cette problé-
matique. Le Collège transmit au Département des Finances une
liste émanant du VDAB qui reprenait l’identité d’environ 34.000
contribuables à qui l’indemnité litigieuse avait été payée et qui
couraient dès lors un risque - aussi minime soit-il - de surtaxe.

Les services centraux acceptèrent la proposition du médiateur fé-
déral et diffusèrent l’information par courrier électronique dans un
délai raisonnable à tous les chefs de service des 223 contrôles
concernés afin de permettre une rectification dans les délais.

La bonne volonté du SPF Finances est certainement louable puis-
que l’administration a spontanément effectué un contrôle grâce
auquel, dans la mesure du possible, les dispositions légales relati-
ves à la rectification d’office ont pu être mises à profit.

Désistement de la réclamation - impôts sur les revenus

Depuis quelque temps, l’Administration de la Fiscalité des Entre-
prises et des Revenus fournit des efforts importants pour intégrer
les principes de bonne administration dans la gestion journalière
des dossiers. En 2002, une circulaire62 avait d’ailleurs été émise afin
d’attirer l’attention, lors de la période précédant la taxation (sup-
plémentaire), sur certains aspects relevant de la procédure, tels la
charge de la preuve, l’obligation de motivation et le caractère
contradictoire de la détermination de l’assiette de l’impôt pour
l’établissement de l’impôt légal.

A la lumière de ces principes qui peuvent être invoqués pendant la
phase de réclamation, le Collège s’est toujours interrogé sur la pra-
tique administrative consistant à inviter le contribuable à se désis-
ter de sa réclamation. La plupart des contribuables qui prennent
contact avec la Médiature fédérale ne sont pas au courant des
conséquences juridiques de la signature d’un tel désistement.

62 Circulaire AFER n° 21/2002 du 29 juillet 2002.
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Par celui-ci, le contribuable indique en effet qu’il renonce à sa ré-
clamation et donc qu’il ne souhaite pas faire usage des moyens
légaux pour contester l’imposition ni recevoir une décision moti-
vée de l’administration.

Le désistement d’une réclamation peut également être combiné
avec une procédure simplifiée de rectification sans avoir nécessai-
rement des effets restrictifs. Mais une fois le désistement signé et
envoyé à l’administration, le contribuable est tributaire du fonc-
tionnaire compétent pour la bonne poursuite du traitement de son
dossier si aucun document écrit ne confirme la rectification.

Les raisons pour lesquelles le contribuable est invité à signer un
désistement de sa réclamation et les conséquences qui en décou-
lent sont rarement inscrites dans l’acte de désistement ou l’infor-
mation l’accompagnant. Les dossiers ouverts auprès du Collège
font ressortir que cette invitation au désistement a donné lieu à
une certaine incompréhension et à une méfiance croissante des
contribuables à l’égard de l’administration.

Le Collège des médiateurs fédéraux formula en 2003 une recom-
mandation officielle (RO 03/0163) afin que des mesures appropriées
soient prises pour que la pratique administrative de la présenta-
tion à la signature d’un acte de désistement respecte les principes
de bonne administration.

Le SPF Finances y réserva un accueil positif et chargea le service
compétent d’élaborer un projet de circulaire qu’il transmit au Col-
lège.

Enrôlement(s) rectificatif(s) et recouvrement

Les projets Coperfin64 ayant donné un nouvel élan au SPF Finan-
ces, l’administration mit en œuvre dès juillet 2002 une instruction
interne visant à améliorer rapidement la prestation de services au
citoyen.

Ainsi, lorsqu’il apparaı̂t, à l’examen de l’avertissement-extrait de
rôle, que le contribuable ou le fisc a commis une erreur matérielle
ou que l’établissement de l’impôt est entaché d’anomalies incon-
testables, l’instruction prévoit un traitement accéléré de l’enrôle-
ment rectificatif.

63 CMF, Rapport annuel 2003, p. 103.
64 Modernisation du Service public fédéral Finances, exécutée par les fonctionnaires

des Finances. La première phase Coperfin débuta en septembre 2001.
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Ces enrôlements ne comportaient aucune difficulté d’ordre techni-
que mais ont eu des conséquences imprévues, illustrées par les
exemples suivants.

Selon les directives internes, la rectification devait être annoncée au
contribuable par courrier afin de le dispenser d’introduire une ré-
clamation. Un certain nombre de contribuables non informés de la
rectification prévue introduisirent une réclamation à titre conser-
vatoire. D’autres contribuables considérèrent que l’avis de correc-
tion n’était pas un document suffisamment officiel et ne voulurent
payer leur impôt qu’après avoir reçu l’avertissement-extrait de rôle
rectificatif, avec pour conséquence une majoration d’intérêts de re-
tard.

La succession d’enrôlements pour un même exercice d’imposition
engendra également un surcroı̂t de travail dans les bureaux de
recettes. L’ensemble des informations figurant sur les avertisse-
ments-extraits de rôle et les autres documents en provenance de la
Recette laissant parfois les contribuables dans le désarroi, les ser-
vices du Recouvrement durent gérer de très nombreux appels té-
léphoniques.

Les dossiers examinés par le Collège mirent en lumière les raisons
pour lesquelles la procédure de rectification accélérée a eu en pra-
tique des conséquences inattendues et entraı̂né un surcroı̂t de tra-
vail. Un avis de correction clair et complet dans chaque cas aurait
pu éviter cette situation aux Contrôles et aux Recettes.

En conséquence, le Collège a recommandé officiellement
(RO 03/0265) l’élaboration d’un courrier standard de nature à don-
ner au contribuable des informations de base d’une manière claire
et concise. Cette recommandation officielle a, elle aussi, été bien
accueillie par le SPF Finances qui travaille actuellement à la rédac-
tion d’un tel document.

Réclamation concernant la taxe communale additionnelle à l’impôt des
personnes physiques.

Deux dossiers dans lesquels la procédure de réclamation en ma-
tière d’impôts sur les revenus a été utilisée afin de contester la
rétroactivité supposée d’un pourcentage rehaussé de la taxe com-
munale additionnelle sont plus actuels que jamais.

65 CMF, Rapport annuel 2003, pp. 103-104.
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De plus en plus de communes ont en effet des difficultés financiè-
res et la taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes
physiques a de tout temps été une source importante de revenus
permettant d’exécuter la politique communale.

Il découle de l’article 170 de la Constitution que le conseil commu-
nal est compétent pour décider d’une hausse d’une taxe commu-
nale additionnelle. Dès que le SPF Finances en est informé par la
province, il lui appartient de reprendre les tarifs adaptés dans les
banques de données des ordinateurs, de sorte que la taxe commu-
nale additionnelle augmentée soit prise en compte sur les avertis-
sements-extraits de rôle. Ceci constitue à première vue une simple
tâche d’exécution n’entraı̂nant aucune difficulté. Toutefois, dans
leur décision relative aux deux dossiers introduits auprès du Col-
lège, les communes faisaient à chaque fois état d’« exercice », alors
que le SPF Finances utilise le terme « exercice d’imposition ». En
raison de la terminologie différente, environ 400 habitants par
commune introduisirent une réclamation afin de contester la ré-
troactivité supposée du pourcentage rehaussé de la taxe commu-
nale additionnelle à l’impôt des personnes physiques (IPP).

A première vue, le doute relatif à une éventuelle rétroactivité sem-
blait jouer en faveur des personnes ayant introduit une réclama-
tion. Cependant, les services centraux des Finances invoquèrent
une série d’arguments qui devaient aboutir à une décision néga-
tive. En ce qui concerne les réclamations pendantes relatives aux
taxes communales additionnelles, le SPF Finances est toujours
confronté à deux problèmes organisationnels spécifiques. Le
Collège a adressé une recommandation officielle à ce sujet
(RO 03/0366).

D’une part, le SPF Finances doit veiller à ce que des décisions
soient uniformément et correctement motivées pour l’ensemble des
contribuables se trouvant dans la même situation. Or, le Collège
apprit qu’une série de décisions négatives avaient été prises dans
la partie francophone du pays avant que des dossiers toujours pen-
dants ne fussent portés à sa connaissance.

D’autre part, et suivant le point de vue du président du Comité de
direction des Finances qui prescrit à ses services une tâche éduca-
tive vis-à-vis des communes et des provinces, le Collège suggéra
dans le deuxième volet de sa recommandation qu’un code de
conduite clairement établi soit mis à la disposition des autorités
compétentes concernées. Ce code pourrait contenir toutes les infor-

66 CMF, Rapport annuel 2003, p. 104.
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mations nécessaires ainsi qu’une terminologie et une chronologie
claire dans l’optique d’une prise de décision, d’un contrôle et d’un
établissement cohérents en matière de taxe communale addition-
nelle à l’impôt des personnes physiques.

Délai de recours administratif

Les lois des 15 et 23 mars 1999 portant réforme de la procédure
fiscale ont introduit un délai de recours de trois mois à compter de
la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle pour contester
l’impôt. Les rapports annuels précédents du Collège des média-
teurs fédéraux ont déjà dénoncé ce délai de recours qui apparaı̂t
manifestement trop court67. La conséquence du non-respect de ce
délai est que l’impôt - qu’il soit entaché d’une erreur ou non -
devient définitif. Comparé aux délais d’imposition que la loi ac-
corde à l’administration fiscale pour enrôler un supplément
d’impôt (trois ans voire cinq ans en cas de fraude), le contribuable
est manifestement désavantagé68. Ce déséquilibre, constitutif d’une
rupture des principes de bonne administration et de bonne gou-
vernance69, fut dénoncé à plusieurs reprises par le Collège au mi-
nistre des Finances. Celui-ci a fait part au Collège de son souhait
de faire des propositions visant à aménager les délais de recours
accordés au contribuable.

Le Collège des médiateurs fédéraux connaı̂t de nombreuses plain-
tes dans lesquelles ce délai de réclamation est expiré sans que le
contribuable n’ait sauvegardé ses droits, soit en raison de sa situa-
tion personnelle, soit parce qu’il ignorait que la cotisation d’impôt
était entachée d’une erreur. A titre d’exemple, citons le cas d’un
contribuable dont les éléments de la déclaration fiscale ont été mo-
difiés à son insu par l’administration fiscale alors que celle-ci est
tenue, avant enrôlement, d’en avertir le contribuable70 et de solli-
citer ses observations éventuelles. En l’absence de cette informa-
tion préalable, la lecture de l’avertissement-extrait de rôle ne per-
met pas au contribuable de constater l’existence d’une erreur vi-
ciant le montant de l’impôt. L’administration fiscale estime
cependant que la demande de rectification, voire la demande d’an-
nulation de l’impôt (en raison de l’existence d’un vice de procé-
dure dans l’établissement de l’impôt), doit être introduite dans le

67 CMF, Rapport annuel 2000, p. 118 ; CMF, Rapport annuel 2001, p. 88.
68 Article 355 du CIR92.
69 CMF, Rapport annuel 2000, pp. 21-22.
70 Article 346 du CIR92.
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délai de trois mois à dater de l’envoi de l’avertissement-extrait de
rôle. D’aucuns pourraient invoquer que le délai de réclamation ne
court pas dans cette hypothèse, l’avertissement-extrait de rôle
n’étant pas motivé adéquatement par rapport à la déclaration fis-
cale. Le délai de réclamation ne commencerait à courir qu’à partir
du moment où le contribuable a connaissance d’une manière cer-
taine des termes de la rectification proposée par l’administration.
Cette thèse, tirée de la jurisprudence du Conseil d’Etat, ne trouve
pas d’application générale en matière fiscale.

Par conséquent, le Collège des médiateurs fédéraux formule une
recommandation générale71 invitant à prolonger de façon substan-
tielle le délai de recours de trois mois précité.

Les formalités administratives liées à l’introduction d’une réclama-
tion auprès de la Direction régionale des Contributions directes ne
permettent pas non plus de respecter toujours ce délai de trois
mois. Ainsi, les articles 366 et suivants du CIR9272 exigent que la
réclamation répondant à un certain nombre de conditions de forme
soit présentée auprès du directeur régional des Contributions di-
rectes compétent. Lorsqu’une ou plusieurs de ces conditions ne
sont pas respectées, les services fiscaux doivent se mettre en rap-
port immédiatement avec le contribuable en l’invitant à corriger
son erreur.

Le Collège des médiateurs fédéraux reçoit régulièrement des plain-
tes de contribuables n’ayant pas apposé leur signature sur la récla-
mation. Or, la Cour de cassation fait de la signature de la réclama-
tion une formalité substantielle dont l’absence entraı̂ne l’irreceva-
bilité de la réclamation. L’administration fiscale est censée se mettre
en rapport sans délai avec le contribuable. Dans les faits, le Collège
constate qu’il s’écoule parfois plusieurs semaines avant que l’ad-
ministration n’invite le contribuable à corriger cette erreur. Le délai
de trois mois apparaı̂t dans ce contexte trop court que pour per-
mettre au contribuable de sauvegarder ses droits.

Le Collège recommande dès lors un allongement substantiel du
délai de recours au profit du contribuable73, préconisant ainsi un
juste équilibre entre ce délai et les délais d’imposition que la légis-
lation fiscale octroie à l’administration fiscale.

71 RG 03/03 ; CMF, Rapport annuel 2003, pp. 149-151.
72 Code des impôts sur les revenus 1992.
73 RG 03/03 ; CMF, Rapport annuel 2003, pp. 149-151.
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Date d’envoi ou de réception

Le Collège des médiateurs fédéraux est constamment saisi de
plaintes relatives à la recevabilité des réclamations. L’article 371 du
CIR92, modifié par la loi du 15 mars 1999, énonce que « les récla-
mations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance,
dans un délai de trois mois à partir de la date d’envoi de l’avertissement-
extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation ou de l’avis de cotisa-
tion ou de celle de la perception des impôts perçus autrement que par
rôle ». Selon une jurisprudence constante, la réclamation n’est réel-
lement introduite et donc recevable que lorsque le directeur régio-
nal compétent peut en prendre connaissance, c’est-à-dire au mo-
ment de son arrivée physique à la direction régionale compétente.
Il ne suffit dès lors pas qu’une réclamation soit envoyée endéans le
délai prescrit, mais qu’elle soit mise endéans ce délai à la disposi-
tion du fonctionnaire compétent pour être recevable. Ainsi, à dé-
faut pour le contribuable d’avoir pu apporter la preuve de la date
à laquelle la réclamation a été reçue par le directeur, la date retenue
est celle figurant sur le cachet apposé sur cette réclamation par les
services de la direction régionale.

Dans le cadre des plaintes ayant trait à la recevabilité d’une récla-
mation, le Collège constate souvent que le contribuable soucieux
d’introduire une réclamation dans les délais prescrits pense se pré-
munir contre l’irrecevabilité de sa réclamation en envoyant celle-ci
par courrier recommandé daté du dernier jour du délai endéans
lequel cette réclamation doit être introduite. Assimilant erronément
la procédure visée à l’article 371 du CIR92 (laquelle ne précise pas
non plus la notion « d’introduction » d’une réclamation) à d’autres
systèmes de computation des délais où précisément « le cachet de
la poste fait foi », théorie de la date d’envoi, le contribuable s’es-
time libéré dès lors qu’il a envoyé sa réclamation dans les délais
prescrits.

Afin de permettre au contribuable d’avoir la maı̂trise de l’introduc-
tion de sa réclamation, le Collège des médiateurs fédéraux formule
une recommandation générale invitant à prendre en compte,
comme critère pour déterminer la recevabilité d’une réclamation,
la date d’envoi de celle-ci et non la date de sa réception auprès de
la direction régionale compétente74.

74 RG 03/03 ; CMF, Rapport annuel 2003, pp. 149-151.
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Problème des réclamations introduites auprès d’une autorité
incompétente

Pour être recevable, la réclamation doit, selon les termes de l’article
366 du CIR92, être adressée au directeur des contributions dans le
ressort duquel l’imposition, l’accroissement et l’amende ont été
établis. Dès lors, si la réclamation est introduite auprès d’une autre
autorité fiscale (directeur territorialement incompétent, contrôleur
ou receveur), celle-ci n’a pas l’obligation de transmettre la réclama-
tion au directeur régional compétent. Ces démarches n’ont pas
pour effet de rendre recevable, en ce qui concerne la condition de
délai, les réclamations introduites auprès de l’autorité incompé-
tente.

En pratique, certains tempéraments, qui se situent dans la foulée
des principes de bonne administration, ont cependant été apportés
à cette règle :

- « en cas de réclamation introduite auprès d’un des quatre directeurs
régionaux de Bruxelles, pour autant que le directeur régional à qui la
réclamation est adressée ait la même compétence territoriale que son
collègue auprès duquel la réclamation aurait dû être présentée, le pre-
mier fonctionnaire la transmettra directement audit collègue (Bruxelles
I et Bruxelles I Sociétés ; Bruxelles II et Bruxelles II Sociétés) ;

- en cas de réclamation relative à des précomptes et introduite par le
bénéficiaire des revenus, le directeur qui constaterait que cette réclama-
tion n’est pas de sa compétence est tenu de transmettre immédiatement
la demande à son collègue compétent après y avoir mentionné la date de
réception ;

- les réclamations transmises à un directeur régional incompétent terri-
torialement doivent être renvoyées immédiatement au contribuable
après y avoir mentionné l’adresse du directeur régional compétent et
une copie de la réclamation ainsi que de la lettre adressée au redevable
est envoyée au directeur régional compétent en vue de l’application
éventuelle de la procédure de dégrèvement d’office, au cas où le contri-
buable négligerait d’introduire une réclamation en bonne et due
forme »75.

Au vu de ce qui précède, le Collège des médiateurs fédéraux for-
mule une recommandation générale76 invitant à légiférer sur la
problématique de l’introduction de réclamations auprès d’une
autorité fiscale autre que le directeur régional compétent et de mo-
difier éventuellement le CIR92 à cet égard.

75 Voy. « Les concepts de bonne administration », Service juridique, Ecole nationale de
fiscalité et des finances, octobre 2001, p. 41.

76 RG 03/03 ; CMF, Rapport annuel 2003, pp. 149-151.
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Introduction d’une réclamation par télécopie

L’article 366 CIR92 dispose que « le redevable peut se pourvoir en
réclamation, par écrit, (…) ».

La notion d’écrit est actuellement interprétée par les directions ré-
gionales comme ne pouvant englober les moyens d’écriture mo-
dernes, en particulier les télécopies. Par ailleurs, suivant en cela la
jurisprudence de la Cour de cassation, ces mêmes directions régio-
nales estiment que la signature apposée sur une télécopie n’est pas
valable parce qu’elle n’est pas une signature en original.

Cette conception de l’écrit et de la signature apparaı̂t passablement
dépassée au jour où la télécopie est de plus en plus admise comme
moyen d’introduction de recours administratif organisé. A ce pro-
pos, citons l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la
procédure devant le Commissariat général aux Réfugiés et aux
Apatrides77 ainsi que son fonctionnement qui permet désormais au
candidat-réfugié politique d’introduire un recours urgent devant
ledit Commissariat notamment par télécopie.

Par ailleurs, même si de nombreuses juridictions estiment encore
qu’une signature en original doit être apposée sur une réclamation
écrite, force est de constater qu’une certaine évolution est néan-
moins clairement perceptible. Le législateur a en effet déjà modifié
le Code civil et le Code judiciaire afin de tenir compte du dévelop-
pement croissant des nouvelles technologies de communication.
Bien qu’elle ne soit apparemment pas encore complètement entrée
en vigueur, la loi du 20 octobre 2000 « introduisant l’utilisation de
moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la pro-
cédure judiciaire et extrajudiciaire » établit d’ores et déjà des règles
fondamentales. Ainsi, à titre d’exemple, l’article 863 du Code judi-
ciaire disposera, dès son entrée en vigueur, que : « Dans tous les cas
où la signature est nécessaire pour qu’un acte de procédure soit valable, la
nullité ne peut être prononcée que si la signature n’est pas régularisée à
l’audience ou dans un délai fixé par le juge. L’exigence de la signature
n’empêche pas que l’acte puisse également être accompli valablement par
télécopie ou par courrier électronique. Si une partie qui y a intérêt le
demande, le juge peut toutefois ordonner à l’auteur de l’acte de confirmer
la signature ».

Le Collège des médiateurs fédéraux recommande de modifier le
CIR92 de manière à élargir les notions d’écrit et de signature78.

77 M.B., 27 janvier 2004.
78 RG 03/03 ; CMF, Rapport annuel 2003, pp. 149-151.
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TVA - centres de scanning

Le SPF Finances a entamé début 2003 la lecture automatisée des
déclarations TVA. Celles-ci ne sont plus introduites auprès des
contrôles locaux TVA, mais directement auprès des centres de
scanning situés à Gand et à Namur.

Le Collège a reçu plusieurs requêtes émanant de comptables et
d’experts-comptables qui, prenant à cœur les intérêts de leurs
clients, souhaitaient obtenir du fisc un accusé de réception attes-
tant de la bonne réception des déclarations TVA. A l’analyse, il
apparut qu’à l’instar de la situation existant avant la mise en place
des centres de scanning, le contrôle local de TVA demeure le point
de contact entre l’assujetti et l’administration, le centre de scanning
n’étant qu’un service purement technique sans contact avec le pu-
blic. Afin d’éviter tout nouveau malentendu à l’avenir, les services
centraux du SPF Finances approuvèrent la proposition du Collège
de mentionner explicitement, sous les références de leur courrier
standard, le contrôle local TVA compétent.

L’intervention opportune des contrôles locaux TVA a souvent per-
mis de mettre fin au mécontentement de certains assujettis. Malgré
quelques ratés constatés lors de la phase initiale de mise en œuvre
des centres de scanning, la Médiature ne fut par la suite plus saisie
de plaintes en la matière.

TVA - rapports Z

A partir de septembre 2003, les médiateurs fédéraux reçurent des
plaintes à l’occasion d’une action de contrôle coordonnée auprès
d’un certain nombre de petites entreprises.

Un commerçant dans le secteur de l’horeca souhaitait l’interven-
tion du Collège suite à une information qui lui avait été commu-
niquée par l’agent contrôleur, selon laquelle les relevés journaliers
de la caisse électronique (les rapports Z) devaient faire l’objet d’une
numérotation continue.

Bien que le commerce ne fût pas soumis à la réglementation for-
faitaire, l’assujetti reçut une copie d’une décision en matière de
TVA datant de 1998, spécialement destinée aux commerçants sou-
mis au régime forfaitaire. Le titre de la décision originale avait été
raturé et modifié à la main tandis qu’un passage avait été ajouté
dans une typographie différente, autant d’éléments qui suscitèrent
la méfiance de l’assujetti.
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Il apparut finalement que la numérotation des rapports Z ne cons-
tituait pas une exigence explicitement requise par la loi. La régle-
mentation prévoit uniquement à cet égard que les documents jus-
tificatifs doivent être datés. Or les caisses enregistreuses sont pré-
cisément utilisées par les assujettis pour satisfaire de manière
pratique aux obligations prescrites par la législation TVA.

Les services de la TVA indiquèrent donc d’une manière plus cor-
recte que les rapports Z sont actuellement exigés de tous les assu-
jettis utilisant une caisse enregistreuse pour assurer le suivi de leurs
obligations fiscales et produisant ainsi des documents justificatifs
datés qui font l’objet d’une inscription dans le journal des recettes.

Précompte immobilier

Le Collège des médiateurs fédéraux est saisi depuis plusieurs an-
nées des difficultés auxquelles sont confrontés les contribuables du
fait de l’inexécution de l’ordonnance du 13 avril 199579. Les récla-
mations en matière de précompte immobilier ne sont dès lors pas
examinées. Le Collège avait déjà pris contact avec les deux direc-
tions régionales des Contributions directes de Bruxelles concernées.
La problématique subsistant en 2003, le Collège décida d’alerter les
services centraux du SPF Finances. La décision de modifier l’or-
donnance et de la rendre exécutable incombe cependant aux auto-
rités de la Région de Bruxelles-capitale. Le Collège invita les servi-
ces centraux du SPF Finances à fournir des instructions intermé-
diaires aux services extérieurs afin de permettre le traitement des
demandes de réduction du précompte immobilier pour improduc-
tivité.

La Cour d’arbitrage a en outre constaté en décembre 2002 que
certaines dispositions de l’ordonnance violaient les articles 10 et 11
de la Constitution. Les services centraux du SPF Finances prirent
alors l’initiative d’un projet de circulaire contenant les instructions
nécessaires aux directions régionales de Bruxelles intéressées afin
de faire aboutir les réclamations pendantes compte tenu de l’arrêt
de la Cour d’arbitrage. Cette circulaire a déjà été approuvée au sein
de l’administration des Finances. Celle-ci informa les médiateurs
fédéraux que le projet de circulaire était également approuvé par
les autorités régionales. Avant fin 2003, les instructions devaient
être communiquées aux services concernés. Fin 2003 cependant, la

79 Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 avril 1995, modifiant l’ordon-
nance du 23 juillet 1992 relative au précompte immobilier, M.B., 13 juin 1995.
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circulaire n’était toujours pas officiellement approuvée par les
autorités de la Région de Bruxelles-capitale. Le Collège continue à
suivre cette problématique de près.

Précompte professionnel

Le Collège a été confronté à quelques plaintes relatives à l’enrôle-
ment dans le chef d’employés de sociétés déclarées en faillite en
1992, du montant net des indemnités de dédit qu’ils avaient per-
çues, après déduction des cotisations ONSS et après retenue mais
non versement au Trésor du précompte professionnel par le cura-
teur. En effet, l’ordre de préférence en matière de créance imposant
jusqu’au 5 août 1993 un paiement par préférence à l’ONSS, le cu-
rateur n’avait pu verser au Trésor les précomptes qui lui étaient
dus. C’est pourquoi le SPF Finances réclamait au plaignant les pré-
comptes professionnels calculés sur base de la somme que celui-ci
avait réellement perçue. Les personnes intéressées introduisirent
une réclamation en invoquant à cette fin l’arrêt de la Cour d’appel
de Bruxelles du 22 février 2001 relatif à l’application particulière
du système de perception de l’impôt par voie du précompte pro-
fessionnel.

La Cour d’appel de Bruxelles condamnait, dans un cas similaire, la
pratique de recouvrement de l’administration en la matière. La
Cour constatait en effet qu’il n’appartenait pas aux travailleurs
d’assumer les risques liés à la mise en faillite de leur ancien em-
ployeur, laquelle entraı̂na l’impossibilité légale pour le curateur de
verser effectivement au Trésor le précompte retenu sur les indem-
nités de dédit. La Cour décida que l’administration avait estimé à
tort ne pas devoir tenir compte du précompte professionnel retenu
mais non versé par le curateur lors de l’enrôlement des travailleurs.

Dans son commentaire administratif, le SPF Finances était par
ailleurs d’avis que lorsque le précompte professionnel avait été
effectivement retenu sur les rémunérations payées, il fallait tou-
jours tenir compte, lors de la régularisation fiscale du salarié inté-
ressé, du précompte professionnel total effectivement retenu, que
ce précompte ait été versé ou non au Trésor. Le Collège des média-
teurs fédéraux s’adressa dès lors aux Services centraux de l’Admi-
nistration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus qui se
rallièrent à la jurisprudence de la Cour d’appel de Bruxelles et
estimèrent que les employés de cette société faillie ne devaient
effectivement pas payer le précompte professionnel dans la mesure
où celui-ci avait été retenu par le curateur instrumentant. Les plai-
gnants reçurent dès lors un nouvel enrôlement annonçant le rem-
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boursement escompté ainsi que des intérêts moratoires. L’adminis-
tration a pris l’initiative de publier sa position sur internet et l’en-
gagement de rédiger une circulaire.

Problématique relative au manque de personnel

Le Collège des médiateurs fédéraux fut saisi d’un nombre impor-
tant de plaintes relatives à l’état d’avancement du traitement par la
Direction régionale d’Arlon des réclamations y introduites. L’ar-
riéré administratif trouvait sa cause dans la particularité liée à cette
administration telle qu’exposée ci-après. La publication dans le
Moniteur belge d’un arrêt de la Cour d’arbitrage du 17 décembre
1997 sur une question préjudicielle portant spécifiquement sur la
discrimination entre les personnes mariées et non mariées lorsque
l’une de celles-ci promérite des revenus professionnels d’origine
étrangère, en l’occurrence luxembourgeois, subissant une clause de
réserve de progressivité, avait suscité un flux de plus de 12.000
réclamations80. La Direction avait dû en suspendre le traitement
jusqu’à la mise sur pied d’un programme de calcul spécifique pour
les exercices d’imposition 1996 à 1999. Par la suite, la Direction
informa le Collège qu’elle souffrait d’un manque récurrent d’effec-
tifs (56 % du cadre prévu en matière de personnel étant rempli) et
qu’il lui était dès lors très difficile d’examiner dans un délai rai-
sonnable les milliers de plaintes qui ne faisaient que s’ajouter à
l’arriéré administratif existant. Toutefois, sans pouvoir en résorber
l’arriéré, plus de 14.000 réclamations avaient pu être traitées en
dix-huit mois. Conscient de ce que les efforts fournis par le person-
nel de la Direction ne pouvaient résorber un arriéré ne faisant que
s’alourdir, le Collège multiplia les contacts avec l’administration
centrale. Il en résulta l’engagement d’agents supplémentaires dans
le dernier trimestre 2003. L’administration estime que, dans ces
conditions, l’arriéré pourrait être résorbé dans le courant de l’an-
née 2004.

B. Inspection spéciale des Impôts (ISI)

En 2003, les médiateurs fédéraux furent confrontés à un nombre
limité de plaintes relatives à l’action de l’Inspection spéciale des
Impôts (ISI). Ces plaintes avaient toutes trait à un problème spéci-
fique sans qu’un dysfonctionnement structurel puisse en être dé-
duit.

80 CMF, Rapport annuel 2000, pp. 128 et s.
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C. Administration du Recouvrement (AREC)

Inversion de l’ordre d’imputation des paiements

Le Collège des médiateurs fédéraux avait adressé une recomman-
dation officielle (RO 01/0681) au ministre des Finances l’invitant à
insérer une disposition légale permettant aux services du Recou-
vrement des Contributions directes d’autoriser une modification
de l’ordre d’imputation des paiements. Si la législation TVA auto-
rise en effet les services du Recouvrement de la TVA à imputer en
priorité les paiements échelonnés sur le principal de la TVA avant
les amendes éventuelles et les intérêts de retard82, en revanche les
services du Recouvrement des Contributions directes ne disposent
pas de cette faculté.

Les articles 84bis du Code de la TVA et 417 du Code des impôts sur
les revenus autorisent déjà les directeurs régionaux du Recouvre-
ment à accorder des exonérations d’intérêts de retard dans des cas
spéciaux. Le ministre indiqua au Collège que cette faculté, inter-
prétée avec souplesse, permet dans de nombreux cas de prendre en
compte les circonstances exceptionnelles ou malheureuses auxquel-
les le redevable a été confronté. La pratique courante semble en
effet démontrer que pour autant que le redevable honore son en-
gagement de verser les mensualités prévues au plan d’apurement,
les services du Recouvrement des Contributions directes s’enga-
gent pour leur part à remettre les intérêts de retard. Les engage-
ments réciproques permettent ainsi au redevable d’être assuré que
les intérêts de retard lui seront remis. Ils motivent également le
redevable à s’acquitter de l’impôt dans les meilleurs délais.

Taxe de circulation - remboursement

Une plaignante reçut des avis d’imputation relatifs au rembourse-
ment de l’impôt des personnes physiques en apurement des dettes
existantes de taxes de circulation enrôlées au nom de son mari
dont elle vivait séparée depuis une dizaine d’années. En 1995 et
1998, l’intéressée avait déjà fait l’objet de retenues de rembourse-
ments d’impôts. Toutefois, après présentation de son contrat de
mariage et du jugement actant la séparation, elle avait obtenu la
mainlevée des retenues.

81 CMF, Rapport annuel 2001, p. 101.
82 Article 19 de l’arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la TVA.
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Saisi sur la question de la solidarité des époux, le Collège constata
que le Manuel du Recouvrement semblait faire la distinction,
lorsqu’il s’agit de recouvrer une taxe de circulation en présence
d’un contrat de mariage de séparation de biens, entre un véhicule
affecté à des fins professionnelles et un véhicule affecté à des fins
privées. L’administration semblait considérer que l’article 222 du
Code civil, qui énonce que toute dette contractée par l’un des époux
pour les besoins du ménage et l’éducation des enfants oblige soli-
dairement l’autre époux, même en cas de contrat de séparation de
biens, constitue une base juridique au recouvrement de la dette
auprès de l’autre époux si ce dernier ne peut prouver l’affectation
du véhicule auquel se rapporte la taxe. Toutefois, ce point de vue
ne prenait pas en compte la position énoncée par la Cour de cas-
sation dans son arrêt du 15 octobre 1999 consacré à l’article 222 du
Code civil. Aux termes de cet arrêt, la Cour a posé le principe selon
lequel « la solidarité instituée par l’article 222 du Code civil concernant
les dettes contractées pour les besoins du ménage suppose l’existence d’un
ménage et ne peut être invoquée en cas de séparation de fait des époux.
Cette situation ne peut toutefois être opposée au tiers de bonne foi qui a
contracté dans l’ignorance de la séparation ».

Le Collège interrogea l’Administration centrale du Recouvrement
sur les suites données à l’arrêt précité, d’autant plus que la taxation
des personnes isolées sur base de l’article 128 du CIR92 ne permet
pas à l’administration de se prévaloir de l’ignorance d’une sépara-
tion. L’Administration centrale du Recouvrement confirma finale-
ment qu’elle adhérait à la position clairement exprimée par la Cour
de cassation. L’article 222 du Code civil ne trouverait donc plus à
s’appliquer pour une dette du ménage. Toutefois, l’administration
estima que cette disposition pourrait encore s’appliquer lorsque la
dette était contractée non pas « pour les besoins du ménage » mais
pour « l’éducation des enfants ». L’administration visait le cas d’une
taxe de circulation relative à un véhicule qui, même après une
séparation de fait, serait encore utilisé pour le transport régulier
des enfants du couple.

Malgré la publication dans la revue « le Bulletin du recouvrement »,
certaines administrations du recouvrement refusent d’appliquer
cette position. Le Collège des médiateurs fédéraux a dès lors repris
contact avec les services centraux de l’Administration du Recou-
vrement.

Règlement collectif de dettes

Le Collège des médiateurs fédéraux est confronté aux problèmes
que rencontrent certains contribuables redevables d’une impor-
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tante dette fiscale et présentant une solvabilité très précaire. Dans
pareils cas, le Collège s’est heurté à l’impossibilité pour les rece-
veurs fiscaux d’accepter d’éponger ces dettes. Dans de tels dossiers
et devant ce refus systématique de l’administration fiscale, le mé-
diateur fédéral a alors orienté certains contribuables vers la procé-
dure de règlement collectif de dettes. Or, excipant de l’article 172,
alinéa 2, de la Constitution83, l’administration fiscale a édicté, le 23
décembre 1998, une circulaire à l’attention des receveurs interdi-
sant à ceux-ci de marquer leur accord, durant la phase consen-
suelle du règlement collectif, dans le cadre de propositions faites
par les médiateurs des dettes touchant à la remise en principal de
tout ou partie des dettes d’impôt.

Cette situation de blocage trouve son origine dans un double pro-
blème.

D’une part, les receveurs sont tenus personnellement responsables
sur leurs deniers propres pour toutes dettes fiscales qu’ils ont à
charge de recouvrer. Ce principe empêche bien souvent toute sou-
plesse dans le chef des receveurs pour le recouvrement des dettes
fiscales. Ce système de responsabilité personnelle a déjà été dé-
noncé maintes fois par le Collège des médiateurs fédéraux comme
contraire aux principes modernes de bonne gouvernance. Le mi-
nistre des Finances, effectivement conscient que cette conception
n’est plus d’époque, a allégé le système de la responsabilité finan-
cière personnelle des receveurs en le calquant sur celui des agents
de l’Etat en général. Cet aspect de la problématique n’est pas ré-
solu pour autant. En effet, un receveur octroyant une remise d’une
dette d’impôt à un contribuable pourrait, en l’état actuel de la lé-
gislation, voir sa responsabilité engagée dès lors que cette remise
serait assimilée à une faute lourde.

D’autre part, le principe constitutionnel interdit toute exemption
ou modération d’impôts en dehors d’une loi. Aux yeux du Collège,
la loi sur le règlement collectif de dettes constitue précisément une
dérogation légale telle que le principe en est prévu par l’article 172,
alinéa 2, de la Constitution. Cette loi devrait donc permettre aux
receveurs, dans le cadre d’une procédure de règlement collectif de
dettes concernant notamment des dettes fiscales, de transiger, de
modérer la dette, voire même d’en exempter le contribuable. Le
législateur a d’ailleurs abondamment discuté de cette question
dans le sens on ne peut plus clair d’une étendue du règlement

83 Article 172, alinéa 2, de la Constitution qui stipule que : « Nulle exemption ou modé-
ration d’impôts ne peut être établie que par une loi ».
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collectif de dettes aux dettes fiscales84. Au contraire de la Média-
ture fédérale, l’administration fiscale considère qu’aucune loi n’a à
ce jour mis en œuvre la dérogation ouverte par l’article 172, alinéa
2, de la Constitution.

L’accord de gouvernement du 12 juillet 2003 prévoit par ailleurs la
possibilité pour les directeurs régionaux de conclure des transac-
tions portant sur le montant de l’impôt à recouvrer. Le secrétaire
d’Etat chargé de la Modernisation des Finances et de la Lutte contre
la Fraude fiscale a repris cette idée dans sa Note stratégique en
précisant qu’une initiative législative s’inspirera d’exemples étran-
gers85. Cette possibilité dépasse, de loin, le cadre strict défini par la
loi du 5 juillet 1998 sur le règlement collectif de dettes qui réserve
au seul juge, dans le cadre de la phase judiciaire du règlement, la
faculté d’octroyer une remise de dettes en capital.

Tant que l’administration fiscale ne modifiera pas son interpréta-
tion ni que le législateur ne précisera davantage sa volonté que le
règlement collectif de dettes, dans sa phase consensuelle, puisse
également concerner les dettes fiscales en application de l’article
172, alinéa 2, de la Constitution, les choses resteront en l’état. Une
telle initiative législative serait en outre de nature à lever toute
objection d’illégalité qu’opposerait éventuellement la Cour des
comptes à l’octroi, le cas échéant, de remises de dettes par les re-
ceveurs des contributions.

C’est le sens de la recommandation générale que le Collège des
médiateurs fédéraux a formulée dans le présent rapport annuel86.

Saisie et enfants à charge

Dans son Rapport annuel 200287, le Collège indiquait déjà la néces-
sité d’une protection légale des avoirs bancaires, de sorte qu’il soit
tenu compte des limites que le Code judiciaire impose en cas de
saisie et de transfert sur salaires ou autres revenus. Entre-temps, le
Parlement traite d’un projet de loi sur ce sujet88.

84 Doc. Parl, Chambre des représentants, 1073/003 - 96/97, p. 2 et 1073/011 - 96/97, pp.
80-83 et p. 128.

85 H. Jamar, Note stratégique du 23 décembre 2003, p. 51.
86 RG 03/04 ; CMF, Rapport annuel 2003, p. 151.
87 RG 02/04 ; CMF, Rapport annuel 2002, p. 121.
88 Projet de loi relatif à l’insaisissabilité des montants prévus aux articles 1409, 1409bis et

1410 du Code judiciaire lorsque ces montants sont versés sur un compte bancaire, Doc. Parl.,
Chambre des représentants, session ordinaire 2002-2003, 24 mars 2003, n° 2403/001,
relevé de caducité.
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En 2003, les médiateurs fédéraux furent à nouveau confrontés à
une problématique de revenus protégés et de saisie. A cette occa-
sion, la question fut posée de savoir pourquoi une protection légale
existant depuis déjà longtemps semblait rester lettre morte dans la
pratique administrative quotidienne.

Le 24 mars 2000, le Code judiciaire fut modifié, de sorte que le
montant de certains revenus protégés - n’étant pas susceptibles de
transfert et de saisie - fut augmenté de 2000 BEF par enfant à
charge. Le législateur estimait que les personnes ayant des enfants
devaient pouvoir bénéficier d’une protection complémentaire en
cas de saisie, et ce dans l’intérêt de ces enfants.

Dans un dossier concret soumis aux médiateurs fédéraux, cette loi
fut invoquée et la question fut posée de savoir pourquoi la saisie
effectuée par le bureau de recettes concerné auprès d’un père isolé
qui, selon son information, était chargé de l’éducation de sa fille,
ne tenait pas compte de la protection légale complémentaire. Dé-
but juillet 2003, le bureau de recettes fit savoir que la réglementa-
tion applicable - alors très récente - du 8 avril 2003 avait été repor-
tée entre-temps au 1er janvier 2004. En décembre 2003, il apparais-
sait que les institutions de paiement n’avaient pas encore reçu des
directives claires quant à l’augmentation du montant protégé par
enfant à charge.

L’examen de ce dossier montrait clairement qu’une définition uni-
forme du concept « enfants à charge » formait l’obstacle le plus
important pour pouvoir appliquer la loi. En outre, survenait le
problème de la preuve et du contexte social évoluant rapidement
des familles monoparentales, de l’autorité conjointe ou des parents
cohabitants.

La loi-programme publiée le 31 décembre 2003, attribuant déléga-
tion au pouvoir exécutif, ouvre la possibilité de procurer une base
légale au concept « enfants à charge »89.

Le Collège des médiateurs fédéraux estime dès lors approprié
qu’une réglementation claire sur la saisie et les enfants à charge
soit élaborée pour le 1er janvier 2005, comme prévu dans la loi-
programme.

89 Loi-programme, M.B., 31 décembre 2003, 62.238.
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D. Administration de la Trésorerie

En tant que comptable de l’Etat, l’Administration de la Trésorerie
est notamment responsable de la remise effective des impôts au
citoyen. Un intense échange d’informations avec les autres admi-
nistrations du SPF Finances précède toute remise éventuelle. Pour
des raisons historiques, et bien qu’elle connaisse toutefois un revi-
rement depuis la création du SPF Finances, une différence cultu-
relle continue à exister entre la Trésorerie et ses partenaires fiscaux.
Ainsi, les médiateurs fédéraux constatèrent encore en 2003 que
l’harmonisation des procédures de travail entre la Trésorerie et plus
particulièrement l’Administration du Recouvrement était insuffi-
samment développée dans le projet Coperfin, engendrant dès lors
de longues périodes d’attente (sept à douze mois) et des remises
d’impôts tardives. Le Collège des médiateurs fédéraux insista
auprès de ces deux administrations pour qu’elles se concertent et
une première réunion de prise de connaissance fut organisée fin
2003, à laquelle le Collège participa en tant qu’observateur.

E. Administration du Cadastre, de l’Enregistrement et des
Domaines (ACED)

a) Cadastre

Destination cadastrale

Le Collège des médiateurs fédéraux fut saisi à plusieurs reprises
de plaintes émanant de propriétaires d’immeubles dont le mode
d’exploitation ne correspondait plus avec la destination cadastrale
du bien90.

Le Collège reçut ainsi des plaintes émanant de commerçants, pro-
priétaires de leur immeuble commercial qui, s’étant retirés de la
vie active, avaient transformé à peu de frais l’espace commercial
de leur immeuble en pièces de séjour. Le Collège connut également
d’une plainte émanant du propriétaire d’un hangar industriel
confronté à un refus d’octroi du permis d’environnement. Le pro-
priétaire ne pouvait exploiter l’immeuble comme garage de répa-
ration automobile en raison de l’affectation de la zone au plan de

90 CMF, Rapport annuel 2000, pp. 122-123 ; CMF, Rapport annuel 2001, p. 109 ; CMF, Bilan
& Jurisprudence 1997-2002, p. 54.
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secteur qui rendait toute exploitation industrielle incompatible à
cet endroit. Ces plaignants revendiquaient une diminution du re-
venu cadastral sur base des articles 494 ou 491 du CIR92.

Selon l’article 494, seules les modifications physiques, c’est-à-dire
portant sur les caractéristiques intrinsèques du bien et affectant la
bonne adaptation de ce dernier à sa destination, peuvent justifier
des demandes de révision de revenus cadastraux relatifs à des im-
meubles bâtis. L’article 491, quant à lui, autorise la révision spé-
ciale du revenu cadastral notamment lorsqu’une mesure édictée
par une autorité publique a une incidence sur la valeur locative
d’un immeuble.

Le ministre des Finances indiqua au Collège que son administra-
tion n’émettait aucune préférence quant à une modification légis-
lative de l’article 494, laquelle permettrait une révision ou une réé-
valuation du revenu cadastral des immeubles bâtis en cas de chan-
gement d’affectation. Il attira toutefois l’attention du Collège sur le
fait que pareil amendement toucherait un nombre extrêmement
important de biens immobiliers et risquerait d’augmenter forte-
ment le nombre de révisions mises en œuvre chaque année, ce qui
pourrait créer une insécurité juridique croissante. Le ministre
conclut cependant que les revenus cadastraux ainsi réévalués se-
raient plus proches de la réalité économique mais ajouta que ce
choix relevait du Pouvoir législatif.

En ce qui concerne l’article 491, le ministre des Finances indiquait
d’emblée que la volonté du législateur était, en l’espèce, d’autori-
ser la révision spéciale du revenu cadastral uniquement dans des
situations objectives, c’est-à-dire indépendantes de la volonté du
contribuable. Le ministre conclut que si le comportement du
contribuable avait été irréprochable, il était logique qu’il ne sup-
porte pas les effets négatifs d’une décision administrative.

Erreurs d’évaluation

Le Rapport annuel 2001 attirait l’attention sur la proposition du
Collège des médiateurs fédéraux d’insérer dans le Code des im-
pôts sur les revenus une disposition autorisant les services du Ca-
dastre à rectifier les erreurs d’évaluation91. L’erreur d’évaluation
consiste en une erreur subjective d’appréciation commise par un
expert du Cadastre du montant de la valeur locative d’un immeu-

91 CMF, Rapport annuel 2001, p. 107.
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ble et par conséquent du revenu cadastral de cet immeuble. Pa-
reilles erreurs ont pu se produire lors de la péréquation générale
de 1975-1980, comme elles sont susceptibles de se produire encore
tous les jours, lors de l’évaluation ou de la réévaluation (après
travaux) du revenu cadastral d’un immeuble.

Lorsque le propriétaire entame des travaux dans son immeuble,
l’administration peut fonder une réévaluation du revenu cadastral
sur base de l’article 494, § 1er, 2°, du CIR92 et, ainsi, corriger indi-
rectement l’erreur d’évaluation. Pour donner lieu à une réévalua-
tion du revenu cadastral, les modifications apportées à l’immeuble
doivent être considérées comme « substantielles » au sens de l’arti-
cle 49492.

En l’absence de travaux dans son habitation, le propriétaire est
confronté à une erreur d’évaluation dont il ne peut, en principe,
obtenir la rectification en raison de l’absence de disposition légale
pour ce faire. Les erreurs matérielles peuvent par contre être recti-
fiées sur base de l’article 494, § 1er, 5°, du CIR92.

Une pratique administrative permet cependant à l’Administration
du Cadastre de rectifier les erreurs d’évaluation. L’ACED indiqua
au Collège que la pratique administrative actuelle - bien que ne
reposant sur aucune base légale - donne satisfaction, particulière-
ment lorsque cette rectification est susceptible d’entraı̂ner l’octroi
ou la perte d’un avantage fiscal. L’administration estimait en outre
que l’introduction d’une disposition légale spécifique dans le cadre
de l’article 494 du CIR92, relative à la correction d’erreurs d’éva-
luation, pourrait provoquer un afflux de réclamations sans fonde-
ment contre le montant du revenu cadastral vers les services exté-
rieurs de l’Administration du Cadastre.

b) Enregistrement

Droits d’enregistrement

Le Collège des médiateurs fédéraux a régulièrement reçu en 2003
des plaintes concernant l’application de la réglementation en ma-
tière de droits d’enregistrement. Bien que cette matière ait été ré-
gionalisée, les droits d’enregistrement demeurent recouvrés par les
services fiscaux fédéraux.

92 Les modifications ne sont considérées comme substantielles que lorsque, après une
nouvelle estimation du revenu cadastral de l’immeuble, l’administration constate
une différence de € 50,00 minimum ou tout au moins de 15 % du revenu cadastral
existant.

3.7.
SP

F
Finances

100



La Médiature fédérale approfondit l’examen93 de plusieurs plain-
tes mettant en exergue les conséquences parfois inattendues de la
conclusion d’une convention de vente portant sur un bien immo-
bilier. Le citoyen perd souvent de vue que le compromis de vente
vaut vente entre les parties. Le compromis doit être présenté dans
les quatre mois de sa conclusion à la formalité de l’enregistrement.
Les droits d’enregistrement sont exigibles même si le compromis
n’a pas été soumis à la formalité de l’enregistrement. Le Code des
droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe prévoit cepen-
dant « une possibilité de restitution des droits d’enregistrement acquittés
lorsque les parties ou l’une d’entre elles ont demandé au juge de pronon-
cer la résolution ou la révocation judiciaire de la convention dans l’année
de sa passation ». Toutefois, l’administré n’est généralement pas in-
formé de cette possibilité de restitution. Le Collège des médiateurs
fédéraux est alors régulièrement confronté à des situations dans
lesquelles, malgré la signature du compromis de vente, les parties
ne poursuivent pas la vente.
Dans un dossier, l’acheteur se suicida après la conclusion du com-
promis de vente. Dans un autre dossier, l’immeuble fut très grave-
ment endommagé après la conclusion du compromis de vente.
Dans un troisième, l’acheteur refusait de passer l’acte authentique
de vente. Les vendeurs et acheteurs sollicités par l’administration
comprennent difficilement que le Trésor puisse exiger le versement
de droits d’enregistrement alors qu’à leurs yeux, la mutation im-
mobilière n’est pas encore devenue effective. L’ACED a déjà eu
l’occasion d’aborder cette problématique avec les représentants des
Régions lors d’une réunion dans les locaux des services centraux
de l’ACED. Les autorités régionales semblant à présent les mieux
placées pour faire d’utiles propositions d’aménagements de cette
matière, les médiateurs fédéraux transmirent cette problématique
aux médiateurs régionaux.
Le Collège a également reçu au cours de l’année 2003 de nombreux
appels de propriétaires inquiets ayant fait l’acquisition d’une habi-
tation modeste depuis plus de trois ans. Pour maintenir le bénéfice
du taux réduit des droits d’enregistrement, le propriétaire qui en a
bénéficié doit être inscrit au registre de la population à l’adresse du
bien dans les trois ans qui suivent son acquisition. Au moment de
la vente, l’acte authentique rappelle cette obligation. Dans bien des
cas, le propriétaire perd cette condition de vue de telle sorte qu’il
se trouve contraint d’acquitter le complément de droits d’enregis-
trement majoré d’une amende. Si le bénéficiaire peut démontrer
qu’un cas de force majeure l’a empêché de satisfaire à cette condi-

93 CMF, Rapport annuel 2001, pp. 111-112.
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tion, l’ACED peut accepter d’annuler le recouvrement des droits
supplémentaires. Les plaignants tentent dès lors d’établir qu’ils
sont totalement étrangers à la création de cette situation préjudi-
ciable. L’administration adopte pour sa part une interprétation res-
trictive de la force majeure. De nombreux propriétaires se voient
ainsi privés du bénéfice du maintien du taux réduit et sont
contraints d’acquitter un complément de droits d’enregistrement.
Le Collège constate toutefois que les directions régionales de l’En-
registrement se montrent disposées à octroyer la remise de
l’amende.

Droits de succession

Des plaignants prennent également régulièrement contact avec le
Collège au sujet de litiges survenant lors de la déclaration de suc-
cession. L’application de l’article 108 du Code des droits de succes-
sion donna lieu au cours de l’année écoulée à des plaintes répétées.
Cette disposition met à charge des héritiers l’obligation de prouver
les dépenses du défunt au cours des trois dernières années de sa
vie. Si les héritiers ne fournissent pas cette preuve, la Recette de
l’Enregistrement peut exiger l’introduction d’une déclaration de
succession complémentaire à concurrence des sommes dont l’affec-
tation n’a pu être déterminée. Les héritiers sont par conséquent
tenus de verser des droits de succession complémentaires. Or ils
n’ont pas toujours la possibilité de connaı̂tre avec précision à quel-
les dépenses le défunt a consacré son patrimoine. Ainsi, un plai-
gnant ne disposait que de très peu d’informations concernant les
achats et les dépenses de la défunte. Il ne pouvait justifier les dé-
penses qu’à concurrence de 40.000 francs belges. Pour les autres
sommes dont l’affectation restait à déterminer, le plaignant argua
de ce que la défunte avait vraisemblablement dépensé une somme
de 10.000 francs belges par mois en sus de sa pension de retraite ne
s’élevant qu’à 23.000 francs belges. La Recette rejeta d’abord cette
hypothèse. A l’intervention du Collège, la Recette de l’Enregistre-
ment et le plaignant aboutirent à un accord et ce dernier ne dut
donc pas introduire de déclaration complémentaire. Ce dossier et
cette issue demeurent toutefois exceptionnels. Dans la plupart des
cas, les sommes en jeu sont beaucoup plus importantes et les hé-
ritiers ne peuvent introduire de déclaration adéquate ni rapporter
la preuve de la destination des sommes omises. Les médiateurs
fédéraux, impartiaux, ne peuvent assister le plaignant dans la re-
cherche de cette preuve. Le Collège se doit par contre de vérifier
que l’administration motive adéquatement sa décision de refus de
prendre en compte l’argumentation du plaignant tendant à dé-
montrer l’utilisation par le défunt de son patrimoine.
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F. Administration des Douanes et Accises

En 2003, les médiateurs fédéraux furent confrontés à un nombre
limité de plaintes relatives à l’action des services de l’Administra-
tion des Douanes et Accises. Ces plaintes avaient toutes trait à un
problème spécifique sans qu’un dysfonctionnement structurel
puisse en être déduit. Un dossier fit cependant exception qui
concernait l’adaptation de l’article 238 du Code communautaire
des douanes, à propos duquel une recommandation officielle (RO
02/0394) fut déjà formulée en 200295.

3.7.4. Conclusions et recommandations

Le Collège des médiateurs fédéraux formule deux recommanda-
tions générales : une en matière de recours contre l’impôt et l’autre
concernant le règlement collectif de dettes96.

*
* *

Par ailleurs, le Collège a adressé à l’administration fiscale les re-
commandations officielles suivantes en 2003 :

Désistement de réclamation - impôts sur les revenus

La Médiature fédérale formula une recommandation officielle (RO
03/0197) afin d’édicter des instructions appropriées, de sorte que la
pratique administrative de la présentation d’un acte de désiste-
ment soit mise en conformité avec les principes de bonne adminis-
tration.

Procédure accélérée de rectification en matière d’impôts sur les revenus
- remise d’informations

Au travers des dossiers pendants auprès du Collège, il fut démon-
tré de quelle manière et pourquoi la procédure accélérée de recti-
fication via un enrôlement négatif suscitait dans la pratique des
effets secondaires et provoquait un surcroı̂t de travail. Globale-
ment, on peut dire que l’envoi d’une lettre claire et complète aurait

94 CMF, Rapport annuel 2002, pp. 83-84.
95 CMF, Rapport annuel 2003, pp. 104-105.
96 RG 03/03 et RG 03/04; CMF, Rapport annuel 2003, respectivement pp. 149-151 et p.

151.
97 CMF, Rapport annuel 2003, pp. 80-81.
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à chaque fois pu éviter que les bureaux de taxation et les bureaux
de recette ne doivent investir beaucoup d’efforts dans des explica-
tions complémentaires et dans des actions à l’encontre des contri-
buables.

C’est pourquoi, par une recommandation officielle (RO 03/0298), le
Collège prescrivit qu’un document type soit établi qui fournirait
un certain nombre d’informations de base. Cette recommandation
officielle fut bien accueillie et le service compétent des Finances
travaille actuellement à l’ébauche d’un tel document.

Réclamations contre la taxe communale additionnelle à l’impôt des
personnes physiques

Dans les deux dossiers relatifs à des réclamations pendantes en
matière de taxes communales additionnelles, le SPF Finances reste
confronté à deux problèmes organisationnels spécifiques. Le Col-
lège a formulé à cet égard une recommandation officielle (RO 03/
0399).

*
* *

Evolution de deux recommandations officielles précédentes.

Droits à l’importation

Le Collège formula en 2002 une recommandation officielle (RO
02/03100) à la suite d’une décision négative de l’Administration des
Douanes et Accises. L’article 238 du Code communautaire des
douanes, sur base duquel le remboursement des droits à l’impor-
tation perçus est demandé à l’administration belge, était au cœur
de ce différend. Par son intervention, l’administration avait réelle-
ment laissé croire au plaignant que les droits à l’importation lui
seraient remboursés : il importait peu de savoir si, en vertu de la
législation européenne, l’administration avait l’obligation ou seu-
lement la possibilité de le faire. Suite à ce dossier, la Commission
européenne prit l’initiative de clarifier les règlements d’application
sans toutefois que ceci n’incite le fisc belge à revenir sur la décision
négative, ce que le Collège dénonça.

98 CMF, Rapport annuel 2003, pp. 81-82.
99 CMF, Rapport annuel 2003, pp. 82-83.
100 CMF, Rapport annuel 2002, pp. 83-84.
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En mai 2003, l’entreprise demanda à nouveau l’intervention de la
Médiature fédérale après que la disposition modifiée des règle-
ments d’application fut publiée au Journal Officiel européen. Lors
de la concertation qui s’ensuivit entre les médiateurs fédéraux et
l’Administration des Douanes et Accises, il fut proposé de deman-
der à la Commission européenne des éclaircissements sur les effets
de la disposition d’application modifiée sur l’article 238 du Code
communautaire des douanes. La réponse de la Commission euro-
péenne indiquait qu’elle ne voyait aucune raison pour faire une
différence entre la disposition d’application et l’article 238. En
outre, la Commission européenne confirma qu’à plusieurs occa-
sions depuis 1996, elle-même et la majorité des Etats membres
avaient été d’accord de recourir à une interprétation souple. Reve-
nant à la constatation que l’administration fiscale belge, par son
intervention à l’égard du requérant, avait laissé croire que les droits
à l’importation lui seraient remboursés, le dossier fut clôturé une
deuxième fois par la Médiature en « mal-administration » parce que
les Douanes et Accises maintenaient leur décision négative. La mo-
dification de l’article 238 du Code communautaire des douanes est
prévue par la Commission européenne pour 2004.

Formation arriérés de taxation

En 2002, après concertation avec les fonctionnaires de la taxation
sur le terrain, le Collège prit une recommandation officielle (RO
02/02101) pour que les cours de formation professionnelle soient
également consacrés à la problématique de la régularisation des
revenus de remplacement. La longue durée de traitement des dos-
siers dans lesquels des revenus de remplacement étaient accordés
conduisit dans un nombre spécifique de cas à une imposition plus
élevée lors de l’année de régularisation au cours de laquelle les
arriérés étaient accordés. A chaque fois, une révision du tarif ap-
plicable semblait nécessaire. Suite à la recommandation officielle,
tous les centres de formation professionnelle furent renseignés sur
les cas types provenant des dossiers du Collège. Dans la lettre
principale émanant des services centraux des Finances, il fut de-
mandé aux centres de renvoyer systématiquement, lors du traite-
ment de la matière, aux cas types mentionnés dans la correspon-
dance du Collège jointe en annexe.

101 CMF, Rapport annuel 2002, p. 83.
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3.8. SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

3.8.1. Données chiffrées

Emploi, Travail et Concertation sociale
(sans les parastataux sociaux)

no
m

br
e

de
pl

ai
nt

es

%
du

to
ta

l

bo
nn

e
ad

m
in

is
tra

tio
n

bo
nn

e
ad

m
in

is
tra

tio
n

ap
rè
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Ministre 5 25,0% 1 1 2
Président du comité de direction 1 5,0%
Direction générale relations collectives
de travail 2 10,0% 1 1

Direction générale contrôle des lois
sociales 3 15,0% 1 1 1 3

Direction générale emploi et marchés
du travail 3 15,0% 2 1 3

Inspections médicales 2 10,0% 1 1 2

Institut royal des élites du travail 1 5,0% 1 1

Autres 3 15,0% 2 2
TOTAL 20 100,0% 6 2 2 1 1 2 14

dont réclamations de fonctionnaires 3 15,0%

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
(sans les parastataux sociaux)

 Dossiers recevables par langue

TOTAL 20

 Nombre

Néerlandais 13

Français 7

35,0%

65,0%
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Critères d’évaluation Nombre
Application conforme des règles de droit 1
Egalité 1
Délai raisonnable 1
Information active et passive 2
TOTAL 5

3.8.2. Introduction / Contacts avec le ministre et
l’administration

Le Collège des médiateurs fédéraux a rencontré le ministre de
l’Emploi et des Pensions et a notamment attiré son attention sur les
problématiques faisant l’objet de différentes recommandations of-
ficielles du Collège concernant son département102.

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

Ministre de l’Emploi et des Pensions

L’augmentation du plafond de revenus103 pour le calcul des allo-
cations de chômage n’est pas applicable aux chômeurs ayant intro-
duit une demande d’allocations avant le 1er janvier 2002. En prati-
que, les chômeurs âgés resteront exclus du bénéfice de cette aug-
mentation à moins d’avoir interrompu leur chômage par une
période de travail de deux ans. Dans les faits, la probabilité de
remplir cette condition est faible. Pour la catégorie des chômeurs
âgés, la différence minime entre le montant des allocations de chô-
mage et celui du minimum des moyens d’existence (actuellement
le revenu d’intégration) persistera de fait. La suppression du rap-
prochement qui était né entre ces catégories de bénéficiaires avait
cependant servi à motiver l’urgence à prendre cette nouvelle me-
sure. Le Collège a informé le ministre de la violation du principe
d’égalité découlant de l’absence actuelle de solution à la différence
minime entre les allocations de chômage et le minimex (revenu
d’intégration) pour la catégorie des chômeurs âgés.

102 CMF, Rapport annuel 2003, pp. 108-109.
103 Arrêté royal du 24 janvier 2002, M.B., 31 janvier 2002.
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3.8.4. Conclusions et recommandations

Concernant la condition de résidence en Belgique imposée aux
prépensionnés (RO 98/06104), un arrêté royal du 20 septembre 2002
dispense les prépensionnés et les chômeurs âgés de cette condition
pour autant qu’ils conservent en Belgique leur résidence princi-
pale. La condition de résidence existe encore pour d’autres systè-
mes d’interruption de carrière (congé parental, etc.). Si, dans les
faits, l’ONEM n’applique plus la condition de résidence, il y a lieu
de modifier les arrêtés royaux concernés en ce sens. Le ministre de
l’Emploi et des Pensions a indiqué au Collège que la procédure de
modification de la réglementation était en cours et devait être fi-
nalisée.

Quant au droit aux allocations d’attente, il est désormais accordé
aux jeunes Belges ayant effectué leurs études secondaires à l’étran-
ger (RO 98/01105) pour autant qu’ils aient étudié six ans en Belgi-
que avant d’obtenir le diplôme étranger et que celui-ci soit reconnu
équivalent à celui qui ouvre un droit aux allocations d’attente en
Belgique. Pour rappel, les jeunes Belges ayant effectué leurs études
secondaires en Belgique ou enfants de travailleurs migrants avaient
déjà droit en principe aux allocations d’attente. L’arrêté royal du 11
février 2003 modifiant l’article 36 de la réglementation du chômage
ouvre également ce droit sous certaines conditions aux enfants ne
pouvant être considérés à charge de travailleurs migrants. Sous
réserve d’un examen par la Cour de Justice des Communautés
européennes de la condition de six années d’études préalables, le
Collège estima que sa recommandation officielle en la matière était
rencontrée.

Durant l’exercice écoulé, le Collège a informé le nouveau ministre
de l’Emploi et des Pensions des recommandations officielles qu’il
avait adressées à son prédécesseur (RO 00/05106) comme à l’ONEM
(RO 00/04107) et de sa suggestion d’adapter le taux d’intérêt de
retard en matière sociale (0.8 % par mois) au taux du marché
comme cela fut le cas en matière fiscale (7 % l’an). Ces recomman-
dations portent respectivement sur l’exonération des cotisants par
l’ONEM du paiement des intérêts de retard - une mesure non pré-

104 CMF, Rapport annuel 1998, pp. 234 et s. ; CMF, Rapport annuel 1999, p. 285 ; CMF,
Rapport annuel 2000, pp. 189-190 ; CMF, Bilan & Jurisprudence 1997-2002, p. 59.

105 CMF, Rapport annuel 1998, pp. 234 et s. ; CMF, Rapport annuel 2001, p. 122 ; CMF,
Rapport annuel 2002, p. 86.

106 CMF, Rapport annuel 2000, p. 231.
107 CMF, Rapport annuel 2000, p. 231.
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vue en l’état actuel du droit - et sur la pleine application par ce
même organisme de l’article 1254 du Code civil qui permet à un
créancier d’affecter les paiements partiels effectués par son débi-
teur sur le principal par préférence aux intérêts. Le ministre a in-
diqué que le budget de l’Etat ne permettait pas à ce stade de ré-
server une suite favorable à ces problématiques.
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3.9. SPF Sécurité sociale

3.9.1. Données chiffrées

Sécurité sociale
(sans les parastataux sociaux)
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Direction générale indépendants 5 2,6% 1 1 2 4
Direction générale politique sociale 3 1,6% 2 2
Direction générale personnes avec un
handicap 176 91,2% 30 73 2 12 3 8 9 4 141

Direction générale opérationnelle
victimes de guerre 9 4,7% 2 5 2 9

TOTAL 193 100,0% 33 78 4 13 3 8 13 4 156

SPF Sécurité sociale
(sans les parastataux sociaux)

 Dossiers recevables par langue

TOTAL 193

Nombre

Néerlandais 78

Français 115

59,6%

40,4%
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SPF Sécurité sociale
(sans les parastataux sociaux)

application des critères d'évaluation

TOTAL 82

26,8%

41,5%

19,5%

1,2%
9,8% 1,2%

Application conforme des règles de droit 22

34

16

1

8

1

Nombre

26,8%

41,5%

19,5%

1,2%

9,8%

1,2%

%

Délai raisonnable

Gestion consciencieuse

Motivation des actes administratifs

Information active et passive

Courtoisie

3.9.2. Introduction / Contacts avec les ministres/secrétaire
d’Etat et l’administration

Les médiateurs fédéraux ont rencontré la secrétaire d’Etat aux Fa-
milles et aux Personnes handicapées, adjointe au ministre des Af-
faires sociales et de la Santé publique, concernant le long délai de
traitement des demandes d’allocations aux personnes handicapées
et le fonctionnement de la Direction générale des Prestations aux
Personnes handicapées, problématique qui fait d’ailleurs l’objet
d’une recommandation générale du Collège dans le présent rap-
port annuel108.

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

A. Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

L’effet négatif d’une petite augmentation du revenu de remplacement
sur les indemnités de maladie du partenaire

On se rappellera la problématique ayant donné lieu à la recom-
mandation générale109 visant à la neutralisation de l’effet pervers
d’une légère augmentation du revenu de remplacement sur les

108 CMF, Rapport annuel 2003, pp. 112-115 et RG 03/02 ; CMF, Rapport annuel 2003, pp.
148-149.

109 RG 01/03 ; CMF, Rapport annuel 2001, p. 176.
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indemnités de maladie du partenaire. Interrogé à cet égard, le pré-
cédent ministre des Affaires sociales et des Pensions ainsi que
l’INAMI avaient indiqué que des augmentations limitées du pla-
fond de revenus dans l’assurance soins de santé et indemnités (en
octobre 2002 et en janvier 2003) offraient une solution immédiate
au problème. Par la suite, il apparut cependant que l’introduction
échelonnée des augmentations du plafond de revenus entraı̂nait
pour certaines personnes, ayant la qualité de « titulaires avec per-
sonne à charge », de devenir pour une courte période « titulaires
cohabitants » avant d’être à nouveau considérées comme « titulaires
avec personne à charge » à partir du 1er janvier 2003. Interrogé par le
Collège qui s’inquiétait de cette situation et suggérait de ne pas
exclure pendant cette période les titulaires avec personne à charge
du bénéfice des indemnités qui y sont liées, le nouveau ministre
des Affaires sociales et de la Santé publique indiqua que lors de
l’adaptation du plafond de revenus au 1er janvier 2003, aucune
mesure n’avait été prévue pour ces situations, mais il précisa que
cette problématique figurait parmi ses priorités. Le Collège, qui
suivra ce dossier dans l’éventualité de nouvelles augmentations, se
réjouit que le ministre veille à éviter que de telles interruptions de
la qualité de « titulaire avec personne à charge » ne se reproduisent.

B. Secrétaire d’Etat aux Familles et aux Personnes handicapées,
adjointe au ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique

Les médiateurs fédéraux se sont ouverts à la secrétaire d’Etat de
leur inquiétude face au délai de traitement anormalement long des
demandes d’allocations pour personnes handicapées110. Un certain
nombre de dossiers de personnes handicapées semblent ne pas
pouvoir être traités en raison de l’absence d’informations relatives
aux revenus que le SPF Finances communique à la Direction géné-
rale des Prestations aux Personnes handicapées (RO 01/04111). Le
Collège prit à nouveau contact avec la secrétaire d’Etat, au sujet de
l’assouplissement de la communication des données relatives aux
revenus notamment.

110 CMF, Rapport annuel 2003, pp. 113-115.
111 CMF, Rapport annuel 2001, p. 91.
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C. Direction générale des Prestations aux Personnes
handicapées

Fonctionnement défaillant de la Direction générale des Prestations aux
Personnes handicapées

Les problèmes de fonctionnement de la Direction générale des
Prestations aux Personnes handicapées ont été amplement évoqués
dans les rapports annuels précédents112. Aucune amélioration no-
table n’a pu être constatée en 2003. Le président du Comité de
direction du SPF Sécurité sociale a indiqué au Collège que le Busi-
ness Process Reengineering (B.P.R.) mené dans son administration
avait conclu à un manque de personnel ainsi qu’à la nécessité d’y
installer un call center. Lors de l’élaboration du budget 2004, il n’a
cependant été accédé que très partiellement aux demandes de
moyens supplémentaires de ce département, ce qui ne permettra
d’engager qu’une partie du personnel préconisé par le B.P.R. et
rendra donc difficile la création à court terme du call center. La
secrétaire d’Etat aux Familles et aux Personnes handicapées estime
qu’il sera par conséquent difficile de résorber l’arriéré dans le trai-
tement des dossiers avant 2007 !

De plus, en raison du retard pris dans l’élaboration des nouveaux
programmes informatiques, l’entrée en vigueur d’une partie de la
réforme de la réglementation, prévue initialement pour le 1er juillet
2003, a été reportée au 1er juillet 2004. Le Collège continue à être
très préoccupé par cette situation extrêmement préjudiciable aux
personnes handicapées, dont les demandes sont régulièrement
examinées dans des délais tout à fait déraisonnables et dont l’in-
formation reste plus qu’insuffisante en raison d’une mauvaise ac-
cessibilité téléphonique des services. Cette situation a amené le
Collège à formuler une recommandation générale dans le présent
rapport annuel113.

Divers

Des raisons de se réjouir ne manquent cependant pas dans le do-
maine des prestations aux personnes handicapées où l’intervention
du Collège des médiateurs fédéraux est par ailleurs à l’origine de
plusieurs avancées :

112 CMF, Rapport annuel 1999, pp. 229 et s. ; CMF, Rapport annuel 2000, pp. 157 et s. ; CMF,
Rapport annuel 2001, pp. 129 et s. ; CMF, Rapport annuel 2002, pp. 90 et s.

113 RG 03/02 ; CMF, Rapport annuel 2003, p. 148-149.
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- Allocation du mois du décès114 : suppression de la discrimination
entre personnes handicapées payées par virement et celles payées
par assignation postale par l’arrêté royal du 22 mai 2003 concer-
nant la procédure à suivre dans le traitement de leurs dossiers.

- Récupération d’indu : en présence d’allocations perçues indû-
ment par la personne handicapée et d’arriérés nés d’un nouvel
examen de ses droits aux allocations (après la notification de
l’indu), la pratique de l’administration était d’affecter les arriérés
au remboursement de la dette de la personne handicapée, que
celle-ci ait ou non introduit une demande en renonciation à
l’indu. Lorsque la dette pouvait être totalement apurée au moyen
des arriérés, la demande en renonciation était classée sans suite.
Depuis le 1er juillet 2003, date d’entrée en vigueur des disposi-
tions modifiées de la loi applicable, les arriérés ne sont affectés
au remboursement d’une dette qu’après la décision du ministre
(se prononçant sur la renonciation) et pour autant qu’une de-
mande en renonciation ait été introduite dans les trois mois. Si la
dette est annulée par le ministre, tous les arriérés sont versés à la
personne handicapée. Si le montant des arriérés est plus élevé
que le montant de la dette, la différence est versée à la personne
handicapée sans attendre la décision ministérielle.

- Suppression des allocations pour personnes handicapées en cas
de radiation du registre de la population : la réglementation re-
lative aux allocations pour personnes handicapées impose au bé-
néficiaire de résider de manière habituelle et continue en Belgi-
que, l’inscription au registre de la population faisant foi jusqu’à
preuve du contraire. En pratique, l’administration refuse cepen-
dant aux intéressés de pouvoir prouver leur résidence effective
en Belgique par d’autres moyens que des documents officiels et
leur suggère d’obtenir la rectification rétroactive du registre na-
tional, démarche s’avérant le plus souvent vaine115. La Médiature
fédérale rappela que cette pratique administrative avait été à
plusieurs reprises condamnée par la jurisprudence, laquelle es-
time que la preuve de la résidence doit pouvoir être apportée par
toutes voies de droit. Les dossiers dont fut saisi le médiateur
fédéral purent finalement être résolus en ce sens et le Collège
continuera à vérifier que l’administration procédera dorénavant
à une lecture moins restrictive du texte légal.

114 CMF, Rapport annuel 2000, p. 159 ; CMF, Rapport annuel 2001, p. 131 ; CMF, Bilan &
Jurisprudence 1997-2002, p. 63.

115 CMF, Rapport annuel 2003, p. 65.
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- Motivation des attestations générales de handicap : l’administra-
tion a accepté de modifier la pratique administrative consistant à
ne pas indiquer le nombre de points de réduction d’autonomie
obtenus par la personne concernée lorsque celle-ci ne pouvait
prétendre à aucun avantage social ou fiscal.

D. Statut social des travailleurs indépendants

Comme dans les rapports annuels précédents, un chapitre regroupe
les plaintes introduites par des travailleurs indépendants tant en ce
qui concerne le département compétent (aujourd’hui, le SPF Sécu-
rité sociale) que l’INASTI ou encore les caisses d’assurances socia-
les pour travailleurs indépendants.

Motivation lacunaire des décisions de la Commission des dispenses de
cotisations sociales

La recommandation officielle (RO 02/05116) concernant la problé-
matique de la motivation des décisions de la Commission des dis-
penses de cotisations sociales et la mention des voies de recours à
leur encontre, adressée par le Collège au ministre des Télécommu-
nications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des
Classes moyennes, a connu une évolution en 2003. L’administra-
tion a en effet informé le Collège que les mesures proposées au
ministre (l’utilisation de formules types de décisions répondant
mieux aux exigences d’une motivation adéquate) avaient été mises
en œuvre. Le médiateur fédéral se réjouit du travail accompli par
l’administration dans cet important dossier qui répondait, pour
cette administration, à la recommandation générale 99/02 du Col-
lège117.

Mode de calcul des cotisations sociales à charge des travailleurs
indépendants

Le calcul des cotisations dont un travailleur indépendant est rede-
vable durant une année déterminée est susceptible de générer des
problèmes puisqu’il est basé sur les revenus acquis par l’intéressé
trois ans auparavant (année dite « de référence »). Or, les revenus
gagnés durant l’année de paiement des cotisations peuvent, pour

116 CMF, Rapport annuel 2002, p. 96.
117 RG 99/02 ; CMF, Rapport annuel 1999, p. 328.
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diverses raisons imprévues, être nettement inférieurs à ceux de
l’« année de référence » sur base desquels les cotisations sociales à
payer ont été calculées. Dans cette hypothèse, le travailleur indé-
pendant doit dès lors régler des cotisations sociales dont le mon-
tant peut être totalement hors de proportion avec ses revenus ac-
tuels. Il n’est pas rare que le paiement desdites cotisations mette
l’intéressé et sa famille en difficultés financières insurmontables.
Les médiateurs fédéraux ont abordé cette problématique qui fait
l’objet d’un dossier de principe118 avec la ministre des Classes
moyennes et de l’Agriculture.

Contestation concernant le régime de sécurité sociale applicable -
prescription des allocations familiales

Lorsqu’un différend survient quant au régime de sécurité sociale
applicable (travailleur salarié ou indépendant), les allocations fa-
miliales ont généralement été payées dans l’un des deux régimes
puis font l’objet d’une régularisation si nécessaire. Le médiateur
fédéral peut intervenir lorsque des problèmes surgissent à l’occa-
sion de cette régularisation. Un plaignant n’ayant pas perçu d’al-
locations familiales pendant une longue période avait ainsi saisi le
Collège. L’ONAFTS avait en effet rejeté sa demande d’allocations
dans le régime des salariés car l’ONSS avait décidé qu’il ne relevait
pas de ce régime. De son côté, sa caisse d’assurances sociales
n’avait pas pris de décision quant à l’octroi d’allocations familiales
dans le régime des indépendants car l’intéressé contestait la déci-
sion de l’ONSS en justice. Au terme d’une longue procédure judi-
ciaire, la Cour du travail confirma le point de vue de l’ONSS. La
caisse d’assurances sociales estima alors que la demande de verse-
ment d’allocations familiales était prescrite en ce qui la concernait.
Le Collège contesta le point de vue de la caisse d’assurances socia-
les qui s’était initialement abstenue de prendre une décision et
avait par la suite invoqué l’existence de la prescription. Après in-
tervention du Collège, la caisse d’assurances sociales a accepté de
revoir sa position et de payer les arriérés d’allocations dus.

Perturbations informatiques structurelles au sein de la caisse
d’assurances sociales CNASTI

Le Collège a été saisi en 2003 de plusieurs réclamations à l’encontre
d’un bureau décentralisé de la caisse d’assurances sociales CNASTI
asbl. Ces plaintes portaient sur le retard déraisonnable (parfois une

118 CMF, Rapport annuel 2003, p. 30.
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année) constaté dans le traitement des dossiers des plaignants. In-
terrogée par le Collège, la caisse d’assurances sociales indiqua avoir
encouru ce retard suite à la mise en place d’un nouveau projet
informatique. Des problèmes de conversion de l’ancien vers le
nouveau système informatique avaient en effet retardé le transfert
de données et provoqué de nombreuses perturbations. La caisse a
également indiqué avoir engagé du personnel supplémentaire pour
résorber l’arriéré.

Problème de collaboration de la part de l’Institut national d’assurances
sociales pour travailleurs indépendants (INASTI)

Dans son rapport annuel précédent119, le Collège avait indiqué
avoir été confronté à un grave problème de collaboration de la part
de l’INASTI dans le cadre du traitement de la réclamation d’un
indépendant à l’encontre de la Caisse nationale auxiliaire qui fait
partie de cet organisme. En 2003, l’INASTI a informé la Médiature
fédérale qu’il allait prendre des mesures afin d’éviter la répétition
du problème survenu (meilleure information de ses agents et res-
ponsables des sections quant au Protocole d’accord concernant les
relations entre le Collège des médiateurs fédéraux et les administrations
fédérales pour le traitement des plaintes120). Toutefois, le Collège a à
nouveau rencontré en 2003 un problème similaire de collaboration
de la part de l’INASTI dans le traitement d’un autre dossier à
l’instruction. Après moult rappels du Collège, regrettant le non-
respect renouvelé du protocole d’accord précité comme de l’article
11 de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux,
l’INASTI finit par donner suite à l’intervention de la Médiature
fédérale après que celle-ci ait dû lui adresser un courrier recom-
mandé !

3.9.4. Conclusions et recommandations

Le Collège formule dans le présent rapport annuel une recomman-
dation générale concernant le fonctionnement défaillant de la Di-
rection générale des Prestations aux Personnes handicapées. Cette
recommandation invite à prendre toutes les dispositions afin
d’améliorer rapidement et de façon substantielle le fonctionnement
de cette administration121.

119 CMF, Rapport annuel 2002, pp. 94-96.
120 M.B., 27 janvier 1999 ; voy. également CMF, Rapport annuel 2000, pp. 245-246.
121 RG 03/02 ; CMF, Rapport annuel 2003, pp. 148-149.
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3.10. SPF Santé publique, Sécurité de la Chaı̂ne alimentaire et
Environnement

3.10.1. Données chiffrées

Santé publique, Sécurité de la Chaı̂ne
alimentaire et Environnement +
Institutions (sans les parastataux

sociaux)
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Ministre 18 17,6% 4 6 2 1 13
Commissaire du gouvernement pour
la sécurité sociale 2 2,0% 1 1 2

Président du comité de direction 7 6,9% 1 4 5
Direction générale organisation des
établissements de soins 5 4,9% 1 3 1 5

Direction générale professions de
santé, vigilance sanitaire et bien-être
au travail

29 28,4% 5 6 2 1 2 1 17

Direction générale protection de la
santé 16 15,7% 5 1 3 2 11

Institut scientifique de la santé
publique - Louis Pasteur 1 1,0%

Agence fédérale de la sécurité de la
chaı̂ne alimentaire
(AFSCA)

15 14,7% 5 1 2 1 1 3 1 14

Autres 9 8,8% 1 3 3 7
TOTAL 102 100,0% 23 24 7 5 2 1 9 3 74

dont réclamations de fonctionnaires 13 12,7%
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SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement + Institutions (sans les parastataux sociaux)

 Dossiers recevables par langue

TOTAL 102

 Nombre

Néerlandais 58

Français 44

43,1%

56,9%

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement + Institutions (sans les parastataux sociaux)

application des critères d'évaluation

TOTAL 31

 Nombre

Information active et passive
Motivation des actes administratifs
Gestion consciencieuse
Délai raisonnable
Droit de la défense
Confiance légitime

Raisonnable
(éventuellement exigence de proportionnalité)

Application conforme des règles de droit

13
1
1
6
1
1
1

7

3,2%
3,2%
3,2%

19,4%
3,2%
3,2%

41,9%

22,6%

%

22,6%

3,2%
3,2%

3,2%

3,2%
3,2%

41,9%

19,4%

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

A. Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Le Collège des médiateurs fédéraux a dû constater l’absence de
réponse du ministre de la Santé publique à ses courriers répétés
dans différents dossiers et a dès lors multiplié les contacts avec le
ministre, partisan déclaré d’une collaboration avec l’ombudsman
parlementaire, pour l’avertir de cette absence de suivi de son cabi-
net à ces dossiers.
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B. Direction générale Professions de la Santé, Vigilance
sanitaire et Bien-E|tre au Travail

L’attention du Collège fut attirée sur l’absence de motivation d’une
décision médicale notifiée par le Service de Santé administratif
(SSA). Il s’avéra que les décisions médicales prises avec l’accord du
médecin traitant n’étaient jamais motivées formellement, la moti-
vation matérielle étant connue des parties. Le Collège attira l’atten-
tion de l’administration sur la jurisprudence du Conseil d’Etat se-
lon laquelle les avis médicaux du SSA constituaient des décisions
individuelles qui devaient dès lors se conformer à la loi sur la
motivation formelle des actes administratifs, même lorsqu’elles
étaient prises avec l’accord du médecin traitant. Le SSA accepta de
modifier la pratique administrative incriminée comme également
d’indiquer dans toutes ses décisions les voies de recours dont la
mention faisait également défaut.

3.10.3. Conclusions et recommandations

La recommandation officielle (RO 02/04122) du Collège visant la
problématique des longs délais de traitement des demandes
d’ouverture et de transfert de pharmacies a donné lieu à l’arrêté
royal du 29 juin 2003 modifiant la réglementation existante en ma-
tière d’ouverture, de transfert et de fusion d’officines pharmaceu-
tiques ouvertes au public. L’arrêté royal précise notamment les do-
cuments minimaux requis pour les dossiers déjà introduits. Il sti-
pule également que les demandes déjà introduites doivent être
complétées dans les nonante jours de l’envoi de l’invitation à com-
pléter le dossier et que la recevabilité des requêtes d’ouverture et
de transfert de pharmacies est évaluée au moment de leur récep-
tion. L’administration confirma que pour les demandes déjà intro-
duites, les requérants se voient adresser un courrier les informant
de la façon de compléter leur dossier. Ils sont en outre avisés au
moins quinze jours avant la séance de la date à laquelle la Com-
mission d’implantation se prononcera. Par ailleurs, des mesures
furent prises en vue d’augmenter le nombre d’audiences de la
Commission d’appel et la Commission d’implantation fut invitée à
fixer ses dates de séances au début de l’année judiciaire. Dans la
mesure où elles sont exécutées de manière conséquente, ces mesu-
res rencontrent en grande partie la recommandation officielle pré-
citée.

122 CMF, Rapport annuel 2002, p. 92.
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3.11. SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

3.11.1. Données chiffrées

Economie, PME, Classes moyennes et
Energie + Institutions
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Ministre 1 2,4% 1 1
Président de comité de direction 4 9,5% 1 2 3
Direction générale énergie 1 2,4% 1 1
Direction générale régulation et
organisation des marchés 1 2,4% 1 1

Direction générale qualité et sécurité 4 9,5% 1 2 3

Direction générale contrôle et
médiation 7 16,7% 1 1 1 3

Direction générale politique PME 2 4,8% 1 1
Institut national de statistique 4 9,5% 1 1 2 4
Banque-carrefour des entreprises 11 26,2% 4 6 10
Instituts professionnels 1 2,4% 1 1
Banc d’épreuve des armes à feu 1 2,4% 1 1
Office de contrôle des assurances
(OCA) 2 4,8% 1 1 2

Chambres des métiers et négoces 2 4,8% 1 1 2
Autres 1 2,4%
TOTAL 42 100,0% 7 6 1 3 6 10 33

dont réclamations de fonctionnaires 4 9,5%
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SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie + Institutions
 Dossiers recevables par langue

TOTAL 42

 Nombre

Néerlandais 27

Français 14

Allemand / autres 1

2,4%

33,3%

64,3%

Critères d’évaluation Nombre
Raisonnable (éventuellement exigence de proportionnalité) 1
Délai raisonnable 5
Information active et passive 1
TOTAL 7

3.11.2. Introduction / Contacts avec le ministre et
l’administration

Les médiateurs fédéraux ont rencontré la ministre des Classes
moyennes et de l’Agriculture concernant deux dossiers de princi-
pe123 ouverts auprès de la Médiature fédérale. Il s’agit d’une part,
de la motivation lacunaire des décisions de la Commission des
dispenses de cotisations sociales et de l’absence d’indication des
voies de recours contre ces décisions et, d’autre part, du mode de
calcul des cotisations sociales à charge des travailleurs indépen-
dants124. En outre, les médiateurs fédéraux ont attiré l’attention de
la ministre sur la procédure de règlement collectif de dettes à la-
quelle peuvent également faire appel les travailleurs indépendants
non-commerçants ainsi que sur l’impossibilité qu’ont les PME de
demander la compensation de leurs dettes ONSS avec leurs éven-
tuelles créances vis-à-vis de la TVA125.

123 CMF, Rapport annuel 2003, p. 30.
124 CMF, Rapport annuel 2003, pp. 115-117.
125 CMF, Rapport annuel 2003, pp. 123-124.
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Par ailleurs, la Médiature fédérale a eu un contact d’ordre général
avec la cellule stratégique du SPF Economie, PME, Classes moyen-
nes et Energie.

Relevons que les plaintes introduites par des travailleurs indépen-
dants sont regroupées dans le chapitre 3.9.3.D du présent rap-
port126.

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

Banque-Carrefour des Entreprises (BCE)

Le Collège fut saisi en 2003 de nombreuses réclamations émanant
de personnes restant en attente du numéro d’entreprise unique
sous lequel elles seraient enregistrées, leurs tentatives de joindre la
BCE par téléphone demeurant par ailleurs vaines. Les lignes d’in-
formation par téléphone dont les numéros avaient notamment été
diffusés par internet étaient effectivement quasiment inaccessibles.
Le Collège parvint cependant à joindre téléphoniquement la BCE
via un numéro direct. Certains problèmes furent résolus après in-
tervention téléphonique du Collège tandis que d’autres le furent
par les plaignants eux-mêmes. Le Collège contacta également la
BCE par écrit. Celle-ci l’éclaira sur la nature des problèmes aux-
quels elle avait été confrontée au début de ses activités et insista
sur le fait que, sitôt apparu que leur résolution prendrait un certain
temps, des mesures organisationnelles avaient été mises en place
pour réduire les inconvénients rencontrés par les personnes concer-
nées. Ces mesures ne permirent cependant pas à la BCE de com-
muniquer aux intéressés le numéro d’entreprise dans le délai de
cinq jours qu’elle avait initialement annoncé.

Compensation TVA - ONSS au profit des PME

Le Collège des médiateurs fédéraux a abordé avec la ministre des
Classes moyennes et de l’Agriculture une situation pouvant avoir
des répercussions lourdes pour les indépendants et les PME qui,
pour un même trimestre, sont créanciers de la TVA (déclarations
trimestrielles) et débiteurs de l’ONSS (cotisations trimestrielles).
Même si leur créance est plus élevée que la dette, la compensation

126 CMF, Rapport annuel 2003, pp. 115-117.
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entre les deux montants qui permettrait au débiteur d’éviter de
débourser les cotisations ONSS n’est en effet pas prévue. Même en
justice, l’indépendant ou la PME ne pourrait donc l’obtenir. Le
Collège a estimé que cela violait le principe du juste équilibre,
l’autorité exigeant d’un côté d’un administré ce dont elle lui est
elle-même redevable de l’autre.

Adaptation du formulaire pour l’obtention d’une carte professionnelle
d’étranger

Un Australien voulant se lancer en tant que garagiste indépendant
en Belgique se plaignit de ne pas avoir reçu suffisamment d’infor-
mations lors de sa demande d’obtention d’une carte profession-
nelle d’étranger. Le Collège des médiateurs fédéraux attira l’atten-
tion du Service Licences économiques sur le fait que le formulaire
de demande n’informait pas clairement les demandeurs de la façon
dont ils pouvaient être convoqués pour exposer les arguments
sous-tendant leur demande devant le Conseil d’Enquête économi-
que pour Etrangers. Le département confirma que le formulaire de
demande ne contenait pas d’explications relatives à la procédure et
à l’éventuelle convocation devant le Conseil d’Enquête économi-
que pour Etrangers, ni à la possibilité de s’y faire représenter. Le
département remania le formulaire de demande, qui mentionne
désormais clairement la nécessité de communiquer tout change-
ment d’adresse et la possibilité de faire adresser le courrier à un
domicile élu. Une notice explicative dans laquelle les remarques du
Collège des médiateurs fédéraux sont prises en compte y fut éga-
lement jointe. Cette notice reprend les adresses de contact néces-
saires, donne des informations sur la procédure et mentionne éga-
lement la possibilité que l’affaire soit fixée devant le Conseil sus-
mentionné.

3.11.4. Conclusions et recommandations

En 2003, le Collège n’a pas formulé de recommandation concer-
nant ce département. Les dossiers importants, que le Collège conti-
nuera à suivre de près, ont été abordés dans le point 3.11.2. relatif
aux contacts avec la ministre.
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3.12. SPF Mobilité et Transports

3.12.1. Données chiffrées

Mobilité et Transports
+ Institutions
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Ministre/Secrétaire d’Etat 19 12,6% 1 3 4 4 12
Président du comité de direction 2 1,3% 2 2
Direction générale mobilité et sécurité
routière 23 15,2% 9 1 1 2 2 1 3 19

Direction pour l’immatriculation des
véhicules (DIV) 70 46,4% 11 12 19 2 9 8 61

Direction générale transport terrestre 5 3,3% 1 2 1 1 5
Direction générale transport maritime 3 2,0% 1 1 1 3
Direction générale transport aérien 25 16,6% 4 1 1 2 8
Institut belge pour la sécurité routière
(IBSR) 2 1,3% 1 1 2

Institut du transport routier (ITR) 1 0,7% 1 1
Autres 1 0,7% 1 1
TOTAL 151 100,0% 26 21 25 2 4 16 20 114

dont réclamations de fonctionnaires 1 0,7%
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SPF Mobilité et Transports + Institutions
 Dossiers recevables par langue

TOTAL 151

 Nombre

Néerlandais 120

Français 30

Allemand / autres 1

0,7%

19,9%

79,5%

SPF Mobilité et Transports + Institutions
application des critères d'évaluation

TOTAL 46

 Nombre %

Accès approprié

Information active et passive

Motivation des actes administratifs

Gestion consciencieuse

Délai raisonnable

Confiance légitime

Application conforme des règles de droit

16

9

2

12

5

1

1 2,2%

2,2%

10,9%

26,1%

4,3%

19,6%

34,8%

34,8%

19,6% 4,3%

26,1%

10,9%
2,2% 2,2%

3.12.2. Introduction / Contacts avec l’administration

Le Collège des médiateurs fédéraux a eu une réunion de travail
avec le directeur général de la Direction générale Mobilité et Sécu-
rité routière concernant notamment la problématique de l’accessi-
bilité téléphonique de la Direction pour l’Immatriculation des Vé-
hicules (DIV), problématique abordée au point suivant.
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3.12.3. Analyse thématique des principales problématiques,
réclamations et demandes de médiation

Demande d’immatriculation demeurant sans suite - communication
d’informations

Le Collège a été saisi en 2003 de plusieurs plaintes émanant de
personnes dont la demande d’immatriculation d’un véhicule était
apparemment demeurée sans suite. Lorsque ces plaignants inter-
rogèrent ultérieurement la DIV, celle-ci leur indiqua que le certifi-
cat d’immatriculation leur avait bien été envoyé quelques jours
après l’introduction de leur demande. Comme plus de deux mois
s’étaient écoulés depuis la date d’immatriculation, les certificats
d’immatriculation concernés furent considérés comme perdus ou
détruits et ce, en application des dispositions de l’article 32, §2, de
l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation de véhicu-
les127. Dès lors, il n’était plus possible pour les intéressés de solli-
citer, sur base d’une déclaration sur l’honneur, la délivrance d’un
duplicata. Il leur fallait par conséquent transmettre à la DIV une
attestation de perte établie par la police ainsi qu’une nouvelle de-
mande d’immatriculation accompagnée de timbres fiscaux. L’ana-
lyse à laquelle procéda le Collège confirma que la DIV avait appli-
qué correctement la réglementation existante et qu’aucun reproche
ne pouvait lui être adressé. Le Collège constata cependant que la
diffusion de l’information relative à la portée de l’article 32, § 2,
précité était perfectible. Le contenu de cette disposition n’était en
effet pas repris dans les pages d’information de la DIV sur le site
internet du SPF Mobilité et Transports. Sur proposition du Collège,
la DIV demanda que ce site internet soit adapté. Elle s’engagea
également à faire insérer au verso des formulaires de demande
d’immatriculation, lors de leur prochaine réimpression, une men-
tion invitant les intéressés à contacter la DIV en cas d’absence de
nouvelles de sa part dans les trois semaines suivant la demande
d’immatriculation et en tout cas avant l’expiration des deux mois
dont question ci-dessus.

Pour ce qui est du dossier de principe128 ouvert auprès de la Mé-
diature fédérale concernant l’accessibilité téléphonique de la DIV129

et la recommandation officielle à la vice-première ministre et mi-

127 M.B., 8 août 2001.
128 CMF, Rapport annuel 2003, p. 30.
129 CMF, Rapport annuel 2000, pp. 182-184 ; CMF, Rapport annuel 2001, p. 148 ; CMF,

Rapport annuel 2002, p. 104 ; CMF, Bilan & Jurisprudence 1997-2002, p. 66.
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nistre de la Mobilité et des Transports dans cette matière (RO 02/
06130), l’administration a informé le médiateur fédéral des mesures
structurelles qu’elle projette de mettre en œuvre. Ainsi, en 2005,
« l’infokiosque » (le répondeur en cascade mis en place par l’ad-
ministration pour communiquer aux usagers des renseignements
concernant les compétences de la DIV) sera actualisé et simplifié.
Si nécessaire, l’appelant pourra entre-temps déjà contacter « l’info-
desk », équipe de plusieurs agents chargés de répondre en deuxième
ligne aux usagers et spécialement formés à cet effet. Le Collège
suivra les développements que l’administration réservera à ce dos-
sier.

3.12.4. Conclusions et recommandations

Le suivi apporté par ce département à la recommandation officielle
02/06131 adressée au ministre de la Mobilité et des Transports est
traité au point 3.12.3132.

130 CMF, Rapport annuel 2002, p. 132.
131 CMF, Rapport annuel 2002, pp. 104 et 132.
132 CMF, Rapport annuel 2003, pp. 127-128.
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4. Les services publics fédéraux de programmation

4.1. Données chiffrées

Services publics fédéraux de
programmation + Institutions
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SPP Intégration sociale 8 44,4% 4 1 1 6

SPP Politique scientifique
Services fédéraux des affaires
scientifiques, techniques et
culturelles
(SSTC)

2 11,1% 1 1 2

Archives générales du Royaume et
archives de l’Etat dans les
provinces

2 11,1% 2 2

Institut d’aéronomie spatiale de
Belgique 1 5,6% 1 1

Observatoire royal de Belgique 2 11,1% 1 1

Musée royal de l’Afrique centrale 2 11,1% 1 1

Musées royaux d’art et d’histoire 1 5,6% 1 1

TOTAL 18 100,0% 1 5 1 3 1 3 14

dont réclamations de fonctionnaires 10 55,6%
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Services publics de programmation + Institutions
 Dossiers recevables par langue

TOTAL 18

Nombre

Néerlandais 7

Français 11

61,1%

38,9%

Critères d’évaluation Nombre
Application conforme des règles de droit 1
Délai raisonnable 2
Gestion consciencieuse 1
Information active et passive 2
TOTAL 6

4.2. Introduction / Contacts avec les ministres et l’administration

Comme indiqué ci-avant, des services publics fédéraux de pro-
grammation ont été créés auprès de certains services publics fédé-
raux (Finances, Sécurité sociale, Economie, PME, Classes moyen-
nes et Energie). La Médiature fédérale n’a cependant reçu qu’un
nombre très restreint de réclamations concernant ces services, ces
dernières ne soulevant par ailleurs pas de problèmes particuliers.
Le Collège regrette cependant l’absence de réponse du ministre de
l’Intégration sociale à ses questions relatives aux lacunes dans le
système de l’aide médicale urgente aux personnes séjournant illé-
galement sur le territoire.

Les médiateurs fédéraux ont rencontré la ministre de la Fonction
publique, de l’Intégration sociale et de la Politique des grandes
Villes et ont évoqué avec elle les problèmes engendrés par le
contrôle très limité existant sur les décisions des CPAS en matière
d’aide sociale lato sensu et, plus généralement, l’importance de per-
mettre qu’un contrôle de la bonne exécution des lois fédérales en la
matière par les CPAS puisse être opéré, problématique dont le Col-
lège est régulièrement saisi. Actuellement, ce contrôle est exercé
avant tout par les juridictions du travail, alors qu’un contrôle mé-
diationnel est hautement souhaitable pour l’assuré social dans cette
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matière délicate. La ministre s’est dite consciente du problème et a
indiqué réfléchir à des pistes possibles. A cet égard, le critère fonc-
tionnel permettant à l’ombudsman fédéral d’être compétent à
l’égard des CPAS dès lors qu’ils appliquent une législation fédé-
rale, tel que défini par la jurisprudence du Conseil d’Etat, de la
Cour de cassation et de la Cour d’arbitrage, permettrait assuré-
ment d’offrir une solution satisfaisante133.

Les médiateurs fédéraux ont également rencontré le président du
SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie so-
ciale et ont abordé avec lui la question des compétences et des
moyens de ce service public de programmation.

133 Voy. à ce sujet la proposition de loi visant à modifier la loi du 22 mars 1995 instaurant des
médiateurs fédéraux (Bacquelaine et Chastel), Doc. Parl., session extraordinaire 2003, 29
septembre 2003, 0233/001.
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5. Les parastataux

5.1. Les parastataux sociaux

5.1.1. Données chiffrées

Parastataux sociaux
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Fonds des accidents du travail (FAT) 3 1,0% 1 1 2
Fonds des maladies professionnelles
(FMP) 13 4,5% 5 3 1 1 10

Caisse auxiliaire d’assurance
maladie-invalidité (CAAMI) 1 0,3% 1 1

Office national des vacances annuelles
(ONVA) 5 1,7% 5 5

Institut national d’assurance
maladie-invalidité (INAMI) 45 15,6% 12 5 2 6 25

Office national d’allocations familiales
pour travailleurs salariés (ONAFTS) 23 8,0% 11 4 1 2 18

Office national de sécurité sociale
(ONSS) 53 18,3% 16 5 5 1 1 3 3 2 36

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

6 2,1% 2 2 4

Office national des pensions (ONP) 5 1,7% 1 1 1 1 4
Office de sécurité sociale d’outre-mer
(OSSOM) 4 1,4% 2 2

Office national de l’emploi
(ONEM) 70 24,2% 29 7 5 2 14 1 58

Fonds d’indemnisation des tra-
vailleurs licenciés en cas de fermetu-
res d’entreprises (FFE)

2 0,7% 1 1 2

Caisse auxiliaire de paiement des
allocations de chômage (CAPAC) 26 9,0% 9 8 1 2 3 1 24

Institut national d’assurances sociales
pour travailleurs indépendants
(INASTI)

10 3,5% 3 2 1 6

Caisse nationale auxiliaire d’assuran-
ces sociales pour travailleurs
indépendants (CNASTI)

10 3,5% 2 3 1 1 7

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

10 9,8% 1 1 2

Autres 3 1,0% 1 1
TOTAL 289 100,0% 100 40 7 1 9 10 32 8 207

dont réclamations de fonctionnaires 13 4,5%
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Parastataux sociaux
 Dossiers recevables par langue

TOTAL 289

 Nombre

Néerlandais 146

Français 138

Allemand / autres 5

1,7%

47,8%

50,5%

Parastataux sociaux
application des critères d'évaluation

TOTAL 48

     Nombre

Accès approprié

Courtoisie

Information active et passive

Gestion consciencieuse

Délai raisonnable

Confiance légitime

Application conforme des règles de droit

1

3

12

12

12

1

7 14,6%

2,1%

25,0%

25,0%

25,0%

6,3%

2,1%

%
14,6%

2,1%

25,0%

25,0%

25,0%

6,3%
2,1%

5.1.2. Introduction / Contacts avec l’administration

Dans le courant de 2003, les médiateurs fédéraux n’ont pas rencon-
tré le Collège des administrateurs généraux, malgré ce qui est
prévu dans le Protocole d’accord concernant les relations entre le
Collège des médiateurs fédéraux et les administrations fédérales
pour le traitement des plaintes. De la même manière que le Collège
a relancé les contacts avec le président du Comité de direction du
SPF Chancellerie (successeur de la fonction de président du Col-
lège des secrétaires généraux134) en sa qualité de coordinateur des
présidents des comités de direction des SPF, la Médiature fédérale
entend relancer cette collaboration multilatérale avec les parasta-
taux sociaux.

134 CMF, Rapport annuel 2003, pp. 9-10.
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5.1.3. Analyse thématique des principales problématiques,
réclamations et demandes de médiation

A. Office national de l’Emploi (ONEM)

Manque d’informations sur le passage de l’ancien régime d’interruption
de carrière au nouveau régime de crédit-temps

Dans le Rapport annuel 2002, la problématique de l’information
disponible relative au passage de l’ancien régime de l’interruption
de carrière au nouveau régime du crédit-temps a été amplement
commentée135. L’ONEM argua qu’il avait été impossible d’infor-
mer à temps et de façon exhaustive les travailleurs concernés étant
donné que durant la période transitoire les conditions d’octroi du
crédit-temps et les possibilités de passage de l’ancien au nouveau
régime n’étaient pas clairement définies. Le texte de la CCT n° 77
du 14 février 2001 recelant une série d’imprécisions et de lacunes,
de nouvelles négociations entre partenaires sociaux intervinrent à
ce sujet. Ces négociations débouchèrent sur la CCT n° 77bis du 19
décembre 2001. Entre-temps, à la demande des partenaires sociaux,
la ministre avait cependant déjà adopté les mesures transitoires.
Elle indiqua au Collège qu’au moment où le gouvernement éla-
bora le régime transitoire, il ne pouvait savoir quelles seraient les
modifications que les partenaires sociaux apporteraient en fin de
compte au texte de la CCT n° 77 ni quelles conditions précises
prévaudraient pour les différentes formules du crédit-temps. Le
Collège constata dès lors que l’ONEM n’avait pas pu remplir cor-
rectement son devoir d’information en raison de la mise sur pied
laborieuse et incohérente de la nouvelle réglementation.

B. Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage
(CAPAC)

Interrogé au sujet des problèmes d’accessibilité téléphonique d’une
série de bureaux de la CAPAC et au sujet de l’accueil rudimentaire
des assurés sociaux aux guichets, ce parastatal indiqua qu’une sé-
rie de projets d’amélioration étaient en cours dans le cadre du
Contrat d’administration du 11 juillet 2003136. Ces projets tendent à
une optimalisation de l’accueil, non seulement au niveau de l’équi-

135 CMF, Rapport annuel 2002, pp. 106-107.
136 M.B., 6 novembre 2003.

5.1.Les
parastataux

sociaux

134



pement des salles d’attente, de la réception, des services en dehors
des heures d’ouverture mais aussi quant à l’accessibilité et l’accueil
téléphoniques. Les délais d’attente moyens au guichet devraient en
outre diminuer sensiblement grâce aux modifications matérielles
prévues à la structure des bureaux et moyennant l’adaptation des
horaires d’ouverture durant certaines périodes.

C. Office national de Sécurité sociale (ONSS)

La compensation entre créances sur la TVA et dettes à l’ONSS

Le lecteur est renvoyé aux parties 3.11.2. et 3.11.3. consacrées à la
ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture137.

Délais de vérification des déclarations d’employeurs138

L’administrateur général de l’ONSS a saisi le Collège d’un mémo-
randum adressé par l’ONSS au gouvernement et en particulier à
son ministre de tutelle. L’ONSS y fait part des difficultés rencon-
trées dans l’application du Contrat d’administration entré en vi-
gueur le 1er janvier 2002. Le mémorandum vise notamment à atti-
rer l’attention du gouvernement sur la nécessité pour l’ONSS de
disposer des moyens nécessaires afin de mener à bien ses missions.
Le Collège, qui était déjà intervenu comme médiateur entre admi-
nistration et ministre de tutelle, n’a pas eu à intervenir à ce stade,
mais reste attentif à l’adéquation entre les missions et les moyens.

Application de l’équité

Dans un dossier, l’intervention du Collège permit de privilégier le
mode alternatif de résolution des conflits qu’est le recours au mé-
diateur fédéral. La plaignante avait créé avec son mari une société
de transport, le mari étant employé par la société. Au bout d’un
certain nombre d’années, l’ONSS annula son assujettissement et
remboursa les cotisations en dépit d’un courrier de réclamation de
la plaignante. L’ONSS revint ensuite sur sa décision et demanda de
reverser les cotisations augmentées des majorations forfaitaires et
des intérêts calculés depuis les trimestres auxquels étaient afféren-

137 CMF, Rapport annuel 2003, pp. 122-124.
138 CMF, Rapport annuel 2000, pp. 194 et s. ; CMF, Rapport annuel 2001, pp. 156 et s. ; CMF,

Bilan & Jurisprudence 1997-2002, p. 69.
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tes les cotisations. Refusant de payer les sanctions civiles, la plai-
gnante fut assignée devant le Tribunal du travail qui statua en sa
faveur. Lorsque l’ONSS interjeta appel, la plaignante prit contact
avec le Collège des médiateurs fédéraux, la procédure judiciaire la
mettant dans une situation financière difficile (elle se trouvait seule
avec deux enfants à charge, son mari étant entre-temps décédé et la
société ayant cessé toute activité). En principe, lorsque l’adminis-
tration avertit le Collège qu’une procédure judiciaire est en cours,
ce dernier se doit de suspendre sa saisine. En l’espèce, l’ONSS
accepta néanmoins le principe d’une procédure de médiation et
reconnut finalement que la décision d’appliquer des sanctions ci-
viles à la plaignante était susceptible de heurter le sentiment
d’équité en raison des circonstances particulières qui étaient à l’ori-
gine des diverses rectifications établies. L’ONSS renonça dès lors à
lui réclamer le montant des sanctions civiles appliquées.

D. Institut national d’Assurance Maladie-Invalidité (INAMI)

En matière de motivation des décisions d’octroi de l’allocation pour
l’aide d’une tierce personne, l’INAMI consentit à indiquer à l’ave-
nir sur les décisions d’octroi le nombre de points obtenus (déter-
minés sur base de données médicales), alors que cette motivation
ne figurait auparavant que sur les seules décisions de refus.
L’INAMI se conforme ainsi aux dispositions légales concernant la
motivation des décisions d’octroi et de régularisation d’un droit ou
de refus de prestations sociales.

E. Office national d’Allocations familiales pour Travailleurs
salariés (ONAFTS)

Concernant la récupération des paiements effectués indûment suite
à une erreur avérée de l’institution de sécurité sociale, l’article 17
de la Charte de l’assuré social dispose que « si le droit à la prestation
est inférieur à celui reconnu initialement, la nouvelle décision produit ses
effets le premier jour du mois suivant sa notification, sauf si l’assuré
social savait ou devait savoir qu’il ne pouvait prétendre à la prestation en
question ». De l’avis du Collège, cette disposition interdit la récu-
pération des montants auprès de l’assuré social. L’ONAFTS adhéra
dans un premier temps à cette position et en avisa les caisses d’al-
locations familiales. Se référant à un arrêt récent de la Cour du
travail de Gand, l’ONAFTS indiqua toutefois par la suite au Col-
lège adopter un point de vue plus restrictif qui - par souci d’égalité
entre assurés sociaux - tendait à la récupération systématique de
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tout montant payé indûment. Le Comité de gestion de l’ONAFTS
ainsi que la secrétaire d’Etat aux Familles et aux Personnes handi-
capées furent informés des avis divergents en la matière. Le Col-
lège reste d’avis que la jurisprudence de la Cour de cassation ne
laisse aucun doute sur l’interprétation à donner à l’article 17 telle
que décrite plus haut. Le Collège n’a pas encore été avisé de la
position de la secrétaire d’Etat.

F. Institut national d’Assurances sociales pour Travailleurs
indépendants (INASTI)

Comme les années précédentes, les plaintes introduites par des
travailleurs indépendants sont regroupées dans le chapitre 3.9.3.D
du présent rapport139.

G. Caisse nationale auxiliaire d’Assurances sociales pour
Travailleurs indépendants (CNASTI)

Comme les années précédentes, les plaintes introduites par des
travailleurs indépendants sont regroupées dans le chapitre 3.9.3.D.
du présent rapport140.

139 CMF, Rapport annuel 2003, pp. 115-117.
140 Idem.
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5.2. Les parastataux, entreprises publiques et instances ne relevant pas
directement d’un SPF ou d’un SPP

5.2.1. Données chiffrées

Parastataux, entreprises publiques et
instances ne relevant pas directement d’un

SPF/SPP
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Instituts professionnels 2 4,3%
Régie des bâtiments 8 17,4% 1 1 1 1 4
Institut belge des services postaux et des
télécommunications (IBPT) 7 15,2% 3 1 1 5

Société nationale des chemins de fer belges
(SNCB) 11 23,9% 3 1 1 2 1 8

La Poste 5 10,9% 1 1 2
Belgacom 2 4,3% 1 1
Brussels international airport company
(BIAC) 2 4,3% 1 1 2

Belgocontrol 1 2,2% 1 1
Fonds de participation 6 13,0% 3 2 1 6
Autres 2 4,3% 1 1
TOTAL 46 100,0% 8 7 2 8 5 30

dont réclamations de fonctionnaires 14 30,4%

5.2.
Les

parastataux,entreprises
publiques

et
instances

ne
relevant

pas
directem

ent
d’un

SP
F

ou
d’un

SP
P

138



Parastataux, entreprises publiques et instances
ne relevant pas directement d'un SPF/SPP

 Dossiers recevables par langue

TOTAL 46

 Nombre

Néerlandais 21

Français 25

54,3%

45,7%

Critères d’évaluation Nombre
Application conforme des règles de droit 1
Egalité 1
Délai raisonnable 3
Gestion consciencieuse 4
TOTAL 9

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

Société nationale des Chemins de fer belges (SNCB)

Le Collège a pu compter sur une bonne collaboration de la SNCB
lors de l’exercice 2003.

Le Collège a informé la SNCB que son règlement général du per-
sonnel et l’interprétation qu’elle lui réserve impliquent une discri-
mination à l’embauche des personnes souffrant d’un handicap. Le
règlement précité prévoit que tous les candidats à un emploi auprès
de cette entreprise publique doivent réunir toutes les aptitudes
physiques pour exercer leurs fonctions de manière complète, régu-
lière et continue (…). Pour établir qu’ils remplissent cette exigence,
les candidats en question sont donc soumis à un examen médical
dans le cadre de la procédure de recrutement.

A cet égard, la SNCB interprète sa réglementation interne comme
n’autorisant pas à opérer une analyse au cas par cas de l’adéqua-
tion entre la maladie qui serait diagnostiquée et la fonction à exer-
cer. Dès lors, le règlement général du personnel de la SNCB induit
sur ce point une discrimination dans le traitement entre les person-
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nes souffrant d’un handicap ou d’une maladie et celles qui n’en
souffrent pas alors qu’il est raisonnable de penser qu’une personne
souffrant d’un handicap ou d’une maladie d’une gravité détermi-
née dispose néanmoins des aptitudes physiques utiles à exercer
certaines fonctions au sein de la SNCB.

La SNCB a indiqué qu’elle réévaluerait le bien-fondé du règlement
précité au regard de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre
la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre
pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme141 qui prohibe
notamment toute discrimination directe ou indirecte dans les
conditions d’accès au travail salarié tant dans le secteur privé que
public. Cette réévaluation s’impose d’autant plus que cette régle-
mentation ne respectait pas les principes constitutionnels d’égalité
et de non-discrimination142 qui s’imposaient déjà même avant la
loi du 25 février 2003.

141 M.B., 17 mars 2003.
142 Articles 10 et 11 de la Constitution.
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6. Les organismes privés chargés d’un service public

6.1. Données chiffrées

Organismes privés chargés d’un
service public
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Syndicats (en tant qu’organismes de
paiement des allocations de chômage) 8 5,5% 3 1 1 1 6

Caisses d’allocations familiales 24 16,4% 6 8 1 3 2 1 21
Mutualités (en tant qu’organismes
impliqués dans l’assurance
obligatoire)

52 35,6% 19 6 1 5 1 2 3 37

Caisses d’assurances sociales 49 33,6% 17 8 2 2 4 4 37
Guichets d’entreprises 1 0,7% 1 1
Centres d’examens 1 0,7% 1 1
Centres de contrôle technique 5 3,4% 2 1 1 1 5
Autres 6 4,1% 2 2
TOTAL 146 100,0% 47 24 4 8 3 5 10 9 110

Organismes privés chargés d'un service public
 Dossiers recevables par langue

TOTAL 146

 Nombre

Néerlandais 65

Français 80

Allemand / autres 1

0,7%

54,8%

44,5%
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Organismes privés chargés d'un service public
application des critères d'évaluation

TOTAL 29

 Nombre

Information active et passive

Gestion consciencieuse

Délai raisonnable
Application conforme des règles de droit

5

11

4
9

%

31,0%

13,8%

37,9%

17,2%

31,0%
13,8%

37,9%17,2%

6.2. Introduction / Contacts avec l’administration

Les organismes privés chargés d’un service public (mutualités, or-
ganismes de paiement des allocations de chômage, caisses d’assu-
rances sociales pour travailleurs indépendants, …) font en règle
générale preuve d’un excellent esprit de collaboration lorsqu’ils
sont contactés par le médiateur fédéral au sujet d’un dossier indi-
viduel. Dans un nombre très restreint de cas, le Collège a toutefois
dû faire intervenir le parastatal exerçant le contrôle sur l’organisme
privé concerné afin d’obtenir les informations liées au dossier et
d’être à même de trouver une solution. Il en fut ainsi dans un
dossier introduit en 2003, dans lequel un assureur-accident du tra-
vail refusait de collaborer avec le Collège. Ce dernier a dès lors
demandé au Fonds des Accidents du Travail d’intervenir dans le
cadre de ce dossier. Cette intervention permit non seulement de
trouver une solution satisfaisante pour le plaignant mais égale-
ment d’entamer une réflexion de principe en matière de récupéra-
tion d’un paiement effectué indûment par les assureurs-lois.

Comme les années précédentes, les plaintes introduites par des
travailleurs indépendants sont regroupées dans le chapitre 3.9.3.D
du présent rapport143.

143 CMF, Rapport annuel 2003, pp. 115-117.
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7. Les plaintes de fonctionnaires

7.1. Introduction / Contacts avec l’administration

Cette partie regroupe diverses plaintes de fonctionnaires, exami-
nées par thème, en fonction de problématiques particulières dont
plusieurs présentent un caractère récurrent.

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

Amélioration de l’information des agents fédéraux

En matière de mise à la pension pour cause d’inaptitude physique,
le SPF Finances a promis d’intensifier à l’avenir les contacts directs
avec ses agents susceptibles d’être mis à la pension pour ce motif.
Dorénavant, le SPF Finances s’assurera par un courrier explicatif
que les agents concernés ont bien compris les conséquences des
décisions prises sur le plan de leur carrière. Cette problématique
concerne la situation de mise à la pension automatique des agents
déclarés - par le Service de Santé administratif (SSA) - inaptes à
leur fonction actuelle mais aptes à une nouvelle fonction à déter-
miner, dès lors qu’ils n’ont pas été réaffectés au plus tard une
année après la décision du SSA.

Dans le même ordre d’idées, le SPF Affaires étrangères invitera les
postes et missions diplomatiques belges à consigner à l’avenir par
écrit le contenu des entretiens ou réunions d’information de leurs
agents locaux quant à leurs droits et obligations en matière de
sécurité sociale. Outre son aspect informatif, ce mode opératoire
proposé par la Médiature fédérale à l’administration permettra
d’éviter toute contestation quant à la tenue et à la teneur de telles
réunions.

La problématique du harcèlement moral (ou mobbing)

La loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le
harcèlement moral ou sexuel au travail144 tend à prévenir la surve-
nance de tels comportements et à protéger les travailleurs des sec-
teurs privé et public qui en sont victimes. A cette fin, chaque ser-

144 M.B., 22 juin 2002.
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vice public est amené à désigner un conseiller en prévention in-
terne ou externe ainsi qu’éventuellement, une ou plusieurs
personnes de confiance chargées d’examiner les plaintes portant
sur de tels faits. La loi prévoit en outre expressément que la vic-
time peut, si elle le souhaite, s’adresser directement aux services de
l’Inspection médicale.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi concernée et de son arrêté
d’exécution le 1er juillet 2002, le Collège des médiateurs fédéraux,
en application des dispositions de sa loi organique imposant l’exis-
tence de démarches préalables de la part des plaignants, invite les
personnes le saisissant de plaintes de cette nature à soumettre en
première instance leur problème aux services prévus par la loi.
Lorsque aucune solution ne peut être trouvée dans le cadre de
l’intervention de ces services, les intéressés peuvent alors saisir la
Médiature fédérale.

Toutefois, s’il ressort de l’examen d’une réclamation dont il est
saisi qu’un service public déterminé n’a pas encore mis en place les
nouvelles structures prévues par la loi (désignation d’un conseiller
en prévention et éventuellement d’une personne de confiance), le
Collège des médiateurs fédéraux veille à ce que les responsables
concernés satisfassent à leurs obligations légales en la matière.
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III.
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III. RECOMMANDATIONS

Les recommandations du Collège des médiateurs fédéraux sont soit « gé-
nérales », soit « officielles ».

Les recommandations générales, adressées au Pouvoir législatif
(plus particulièrement à la Chambre des représentants mais inté-
ressant également le Sénat), 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. Elles
sont prises sur pied de l’article 15, al. 1, de la loi organique du
médiateur parlementaire.

Les recommandations officielles, adressées elles au Pouvoir exécutif,
invitent le ministre et/ou l’administration à modifier une décision
contestée devant le Collège et pour laquelle ce dernier a conclu soit
à une violation de la légalité, soit à un non-respect des principes de
bonne administration voire de bonne gouvernance ou encore pour
laquelle il invoque l’équité. Les recommandations officielles peu-
vent aussi inviter l’administration ou le ministre responsable à ré-
soudre un dysfonctionnement administratif de type réglementaire,
conjoncturel ou structurel, sur base éventuellement de solutions
concrètes avancées par le Collège. Elles sont prises sur pied de
l’article 14, al. 3, de la même loi.

1. Recommandations générales

1.1. Les recommandations générales - 2003

RG 03/01 : le délai de traitement des dossiers introduits sur le
territoire belge et soumis à l’Office des étrangers.
Plusieurs services de l’Office des étrangers doivent faire face à un
arriéré important. L’Office des étrangers connaît a ainsi un arriéré
d’environ 6.000 dossiers introduits sur la base de l’article 9, alinéa
3, de la loi du 15 décembre 1980 pour raisons humanitaires. Paral-
lèlement, entre 900 et 1.000 nouveaux dossiers sont introduits cha-
que mois alors que le service concerné n’a qu’une capacité de ges-
tion mensuelle de 1.000 à 1.200 dossiers. A concurrence de 300
dossiers par mois, la résorption de l’arriéré ne sera dès lors pas
opérée - toutes choses restant égales - avant 2005. Quant au service
de l’Office des étrangers en charge des demandes en révision fon-
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dées sur l’article 64 de la loi du 15 décembre 1980, il présente lui un
arriéré de 400 dossiers en attente d’être soumis à une audience de
la Commission consultative des étrangers, laquelle traite en
moyenne de douze requêtes par mois. Sur cette base, l’arriéré ne
devrait être résorbé que vers 2007.

Le traitement des demandes de changement de statut et des de-
mandes de renouvellement de titres de séjour accordés à durée
déterminée (par exemple dans le cadre d’études, de permis de tra-
vail ou de relation durable) présente également un retard considé-
rable. Alors que l’étranger est tenu d’introduire la demande de
renouvellement de son titre de séjour dans un certain délai, l’Office
des étrangers n’est, lui, tenu à aucun délai contraignant pour sta-
tuer. Or, l’absence de renouvellement du titre de séjour avant son
expiration entrave la liberté de mouvement de l’intéressé et rend
difficile l’exercice d’un certain nombre de droits, subordonné à la
production d’un titre de séjour en cours de validité.

Le Collège des médiateurs fédéraux recommande dès lors d’entre-
prendre toutes mesures visant à traiter l’ensemble des dossiers in-
troduits sur le territoire belge et soumis à l’Office des étrangers
dans le respect du principe du délai raisonnable, afin d’éviter que
la lenteur des procédures ne débouche sur des situations humaines
inextricables.

En outre, pour ce qui est du traitement des demandes de change-
ment de statut et de renouvellement des titres de séjour des étran-
gers en séjour légal, le Collège recommande que ce délai soit fixé
de manière précise et contraignante145 .

RG 03/02 : dysfonctionnements à la Direction générale des Pres-
tations aux Personnes handicapées.
Depuis son entrée en fonction fin 1996, le Collège des médiateurs
fédéraux a été confronté à un nombre croissant de plaintes de per-
sonnes handicapées à l’encontre de la Direction générale des Pres-
tations aux Personnes handicapées. Les réclamations portent prin-
cipalement sur les délais de traitement des demandes mais égale-
ment sur l’inaccessibilité chronique et généralisée des services et
sur un manque d’information pour les personnes handicapées.
L’administration incrimine un manque de personnel, une augmen-
tation des demandes ainsi que des problèmes d’ordre technique,
situation aggravée par la mise en place d’une importante réforme
de la réglementation applicable. Un Business Process Reengineering
(B.P.R.), baptisé « Coperhan » et réalisé en 2003, a conclu à des

145 CMF, Rapport annuel 2003, pp. 15-17 et 59-61.
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besoins accrus en personnel et à la nécessité d’installer un call cen-
ter durant la phase de rattrapage du retard dans le traitement des
dossiers. Il n’a cependant été accédé que partiellement à la de-
mande de moyens supplémentaires du SPF Sécurité sociale, de telle
sorte que ce B.P.R. ne pourra être mis en œuvre que partiellement.
Non seulement cette situation nuit à l’image de l’administration
mais elle affecte surtout les assurés sociaux, par définition fragili-
sés.

Le Collège des médiateurs fédéraux recommande dès lors que tou-
tes les dispositions soient prises pour améliorer rapidement et de
façon substantielle le fonctionnement de cette administration pour
qu’elle puisse répondre aux normes de bonne administration146.

RG 03/03 : le recours contre l’impôt.
1. Délai
La réforme de la procédure fiscale adoptée en 1999 a réduit à trois
mois à compter de la date d’envoi de l’avertissement-extrait de
rôle le délai de recours pour contester l’impôt. La pratique a mon-
tré que ce délai est manifestement trop court et le Collège des
médiateurs fédéraux en recommande dès lors un allongement
substantiel. Il préconise à cet égard un juste équilibre entre ce délai
et les délais d’imposition que la législation fiscale octroie à l’admi-
nistration fiscale147.

2. Date certaine
L’article 371 du CIR92, modifié par la loi du 15 mars 1999, pres-
crit que « Les réclamations doivent être motivées et introduites, sous
peine de déchéance, dans un délai de trois mois à partir de la date d’envoi
de l’avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation ou
de l’avis de cotisation ou de celle de la perception des impôts perçus
autrement que par rôle ». Afin de permettre au contribuable d’avoir
la maı̂trise de l’introduction de sa réclamation et de prévenir toute
confusion quant aux notions d’introduction et de recevabilité des
réclamations, le Collège des médiateurs fédéraux recommande que
le critère de recevabilité d’une réclamation ne soit pas la date à
laquelle le directeur compétent la reçoit mais sa date d’envoi ou de
dépôt. Une nouvelle disposition légale devrait ainsi permettre au
contribuable soit d’introduire sa réclamation par lettre recomman-
dée (la date du cachet de la poste sur le récépissé faisant foi), par

146 CMF, Rapport annuel 2003, p. 113.
147 CMF, Rapport annuel 2003, pp. 84 et s.
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télécopie (date de récépissé de la télécopie) ou par courriel (date de
l’envoi du courriel), soit de la déposer au siège de la direction
régionale compétente contre remise d’un accusé de réception148 .

3. Computation des délais
En outre, le Collège recommande d’introduire dans le CIR92 des
dispositions relatives à la computation des délais visant, lorsque le
premier ou le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche
ou un jour férié légal, de reporter le jour de prise de cours ou
d’échéance au premier jour ouvrable suivant.

4. Accusé de réception
L’article 370 du CIR92 dispose qu’« Il est accusé réception au récla-
mant en mentionnant la date de réception de la réclamation ». Le Col-
lège des médiateurs fédéraux est confronté à de nombreux cas dans
lesquels le contribuable est tenu durant de longues semaines dans
l’ignorance de la réception de sa réclamation par l’administration.
Le Collège recommande dès lors de modifier cette disposition pour
que le contribuable soit impérativement informé dans un délai de
dix jours ouvrables de cette réception et des coordonnées du ser-
vice chargé de l’examen de sa réclamation.

5. Renvoi interne
Les réclamations introduites par les contribuables sont parfois
adressées à une autre autorité fiscale que celle mentionnée à l’arti-
cle 366 du CIR92 (le directeur régional des contributions directes
dans le ressort duquel l’imposition, l’accroissement et l’amende
ont été établis)149. Averti souvent trop tard de son erreur, le contri-
buable se voit alors opposer la forclusion des délais pour réintro-
duire sa réclamation, cette fois auprès de l’autorité compétente.
Dès lors, le Collège des médiateurs fédéraux recommande de légi-
férer sur la problématique de l’introduction de réclamations auprès
d’une autorité fiscale autre que le directeur régional compétent,
dans le sens d’un renvoi obligatoire entre autorités fiscales au sein
du SPF Finances.

6. Notions d’écrit et de signature
En vertu de l’article 366 du CIR92, le redevable peut se pourvoir en
réclamation seulement par écrit. Actuellement, la notion d’écrit est
interprétée de manière très restrictive par les directions régionales,
à l’exclusion des moyens d’écriture modernes, en particulier de la
télécopie. Par ailleurs, s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour
de cassation, les directions régionales de l’administration fiscale

148 CMF, Rapport annuel 2003, pp. 86 et s.
149 CMF, Rapport annuel 2003, pp. 87 et s.
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estiment que la signature apposée sur une télécopie n’est pas va-
lable car elle ne constitue pas une signature en original. Le Collège
des médiateurs fédéraux recommande dès lors de modifier le
CIR92 de manière à élargir les notions d’écrit et de signature150.

RG 03/04 : le règlement collectif de dettes.
Le Collège des médiateurs fédéraux recommande de prendre une
initiative législative de nature à permettre aux receveurs de l’ad-
ministration fiscale d’octroyer l’exonération du capital d’une dette
fiscale dans le cadre de la phase amiable de la procédure de règle-
ment collectif de dettes151.

Bien que cette procédure, pourtant voulue par le législateur en
1998, autorise de manière générale, en ce compris pour les dettes
fiscales, une possibilité de remise de dettes en principal, l’adminis-
tration fiscale interdit aux receveurs fiscaux pareille exonération
dans le cadre de la phase amiable de la procédure de règlement
collectif de dettes, tirant argument du prescrit de l’article 172, ali-
néa 2, de la Constitution et du système de responsabilité financière
personnelle des comptables publics152.

1.2. Suivi réservé durant l’exercice 2003 aux recommandations
générales des années précédentes

RG 02/01 : le statut des cohabitants en droit des étrangers.
En réponse à une question orale153, le ministre de l’Intérieur répon-
dit qu’il avait demandé à son administration de simplifier la régle-
mentation visée et de l’adapter à l’évolution de la notion de coha-
bitation légale. Dans ce cadre, l’administration a souhaité revoir
complètement cette matière afin de l’insérer dans l’arrêté royal du
8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers. A ce jour, aucune modification de l’ar-
rêté royal concerné n’était toutefois intervenue en ce sens.

150 CMF, Rapport annuel 2003, pp. 88 et s.
151 CMF, Rapport annuel 2003, pp. 94 et s.
152 CMF, Rapport annuel 2003, p. 96.
153 Question orale posée par Monsieur O. Chastel, alors Président de la Commission des

Pétitions. Compte rendu intégral, Chambre des représentants, session ordinaire 2002-
2003, question orale n° B268 du 19 mars 2003.
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Cette recommandation générale fut par ailleurs discutée en Com-
mission des Pétitions le 30 janvier 2004. La commission décida que
« ses membres déposeront une proposition de loi afin d’inscrire dans la loi
les conditions qui doivent être remplies pour obtenir le statut de cohabi-
tant »154.

RG 02/02 : adoption d’une base légale en matière de légalisation
et d’avocats de confiance.
En réponse à une question orale155, le ministre des Affaires étran-
gères répondit que son administration préparait un projet de loi
traitant des divers aspects de la légalisation.

Une proposition de loi portant le Code de droit international privé
a été déposée au Sénat le 7 juillet 2003156, traitant de la probléma-
tique de la légalisation en son l’article 30. Cette proposition de loi
reprend le texte d’une proposition déposée au Sénat sous la précé-
dente législature157 sur la base d’un avant-projet de loi d’origine
gouvernementale. Cette proposition est en discussion en Commis-
sion de la Justice depuis octobre 2003.

Cette recommandation générale fut par ailleurs discutée en Com-
mission des Pétitions le 30 janvier 2004158. La commission décida
que « les propositions de loi déjà existantes seront examinées. Des adap-
tations seront proposées le cas échéant. En l’occurrence également, les
membres déposeront une proposition de loi commune ».

RG 02/03 : le piège fiscal du chômage.
Cette recommandation officielle fut discutée en Commission des
Pétitions le 3 avril 2003 et, sous la nouvelle législature, le 30 janvier
2004. La commission décidera s’il suffira de déposer une proposi-
tion de loi modifiant l’article 146 du CIR92 ou s’il faudra égale-
ment prendre des initiatives législatives en matière de sécurité so-
ciale et d’emploi. La Commission se chargera du suivi de cette
recommandation159.

154 Doc. Parl., Chambre des représentants, session ordinaire 2003-2004, n° 0757/001, pp.
3-4.

155 Compte rendu intégral, Chambre des représentants, session ordinaire 2002-2003 (Chas-
tel), question orale n° B267 du 26 mars 2003.

156 Doc. Parl., Sénat, session extraordinaire 2003, n° 3-27/1.
157 Doc. Parl., Sénat, session ordinaire 2001-2002, n° 2-1225/1 ; voy. aussi CMF, Rapport

annuel 2003, pp. 68 et s.
158 Doc. Parl., Chambre des représentants, session ordinaire 2003-2004, n° 0757/001, pp.

3-4.
159 Rapport fait au nom de la Commission des Pétitions, Chambre des représentants, session

ordinaire 2003-2004 du 30 janvier 2004 (Declerq) - « Rapport annuel du Collège des
médiateurs fédéraux », DOC 51 0757/001.
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Les médiateurs fédéraux furent par ailleurs entendus le 12 novem-
bre 2003 par la Commission des Finances et du Budget concernant
leurs recommandations générales fiscales160. Le Président de la
Commission a écrit au nom de sa Commission au ministre des
Finances pour connaı̂tre sa position concernant cette recommanda-
tion générale. La même démarche fut adoptée par la Commission
des Finances pour toutes les autres recommandations générales
fiscales formulées depuis 1997.

Le Collège attend des nouvelles de la Commission des Finances
suite à cette démarche.

RG 02/04 : saisies limitées sur compte bancaire.
Un projet de loi161, reprenant la recommandation générale, fut dé-
posé le 24 mars 2003. Il fut relevé de caducité sous la nouvelle
législature.

Cette recommandation officielle fut également discutée en Com-
mission des Pétitions le 3 avril 2003 et, sous la nouvelle législature,
le 30 janvier 2004. La Commission vérifiera que la proposition de
loi est effectivement examinée162.

RG 02/05 : l’application de la Charte de l’assuré social à certaines
institutions de sécurité sociale.
Cette recommandation a donné lieu à une question parlementaire
au ministre des Affaires sociales et des Pensions163. Le précédent
ministre des Affaires sociales et des Pensions a reconnu que la
clarté devait être faite sur l’applicabilité de la Charte de l’assuré
social à certaines institutions de sécurité sociale et a chargé le
groupe de travail chargé de surveiller l’application de la Charte et
composé des représentants des différentes institutions de sécurité
sociale d’examiner la question. Le Collège a interrogé l’actuel mi-
nistre des Affaires sociales et de la Santé publique sur le suivi
réservé à ce dossier et attend sa réponse.

RG 01/01 : une meilleure transparence et une plus grande sécu-
rité juridique dans l’application par l’Office des étrangers de la
loi du 15 décembre 1980 et de son arrêté d’exécution.
Cette recommandation générale garde toute son actualité et est

160 CMF, Rapport annuel 2003, p. 8.
161 Projet de loi relatif à l’insaisissabilité des montants prévus aux articles 1409, 1409bis et

1410 du Code judiciaire lorsque ces montants sont versés sur un compte bancaire (Mahoux
et Poty), Doc. Parl., Sénat, session ordinaire 2002-2003, 24 mars 2003, 2-786.

162 Rapport fait au nom de la Commission des Pétitions, Chambre des représentants, session
ordinaire 2003-2004, 30 janvier 2004 (Declerq) – « Rapport annuel du Collège des média-
teurs fédéraux », DOC 51 0757/001.

163 Q.R., Chambre des représentants, session ordinaire 2002-2003 (Chastel), n° B269.
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complétée par la recommandation générale RG 02/01 visant à in-
sérer le statut des cohabitants dans la loi du 15 décembre 1980 et
son arrêté d’exécution. Les problèmes posés par le délai de traite-
ment de certains dossiers par l’Office des étrangers font l’objet de
la nouvelle recommandation générale RG 03/01.

La RG 01/01 a été abordée dans le cadre des rencontres semestriel-
les entre les médiateurs fédéraux et le directeur général de l’Office
des étrangers. Celui-ci se montra intéressé par l’apport de la Mé-
diature fédérale en vue d’améliorer la transparence de son admi-
nistration. Un suivi particulier des observations du Collège sur ce
thème fut décidé et une première note reprenant les domaines de
la loi du 15 décembre 1980 pour lesquels le Collège constate un
manque de transparence dans la pratique de l’Office des étrangers
lui a été remise en novembre 2003 et sera rediscutée en mai 2004164.

RG 01/02 : l’extension du champ d’application de l’article 143, 2°,
du CIR92.
Cette recommandation générale est restée en l’état165.

RG 00/01 : la déclaration de mariage.
Cette recommandation générale est restée en l’état. Son suivi a été
évoqué lors de la rencontre entre le Collège et le chef de cabinet-
adjoint de la ministre de la Justice, fin 2003.

RG 00/02 : la procédure de changement de nom et de prénoms.
Cette recommandation générale est restée en l’état. Son suivi a été
évoqué lors de la rencontre entre le Collège et le chef de cabinet-
adjoint de la ministre de la Justice, fin 2003.

RG 00/03 : une formation axée sur la communication et l’accueil
pour l’ensemble des agents de l’administration fiscale.
Cette recommandation générale est restée en l’état166.

RG 00/04 : le payement de la taxe de circulation par domiciliation
bancaire.
Le 7 janvier 2003, le ministre des Finances avait assuré à la Cham-
bre des représentants que « La planification des travaux informatiques
du système de perception des contributions autos prévoit la mise en œu-

164 CMF, Rapport annuel 2003, pp. 59-61.
165 Voy. RG 02/03 ; CMF, Rapport annuel 2003, p. 152.
166 Idem.
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vre de la domiciliation bancaire dans le courant de l’année 2003»167. Cet
engagement, de même que la recommandation générale, sont res-
tés en l’état168.

RG 00/05 : la suppression de la prise en compte des revenus de la
personne avec laquelle une personne handicapée était établie en
ménage après la séparation des personnes concernées.
Auparavant, la séparation de la personne handicapée de la per-
sonne avec laquelle elle était établie en ménage ne devenait effec-
tive qu’au bout d’un an et les revenus continuaient dès lors à être
cumulés pendant cette période. La réforme de la réglementation en
matière d’allocations pour personnes handicapées a remédié à cette
situation dénoncée par le médiateur fédéral. A l’avenir, il sera dès
lors immédiatement tenu compte du changement de situation fa-
miliale et les revenus du concubin (ou du conjoint séparé de fait)
ne seront plus pris en compte dès la séparation. La réforme devait
initialement entrer en vigueur le 1er juillet 2003 mais la loi-pro-
gramme du 22 décembre 2003 a reporté l’entrée en vigueur de
certaines dispositions au 1er juillet 2004.

RG 99/01 : le renforcement des moyens du Collège des média-
teurs fédéraux comme instrument de promotion et de protection
des droits de l’homme.
Cette recommandation générale est restée en l’état.

RG 99/02 : 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 entendu les médiateurs fédéraux en
mai 2001 à propos de cette recommandation générale afin de par-
faire son information concernant cette problématique.

Suite au constat de mal-administration pour manque de motiva-
tion posé par le Collège dans de nombreux dossiers traités par la
Commission des dispenses de cotisations sociales, l’Administra-
tion du Statut social des Indépendants du Ministère des Classes
moyennes et de l’Agriculture169 a présenté début 2001 à son minis-
tre de tutelle des propositions visant à adapter les formules types
de décisions de cette commission dans le sens d’une motivation
adéquate. Le ministre chargé des Classes moyennes a approuvé ces

167 Q.R., Chambre des représentants, session ordinaire 2002-2003, question n° 259 du 8
mars 2000 (Leterme) - « Le paiement de la taxe de circulation », 50 151, 13 janvier 2003,
p. 19263.

168 Voy. RG 02/03 ; CMF, Rapport annuel 2003, p. 152.
169 Cette administration dépend aujourd’hui du Service public fédéral Sécurité sociale.
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propositions. L’administration compétente a informé le Collège que
des moyens budgétaires internes avaient pu être dégagés. La mise
en oeuvre effective de ces propositions est intervenue pendant
l’année 2003.

Compte tenu du caractère transversal de cette recommandation
générale qui concerne l’ensemble des administrations fédérales, le
ministre de la Fonction publique constituait sans doute l’autorité la
plus appropriée pour la mettre en œuvre au niveau de toute l’ad-
ministration fédérale. Le Collège a dès lors rencontré la ministre de
la Fonction publique, de l’Intégration sociale, de la Politique des
grandes Villes et de l’Egalité des chances pour attirer son attention
sur cette problématique.

La réforme Copernic n’autorise cependant plus le SPF Personnel et
Organisation à assurer un suivi transversal aux divers services pu-
blics fédéraux dans cette matière comme dans toute autre. Cette
évolution pose un problème évident.

RG 99/04 : l’évaluation des besoins de certaines administrations
en termes de personnel.
La Commission des Pétitions a entendu les médiateurs fédéraux en
mai 2001 concernant cette recommandation générale. Plus que ja-
mais d’actualité dans différents secteurs de l’administration fédé-
rale (nombreux bureaux de Recettes fiscales, ONSS, Direction gé-
nérale Personnes avec un Handicap, 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. Suite à la réforme Copernic, les services
publics fédéraux ont dorénavant des pouvoirs accrus en ce qui
concerne la gestion de leur personnel. Il est actuellement préma-
turé de tirer des conclusions sur la façon dont les besoins en per-
sonnel seront rencontrés au sein de ces services publics. Les be-
soins connus portent cependant non seulement sur l’octroi de per-
sonnel supplémentaire mais également sur l’apport de matériel, de
programmes informatiques et d’outils de gestion mieux adaptés170.

Par ailleurs, le Collège a constaté que le « principe de l’ancre »171,
supprimé au 1er janvier 2004, commençait à poser de sérieux pro-
blèmes dans certaines administrations fédérales en termes de fonc-
tionnement.

170 CMF, Bilan & Jurisprudence 1997-2002, pp. 31-33.
171 Le principe budgétaire selon lequel le taux d’utilisation cumulé de crédits d’ordon-

nancement d’une année X+1 ne peut dépasser, par mois, le taux d’utilisation durant
l’exercice X.
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Enfin, cette recommandation générale a été prolongée par les nou-
velles RG 03/01 et 03/02 relatives au fonctionnement respective-
ment de l’Office des étrangers et de la Direction générale des Pres-
tations aux Personnes handicapées.

RG 99/05 : 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 entendu les médiateurs fédéraux en
mai 2001 concernant cette recommandation générale.

Compte tenu du caractère transversal de cette recommandation,
dès lors qu’elle concerne l’ensemble de l’administration fédérale, le
ministre 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 de réforme de l’administration fédérale172.

Lors d’une réunion, le Collège a attiré l’attention de la ministre de
la Fonction publique, de l’Intégration sociale, de la Politique des
grandes Villes et de l’Egalité des chances sur cette problématique.
Celle-ci a indiqué qu’elle allait procéder à un état des lieux du
fonctionnement des fonctionnaires d’information afin d’examiner
ensuite les mesures à prendre pour mieux les faire connaı̂tre173.

RG 99/06 : 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 entendu les médiateurs fédéraux en
mai 2001 concernant cette recommandation générale. 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 similaire à cet égard et que la
Banque-Carrefour des Entreprises, créée par la loi du 16 janvier
2003 portant création d’une Banque-Carrefour des Entreprises, moderni-
sation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et
portant diverses dispositions174 devrait, lorsque les problèmes liés à
son lancement auront été résolus, faire de même dans le domaine
économique. Dans le sens de cette recommandation, une proposi-
tion de loi prévoit par ailleurs que l’administration ne demande
communication de données au citoyen qu’à la condition qu’aucune

172 CMF, Rapport annuel 2001, pp. 61-62 ; CMF, Bilan & Jurisprudence 1997-2002, pp. 31-33.
173 CMF, Rapport annuel 2003, p. 17.
174 M.B., 5 février 2003.
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autre administration ne dispose déjà de ces données175. Cette pro-
position de loi, devenue caduque, a été reprise dans la proposition
de loi visant à améliorer la relation du citoyen et de l’administration176.

Les médiateurs fédéraux ont à cet égard rencontré le Secrétariat
d’Etat à la Simplification administrative dont cette problématique
constitue une priorité177. Son objectif est de mettre en oeuvre pour
le 1er janvier 2005 un système de collecte unique des données
concernant les administrés. Les Services publics fédéraux ne leur
réclameront alors plus de données ou d’attestations les concernant
qui sont déjà enregistrées au Registre national des personnes phy-
siques (RNPP) ou dont dispose déjà leur administration commu-
nale. Dans le même ordre d’idées, un numéro d’entreprise unique
et la Banque-Carrefour des Entreprises ont été instaurés par la loi
du 16 janvier 2003 précitée. Les administrations concernées consul-
teront cette base de données de façon à ne plus demander à l’en-
treprise ou au commerçant une information qu’ils ont précédem-
ment communiquée à la Banque Carrefour.

RG 99/07 : l’adoption internationale.
La loi du 24 avril 2003 réformant l’adoption a été publiée au Mo-
niteur belge du 16 mai 2003. Son entrée en vigueur est encore
conditionnée par la conclusion d’un accord de coopération entre
l’Etat fédéral et les Communautés, la prise d’arrêtés royaux d’exé-
cution et la création de l’autorité centrale fédérale au sein du SPF
Justice. En réponse à une question écrite178, la ministre de la Justice
a répondu que ces mesures d’exécution étaient actuellement en
cours d’élaboration et qu’il semblait raisonnable d’envisager l’en-
trée en vigueur de la loi au cours du second semestre de l’année
2004.

RG 99/08 : problèmes survenant à l’occasion de l’évaluation d’un
bien immobilier par l’administration fiscale.
Cette recommandation générale est restée en l’état179.

175 Proposition de loi visant à améliorer la relation du citoyen et de l’administration (Cornil et
Nagy), art. 12, Doc. Parl., Sénat, session ordinaire 2001-2002, 6 juin 2002, 2-1194/001.

176 Doc. Parl., Sénat, session extraordinaire 2003 (Cornil), art. 12, 11 juillet 2003, 3-67/1.
177 Voy. la Note de politique générale concernant la simplification administrative du 26 novem-

bre 2003 (Van Quickenborne) consultable sur le site www.simplification.be ; voy.
également le site www.sav.fgov.be.

178 Q.R., Chambre des représentants, session ordinaire 2003-2004, question n° 90 du 10
novembre 2003 (Taelman) - « Loi de réforme de l’adoption - Entrée en vigueur », 51 012,
15 décembre 2003, p. 1561.

179 Voy. RG 02/03 ; CMF, Rapport annuel 2003, p. 152.
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RG 99/09 : l’extension des possibilités de dégrèvements par rôle.
Sans insérer de dispositions légales nouvelles, l’administration fis-
cale a mis en place une procédure de traitement accéléré des coti-
sations négatives réparant les enrôlements entachés d’erreurs ma-
térielles ou d’anomalies incontestables. Cette procédure de traite-
ment s’inscrit dans la volonté du SPF Finances d’engranger des
résultats rapides (Quick-wins) et d’améliorer la prestation au profit
du citoyen ainsi que la gestion du contentieux fiscal180.

RG 99/13 : le manque de transparence de l’Ordre des médecins.
La recommandation du Collège tendant à la modification de l’ar-
rêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des médecins
est restée en l’état. La loi du 22 août 2002 relative aux droits du
patient a sensiblement amélioré la position juridique du patient
mais n’a apporté aucun changement à sa situation lorsqu’il intro-
duit une plainte auprès de l’Ordre des médecins. Il n’a dès lors
toujours pas le droit d’être informé du résultat de la procédure
disciplinaire. Plusieurs propositions de loi ayant trait à cette pro-
blématique sont pendantes tant à la Chambre des représentants
qu’au Sénat181.

RG 99/15 : la protection légale du terme « ombudsman ».
Cette recommandation générale est restée en l’état.

RG 98/02 : 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.

180 CMF, Rapport annuel 2003, pp. 81-82.
181 Proposition de loi créant l’Ordre des Médecins, le Collège disciplinaire pour la santé et le

Conseil supérieur de l’éthique et la déontologie de la santé (Gerkens), Doc. Parl., session
extraordinaire 2003, 2 juillet 2003, 45 001. Proposition de loi portant création d’un
Conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie des soins de santé (De Meyer, Peeters,
Detiège), Doc. Parl., session extraordinaire 2003, 2 septembre 2003, 51 0187. Proposi-
tion de loi modifiant l’arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des Médecins
(Bacquelaine), Doc. Parl., session extraordinaire 2003, 5 septembre 2003, 51 0191. Pro-
position de loi créant l’Ordre des Médecins (Vandeurzen), Doc. Parl., session ordinaire
2003-2004, 10 novembre 2003, 51 0424. Proposition de loi créant un Ordre des médecins
(Vankrunkelsven), Doc. Parl., Sénat, session ordinaire 2003-2004, 3 décembre 2003,
3-373/1. Proposition de loi créant l’Ordre des médecins (De Schamphelaere), Doc. Parl.,
Sénat, session ordinaire 2003-2004, 11 décembre 2003, 3-413/1.
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Parallèlement, cette recommandation a fait l’objet d’une proposi-
tion de loi, devenue caduque182. Dans le sens de cette recomman-
dation, une autre proposition de loi183 prévoit en outre que le ci-
toyen reçoit la preuve de la remise de son document à l’adminis-
tration dans des conditions à déterminer par le Roi. Cette
proposition de loi, devenue à son tour caduque, a été reprise dans
la proposition de loi visant à améliorer la relation du citoyen et de
l’administration184.

Dans le sens de cette même recommandation, la proposition de loi
prévoit notamment que l’administration indique immédiatement la date
de réception sur le document ayant servi à introduire la demande et
envoie sans délai au demandeur un récépissé mentionnant ladite date185.

Compte tenu du caractère transversal de cette recommandation
générale qui concerne l’ensemble des administrations fédérales, le
ministre de la Fonction publique constitue sans doute l’autorité la
plus appropriée pour la mettre en œuvre186. Les médiateurs fédé-
raux ont rencontré la ministre de la Fonction publique, de l’Inté-
gration sociale, de la Politique des grandes Villes et de l’Egalité des
chances et ont attiré son attention sur cette problématique à la-
quelle elle a indiqué vouloir donner une réponse.

RG 97/02 : la reconnaissance du Collège des médiateurs fédéraux
dans la Constitution.
Cette recommandation générale est restée en l’état. Les articles
concernés de la Constitution ont été déclarés ouverts à révision
pour cette législature.

RG 97/03 : 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 recommandation générale est restée en l’état.

182 Proposition de loi complétant la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des
actes administratifs en vue d’y prévoir l’obligation pour les administrations de délivrer 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.

183 Proposition de loi visant à améliorer la relation du citoyen et de l’administration (Cornil et
Nagy), art. 16, Doc. Parl., Sénat, session ordinaire 2001-2002, 6 juin 2002, 2-1194/001.

184 Doc. Parl., Sénat, session extraordinaire 2003 (Cornil), art. 4 et 16, 11 juillet 2003,
3-67/1.

185 Proposition de loi générale d’administration (Leterme et Vandeurzen), article 3.4.3, Doc.
Parl., Chambre des représentants, session ordinaire 2003-2004, 26 novembre 2003,
0496/001.

186 CMF, Bilan & Jurisprudence 1997-2002, pp. 31-33.
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RG 97/04 : la suspension des délais de recours juridictionnels
durant la saisine du Collège.
Cette recommandation générale est restée en l’état.

RG 97/05 : la possibilité, pour le Collège des médiateurs fédé-
raux, de poser une question préjudicielle à la Cour d’arbitrage.
Cette recommandation générale est restée en l’état.

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 qui concerne l’ensemble des administrations fédérales, le
ministre de la Fonction publique constitue sans doute l’autorité la
plus appropriée pour la mettre en œuvre. Lors d’une réunion avec
les médiateurs fédéraux, la ministre a indiqué qu’elle étudierait la
question.

RG 97/12 : l’explication du principe de recours par l’ombudsman
parlementaire à l’équité dans la loi du 22 mars 1995.
Cette recommandation générale est restée en l’état.

RG 97/16 : la résorption de l’arriéré des dossiers traités par le
Service des Victimes de la guerre187.
Début 2004, le Service des Victimes de la guerre confirma au Col-
lège que toutes les demandes introduites sur base de la loi du 5
avril 1995 avaient été traitées en première instance. Les commis-
sions d’appel devaient encore instruire cinq dossiers. Quant aux
demandes introduites sur base de la loi du 26 janvier 1999, 78
dossiers étaient encore à l’examen. En 2003, le Collège fut saisi
d’un nombre négligeable de plaintes relatives au délai de traite-
ment des demandes visant à l’octroi d’un statut de reconnaissance
nationale.

187 CMF, Rapport annuel 1997, pp. 138 et s. ; CMF, Rapport annuel 1998, p. 189 ; CMF,
Rapport annuel 1999, p. 232 ; CMF, Rapport annuel 1999/1, p. 91 ; CMF, Rapport annuel
2000, pp. 161 et s. ; CMF, Rapport annuel 2001, pp. 134 et s. ; CMF, Rapport annuel 2002,
p. 91 ; CMF, Bilan & Jurisprudence 1997-2002, p. 62.
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2. Aperçu des recommandations officielles188

Les recommandations officielles - 2003189

RO 03/01 Finances, Rapport annuel 2003, pp. 80-81 et 103
RO 03/02 Finances, Rapport annuel 2003, pp. 81-82 et 103-104
RO 03/03 Finances, Rapport annuel 2003, pp. 82-83 et 104

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

189 Pour les recommandations officielles de 1997 à 2001, voy. CMF, Rapport annuel 2001,
pp. 187-188. Pour celles de 2002, voy. CMF, Rapport annuel 2002, p. 132.
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Annexes





Annexe I - Questions parlementaires, avant-projets, projets et
propositions de loi, propositions de règlement et liste des
ombudspromoteurs

Nous ne mentionnons au point A que les questions parlementaires
(écrites et orales) posées ou publiées en 2003 et se référant explici-
tement au Collège des médiateurs fédéraux ou à ses rapports an-
nuels, de très nombreuses autres questions ayant été posées durant
l’exercice écoulé sur les matières abordées dans les rapports de la
Médiature fédérale mais sans que l’on puisse en déduire un lien
avec ceux-ci. Quant au point B, seuls les avant-projets, projets 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 (Pa-
rolis) et du Sénat auxquels la publication « Informations parlemen-
taires » 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 an-
nuels.

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 plu-
sieurs 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

Rapport du groupe de travail « Droits de l’enfant » (Kaçar et Laloy),
Doc. Parl., Sénat, session ordinaire 2002-2003, 23 janvier 2003,
2-1199/1.

Rapport du groupe de travail « Droits des victimes » (Kaçar et
Vanlerberghe), Doc. Parl., Sénat, session ordinaire 2002-2003, 13
mars 2003, 2-1275/1.

Q.R., Chambre des représentants, session ordinaire 2003-2004,
question n° 108 du 24 octobre 2003 (Borginon) - « Délais fixés pour la
procédure de changement de prénom et de changement de nom de fa-
mille », Bull. B010 du 1er décembre 2003, p. 1176 ; CMF, Rapport
annuel 2000, pp. 59 et s.
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Q.R., Chambre des représentants, session ordinaire 2003-2004,
question n° 90 du 10 novembre 2003 (Taelman) - « Loi de réforme de
l’adoption – Entrée en vigueur », 51 012, 15 décembre 2003, p. 1561.

Ministre de l’Intérieur

Compte rendu analytique, Chambre des représentants, session or-
dinaire 2002-2003, question n° 1027 du 19 mars 2003 (Chastel) -
« La recommandation générale du Collège des médiateurs fédéraux
concernant le statut des cohabitants en droit des étrangers », 50 Com.
1027, p. 10 ; CMF, Rapport annuel 2002, pp. 61 et s.
Compte rendu analytique, Chambre des représentants, session or-
dinaire 2003-2004, question n° 61 du 13 novembre 2003 (Milquet) -
« Les demandeurs d’asile iraniens sur les campus de l’ULB et de l’UCL »,
51 Plen. 020, p. 14 ; CMF, Rapport annuel 2003, pp. 63-64.

Ministre des Affaires étrangères

Compte rendu intégral, Chambre des représentants, session ordi-
naire 2002-2003, question n° 1036 du 26 mars 2003 (Chastel) - « La
recommandation générale du Collège des médiateurs fédéraux concernant
l’adoption d’une base légale en matière de légalisation et d’avocats de
confiance », 50 Com. 1036, p. 15 ; CMF, Rapport annuel 2002, pp.
72-73.

Ministre des Finances

Compte rendu analytique, Chambre des représentants, session or-
dinaire 2002-2003, question n° 266 du 25 mars 2003 (Chastel) - « La
recommandation générale du Collège des médiateurs fédéraux concernant
le piège fiscal du chômage », 50 Com. 1030, p. 8 ; CMF, Rapport annuel
2002, pp. 81 et 120.
Compte rendu analytique, Chambre des représentants, session or-
dinaire 2002-2003, question n° 265 du 25 mars 2003 (Chastel) - « La
recommandation générale du Collège des médiateurs fédéraux concernant
les saisies limitées sur compte bancaire », 50 Com. 1030, p. 9 ; CMF,
Rapport annuel 2002, pp. 81-82 et 121.

Ministre des Affaires sociales et des Pensions

Compte rendu analytique, Chambre des représentants, session or-
dinaire 2002-2003, question n° 269 du 2 avril 2003 (Chastel) - « La
recommandation générale du Collège des médiateurs fédéraux concernant
l’application de la Charte de l’assuré social à certaines institutions de
sécurité sociale », 50 Com. 1049, p. 1 ; CMF, Rapport annuel 2002, pp.
106 et s.
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B. Avant-projets, projets et propositions de loi en rapport avec
une recommandation générale du Collège des médiateurs
fédéraux

Projet de loi modifiant la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs
fédéraux (Williame-Boonen), Sénat, session ordinaire 2002-2003, 27
février 2003, 2-1427.

Proposition de loi modifiant la loi du 22 mars 1995 instaurant des
médiateurs fédéraux (Chastel), Doc. Parl., Chambre des représentants,
session extraordinaire 2003, 24 septembre 2003, 51 0218 et 27 no-
vembre 2003, 51 0502/001.

Projet de loi modifiant la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs
fédéraux, 51 0502/003, adopté en séance plénière le 4 décembre
2003, adopté par le Sénat le 22 janvier 2004.

Projet de loi réformant l’adoption, Doc. Parl., Chambre des représen-
tants, session ordinaire 2002-2003, 20 mars 2003, loi du 24 avril
2003, publié au M.B. du 16 mai 2003, 50 1366.

Proposition de loi créant l’Ordre des médecins, le Collège disciplinaire
pour la santé et le Conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie de la
santé (Gerkens), Doc. Parl., Chambre des représentants, session ex-
traordinaire 2003, 2 juillet 2003, 45 001.

Proposition de loi portant le Code de droit international privé (Leduc,
Mahoux, Vanlerberghe et de T’Serclaes),
Doc. Parl., Sénat, session
extraordinaire 2003, 7 juillet 2003, 3-27/1.

Proposition de loi visant à améliorer la relation du citoyen et de l’ad-
ministration (Cornil), Doc. Parl., Sénat, session extraordinaire 2003,
11 juillet 2003, 3-67/1.

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 (This-
sen), Doc. Parl., Sénat, session extraordinaire 2003, 22 juillet 2003,
3–121/1 et (Chastel), Doc. Parl., Chambre des représentants, ses-
sion extraordinaire 2003, 25 septembre 2003, pendant, 51 0225/001.

Proposition de loi portant création d’un Conseil supérieur de l’éthique
et de la déontologie des soins de santé (De Meyer, Peeters, Detiège),
Doc. Parl., Chambre des représentants, session extraordinaire 2003,
2 septembre 2003, 51 0187.

Proposition de loi modifiant l’arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967
relatif à l’Ordre des médecins (Bacquelaine), Doc. Parl., Chambre des
représentants, session extraordinaire 2003, 5 septembre 2003, 51
0191.
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Proposition de loi visant à modifier l’article 13 de la loi du 22 mars
1995 instaurant des médiateurs fédéraux (Chastel), Doc. Parl., Cham-
bre des représentants, session extraordinaire 2003, 24 septembre
2003, pendant, 51 0222/001.

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 extraordinaire 2003, 24 septembre 2003, pen-
dant, 51 0219/001.

Proposition de loi visant à modifier la loi du 22 mars 1995 instaurant
des médiateurs fédéraux (Bacquelaine et Chastel), Doc. Parl., Cham-
bre des représentants, session extraordinaire 2003, 29 septembre
2003, pendant, 51 0233/001.

Proposition de loi instaurant une procédure du règlement des plaintes
au sein de l’ordre judiciaire et modifiant l’article 259bis du Code judi-
ciaire, en vue d’instituer le Conseil supérieur de la Justice, instance de
recours et médiateur de justice (Nyssens), Doc. Parl., Sénat, session
ordinaire 2003-2004, 23 octobre 2003, 3-286/1.

Proposition de loi créant l’Ordre des médecins (Vandeurzen), Doc.
Parl., Chambre des représentants, session ordinaire 2003-2004, 10
novembre 2003, 51 0424.

Proposition de loi générale d’administration (Leterme et
Vandeurzen), Doc. Parl., Chambre des représentants, session ordi-
naire 2003-2004, 26 novembre 2003, 51 0496/001.

Proposition de loi créant un Ordre des médecins (Vankrunkelsven),
Doc. Parl., Sénat, session ordinaire 2003-2004, 3 décembre 2003,
3-373/1.

Proposition de loi créant l’Ordre des médecins (De Schamphelaere),
Doc. Parl., Sénat, session ordinaire 2003-2004, 11 décembre 2003,
3-413/1.

C. Liste des ombudspromoteurs

Comme mentionné dans la partie I du présent rapport190, le Règle-
ment de la Chambre des représentants a été modifié191 en vue de
susciter une action législative plus dynamique à partir des rap-
ports de la Commission des Pétitions sur les recommandations du
Collège des médiateurs fédéraux.

190 CMF, Rapport annuel 2003, p. 18.
191 Proposition de Madame De Meyer et Messieurs Decroly, Lefevre et Chastel.
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En vertu de l’article 38 de ce nouveau règlement, chaque commis-
sion de la Chambre a nommé son ombudspromoteur :

- Commission de la Justice : Monsieur Jean-Pierre MALMENDIER ;
- Commission des Finances et du Budget : Monsieur Pierre-Yves

JEHOLET ;
- Commission de la Défense nationale : Madame Hilde VAUTMANS ;
- Commission de l’Economie, de la Politique Scientifique, de l’Edu-

cation, des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des
Classes moyennes et de l’Agriculture : Monsieur Georges
LENSSEN ;

- Commission de l’Infrastructure, des Communications et des Entre-
prises publiques : Monsieur Daan SCHALCK ;

- Commission de la Santé Publique, de l’Environnement et du Re-
nouveau de la Société : Madame Françoise COLINIA ;

- Commission des Affaires intérieures, des Affaires générales et de la
Fonction publique : Monsieur Dirk CLAES ;

- Commission des Affaires sociales : Madame Greet VAN GOOL ;
- Commission de Révision de la Constitution et de la Réforme des

Institutions : Madame Alisson DECLERQ ;
- Commission des Relations extérieures : Monsieur Roel DESEYN ;
- Commission chargée des Problèmes de Droit commercial et écono-

mique : Madame Anne-Marie BAEKE.
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Annexe II - Index des parlementaires192 cités

BACQUELAINE Daniel : p. 131, 159, 167, 168
BAEKE Anne-Marie : p. 169
BORGIGNON Alfons : p. 165
BOUTECA Roger : p. 160
BULTINCK Koen : p. 160
CHASTEL Olivier : p. 12, 131, 151, 152, 153, 166, 167, 168
CLAES Dirk : p. 169
COLINIA François : p. 169
CORNIL Jean : p. 158, 160, 167
DECLERQ Alisson : p. 152, 153, 169
DECROLY Vincent : p. 168
DE MAN Filip : p. 160
DE MEYER Magda : p. 159, 167, 168
DESCHAMPHELAERE Mia : p. 159, 168
DESEYN Roel : p. 169
DETIEGE Maya : p. 159, 167
GERKENS Muriel : p. 159, 167
GOYVAERTS Hagen : p. 160
JEHOLET Pierre-Yves : p. 169
KACAR Meryem : p. 165
LALOY Marie-José : p. 165
LANO Pierre : p. 24
LEDUC Jeannine : p. 167
LEFEVRE Jacques : p. 168
LENSSEN Georges : p. 169
LETERME Yves : p. 155, 160, 168
MAHOUX Philippe : p. 153, 167
MALMENDIER Jean-Pierre : p. 169
MILQUET Joëlle : p. 166
NAGY Marie : p. 158, 160
NYSSENS Clotilde : p. 168
PEETERS Jan : p. 159, 167
POTY Francis : p. 153
SCHALCK Daan : p. 169
TAELMAN Martine : p. 158, 166
THISSEN René : p. 167
de T’SERCLAES Nathalie : p. 167
VAN DEN BROECK Jaak : p. 160
VANDEURZEN Jo : p. 159, 160, 168

192 appartenant à la 50e et/ou 51e législature.
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VAN GOOL Greet : p. 169
VANKRUNKELSVEN Patrik : p. 159, 168
VANLERBERGHE Myriam : p. 165, 167
VAUTMANS Hilde : p. 169
WILLIAME-BOONEN Magdeleine : p. 167
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Annexe III - Relevé des mentions de certaines hautes institutions

– Chambre des représentants : p. 3, 7, 8, 9, 12, 18, 23, 24, 37, 54, 96,
147, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 165, 166, 167, 168,
169

– Conseil d’Etat : p. 12, 16, 30, 85, 120, 131
– Conseil supérieur de la Justice : p. 10, 12, 52, 168
– Cour d’arbitrage : p. 51, 90, 92, 131, 161
– Cour de cassation : p. 85, 88, 94, 131, 137, 150
– Cour des comptes : 37, 96
– Sénat : 18, 19, 70, 147, 152, 153, 158, 159, 160, 165, 167, 168
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