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UN MOT D’INTRODUCTION

Le premier alinéa de l’article 15 de la loi du 22 mars 1995 instau-
rant des médiateurs fédéraux dispose que « Les médiateurs
adressent annuellement, au plus tard le 31 mars, un rapport de
leurs activités à la Chambre des représentants ». Le présent rap-
port couvre l’année 2004, du 1er janvier au 31 décembre. C’est le
huitième rapport annuel du Collège des médiateurs fédéraux, en
tenant compte du fait que l’année 1999 fut couverte par deux
rapports : le premier traitant de la période allant jusqu’au 31 juillet
1999 et le second couvrant la période du 1er août au 31 décembre
1999. Ce n’est que depuis 2000 que le rapport annuel couvre une
année civile.

La première partie « I. Considérations générales » aborde diffé-
rents aspects de la Médiature fédérale durant l’année écoulée, à
savoir la modification de sa loi organique1, le sort réservé aux
recommandations du Collège, les contacts de la Médiature et en-
fin la gestion du Collège.

La seconde partie « II. Analyse des dossiers » présente d’abord
un aperçu général des dossiers traités, en 2004, par le Collège des
médiateurs fédéraux avec mention de caractéristiques générales
comme le nombre de dossiers, les différentes phases de traite-
ment de dossiers au 31 décembre 2004, le mode d’introduction
des réclamations, la langue, la recevabilité, l’évaluation des dos-
siers clôturés et le taux de réussite enregistré par le Collège (le
plus élevé depuis sa création par ailleurs).

Ensuite, cette partie II analyse le traitement des dossiers de plain-
tes propres à chaque administration. Y sont repris les Services
publics fédéraux (SPF), les Services publics fédéraux de program-
mation (SPP), les parastataux ainsi que les organismes privés
chargés d’un service public. Les plaintes de fonctionnaires font
quant à elles l’objet d’un chapitre spécifique de cette partie II.

1 Loi du 11 février 2004 modifiant la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs
fédéraux, M.B., 29 mars 2004 ; CMF, Rapport annuel 2004, pp. 129 et s.
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La troisième partie « III. Recommandations » est consacrée aux
recommandations - générales (RG) et officielles (RO) - du Collège.
Nous y analysons dans quelle mesure les recommandations for-
mulées les années précédentes ont été suivies en 2004 ou sont au
contraire restées lettre morte. Pour les raisons évoquées ci-après
dans la partie I, 22, le Collège n’a formulé aucune recommanda-
tion générale en 2004.

La dernière partie « Annexes » reprend le texte modifié de la loi
du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux, concernant
notamment le mandat de médiateur. Les questions parlementai-
res, avant-projets, projets et propositions de loi, liste des ombuds-
promoteurs y sont également repris, de même que l’index des
parlementaires cités et le relevé des mentions de certaines institu-
tions. Ces annexes offrent un précieux complément en facilitant la
lecture du rapport.

Outre l’appui de nos collaborateurs, nous nous réjouissons de la
concertation développée avec les autres médiateurs parlementai-
res et services de médiation comme de la collaboration sans cesse
accrue avec l’administration en général et avec de nombreux
fonctionnaires en particulier, amenés à rechercher des solutions
dans des dossiers parfois difficiles, dans une acceptation ma-
ture de l’intervention d’un organe de contrôle externe dont ils
comprennent la plus-value en termes de rapprochement des ci-
toyens à l’égard de l’administration et de meilleures pratiques
administratives.

Dr H. Wuyts P.-Y. Monette

2 CMF, Rapport annuel 2004, pp. 7-8.
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I. CONSIDERATIONS GENERALES

1. La Médiature fédérale en 2004

La loi organique du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédé-
raux a dix ans le 22 mars 2005. A cet égard, nous tenons à remercier
nos collaborateurs pour leur persévérance et leur professionna-
lisme, singulièrement durant cette période particulièrement diffi-
cile qu’a été la fin 2004 comme pendant les deux années qui ont
suivi l’expiration légale de notre mandat et ses différentes prolon-
gations depuis décembre 2002.

Il est temps aujourd’hui d’envisager l’avenir en renforçant ce qui a
été construit tout au long de ces années et en tirant les leçons de ce
qui doit être amélioré, voire modifié, en collaboration avec la
Chambre des représentants pour continuer à rapprocher l’adminis-
tration du citoyen, améliorer l’administration et la bonne gouver-
nance et améliorer les droits et libertés fondamentaux.

Début 2004, la loi du 22 mars 1995 a été modifiée pour la seconde
fois. La procédure à suivre pour le renouvellement ou le rempla-
cement des médiateurs fédéraux a ainsi été revue. Les dispositions
modifiées sont reprises dans les Annexes.3

2. Les recommandations générales4

Au fil de ses sept rapports annuels, de 1997 à 2003, le Collège des
médiateurs fédéraux a, comme la loi lui en donne mission, adressé
56 recommandations générales (ou RG) au Parlement : 4 en 2003, 5
en 2002, 3 en 2001, 5 en 2000, 17 en 1999, 2 en 1998 et 20 en 1997.

Visant tantôt des modifications législatives, tantôt des dysfonction-
nements administratifs concernant soit une catégorie de citoyens
soit l’ensemble des administrés, ces recommandations adressées à
la Chambre par son collatéral n’ont cependant, à une exception
près, toujours pas été traitées par elle. Si le gouvernement (le Roi),
autre branche du Pouvoir législatif, s’est saisi d’un certain nombre
de ces recommandations générales qu’il a prolongées en projets de

3 CMF, Rapport annuel 2004, pp. 129 et s.
4 CMF, Rapport annuel 2004, pp. 115 et s.
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loi adoptés ensuite par le Parlement, beaucoup d’entre elles, par-
fois reprises par des propositions de loi, attendent toujours d’être
discutées dans les commissions compétentes de la Chambre.

Sur insistance de la Commission des Pétitions et de ses présidents
successifs, la Chambre a modifié structurellement ses relations de
travail avec le Collège des médiateurs fédéraux en associant de
beaucoup plus près ses commissions permanentes (Finances, Inté-
rieur, Affaires sociales, Justice, etc.) au suivi à donner - ou non -
aux recommandations générales des ombudsmans parlementaires.
A cet effet, la Chambre a modifié son règlement en conférant à des
parlementaires « ombudspromoteurs »5 nommés dans chaque
commission la responsabilité d’assurer qu’un suivi soit donné aux
recommandations générales du Collège - comme d’ailleurs aussi
aux pétitions des citoyens - relevant de sa compétence. Cette res-
ponsabilité est doublée de la mission d’assurer le lien entre leur
commission permanente et la Commission des Pétitions. Force est
cependant de constater que ces intentions louables n’ont guère été
suivies d’effet et que les recommandations générales du Collège
continuent, pour beaucoup d’entre elles, à attendre d’être analy-
sées et traitées par la Chambre.

Il nous est dès lors apparu opportun de ne pas formuler de nou-
velles recommandations générales, même si le travail de la Média-
ture cette année nous montre une fois de plus que la matière ne
manque pas. L’idée est en effet de permettre au Parlement de ré-
sorber l’arriéré des recommandations générales pendantes parfois
depuis des années, un travail pour lequel le Collège marque sa
pleine disponibilité.

3. Les contacts de la Médiature fédérale

Durant l’exercice 2004, à côté de leur concertation quotidienne avec
l’administration fédérale et de leur collaboration renforcée avec
leurs homologues belges (des régions et communautés, des com-
munes, des pensions, des hôpitaux, des entreprises publiques
autonomes et du secteur privé), les médiateurs fédéraux ont reçu
plusieurs collègues et délégations étrangères, notamment d’Alle-
magne, du Burundi, de Chine, de France et du Luxembourg.

5 CMF, Rapport annuel 2004, p. 139.
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Poursuivant sa politique d’accueil en stage de collaborateurs de
Médiatures du Sud, le Collège a également accueilli, chaque fois
pour une huitaine de jours et à ses frais, quatre stagiaires étrangers
venus du Congo-Kinshasa, de Haı̈ti, de Puerto Rico et du Ve-
nezuela. Ils s’ajoutent aux stagiaires issus d’universités et (hautes)
écoles belges et européennes à qui la Médiature offre chaque année
des stages de formation.

En Belgique, les médiateurs fédéraux ont collaboré à la réflexion, à
la formation et même à la mise en place de services de médiations
(la Commission fédérale « Droits du patient » - Service de média-
tion du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaı̂ne alimentaire &
Environnement, la Direction générale Contrôle et Médiation du
SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, le futur média-
teur de la Région de Bruxelles-Capitale, le futur médiateur pour les
C.P.A.S., le service de médiation SIBELGA, etc.). Ils ont également
apporté leur collaboration à deux colloques, l’un sur la médiation
(« Pouvoir politique et médiation institutionnelle ») le 18 novembre
2004 à Louvain-la-Neuve et l’autre sur « Les effets du travail de
l’ombudsman : les résultats de l’ombudsman dans le domaine de
la fiscalité » le 14 décembre 2004 au Parlement. Le Collège a éga-
lement assuré la promotion de la médiation institutionnelle lors de
conférences ou à l’occasion de cours universitaires. Les médiateurs
et leurs collaborateurs ont de même effectué des missions compa-
rables et des formations à l’étranger, parfois en collaboration avec
des organisations internationales.

4. La gestion du Collège

En matière de gestion des ressources humaines (H.R.M.) et plus
spécifiquement dans le domaine de la gestion des compétences, le
Collège des médiateurs fédéraux continue à consacrer des moyens
notamment financiers à l’approfondissement et à l’actualisation des
connaissances et aptitudes de ses gestionnaires, appelés à traiter
des dossiers dans des matières en constante évolution, comme le
droit fiscal, le droit des étrangers, le droit social et économique, la
gestion du personnel et des finances, la gestion informatique, etc.

Par ailleurs, le Collège s’est attaché en 2004 à rendre opérationnel le
système d’évaluation du personnel en partant notamment de l’ex-
périence acquise lors de l’évaluation des stages du personnel statu-
taire. Il s’agissait d’actualiser et d’affiner les descriptions de la qua-
si-totalité des fonctions - tant opérationnelles que logistiques -
comme de définir et d’arrêter, fonction par fonction, les critères
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d’évaluation et les indicateurs de comportement. Ce système global
d’évaluation a été élaboré en concertation étroite avec les intéressés.
La phase d’évaluation individuelle a à présent commencé.

En juillet 2004, une quatrième section fut instaurée au sein du Col-
lège des médiateurs fédéraux en vue d’apporter un soutien opéra-
tionnel à l’institution. Elle a pour missions d’optimaliser la circu-
lation des flux d’information au sein du Collège, de dispacher les
dossiers recevables et les demandes d’information entre les diffé-
rentes sections, selon les matières, et de traiter les dossiers irrece-
vables ainsi que les dossiers à transmettre à d’autres instances
compétentes. Durant l’actuelle période de lancement, ces tâches
ont été confiées à une collaboratrice universitaire, aidée par du
personnel administratif opérant dans d’autres cellules.

Aux fins de renforcer l’efficacité et l’efficience des trois autres sec-
tions du Collège (départements d’autorité, départements économi-
ques et sociaux, Finances) et de stimuler la motivation du person-
nel de niveau B, un upgrading partiel de la fonction d’assistant
administratif a été octroyé au 1er juillet 2004 à quatre collabora-
teurs ayant suivi avec fruit une formation dispensée en interne et
participé à des séances de formation externes. Cet upgrading n’a
été réalisé qu’au terme d’un processus d’évaluation sur plusieurs
mois des capacités et aptitudes à gérer des dossiers relatifs à des
domaines bien déterminés.

4.1. Gestion du personnel et effectifs

Le tableau ci-après reprend les effectifs de la Médiature fédérale au
1er janvier 2005.

Niveau Rôle linguistique Sexe Statut juridique Total
effectifs

Total
cadre

organi-
que

N F M F Statu-
taire

Contrac-
tuel

A (a) 13 12 12 13 19 6 25 (b) 24

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

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

D 1 1 0 2 0 2 2 2 (e)

Total 22 21 18 25 29 14 43 38+4

(a) dont 2 chargés de mission avec un mandat temporaire (administrateur et directeur)
(b) dans l’attente d’un arrêt du Conseil d’Etat
(c) un contractuel remplace un autre contractuel en interruption de carrière complète
(d) dont 2 téléphonistes-réceptionnistes-dactylographes, niveau C, article 4 du cadre orga-

nique (besoin urgent et temporaire)
(e) personnel d’entretien, assimilé au niveau D, article 4 du cadre organique
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Comparés à la situation au 1er janvier 2004, les effectifs ont aug-
menté de deux unités et le nombre de collaborateurs contractuels
est passé de 13 à 14. Par respect des principes de bonne adminis-
tration, le Collège a choisi de ne pas organiser de procédures ex-
ternes de recrutement et de nomination pour le moment. En effet,
la procédure de renouvellement ou de remplacement des média-
teurs fédéraux n’a toujours pas abouti.

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 secondé par un
assistant de direction statutaire ayant suivi une formation complé-
mentaire spécifique. Le projet de création d’une fonction statutaire
spécifique d’attaché/auditeur chargé de l’informatique est à l’exa-
men à la Chambre depuis fin 2002 et le Collège espère qu’une
décision pourra enfin être prise en 2005.

En outre, conformément à l’article 4 du cadre organique, le Collège
des médiateurs fédéraux avait engagé deux contractuels du niveau
C à temps plein pour rencontrer un besoin urgent et temporaire
(juillet 2003 à décembre 2004) en personnel d’exécution. Compte
tenu de l’évaluation positive de ce projet, pour lequel des crédits
ont été alloués en 2005, la Médiature adressera au cours de l’année
budgétaire à la Chambre des représentants une proposition struc-
turelle.

Par ailleurs, le quatrième poste d’auditeur-coordinateur n’a pas
encore pu être pourvu, une procédure interne étant en cours.

En matière d’entretien des bâtiments, 2 unités plein temps (net-
toyeuses) ont été remplacées par 1 plein temps et 2 mi-temps et ce,
notamment afin de mieux organiser les permanences de fermeture
et d’ouverture des bâtiments.

4.2. Gestion financière et budgétaire

La gestion comptable, basée sur une comptabilité économique
comme indiqué déjà dans les rapports annuels précédents, est
presque entièrement organisée en gestion interne. La comptabilité
et les comptes budgétaires du Collège des médiateurs fédéraux
sont soumis chaque année au contrôle a posteriori de la Cour des
comptes.
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Après ajustement, le budget 2004 prévoit des crédits6 pour un total
de 3.410.270,00 EUR, tandis que le budget 2005 est quant à lui fixé
à 3.501.370,00 EUR. Cette augmentation (+ 2,67 %) est principale-
ment due à l’évolution normale des carrières et à l’indexation des
traitements et autres charges (essentiellement loyers et contrats
d’entretien). La majoration des charges salariales respecte à cet
égard scrupuleusement l’estimation pluriannuelle (indexée) que le
Collège a présentée à la Chambre en 1998. Une nouvelle estimation
pluriannuelle du coût salarial pour la période 2005-2010 a été
transmise à la Chambre.

Les comptes 2003 présentent un solde positif de 270.155,77 EUR
(3.247.699,00 EUR de recettes - 3.034.115,14 EUR de dépenses +
36.571,91 EUR de résultat financier net) 7.

4.3. Gestion informatique et gestion de l’équipement

En matière d’infrastructure informatique, le programme 2004 com-
portait des changements radicaux.

Tout d’abord, l’environnement internet fut modernisé. Certains
composants ne satisfaisant plus aux besoins des utilisateurs furent
remplacés.

Une autre adaptation d’importance concerna l’amélioration du ré-
seau interne. Outre des modifications au niveau des logiciels, les
connexions physiques durent être modifiées afin de permettre le
maintien de l’accès aux différents sites fédéraux proposés
jusqu’alors par le réseau Fedenet, initiative fédérale à présent ter-
minée.

Enfin, l’application de gestion de dossiers a été adaptée pour sou-
tenir une restructuration interne (création d’une nouvelle section
« opération »8).

Le planning prévu en matière de formations informatiques, déjà
largement entamé en 2003, a été poursuivi en 2004, de sorte que les
adaptations précitées purent être gérées en interne avec un accom-
pagnement externe minimal.

6 Les montants des crédits (de dépenses) sont différents de ceux de la dotation, ainsi
qu’inscrits dans le Budget général des dépenses, en raison de l’utilisation du solde
des années précédentes. Voir note de bas de page suivante.

7 Rapport fait au nom de la Commission de la Comptabilité par M. Pierre LANO,
15 décembre 2004, Doc. Parl., 3e session de la 51e législature 2004-2005, n° 1476/001,
pp. 25 et s.

8 CMF, Rapport annuel 2004, p. 10.
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II. ANALYSE DES DOSSIERS

1. Introduction

Le lecteur trouvera dans cette partie II tout d’abord une série de
données statistiques générales présentant une vue d’ensemble du
nombre, de la langue comme du moyen de communication utilisés,
de la répartition géographique, de la phase de traitement, de la
recevabilité et du transmis des dossiers ainsi que de l’évaluation
qui clôture chaque dossier traité, de même que de l’administration
fédérale concernée et des secteurs (fiscal, socio-économique, etc.)
dont ces dossiers relèvent.

Les chiffres des différents tableaux repris dans cette partie II
concernent tous la situation au 31 décembre 2004. Faisant suite au
Rapport annuel 2003 (1er janvier 2003 - 31 décembre 2003), la pé-
riode considérée dans ce Rapport annuel 2004 couvre en effet l’an-
née civile (1er janvier 2004 - 31 décembre 2004).

Il est fait état de l’évolution comparative des données générales sur
les exercices 2002 à 2004 chaque fois que des éléments comparables
sont disponibles. Il s’agit d’une comparaison entre trois moments,
respectivement les 31 décembre 2002, 2003 et 2004. Ce faisant, un
certain nombre de dossiers - ouverts avant le 1er janvier 2004 -
peuvent être repris dans les statistiques des deux, voire trois exer-
cices. Ces données n’en sont pas moins pertinentes puisqu’elles
reflètent la charge de travail réelle du Collège durant l’exercice
concerné.

Suit l’analyse de chacun des services publics fédéraux9 (SPF), sauf
dans les cas où trop peu de dossiers y ont trait10, n’exigeant par
ailleurs aucune remarque particulière11, et - même si leur étude est
regroupée - de chaque service public de programmation (SPP) (en
ce compris les établissements scientifiques) ainsi que des parasta-
taux fédéraux, des organismes privés chargés d’un service public
et enfin des plaintes des fonctionnaires. A noter qu’un dossier peut
concerner soit une réclamation soit une demande de médiation
proprement dite.

9 CMF, Rapport annuel 2003, pp. 3 et 29.
10 Pour éviter des graphiques peu pertinents, les données chiffrées ne sont présentées

sous forme de graphiques qu’à partir de 20 dossiers par administration.
11 SPF Budget et Contrôle de la Gestion (1 dossier) et SPF Technologie de l’Information

et de la Communication (2 dossiers).
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A l’exception des parastataux sociaux et de certains parastataux et
entreprises publiques ne relevant pas directement d’un service
public fédéral12, les parastataux sont analysés dans le présent rap-
port en même temps que leur SPF de tutelle, même s’ils n’en font
pas partie stricto sensu. Ceci ressort d’ailleurs des intitulés des
divers graphiques.

Les ministres et secrétaires d’Etat constituant également des auto-
rités administratives fédérales visées à l’article 14 des lois coor-
données sur le Conseil d’Etat, le Collège des médiateurs fédéraux
est dès lors aussi compétent pour évaluer leur intervention, au
plan strictement administratif. C’est ainsi que dans l’analyse de
cette partie II consacrée aux plaintes par département, la catégo-
rie « ministre(s) et/ou secrétaire(s) d’Etat » apparaı̂t également pour
certains départements.

2. Statistiques générales

Le nombre total de dossiers traités durant l’exercice 2004 fut de
5.820. Parmi ceux-ci, 2 dossiers ont été introduits en 1998, 3 l’ont
été en 1999, 11 en 2000, 31 en 2001, 191 en 2002, 804 en 2003 et
4.778 durant l’exercice 2004, en ce compris 1.367 demandes d’in-
formation (1.357 en 2003 et 1.343 en 2002). La période de référence
est chaque fois l’année civile. A noter que si l’on compare les 4.778
nouveaux dossiers de 2004 avec les 4.097 de 2003 ou avec les 4.277
de 2002, on mesure le renforcement de la notoriété de la Média-
ture fédérale ainsi que l’accroissement de travail que celle-ci in-
duit.

Depuis longtemps, le Collège des médiateurs fédéraux a pour
règle de clôturer un dossier individuel au plus tard après deux
ans, sauf exceptions dûment justifiées, et d’assurer au besoin le
suivi de la problématique à un niveau plus général via l’ouver-
ture de dossiers de principe. Le Collège veille donc à clôturer les
dossiers de plus de deux ans encore ouverts. L’immense majorité
des dossiers sont cependant clôturés après quelques mois. La plu-
part des dossiers mentionnés ci-avant introduits au cours des an-
nées 1998-2002 et encore en traitement au début de l’année 2004

12 CMF, Rapport annuel 2004, pp. 98-106.
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ont entre-temps été clôturés. Ainsi, parmi les 238 dossiers intro-
duits au cours des années 1998-2002 et encore repris dans les gra-
phiques ci-après, seuls 55 sont toujours en traitement. Ce long dé-
lai s’explique soit par la complexité de la problématique concer-
nant diverses administrations voire divers niveaux de pouvoir, soit
par la lenteur de réaction des personnes (plaignants comme admi-
nistrations) interrogées par le Collège durant son instruction du
dossier.

Il existe dix phases possibles de traitement des dossiers, comme le
précise l’article 12 du règlement d’ordre intérieur du Collège des
médiateurs fédéraux13, correspondant à des stades ou des options
de traitement de dossiers différents : 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

Clôture du dossier

1367

22

1472

61

3

743

46

6

11

195

1894

TOTAL 5820

Nombre
2004

%
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%

%
2004

23,5%

0,4%

25,3%

1,0%

0,1%

12,8%

0,8%

0,1%

0,2%

3,4%

32,5%

%
2002

23,5%

0,4%

25,3%

1,0%

0,1%12,8%
0,8%

0,1%

0,2%

3,4%

32,5%

(*) En 2004, le Collège a opéré 8 médiations stricto sensu et opéré 23 propositions ainsi que
13 recommandations officielles. Les chiffres repris dans le graphique reflètent la situation
au 31 décembre 2004, les phases de traitement d’un dossier étant par définition évoluti-
ves.

En ce qui concerne l’exercice 2004, les dossiers regroupés selon leur
langue d’introduction se répartissent comme suit : français : 2.975,
néerlandais : 2.763, autres (dont l’allemand) : 82.

13 M.B., 27 janvier 1999, pp. 2339-2345 - voy. aussi CMF, Rapport annuel 1997, pp. 44-46.
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Le graphique suivant donne l’évolution du nombre de dossiers en
fonction de cette répartition sur les exercices 2002 à 2004.

Dossiers par langue
évolution 2002 - 2004
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10%

20%
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50%

60%

Allemand / autresNéerlandaisFrançais

200420032002

43,5%
(2545)

46,2%
(2658)

51,1%
(2975)

55,4%
(3238) 52,3%

(3005) 47,5%
(2763)

1,1%
(65)

1,5%
(86)

1,4%
(82)

Si nous répartissons toujours selon le critère de la langue les 4.778
nouveaux dossiers ouverts en 2004, nous obtenons les chiffres sui-
vants : français : 2.413 ou 50,5 %, néerlandais : 2.308 ou 48,3 %,
autres (dont l’allemand) : 57 ou 1,2 %. 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 (3.411) : fran-
çais : 1.765 ou 51,7 %, néerlandais : 1.607 ou 47,1 %, autres (dont
l’allemand) : 39 ou 1,1 %;

– nouvelles demandes d’information (1.367) : français : 648 ou
47,4 %, néerlandais : 701 ou 51,3 %, autres (dont l’allemand) : 18
ou 1,3 %.

Le graphique suivant reprend pour l’exercice 2004 la répartition
des dossiers ainsi qu’une comparaison en pourcentages avec les
années 2002 et 2003, selon le moyen de communication utilisé pour
introduire la réclamation, la demande de médiation ou la demande
d’information. En ordre décroissant pour l’exercice 2004, la Média-
ture fédérale a enregistré 2.265 dossiers ouverts par téléphone,
1.703 dossiers ouverts par lettre, 1.145 par courrier électronique
(courriel), 341 à l’issue d’une visite à la Médiature, 238 par téléco-
pie et enfin 128 lors de la tenue des permanences en province.

2.Statistiques
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Dossiers par moyen de communication

Téléphone

Permanence

Visite

Courriel

Télécopie

Lettre

TOTAL

42,5%

2,2%

4,0%

18,5%

4,6%

28,2%

%
2003

2265

128

341

1145

238

1703

5820

Nombre
2004

38,9%

2,2%

5,9%

19,7%

4,1%

29,3%

%
2004

38,5%

1,3%

5,2%

17,8%

5,0%

32,3%

%
2002

4,1% 5,9%

19,7%

2,2%

29,3%

38,9%

Le graphique suivant donne un aperçu de la répartition géographi-
que du nombre de dossiers (5.177 dossiers) entre les dix provinces
et l’arrondissement administratif de Bruxelles14. 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 courrier électronique, de
demandes d’information ou - cela va de soi - de plaintes anony-
mes) et pour autant que ce domicile soit en Belgique. En effet, 177
dossiers ont été introduits par des personnes - belges ou non -
domiciliées à l’étranger.

14 2004, Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes & Energie (chiffres
de la population au 01/07/2004).
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11,3%
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En 2004, 743 dossiers ont été déclarés irrecevables. Par ailleurs, 195
plaintes ont été transmises par le Collège aux médiateurs parle-
mentaires régionaux ou communautaires, aux médiateurs locaux,
aux médiateurs sectoriels ou à des services de médiation internes à
l’administration voire, en l’absence de tout organe parlementaire
ou administratif de médiation ou de traitement de plaintes, aux
institutions elles-mêmes dont émanent les décisions contestées. En-
fin, un certain nombre des 1.367 demandes d’information ont été
transmises aux administrations concernées, en ce compris à leurs
fonctionnaires d’information. Les 3.515 autres dossiers ont été dé-
clarés recevables.

Les dossiers irrecevables ou transmis représentent une part non
négligeable de la charge de travail du Collège des médiateurs fé-
déraux. En effet, très souvent la décision de déclarer un dossier
irrecevable ou de le transmettre à une autre instance ne peut être
prise qu’après un examen approfondi. Il en va de même d’ailleurs
des réponses aux demandes d’information écrites.

Par ailleurs, le Collège continue à recevoir des demandes d’infor-
mation téléphoniques (environ 1.750 rien que pour le secrétariat
central, soit autant qu’en 2003). Bien qu’individuellement chacune
de ces demandes d’information ne prenne pas beaucoup de temps
pour être traitée - ce qui explique qu’elles ne sont pas reprises dans
le graphique, contrairement aux 1.367 demandes d’information
écrites qui exigent, elles, un travail plus important en raison de
leur contenu - ensemble elles représentent néanmoins une charge
de travail d’un équivalent temps plein.

Le graphique ci-dessous donne pour l’exercice 2004 un aperçu de
la recevabilité des dossiers de même qu’une comparaison en pour-
centages avec 2002 et 2003.

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

60,4%

12,8%

3,4%

23,5%

%
2004

3515

743

195

1367

5820

Nombre
2004

12,8%

3,4%

23,5%

60,4%
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Sans tenir compte des demandes d’information écrites et orales,
nous constatons l’évolution suivante pour les trois dernières an-
nées :

– 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 %).

– 2004 (pour 4.453 dossiers) : 3.515 dossiers recevables (78,9 %),
743 dossiers irrecevables (16,7 %) et 195 dossiers transmis
(4,4 %).

D’après la langue dans laquelle ils ont été introduits, les 3.515 dos-
siers recevables se répartissent comme suit pour l’exercice 2004 :
français : 1.923 ou 54,7 %, néerlandais : 1.547 ou 44,0 %, autres
(dont l’allemand) : 45 ou 1,3 %.

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

Dossiers recevables par langue
évolution 2002 - 2004
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47,9%
(1595)

51,4%
(1824)

50,6%
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44,0%
(1547)
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(37)

1,5%
(50)

1,3%
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En 2004, les 2.517 nouveaux dossiers recevables que le Collège a
enregistrés se sont répartis comme suit : français : 1376 ou 54,7 %,
néerlandais : 1.119 ou 44,5 %, autres (dont l’allemand) : 22 ou 0,9 %.
En 2003, les 1.803 nouveaux dossiers recevables se ventilaient ainsi :
français : 876 ou 48,6 %, néerlandais : 901 ou 50,0 %, autres (dont
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l’allemand) : 26 ou 1,4 % et en 2002 : 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 régions)
ainsi qu’aux différents services internes de médiation et autres ins-
titutions :

Destinataires des réclamations transmises et des demandes d’information Nombre %

Chambre des représentants 1 0,1%
Comité P 2 0,2%
Médiateur de la Région wallonne 6 0,5%
Service de médiation de la Communauté française 8 0,7%
Vlaamse Ombudsman 37 3,2%
Conseil supérieur de la Justice 13 1,1%
Service de médiation des Pensions 29 2,5%
Services de médiation auprès des Entreprises publiques autonomes 19 1,7%
Autres services de médiation et de réclamations du secteur public 22 1,9%
Administrations fédérales 875 76,6%
Régions et Communautés 31 2,7%
Administrations locales 25 2,2%
Organismes privés chargés d’un service public 65 5,7%
Services de médiation privés (banques, assurances, …) 9 0,8%

1142 100,0%

Les dossiers recevables et définitivement clôturés ont été évalués
dans l’une des catégories d’évaluation suivantes15 :

L’évaluation « bonne administration » est retenue quand l’adminis-
tration procède parfaitement ou encore lorsque son erreur est ré-
formée d’initiative avant toute intervention du Collège.

L’évaluation « bonne administration après intervention » indique
qu’une erreur a été commise par l’administration mais a été recti-
fiée après intervention du Collège.

L’évaluation « mal-administration » dénonce une erreur commise
par l’administration qui n’a pas été rectifiée malgré l’intervention
du Collège.

L’«application de l’équité » concerne les cas - extrêmement rares -
pour lesquels la décision prise par l’administration, bien que par-
faitement légale et respectant les principes de bonne administra-

15 CMF, Rapport annuel 2000, pp. 15-16.
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tion, porte gravement atteinte au sentiment naturel de justice hu-
maine et pour lesquels le Collège, au nom de l’équité, a invité
l’administration à modifier sa décision.

Le Collège clôture un dossier en « consensus » lorsqu’un problème
a été résolu soit par une médiation effective soit par la levée d’un
malentendu, sans qu’on puisse réellement parler de bonne ou de
mal-administration.

L’évaluation « responsabilité partagée » est retenue lorsque le plai-
gnant et l’administration portent chacun une part de responsabilité
dans la mal-administration.

Quant à l’évaluation « responsabilité indéterminable », elle est utilisée
lorsque ni la responsabilité du plaignant ni celle de l’administra-
tion ne peut être établie avec certitude.

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

Enfin, le Collège des médiateurs fédéraux conclut « sans apprécia-
tion » les dossiers dont le problème a été résolu avant son interven-
tion mais après intervention d’un tiers, ou encore après l’interven-
tion du Collège mais sans qu’il ressorte clairement que celle-ci ait
ou non contribué de manière déterminante à la résolution du pro-
blème. Il se peut également qu’un cas individuel ait été résolu sans
intervention du Collège mais que le problème structurel ou la dis-
position réglementaire à l’origine du litige subsiste encore.

Le graphique suivant donne un aperçu global de l’évaluation des
1.894 dossiers clôturés en 2004 : 551 ″bonne administration″, 721
″bonne administration après intervention″, 109 ″mal-administration″,
204 ″consensus″, 11 ″responsabilité partagée″, 62 ″responsabilité indéter-
minable″, 266 ″clôturé par manque d’information″ et 231 ″sans apprécia-
tion″.

La différence entre le nombre d’évaluations (2.155) et le nombre de
dossiers clôturés (1.894) s’explique par le fait qu’un même dossier
peut concerner plusieurs administrations et, par conséquent, être
clôturé avec plusieurs évaluations (une par administration). Le
graphique comporte également une comparaison en pourcentages
avec les exercices 2002 et 2003, cette fois sans double comptage
s’agissant de dossiers clôturés.
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Évaluation des dossiers en classement

TOTAL 2155

Nombre
2004

Bonne administration

Bonne administration 
après intervention

Mal-administration

Application de l'équité

Consensus

Responsabilité partagée

Responsabilité 
indéterminable

Clôturé par manque 
d'information

Sans appréciation

551

721

109

0

204

11

62

266

231

%
2003

%
2002

30,5%

26,8%

5,7%

0,0%

8,2%

1,1%

2,1%

14,3%

11,3%

%
2004

25,6%

33,5%

5,1%

0,0%

9,5%

0,5%

2,9%

12,3%

10,7%

34,3%

26,2%

9,0%

0,0%

6,9%

1,1%

2,9%

13,0%

6,4%

25,6%

33,5%5,1%

0,0%

9,5%

0,5%

2,9%

12,3%

10,7%

Le graphique suivant donne un aperçu des critères de bonne adminis-
tration violés dans les 830 dossiers clôturés en « mal-administration »
ou en « bonne administration après intervention » durant l’exercice 2004,
ainsi qu’une comparaison en pourcentages avec 2002 et 2003 (sans
double comptage). A ce propos, il arrive régulièrement qu’un même
dossier méconnaisse plusieurs critères de bonne administration. Il en
résulte que le nombre total de critères indiqués dans le tableau (851)
est plus élevé que le nombre de dossiers clôturés (830).

Application des critères d'évaluation

Application conforme 
des règles de droit

Egalité

Raisonnable ( év. exigence 
de proportionnalité)
Non-détournement 
de pouvoir

Sécurité juridique

Confiance légitime

Impartialité

Respect de la Charte 
de l'utilisateur

Droit de la défense

Délai raisonnable

Gestion consciencieuse

Motivation des actes 
administratifs

Tenue d'archives adéquates

Information active et passive

Courtoisie

Accès approprié

77

2

25

0

33

7

1

4

1

343

152

16

0

167

13

10

851

9,0%

0,2%

2,9%

0,0%

3,9%

0,8%

0,1%

0,5%

0,1%

40,3%

17,9%

1,9%

0,0%

19,6%

1,5%

1,2%

13,8%

0,5%

2,8%

0,0%

1,2%

1,9%

0,0%

0,6%

0,5%

34,0%

21,7%

2,3%

0,0%

16,9%

1,1%

2,7%

14,9%

0,4%

2,6%

0,1%

1,4%

2,9%

0,0%

0,7%

0,5%

24,5%

25,6%

2,3%

0,1%

16,3%

1,1%

6,6%

Nombre
2004

%
2004

%
2003

%
2002

0,8%
3,9%

2,9%0,2% 9,0%
1,2% 1,5%

19,6%

1,9%

0,0%

0,0%

17,9%

40,3%

0,5%

0,1%

0,1%

TOTAL
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Le graphique suivant indique, pour les exercices 2002 à 2004 (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 2003 - 2004

Sans succèsAvec succès

2003
2002

2004

0

100%

80%

60%

40%

20%

74,5%
(555)

82,6%
(686)

86,9%
(721)

25,5%
(190) 17,4%

(145) 13,1%
(109)
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La répartition par administration des différents dossiers recevables
se présente comme suit :

autorité fédérale 2004 2003

Chancellerie du Premier Ministre 5 0,1% 2 0,1%
Personnel et Organisation 27 0,7% 51 1,4%
Budget et Contrôle de la Gestion 1 0,0% 0 0,0%
Technologie de l’Information et de la Communication 2 0,1% 0 0,0%
Justice 148 3,8% 191 5,2%
Intérieur 1374 35,5% 926 25,3%
Affaires étrangères, Commerce extérieur et
Coopération au Développement 282 7,3% 375 10,2%

Défense 14 0,4% 29 0,8%
Finances 1076 27,8% 984 26,9%
Emploi, Travail et Concertation sociale (sans les
parastataux sociaux) 26 0,7% 20 0,5%

Sécurité sociale (sans les parastataux sociaux) 184 4,8% 193 5,3%
Santé publique, Sécurité de la Chaı̂ne alimentaire et
Environnement (sans les parastataux sociaux) 57 1,5% 102 2,8%

Economie, PME, Classes moyennes et Energie 50 1,3% 42 1,1%
Mobilité et Transports 132 3,4% 151 4,1%
Services publics de programmation 7 0,2% 18 0,5%
Parastataux sociaux 266 6,9% 289 7,9%
Parastataux, entreprises publiques et instances ne
relevant pas directement d’un SPF / SPP 33 0,9% 46 1,3%

Organismes privés chargés d’un service
public 139 3,6% 146 4,0%

Autres 48 1,2% 94 2,6%
3871 100,0% 3659 100,0%

dont réclamations de fonctionaires 147 181

Plusieurs autorités administratives pouvant être concernées par un
même dossier, le nombre de réclamations ou demandes de média-
tion par administration est logiquement plus élevé que le nombre
de dossiers recevables (3.871 pour 3.515 en 2004).
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Au terme de cette vue d’ensemble, le graphique suivant présente
une répartition par secteur des dossiers repris dans les tableaux et
graphiques précédents.

Dossiers recevables par secteur
évolution 2002 - 2004
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3. Les services publics fédéraux

3.1. SPF Chancellerie du Premier Ministre

3.1.1. Données chiffrées

Chancellerie du Premier Ministre + Institutions
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Premier ministre 1 20,0% 1 1
Chancellerie du premier ministre 1 20,0% 1 1
Palais des Beaux-arts de Belgique 1 20,0%
Agence pour la simplification administrative 2 40,0%
TOTAL 5 100,0% 1 1 2

dont réclamations de fonctionnaires 2 40,0%

Langue Nombre
Français 1
Néerlandais 4
TOTAL 5

Critères d’évaluation Nombre
Délai raisonnable 1
Respect de la Charte de l’utilisateur 1
TOTAL 2

3.1.2. Introduction / Contacts avec l’administration

En 2004, le Collège des médiateurs fédéraux a rencontré les prési-
dents des SPF et SPP réunis par le président du SPF Chancellerie
du Premier Ministre, ainsi que le prévoit le protocole d’accord de
mai 1997 entre les médiateurs fédéraux et les administrations fédé-
rales pour le traitement des plaintes. Suite à la réforme Copernic
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d’une part et à l’évolution des méthodes de travail de la Médiature
d’autre part, une adaptation de ce protocole a été proposée. Le
Collège attend néanmoins toujours son approbation.

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

Cette année aussi, le Collège n’a été saisi que d’un nombre restreint
de réclamations concernant la Chancellerie du Premier Ministre.
Celles-ci n’ont pas posé ni révélé 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 4 14,8% 1 1 2
Direction générale organisation 2 7,4% 1 1 2
SELOR 21 77,8% 5 1 2 3 3 14
TOTAL 27 100,0% 7 2 2 3 4 18

dont réclamations de fonctionnaires 3 11,1%

SPF Personnel et Organisation + Institutions
Dossiers recevables par langue

TOTAL 27

 Nombre

55,6%

44,4%

Français

Néerlandais

15

12

Critères d’évaluation Nombre
Information active et passive 2
TOTAL 2
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3.2.2. Introduction / Contacts avec le ministre et
l’administration

En ce qui concerne les recommandations générales transversales
communes à l’ensemble des administrations fédérales16, le Collège
des médiateurs fédéraux s’est réuni avec le ministre de la Fonction
publique, de l’Intégration sociale, de la Politique des grandes villes
et de l’égalité des chances. Le ministre a éclairé le Collège quant
aux mesures qu’il envisageait de prendre pour favoriser la mise en
œuvre de certaines de ces recommandations. Le ministre a égale-
ment marqué son intérêt à l’égard de certaines problématiques spé-
cifiques soulevées par le Collège, notamment celle relative à la
compensation TVA-ONSS pour PME et indépendants évoquée
dans les parties du présent rapport consacrées au ministre des Af-
faires sociales et de la Santé publique17 ainsi qu’à la ministre des
Classes moyennes et de l’Agriculture18.

Le Collège a par ailleurs participé à une réunion de travail avec
l’administrateur délégué de SELOR. Plusieurs problèmes concrets
y ont été abordés, notamment ceux évoqués dans le Rapport an-
nuel 2003 de la Médiature fédérale19. A cette occasion, SELOR a
également informé le Collège de manière précise sur la façon dont
il traitait les réclamations dont il était saisi.

A l’instar des rapports annuels précédents, les plaintes de fonction-
naires traitées par le Collège durant l’année écoulée sont centrali-
sées dans un chapitre spécifique20 : celles-ci concernent en effet la
gestion du personnel de l’administration fédérale prise dans son
ensemble. Les réclamations concernant SELOR sont, quant à elles,
examinées ci-après.

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

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

Dans son Rapport annuel 200321, le Collège a évoqué la mise en
place prévue pour 2004 d’un système informatique permettant no-
tamment aux candidats désireux de s’inscrire à une sélection via le

16 RG 97/11, RG 98/02, RG 99/02, RG 99/04, RG 99/05, RG 99/06 ; CMF, Rapport
annuel 2004, pp. 121 et s.

17 CMF, Rapport annuel 2004, pp. 80-81.
18 CMF, Rapport annuel 2004, pp. 90-91.
19 CMF, Rapport annuel 2003, pp. 47-49.
20 CMF, Rapport annuel 2004, pp. 109-111.
21 CMF, Rapport annuel 2003, pp. 47-48.
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site internet de SELOR de compléter directement leur curriculum
vitae en ligne. Il était également prévu de constituer un « dossier
unique » : ceci impliquait que toutes les informations concernant les
candidats (diplômes obtenus, par exemple) soient conservées dans
une banque de données, de sorte que les informations communi-
quées dans le cadre d’une sélection déterminée ne doivent plus
l’être lors d’une sélection ultérieure. A noter que cette réforme ren-
contre la recommandation générale 99/06 formulée à l’égard de
l’ensemble des administrations fédérales22.

Fin 2004, SELOR a indiqué au Collège que le principe du dossier
unique ainsi que la possibilité de compléter directement son curri-
culum vitae en ligne étaient devenus une réalité pour les sélections
organisées dans le cadre du « Marché interne » (mobilité) ainsi que
pour les sélections d’agents contractuels. Dans le courant du pre-
mier semestre 2005, ces données devraient être rendues accessibles
à tous les services publics fédéraux, parastataux et établissements
scientifiques désireux de recruter de nouveaux collaborateurs.

En ce qui concerne par contre les sélections organisées en vue du
recrutement d’agents statutaires, SELOR a indiqué que le nouveau
système informatique ne sera pleinement opérationnel que fin 2005,
soit un an plus tard que prévu. Selon SELOR, ce retard trouve son
origine dans le surcroı̂t de travail engendré par la nouvelle régle-
mentation relative au recrutement d’agents contractuels et par la
mission qui lui est confiée dans ce cadre.

SELOR, les examens linguistiques et la publicité de l’administration

Poursuivant l’examen de la problématique de la consultation par
un candidat des résultats de son examen linguistique23, le Collège
constata que le système mis en place par SELOR suscitait des dif-
ficultés lorsqu’il s’agissait de questions portant sur des éléments
visuels et sonores. Interrogé quant aux solutions envisageables, SE-
LOR indiqua que le programme linguistique Atlas serait adapté
afin d’y insérer notamment un volet relatif à la création automati-
que d’une version papier de l’ensemble du test présenté, en ce
compris les éléments graphiques et sonores qui seraient présentés
sous forme de texte suivi. Compte tenu de l’ampleur de ce projet et
de son incidence budgétaire, ce nouveau système ne serait toute-
fois pas opérationnel avant fin 2005.

22 RG 99/06 ; CMF, Rapport annuel 1999, p. 330.
23 CMF, Rapport annuel 2001, p. 49.
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SELOR, dérogations aux dates d’examen préalablement fixées

Le SPF Justice a transféré à SELOR l’organisation des futurs exa-
mens de promotion internes du SPF Justice. Ces deux administra-
tions ont convenu que des dérogations aux dates d’examen pour-
ront être accordées aux candidats en cas de force majeure manifeste
et ce, pour autant que plusieurs jours d’épreuve soient prévus. SE-
LOR appréciera au cas par cas. Il s’agit là d’une avancée par rap-
port à la position précédente du SPF Justice : lorsque le départe-
ment organisait lesdits examens en interne, il ne permettait en effet
en aucun cas aux candidats de présenter leur examen à une autre
date que celle prévue, estimant qu’une telle dérogation aurait cons-
titué une discrimination à l’égard des candidats n’ayant pas béné-
ficié d’une telle mesure. Le médiateur fédéral a indiqué au SPF
Justice que la force majeure est par nature un élément imprévu et
imprévisible qui s’impose dans une situation donnée et justifie de
tempérer la rigueur de la loi. En outre, le principe d’égalité n’exclut
pas de réserver un traitement spécifique à une personne se trouvant
dans une situation objectivement différente de celle des autres per-
sonnes prises en considération. C’est d’ailleurs le cœur même de la
jurisprudence de la Cour d’arbitrage en matière d’égalité.

3.2.4. Conclusions et recommandations

En 2004, le Collège des médiateurs fédéraux n’a pas formulé de
recommandation concernant ce département. Par ailleurs, le suivi
des recommandations générales transversales à l’ensemble des ad-
ministrations fédérales, notamment suite à la réunion de travail
entre le ministre de la Fonction publique, de l’Intégration sociale,
de la Politique des grandes villes et de l’égalité des chances et le
Collège, et portant sur des problématiques communes à plusieurs
administrations fédérales (la motivation des actes administratifs, la
délivrance aux administrés d’un accusé de réception des docu-
ments qu’ils remettent à l’administration, etc.), est analysé dans la
partie III du présent rapport annuel24.

24 CMF, Rapport annuel 2004, pp. 115 et s.
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3.3. SPF Justice

3.3.1. Données chiffrées
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Ministre 4 2,7% 1 1 1 3
Président du comité de direction 3 2,0% 1 1 1 3
Direction générale des services généraux 2 1,4% 2 2
Administration de la sûreté de l’Etat 3 2,0% 1 1
Direction générale de l’organisation
judiciaire 5 3,4% 1 1 1 3

Direction générale exécution des
peines et mesures 99 66,9% 7 5 1 2 5 8 4 32

Direction générale législation, droits
fondamentaux et libertés 21 14,2% 3 2 1 2 8

Maisons de justice 2 1,4%
Autres 9 6,1% 2 2 2 6
TOTAL 148 100,0% 13 9 6 5 5 11 9 58

dont réclamations de fonctionnaires 22 14,9%

SPF Justice
Dossiers recevables par langue

TOTAL 148

 Nombre

Français 52

Néerlandais 95

Allemand / autres 1

0,7%

35,1%

64,2%
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Critères d’évaluation Nombre
Application conforme des règles de droit 3
Raisonnable (év. exigence de proportionnalité) 1
Confiance légitime 1
Délai raisonnable 4
Gestion consciencieuse 3
Information active et passive 2
Courtoisie 1
TOTAL 15

3.3.2. Introduction / Contacts avec l’administration

Des réunions semestrielles entre le Collège des médiateurs fédé-
raux et la Direction générale Exécution des Peines et Mesures ainsi
que des rencontres ponctuelles avec les directeurs d’établissements
pénitentiaires ont permis de poursuivre la collaboration instaurée
en 2003. De nouvelles avancées concrètes ont été enregistrées lors
de la réunion bilatérale qui s’est tenue en mai 2004 entre les mé-
diateurs fédéraux et la Direction générale. Celles-ci concernent no-
tamment la motivation des décisions prises sur base des conclu-
sions d’une étude de cas, ainsi que l’interdiction faite aux direc-
teurs de prison d’imposer une sanction à un détenu sur pied de
l’article 80 du Règlement général des établissements pénitentiaires
du chef d’une réclamation introduite auprès d’un médiateur insti-
tutionnel. Par ailleurs, des collaborateurs du Collège visitèrent en
2004 la prison de Hoogstraeten et y eurent une entrevue avec le
directeur de l’établissement. En juin 2004, à l’invitation du direc-
teur général, la Médiature fédérale participa également à une jour-
née de formation consacrée à la bonne administration, s’adressant
à toutes les directions d’établissement.

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

La grâce d’office

Un plaignant fut condamné par une Cour d’assises à une peine de
réclusion à perpétuité alors qu’un tribunal correctionnel avait déjà
sanctionné un délit concourant au crime. Dans cette hypothèse,
l’article 61 du Code pénal prévoit que seule la peine du crime sera
prononcée. De manière générale, le Parquet concerné rédige dans
ce cas un rapport en grâce d’office, proposant de rectifier l’erreur
par la remise de la peine qui aurait dû être absorbée. Il s’agit en fait
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d’une grâce technique, détachée de toute considération sur les mé-
rites du condamné et n’impliquant aucune clémence. Le médiateur
fédéral, saisi par le plaignant dont le dossier en grâce restait en
souffrance, interrogea la Direction générale Exécution des peines et
Mesures du SPF Justice ainsi que la vice-première ministre et mi-
nistre de la Justice. Il ressortit de l’instruction de cette réclamation
que le prédécesseur de la ministre de la Justice avait sollicité l’avis
du procureur général près la Cour de cassation, qui avait notam-
ment conclu que la question du cumul ou de la confusion de pei-
nes devait être réglée lors de l’exécution de celles-ci. Faisant suite à
l’intervention du Collège, l’administration proposa dès lors une
nouvelle procédure à la ministre qui l’accepta dans l’attente de
l’installation des tribunaux de l’application des peines. Cette pro-
cédure est initiée par une proposition de remise de peine du Par-
quet qui rédige un rapport à l’attention du ministre de la Justice,
constitutionnellement chargé de l’exécution des peines, à l’adresse
du Service des Grâces de la direction générale susmentionnée. Ce
service examine le dossier et, le cas échéant, transmet au ministre
de la Justice une proposition d’application de l’article 61 du Code
pénal, établissant ainsi que la peine prononcée par la Cour d’assi-
ses absorbe la condamnation concernée. La décision du ministre
est communiquée au Parquet et, si le condamné est détenu, à la
direction de la prison dans laquelle l’intéressé purge sa peine. La
détention subie sur la peine absorbée est imputée sur la condam-
nation prononcée par la Cour d’assises.

L’étude de cas

Le Collège fut saisi en 2004 d’une plainte relative à la pratique de
l’ « étude cas » par la commission « Prisons » d’une organisation
non gouvernementale (ONG). Cette dernière dénonçait l’existence
même de ces études de cas, menées par le Service des Cas Indivi-
duels de la Direction générale Exécution des Peines et Mesures,
ainsi que leur caractère secret et non contradictoire alors que les
conclusions qui en sont tirées sous-tendent régulièrement la moti-
vation de décisions prises par le Service des Cas Individuels (SCI)
dans la gestion du parcours pénitentiaire du détenu, notamment
en matière de congé pénitentiaire.

Cette question fut abordée lors de la réunion semestrielle de mai
2004 avec le Collège, où la Direction générale défendit la légitimité
de cette pratique en la qualifiant de réunion de travail interdisci-
plinaire. Elle rejoignit toutefois l’avis du Collège des médiateurs
fédéraux et considéra que le SCI ne rencontrait pas son obligation
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légale de motivation formelle en se contentant de renvoyer dans sa
décision aux conclusions d’une étude de cas. Le SCI est donc tenu
de mentionner expressément les motifs tant de droit que de fait qui
soutiennent sa décision, ces derniers fussent-ils apparus à l’occa-
sion de l’étude de cas. Le directeur général s’engagea à donner à
son service des instructions en ce sens.

3.3.4. Conclusions et recommandations

Au moment de la rédaction du présent rapport, la loi de principes
concernant l’administration des établissements pénitentiaires et le
statut juridique des détenus vient d’être promulguée25, ce dont le
Collège se réjouit. Cette loi instaure expressément un droit de
plainte dans le chef du détenu à l’encontre de toute décision prise
à son égard par le directeur de l’établissement pénitentiaire ou au
nom de celui-ci et institue un organe spécifique pour en connaı̂tre,
la Commission des plaintes. La date d’entrée en vigueur de la loi
doit toutefois encore être déterminée par arrêté royal. Notons que
le droit du détenu de saisir le médiateur fédéral et le secret de la
correspondance dont il bénéficie dans ce cas restent inchangés.

25 Loi de principes concernant l’administration des établissements pénitentiaires et le
statut juridique des détenus du 12 janvier 2005, M.B., 1er février 2005.
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3.4. SPF Intérieur

3.4.1. Données chiffrées

Intérieur + Institutions
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Ministre 12 0,9% 2 2 1 5
Direction générale de la sécurité
civile 3 0,2% 1 1

Direction générale institutions et
populations 32 2,3% 2 5 1 1 2 2 13

Direction générale politique de
sécurité et de prévention 5 0,4% 2 2

Direction générale office des
étrangers 1272 92,6% 94 227 21 49 5 4 56 60 516

Police fédérale 7 0,5% 2 1 2 5
Secrétariat permanent à la
politique de prévention 1 0,1% 1 1

Commission de régularisation 17 1,2% 2 2 1 1 1 7
Commissariat général aux
réfugiés et aux apatrides
(CGRA)

17 1,2% 5 3 8

Commission permanente de
contrôle linguistique (CPCL) 2 0,1% 1 1 2

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

Autres 5 0,4% 1 1 2
TOTAL 1374 100,0% 105 244 25 51 5 6 61 66 563

dont réclamations de fonctionnaires 10 0,7%
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SPF Intérieur + Institutions
Dossiers recevables par langue

TOTAL 1374

 Nombre

Français 869

Néerlandais 474

Allemand / autres 31

2,3%

63,2% 34,5%

SPF Intérieur + Institutions
application des critères d'évaluation

Application conforme des règles de droit

Egalité
Raisonnable 
(év. exigence de proportionnalité)

Sécurité juridique

Confiance légitime

Délai raisonnable

Gestion consciencieuse

Motivation des actes administratifs

Information active et passive

Courtoisie

8

1

11

1

1

184

44

7

21

1

2,9%

0,4%

3,9%

0,4%

0,4%

65,9%

15,8%

2,5%

7,5%

0,4%

TOTAL 279

 Nombre %

2,9%0,4%
0,4%3,9%

0,4%
0,4%

65,9%

2,5%
7,5%

15,8%

3.4.2. L’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers

3.4.2.1. Introduction / Contacts avec l’administration

Dans le prolongement des années précédentes, les médiateurs fé-
déraux rencontrèrent la Direction générale de l’Office des étrangers
lors de deux réunions (semestrielles), dont la dernière fut plus par-
ticulièrement consacrée à la problématique des demandes d’auto-
risation de séjour pour raisons médicales. Par ailleurs, neuf réu-
nions mensuelles de travail réunissant des collaborateurs du Col-
lège et les agents de l’Office des étrangers permirent d’évoquer 529
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dossiers26. De plus, sur proposition du directeur général, deux réu-
nions spécifiques furent organisées, l’une avec le bureau « article 9,
§3, - humanitaires » et l’autre avec le pilier « regroupement fami-
lial », dans le but tant d’informer les agents de ces services des
missions et des pouvoirs du Collège des médiateurs fédéraux que
d’exposer à ce dernier les conditions concrètes de fonctionnement
du service, les éventuels projets d’amélioration en cours et de pou-
voir ainsi aborder plus concrètement les motifs récurrents de plain-
tes soumis aux ombudsmans fédéraux.

Le Collège des médiateurs fédéraux a continué à participer en 2004,
en qualité d’observateur, aux réunions mensuelles de contact orga-
nisées par le Comité belge d’aide aux réfugiés en matière d’asile.

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

L’autorisation de séjour des ressortissants équatoriens, auteurs
d’enfants belges

Des ressortissants équatoriens ont saisi le Collège concernant des
décisions d’irrecevabilité de leurs demandes d’autorisation de sé-
jour introduites sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15
décembre 1980. Ces ressortissants invoquaient essentiellement leur
qualité d’auteurs d’enfants à qui la nationalité belge avait été attri-
buée par application de l’article 10, alinéa 1er, du Code de la na-
tionalité belge27. L’Office des étrangers motivait ses décisions no-
tamment par le fait que les parents n’indiquaient pas pour quelle
raison l’enfant de nationalité belge ne pouvait les accompagner en
Equateur, de sorte que le risque de rupture de l’unité familiale
n’était pas établi. Il ajoutait, dans certaines décisions, que le droit
des enfants de rester sur le territoire belge leur était totalement
acquis mais que ce droit n’emportait nullement interdiction de
quitter le territoire. A cet égard, l’Office des étrangers se base no-
tamment sur l’article 2.2. du Protocole n°4 à la Convention euro-
péenne des droits de l’homme aux termes duquel « toute personne
est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien » et sur l’arti-
cle 10.1. de la Convention relative aux droits de l’enfant qui impose

26 dont 355 ayant trait à une demande d’autorisation de séjour humanitaire par appli-
cation de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980.

27 Cette disposition prescrit : « Est Belge, l’enfant né en Belgique et qui, à un moment
quelconque avant l’âge de dix-huit ans ou l’émancipation antérieure à cet âge, serait apatride
s’il n’avait cette nationalité ».
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aux Etats de considérer « dans un esprit positif, avec humanité et
diligence, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d’en-
trer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification fami-
liale ».

A une exception près connue du Collège28, le Conseil d’Etat a rejeté
les demandes en suspension selon la procédure d’extrême urgence
introduites à l’encontre des décisions d’irrecevabilité rendues dans
cette problématique. Non soumise aux conditions de l’extrême ur-
gence, la Médiature fédérale a toutefois eu l’occasion d’indiquer à
l’Office des étrangers qu’elle ne partageait pas son interprétation
des dispositions précitées. La liberté de quitter son pays, consacrée
par l’article 2.2. du Protocole n°4, suppose un acte délibéré de la
personne concernée. Or, compte tenu notamment du bas-âge des
enfants concernés dans les dossiers dont le Collège a été saisi, les
ordres de quitter le territoire notifiés aux parents ont implicitement
mais néanmoins évidemment comme conséquence que l’enfant
belge - sans que cela ne soit sa volonté - doive également quitter le
territoire belge, ce qui est contraire à l’article 3.1. du Protocole n°4
susmentionné29. L’affirmation selon laquelle l’éloignement de l’en-
fant belge ne serait que temporaire est sujette à caution, l’Office
des étrangers ayant lui-même indiqué dans ses décisions d’irrece-
vabilité prises à l’égard des parents que « le fait d’avoir des enfants
belges n’ouvre pas automatiquement le droit au séjour » en Belgique.

Derrière cette motivation, l’Office des étrangers dénonce le com-
portement des ressortissants équatoriens qui ont provoqué l’appli-
cation de l’article 10, alinéa 1er, du Code de la nationalité belge30. Si
ce comportement peut le cas échéant être critiqué par l’Office des
étrangers, la motivation formelle de ses décisions n’est pas adé-
quate, au sens de la loi du 29 juillet 1991, pour dénoncer « l’ingé-
nierie juridique »31 dont auraient fait preuve les ressortissants équa-
toriens.

28 C.E., arrêt du 10 février 2004, n°128.020, R.D.E., 2004, n°127, pp. 34 et s.
29 Cette disposition prévoit : « Nul ne peut être expulsé, par voie de mesure individuelle ou

collective, du territoire de l’Etat dont il est le ressortissant. ».
30 Aux termes de l’article 7.2.1. de la Constitution politique d’Equateur, sont Equato-

riens de naissance « les enfants nés à l’étranger de père ou de mère équatorien de naissance
se trouvant (…) transitoirement absent du pays pour n’importe quelle cause, s’ils ne mani-
festent pas leur volonté contraire ». Sur la base de renseignements obtenus par le Dé-
partement de la Justice auprès des autorités équatoriennes, cette disposition impli-
que nécessairement que l’intéressé ou l’un de ses parents exprime la volonté de faire
application de cette disposition. Cette volonté se manifeste par l’inscription de l’en-
fant auprès des autorités diplomatiques ou consulaires équatoriennes du pays dans
lequel ils résident.

31 C.E., arrêt du 8 avril 2004, n°130.199.
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Le maintien en zone de transit de l’aéroport de Bruxelles-National

Durant l’exercice 2004, la Médiature fédérale fut saisie, notamment
par une ONG, d’une réclamation concernant la pratique adminis-
trative de l’Office des étrangers consistant à transférer, en exécu-
tion d’une ordonnance de remise en liberté de la chambre du
conseil ou d’un arrêt de la chambre des mises en accusation, des
ressortissants étrangers faisant l’objet d’un ordre de refoulement
du centre fermé où ils sont détenus vers la zone de transit de
l’aéroport de Bruxelles-National. Selon le ministre de l’Intérieur et
l’Office des étrangers, en transférant les intéressés du centre fermé
vers la zone de transit, « les personnes en centre fermé qui bénéficient
d’une libération par la chambre du conseil sont effectivement libérées. Si
elles sont libérées et après ces personnes se trouvent de nouveau dans la
zone de transit, c’est dû au fait qu’elles ne sont pas en possession des
documents requis pour l’accès au territoire »32. Dans son analyse de la
pratique précitée, au regard de la jurisprudence européenne33 et
belge34, le Collège des médiateurs fédéraux a indiqué à l’Office des
étrangers que la zone de transit fait partie du territoire belge et que
sa finalité est de faciliter le transport aérien. Il est donc contradic-
toire de prétendre que le maintien en zone de transit est dû au fait
que les ressortissants étrangers ne sont pas en possession des do-
cuments requis pour l’accès au territoire alors que le transfert en
zone de transit doit être considéré comme s’exerçant sur le terri-
toire belge. En outre, compte tenu de sa finalité, une telle zone
n’est matériellement pas aménagée pour accueillir, durant une pé-
riode plus ou moins longue, des personnes qui ne sont pas en
escale, avec les conséquences en termes de respect de la dignité
humaine consacré par la Constitution.

Dans ces circonstances, le Collège a estimé que le maintien en zone
de transit était en tout état de cause contraire au principe du rai-
sonnable. De plus, se contenter de dire, à l’instar des autorités
administratives belges, que le seul refus des intéressés d’obtempé-
rer à la décision de refoulement était à l’origine de la situation

32 Q.R., Chambre des représentants, session 2003, question n°6 du 22 juillet 2003 (Ge-
not), n°2, p. 170. Voy. aussi Compte rendu intégral, Chambre des représentants, session
ordinaire 2003-2004, interpellations jointes n° 280 (Genot) et n°287 (Boukourna) du 21
avril 2004 respectivement sur « la libération dans la zone de transit » et sur « la zone de
transit de l’aéroport de Bruxelles-National », Com. 234, pp. 32 et s.

33 CEDH, arrêt du 27 novembre 2003, Shamsa c./République de Pologne.
34 Cass., 22 juin 1999, Pas. 1999, 957 et C.E., arrêt du 21 janvier 2002, n°102.722.
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qu’ils vivaient dans la zone de transit était manifestement dispro-
portionné aux moyens dont dispose l’Etat belge afin de mettre, le
cas échéant, lesdites décisions à exécution.

Tout comme le Comité des droits de l’homme des Nations-Unies,
le Collège est préoccupé par ces pratiques de l’Office des étrangers
qui « s’apparentent à des détentions arbitraires et peuvent conduire à la
commission de traitements inhumains et dégradants »35 .

Le Collège des médiateurs fédéraux estime dès lors qu’il doit être
mis un terme à cette pratique administrative, à tout le moins
lorsqu’en l’état actuel du droit, l’éloignement n’est pas susceptible
d’être réalisé à bref délai (48 heures tout au plus). Dans l’hypothèse
où l’ordre de refoulement ne peut matériellement être exécuté à
court terme, la Médiature fédérale reste d’avis que la libération des
intéressés sur le territoire belge à l’intérieur des frontières est la
seule solution acceptable au plan du droit et des principes de bonne
administration, à charge le cas échéant pour le ministre de l’Inté-
rieur d’enjoindre aux intéressés « de résider en un lieu déterminé
jusqu’à l’exécution de la mesure d’éloignement du territoire » dont ils
font l’objet par application de l’article 73 de la loi du 15 décembre
1980.

3.4.2.3. Conclusions et recommandations

Le Collège des médiateurs fédéraux adressa deux recommanda-
tions officielles à l’Office des étrangers36 concernant le traitement
de demandes d’autorisation de séjour par application de l’article 9,
alinéa 3. La première, d’ordre structurel, visait à ce que l’Office des
étrangers ne déclare plus irrecevables les demandes introduites par
des candidats-réfugiés restés plus de trois ou quatre ans (selon
qu’il s’agit de personnes avec ou sans enfants scolarisés) en procé-
dure d’asile sans décision exécutoire et ce, dans l’attente de la no-
tification de lignes directrices claires du ministre de l’Intérieur
concernant le traitement de ces demandes. Par courrier du 26 avril
2004, l’Office des étrangers marqua son accord sur cette recom-
mandation et informa le Collège que le fait que la procédure d’asile
soit toujours en cours après plusieurs années serait dorénavant
considéré dans le chef du requérant comme une circonstance ex-
ceptionnelle rendant impossible l’introduction d’une demande

35 Observations finales du Comité des droits de l’homme des Nations-Unies du 30
juillet 2004 (CCPR/CO/81/BEL), n°17.

36 RO 04/01 et RO 04/02; CMF, Rapport annuel 2004, p. 125.
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d’autorisation de séjour auprès du poste diplomatique ou consu-
laire belge compétent. Le champ d’application de cette recomman-
dation fut toutefois restreint par l’Office des étrangers aux seuls
cas où la procédure d’asile est toujours en cours au moment où
l’Office des étrangers statue sur la demande d’autorisation de sé-
jour, ce que le Collège contesta. Depuis fin 2004, il apparait que
dans l’examen du bien fondé des demandes d’autorisation de sé-
jour sur pied de l’article 9, alinéa 3, la durée de la procédure d’asile
soit prise en compte lorsqu’elle excède trois ou quatre ans sans
décision exécutoire.

L’autre recommandation officielle formulée par la Médiature fédé-
rale invitait l’Office des étrangers à reconsidérer sa décision de
refus d’accorder l’autorisation de séjour demandée par une famille
en vue de pouvoir rester sur le territoire belge où était inhumé un
de ses enfants, décédé tragiquement pendant un court séjour en
Belgique. L’Office des étrangers rejeta la demande, constatant que
les intéressés avaient entre-temps obtenu la possibilité de se faire
réinscrire en Italie où ils étaient précédemment autorisés au séjour,
ce qui n’était pas le cas au moment où les médiateurs fédéraux
avaient formulé leur recommandation considérant que les parents
devaient avoir la possibilité effective de venir régulièrement se re-
cueillir sur la tombe de leur enfant.

Le Collège des médiateurs fédéraux a enregistré en 2004 une aug-
mentation spectaculaire du nombre de plaintes relatives au traite-
ment des demandes d’autorisation de séjour par application de
l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 pour raisons
humanitaires. Compte tenu de la problématique structurelle à l’ori-
gine de ce délai de traitement, déjà bien connue du Collège qui en
a fait l’objet de sa recommandation générale RG 03/01 adressée au
Parlement37 mais non encore traitée à ce jour, la Médiature fédérale
a décidé de ne plus évoquer les plaintes individuelles auprès du
bureau « article 9, alinéa 3, - humanitaires » de l’Office des étran-
gers (OE) depuis octobre 2004 - sauf situation individuelle particu-
lièrement urgente ou dossier très ancien - et ce, tant que l’analyse
des causes de ce retard structurel et des solutions pouvant y être
apportées ne sera pas terminée. Entre-temps, l’Office des étrangers
tient le Collège informé des actions entreprises par l’administra-
tion pour résorber l’arriéré de son bureau « article 9, alinéa 3, -
humanitaires », à la suite de la réorganisation de ce service et des
mesures prises par le gouvernement pour lui accorder un renfort
en personnel. L’analyse structurelle précitée a par ailleurs conduit

37 RG 03/01 ; CMF, Rapport annuel 2003, pp. 147-148.

3.4.SP
F

Intérieur

46



à l’ouverture d’un dossier de principe qui s’articule autour de qua-
tre thématiques principales : le délai de traitement des demandes,
la prise en considération de la durée déraisonnable de la procédure
d’asile, le traitement des demandes d’autorisation de séjour pour
raisons médicales et le sort réservé aux ressortissants étrangers qui
ne sont (momentanément) pas éloignables. Cette analyse est ac-
tuellement en cours auprès de la Médiature fédérale.

3.4.3. Autres problématiques concernant le SPF Intérieur

Tenue des registres de la population

a) le traitement des demandes d’inscription aux registres de la
population

Lorsqu’une personne souhaite établir sa résidence habituelle dans
une commune, elle doit en faire la déclaration à l’administration
communale du lieu où elle vient se fixer. Une enquête de police est
alors effectuée afin de vérifier la réalité de la résidence et, si celle-ci
s’avère positive, l’intéressé est inscrit aux registres de la popula-
tion. Il est apparu dans certains cas que cette procédure aboutissait
à l’inscription d’une personne à l’adresse d’une autre personne
sans que cette dernière en fut avisée, avec pour conséquence qu’elle
n’était dès lors plus considérée comme isolée mais comme cohabi-
tante. Le Collège des médiateurs fédéraux attira l’attention du SPF
Intérieur sur les risques d’abus dérivant de cette procédure d’ins-
cription. Une circulaire du 30 mars 2004 fut par la suite adressée
aux communes, leur donnant instructions d’aviser toutes les par-
ties concernées en cas d’inscription d’une personne aux registres
de la population, en particulier toute autre personne déjà inscrite à
l’adresse sollicitée, en application du principe « audi alteram par-
tem ». Ces instructions rappellent également aux communes que
les enquêtes de résidence doivent être menées de manière appro-
fondie, la pratique révélant trop souvent des enquêtes expédiées et
peu concluantes.

b) la communication des informations contenues dans le registre
d’attente

Les points 19 à 21 du chapitre VI de la IIe partie des Instructions
générales concernant la tenue des registres de la population pré-
voient que toute personne inscrite dans le registre d’attente peut
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obtenir un extrait ou certificat la concernant établi d’après ce regis-
tre, sauf si elle se trouve en situation de résidence illégale, notam-
ment lorsqu’un ordre de quitter le territoire lui a été notifié (point
21). D’autre part, le point 22 desdites instructions précise que seul
l’Office des étrangers peut communiquer des informations éma-
nant du registre d’attente à des tiers autres que les services internes
de la commune et les services dépendant du C.P.A.S.

Les plaintes introduites auprès de la Médiature fédérale firent ap-
paraı̂tre une divergence de pratique entre communes quant à l’in-
terprétation des points 21 et 22. Ainsi, concernant le point 22, une
administration communale estimait ne pouvoir délivrer de certifi-
cat du registre d’attente à un plaignant qu’avec la mention « à
usage exclusif du C.P.A.S. » et devoir solliciter l’avis de l’Office des
étrangers pour lui délivrer un certificat destiné à être produit à un
tiers autre que la commune ou le C.P.A.S. Le Collège, estimant que
cette pratique relevait d’une mauvaise interprétation des instruc-
tions précitées, contacta le SPF Intérieur ainsi que l’Office des
étrangers. Les deux administrations se concertèrent et convinrent
que l’interprétation du Collège était correcte. Une circulaire du 16
décembre 2004 clarifia la situation. Il est désormais expressément
stipulé que l’accord de l’Office des étrangers n’est pas requis en cas
de délivrance d’un certificat du registre d’attente à l’intéressé lui-
même. La circulaire rappelle également que la notion d’ « étranger
en situation de résidence illégale » au point 21 ne vise pas les deman-
deurs d’asile ayant introduit un recours urgent auprès du Com-
missariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides à l’encontre d’une
décision de refus de séjour de l’Office des étrangers, ce recours
étant en effet suspensif.

c) la délivrance d’extraits des registres de la population et du registre
des étrangers

Le Collège des médiateurs fédéraux fut saisi d’une plainte intro-
duite par un père divorcé qui exerçait avec son ex-épouse l’autorité
parentale sur leurs enfants mineurs38. L’administration communale
refusait de lui délivrer un certificat de composition de ménage au
motif que les enfants étaient inscrits aux registres de la population
à l’adresse de leur mère. La commune considérait que la mère des

38 L’article 374 du Code civil dispose « lorsque les père et mère ne vivent pas ensemble,
l’exercice de l’autorité parentale reste conjoint (…) ».
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enfants était la personne de référence39 et qu’elle était dès lors la
seule à pouvoir demander la délivrance de certificats au nom des
enfants. La commune affirmait qu’elle avait pris contact avec le
SPF Intérieur et que celui-ci avait confirmé le refus de délivrer le
certificat40. Le Collège des médiateurs fédéraux indiqua au SPF
Intérieur que la réglementation en vigueur dispose que la demande
d’obtention d’un extrait des registres de la population et du regis-
tre des étrangers ou d’un certificat établi d’après ces registres (dont
le certificat de composition de ménage) est formulée « par la per-
sonne concernée, son représentant légal ou son mandataire spécial »41. Le
plaignant étant le représentant légal de ses enfants, il était en droit
de demander ledit certificat. Après consultation du service juridi-
que de son département, le SPF Intérieur répondit que le plaignant
avait effectivement le droit d’obtenir, au nom de ses enfants mi-
neurs, un certificat de composition de ménage les concernant et
que la notion de personne de référence n’était pas relevante en
l’espèce. Sur demande du Collège des médiateurs fédéraux, le SPF
Intérieur informa les administrations communales de cette clarifi-
cation par voie de lettre circulaire, afin que des parents vivant
séparés mais exerçant conjointement l’autorité parentale sur leurs
enfants mineurs bénéficient de droits égaux en matière de déli-
vrance d’extraits des registres de la population et du registre des
étrangers.

Participation des Belges résidant à l’étranger aux élections européennes
du 13 juin 2004

Le Collège des médiateurs fédéraux fut saisi de plusieurs plaintes
d’électeurs belges résidant sur le territoire d’un autre Etat-membre
de l’Union européenne et souhaitant voter pour l’élection du Par-
lement européen par l’intermédiaire du poste diplomatique ou
consulaire belge du lieu de leur résidence. Plusieurs de ces candi-
dats électeurs furent déboutés de leur demande de participation au
scrutin par le Bureau électoral spécial42 au motif que leur demande

39 Les Instructions générales (version avril 2002) concernant la tenue des registres de la
population, Ière partie, n° 11. La notion de personne de référence y est définie « le
membre du ménage qui est habituellement en contact avec l’administration pour les affaires
concernant le ménage ».

40 Le SPF Intérieur est notamment compétent pour la réglementation relative aux re-
gistres de la population.

41 Arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues
dans les registres de la population et le registre des étrangers, M.B., 15 août 1992,
article 2.

42 Le Bureau électoral spécial fait partie du SPF Intérieur.
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était tardive. Le SPF Affaires étrangères indiqua au Collège des
médiateurs fédéraux que les postes diplomatiques et consulaires
belges étaient autorisés à accepter les demandes de candidats élec-
teurs jusqu’au 60e jour précédant le jour de l’élection. Ces deman-
des devaient être expédiées vers la Belgique par la valise diploma-
tique (et non par fax ou courrier électronique), ce qui nécessita
plusieurs jours. Elles étaient ensuite transmises au service du ca-
sier judiciaire central du SPF Justice, puis au SPF Intérieur.

En l’espèce, les demandes de participation aux élections européen-
nes devaient être introduites auprès du poste diplomatique ou
consulaire compétent avant le 14 avril 2004. Le Bureau électoral
spécial arrêta la liste des électeurs le 22 avril 2004. En conséquence,
131 demandes furent déclarées irrecevables alors qu’elles avaient
été introduites avant le 14 avril 2004, mais qu’elles n’étaient pas
arrivées à destination avant la date de clôture de la liste des élec-
teurs. Le SPF Intérieur indiqua au Collège des médiateurs fédéraux
que des contacts seront pris avec le SPF Justice et le SPF Affaires
étrangères en vue d’améliorer la procédure lors des prochaines
élections.
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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
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Ministre 2 0,7% 1 1
Président du comité de direction 4 1,4% 2 2
Inspection des postes diplomati-
ques et consulaires 1 0,4%

Protocole et sécurité 2 0,7% 2 2
Direction générale relations
bilatérales et économiques 1 0,4% 1 1

Direction générale affaires
consulaires 80 28,4% 1 19 4 8 10 42

Direction générale coopération
au développement 5 1,8% 1 2 3

Postes diplomatiques et consulaires 182 64,5% 10 32 19 4 1 4 25 15 110
Autres 5 1,8% 1 1 1 3
TOTAL 282 100% 13 53 25 5 1 5 34 28 164

dont réclamations de fonctionnaires 14 5,0%
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SPF Affaires étrangères
Dossiers recevables par langue

TOTAL 282

 Nombre

Français 147

Néerlandais 119

Allemand / autres 16

5,7%

52,1%

42,2%

SPF Affaires étrangères
application des critères d'évaluation

TOTAL 80

  Nombre %

Application conforme des règles de droit

Raisonnable 
(év. exigence de proportionnalité)

Sécurité juridique

Respect de la Charte de l'utilisateur

Délai raisonnable

Gestion consciencieuse

Motivation des actes administratifs

Information active et passive

Courtoisie

4

2

2

2

20

21

1

25

3

5,0%

2,5%

2,5%

2,5%

25,0%

26,3%

1,3%

31,3%

3,8%

2,5%
5,0%

2,5%

2,5%

25,0%

26,3%
1,3%

31,3%

3,8%

3.5.2. Introduction / Contacts avec l’administration

Dans le prolongement de la collaboration mise en place en 2003, les
médiateurs fédéraux rencontrèrent la Direction générale des Affai-
res consulaires à deux reprises en 2004. Ces réunions permirent
notamment de faire le point sur le fonctionnement des postes di-
plomatiques et consulaires faisant l’objet de plaintes récurrentes
auprès du Collège des médiateurs fédéraux. La direction générale
informa la Médiature fédérale de l’analyse faite par ses services et
des mesures prises dans ces postes, notamment celles qui revoient
les procédures de traitement des demandes de légalisation et de
visas. Le directeur général informa également le Collège des pro-
jets d’amélioration définis par et pour la Direction générale Affai-
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res consulaires dans le cadre de l’exercice « BPR » en cours au sein
du SPF Affaires étrangères. Le Collège des médiateurs fédéraux
rencontra par ailleurs en septembre 2004, sur proposition et en
présence de la Direction générale des Affaires consulaires, le consul
général en poste à Casablanca.

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

Le fonctionnement du Consulat général de Belgique à Casablanca

Depuis 2000, le Collège des médiateurs fédéraux a fait écho dans
ses rapports annuels aux dysfonctionnements du Consulat général
de Belgique à Casablanca et aux mesures prises par la Direction
générale des Affaires consulaires du SPF Affaires étrangères afin
d’y remédier progressivement43.

A l’occasion d’une réunion de travail tenue en septembre 2004 avec
la direction générale et le consul général, le Collège a notamment
pu indiquer qu’il était saisi de réclamations révélant que les convo-
cations du consulat général invitant les demandeurs de visa à s’y
présenter n’arrivaient pas toujours à leur destinataire. Ceci peut
être dommageable, de telles convocations pouvant inviter les inté-
ressés à se présenter au poste consulaire afin de retirer la décision
prise au terme du traitement de leur dossier. La Direction générale
des Affaires consulaires du SPF Affaires étrangères a dès lors
adapté la procédure du Consulat général de Belgique à Casablanca.
Désormais, toute personne qui se rend, du lundi au vendredi à 13
heures, au service “visa” du consulat général peut y demander un
duplicata de sa convocation et se présenter, munie des documents
requis, au guichet « accords » ouvert tous les jours de 13h à 13h30.
Cette mesure participe de la volonté du Département des Affaires
étrangères d’améliorer sans cesse le fonctionnement du consulat
général. L’analyse du fonctionnement du consulat général se pour-
suit dans le cadre du dossier de principe ouvert par la Médiature
fédérale44.

43 CMF, Rapport annuel 2000, pp. 96 et s. ; CMF, Rapport annuel 2001, pp. 74 et s. ; CMF,
Rapport annuel 2003, pp. 71-72 ; CMF, Bilan & Jurisprudence 1997-2002, p. 40.

44 CMF, Rapport annuel 2003, p. 30.
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Le fonctionnement de l’Ambassade de Belgique à Kinshasa

Depuis plusieurs années, la Médiature fédérale est saisie de récla-
mations dénonçant le fonctionnement de l’Ambassade de Belgique
à Kinshasa. L’accumulation des plaintes a conduit le Collège à ins-
truire les dysfonctionnements ainsi mis en évidence par les plai-
gnants, notamment dans le cadre du traitement des demandes de
visas long séjour.

Le premier semestre 2004 a été marqué par une mission menée par
la Direction générale des Affaires consulaires et par l’Inspection
des postes du SPF Affaires étrangères ayant pour but d’analyser le
fonctionnement de la section consulaire de l’ambassade. Fort de
cette mission et du suivi particulier de la situation du poste à
Kinshasa, le Département des Affaires étrangères a procédé à une
révision du fonctionnement de la section visa du poste diplomati-
que. Un des buts recherchés par l’administration est la « traçabi-
lité » d’un dossier de demande de visa de regroupement familial.
Ainsi, un dossier de demande de visa est dorénavant ouvert dès le
début de la procédure. L’ouverture du dossier n’est donc plus
conditionnée par le résultat de l’examen des documents produits à
l’appui de la demande de visa par la section juridique de l’ambas-
sade et par l’avocat de confiance. La Direction générale des Affai-
res consulaires a également tenu à redéfinir le rôle de la légalisa-
tion dans le traitement de ce type de dossiers. Répondant ainsi à
un souhait maintes fois exprimé par la Médiature fédérale, l’ab-
sence éventuelle de légalisation d’une pièce ne sera plus un obsta-
cle à l’examen de la demande du visa par l’ambassade et à la
transmission du dossier pour décision à l’Office des étrangers. Sans
pour autant cautionner « l’institution » de l’avocat de confiance45,
le Collège se réjouit qu’il n’y soit désormais fait appel qu’en der-
nier recours. L’avocat de confiance sera sollicité lors de demandes
pour lesquelles de sérieux doutes subsistent après l’examen des
documents produits, l’interview et l’enquête éventuelle effectuée
« sur le terrain » par une personne recrutée par l’ambassade et
pour lesquelles les éléments rassemblés ne permettent pas de ren-
dre un avis quant à la poursuite du traitement du dossier.

La Direction générale a également relevé que l’introduction de la
procédure autorisant le recours aux tests ADN46, après accord de
l’Office des étrangers, permet d’établir de manière plus rapide le

45 CMF, Rapport annuel 2000, pp. 90-95.
46 CMF, Rapport annuel 2003, pp. 61-62.
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bien-fondé de la demande de regroupement familial lorsque les
documents présentés et les éléments recueillis n’établissent pas de
manière fiable la filiation sur laquelle la demande de visa se base.

Tout en soulignant les circonstances parfois difficiles auxquelles
l’ambassade doit faire face, le Département des Affaires étrangères
a indiqué qu’il continuera à assurer le suivi des réformes menées à
Kinshasa avec toute l’attention requise.

Le Consulat honoraire à Accra (Ghana)

Le Collège des médiateurs fédéraux s’est fait l’écho dans ses rap-
ports annuels précédents du dysfonctionnement du Consulat ho-
noraire de Belgique à Accra47. Le SPF Affaires étrangères a décidé
de modifier le traitement des demandes de visas introduites au
Ghana. Ce traitement est dorénavant assuré par un agent visa ins-
tallé à l’Ambassade des Pays-Bas à Accra, et non plus par le consu-
lat honoraire précité. Cet agent, qui agit pour et au nom du Dépar-
tement belge des Affaires étrangères, dispose d’une pleine compé-
tence pour le traitement des demandes de visas court séjour. Les
demandes de visas long séjour48, quant à elles, peuvent être intro-
duites auprès de l’agent visa mais leur traitement et la légalisation
des documents sont assurés par l’Ambassade de Belgique à Abid-
jan (Côte d’Ivoire). L’agent visa fournit également au public l’in-
formation relative aux demandes « long séjour ». L’agent concerné
ayant commencé ses activités fin 2004, il est trop tôt pour pouvoir
déterminer si cette réorganisation du traitement des demandes de
visas pourra remédier aux problèmes antérieurs.

Modification de la rubrique ″Documents de voyage requis pour
Etats-Unis ″ sur le site du SPF Affaires étrangères

Le site du SPF Affaires étrangères mentionnant les documents de
voyage requis pour se rendre aux Etats-Unis indiquait qu’un visa
n’est pas nécessaire pour les Belges qui disposent d’un passeport
« nouveau modèle », sans distinction selon le type de passeport

47 CMF, Rapport annuel 2001, pp. 76-77 ; CMF, Rapport annuel 2003, pp. 72-73. Le Collège
avait ainsi pu dénoncer le manque d’accessibilité du consulat honoraire, les longs
délais de traitement des demandes, ainsi que le manque d’information claire sur
l’état du traitement des dossiers. Le Collège avait également mis en avant le manque
de transparence concernant les tarifs applicables.

48 Au Ghana, il faut surtout entendre par là les demandes de visas de regroupement
familial sur la base d’un mariage.
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utilisé (ordinaire, diplomatique ou de service). Interrogé par le mé-
diateur fédéral sur cette absence de distinction malgré les consé-
quences qui peuvent en découler en ce qui concerne la nécessité
d’un visa, le SPF Affaires étrangères répondit que c’est le but du
voyage et non le type de passeport qui justifie éventuellement
l’obligation d’un visa. Afin néanmoins d’éviter toute mésaventure
aux compatriotes se trouvant dans une situation particulière (pas-
seport diplomatique ou de service, journalistes, etc.), le directeur
général des Affaires consulaires informa la Médiature fédérale que
le site Internet du département avait été modifié. Il mentionne dé-
sormais qu’un visa est requis « si vous vous rendez aux USA avec un
passeport « ancien modèle » avec un passeport diplomatique ou de service,
si vous restez aux USA plus de 90 jours pour affaires ou tourisme ou si
vous vous rendez aux USA pour d’autres motifs » et renvoie vers l’am-
bassade des Etats-Unis pour plus d’information concernant le visa
adéquat.

Le certificat de non-empêchement à mariage pour les Belges à l’étranger

Le Collège a traité plusieurs réclamations de Belges qui, pour pou-
voir se marier dans un pays étranger avec un de ses ressortissants,
devaient se voir délivrer un certificat de non-empêchement à ma-
riage par le poste diplomatique ou consulaire belge installé dans le
pays de célébration du mariage. Certaines réclamations portaient
sur le refus non motivé et non notifié de délivrer un certificat.
D’autres plaintes dénonçaient le fait que le poste tardait à prendre
une décision et que les voies de recours contre un refus de délivrer
un certificat de non-empêchement à mariage n’étaient pas rensei-
gnées.

Faisant suite à l’intervention de la Médiature fédérale, la Direction
générale des Affaires consulaires du SPF Affaires étrangères a en-
voyé le 14 septembre 2004 aux postes de carrière un courriel circu-
laire. Celui-ci établit clairement que le chef de poste traite une
demande de certificat en qualité d’officier de l’état civil, précise la
pratique administrative applicable à l’appréciation au fond de la
délivrance ou non dudit certificat49 et stipule qu’un refus doit être

49 En ce qui concerne la délivrance de certificats de non-empêchement à mariage, le
SPF Affaires étrangères prend en compte la réglementation en matière de mariage
blanc, notamment la circulaire du 17 décembre 1999 relative à la loi du 4 mai 1999
modifiant certaines dispositions relatives au mariage. Le « courriel circulaire » du 14
septembre 2004 prévoit la possibilité de refuser la délivrance d’un certificat de non-
empêchement à mariage en raison d’un soupçon sérieux de mariage blanc unique-
ment s’il y a une combinaison de circonstances dont il ressort clairement que le
mariage n’a pas pour but la création d’une communauté de vie durable.
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écrit et motivé en la forme. Le chef de poste est tenu d’indiquer de
quelle manière le demandeur peut faire appel de la décision. Il
s’agit en l’occurrence d’un recours auprès du Tribunal de première
instance du lieu du domicile du demandeur ou, si le demandeur
n’est pas domicilié en Belgique, auprès du Tribunal de première
instance de Bruxelles. Le recours doit être introduit dans le mois
suivant la notification de la décision.

Article 12 du Code de la nationalité

Le Collège des médiateurs fédéraux insiste depuis 2001 pour qu’il
soit mis un terme au conflit qui oppose la Direction générale des
Affaires consulaires au Service Nationalité du SPF Justice sur des
questions de détermination de la nationalité belge. Ce conflit était
principalement centré sur une divergence d’interprétation de l’ar-
ticle 12 du Code de la nationalité belge (CNB) et, plus particuliè-
rement, sur la détermination du droit applicable à la question préa-
lable de l’exercice de l’autorité parentale. Le Code de droit inter-
national privé, entré en vigueur le 1er octobre 2004, tranche cette
question en son article 35 qui dispose que « l’exercice de l’autorité
parentale ou de la tutelle est régi par le droit de l’Etat sur le territoire
duquel l’enfant a sa résidence habituelle au moment où cet exercice est
invoqué ». Ce faisant, le Législateur a donc opté pour la thèse dé-
fendue par les Affaires étrangères, mais a surtout mis fin à l’insé-
curité juridique caractérisée qui conduisait deux départements à
renvoyer les administrés devant les tribunaux afin de faire tran-
cher le conflit qui les opposait. Le Collège des médiateurs fédéraux
reste d’avis que, tant que cette divergence n’était pas tranchée par
le Législateur, il appartenait au département des Affaires étrangè-
res de se ranger, dans les dossiers individuels, à l’avis émis par le
ministre de la Justice, seul gardien de la nationalité belge en phase
administrative. Par ailleurs, en cas de refus de reconnaissance de la
nationalité belge par application de l’article 12 pour défaut d’exer-
cice de l’autorité parentale, il appartient à l’autorité concernée d’in-
diquer dans sa décision la disposition de droit étranger sur la-
quelle elle se fonde pour considérer qu’au moment de l’acquisition
de la nationalité belge par l’auteur, celui-ci n’exerçait pas l’autorité
parentale sur l’enfant pour lequel la nationalité belge est deman-
dée. Or, sur ce point, la Troisième Direction des Affaires consulai-
res restait également en défaut d’apporter une réponse satisfai-
sante au Collège dans les dossiers dont il était saisi.
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3.5.4. Conclusions et recommandations

La promulgation de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de
droit international privé50 apporte enfin une base légale à la léga-
lisation des actes authentiques et décisions judiciaires étrangers,
rencontrant ainsi la préoccupation exprimée par le Collège des mé-
diateurs fédéraux depuis de nombreuses années et formalisée dans
sa recommandation générale RG 02/0251. Cette recommandation
demeure toutefois d’actualité en ce qui concerne la nécessité d’en-
cadrer la pratique du recours à l’avocat de confiance pour la véri-
fication de l’authenticité du contenu d’un acte ou d’une décision
judiciaire étrangers aux fins d’éviter les dérives et abus.

50 M.B., 27 juillet 2004.
51 RG 02/02 ; CMF, Rapport annuel 2004, p. 118.

3.5.SP
F

A
ffaires

étrangères,C
om

m
erce

extérieur
et

C
oopération

au
D

éveloppem
ent

58



3.6. Ministère de la Défense

3.6.1. Données chiffrées

Ministère de la Défense +
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Ministre 4 28,6% 1 2 3
Direction générale human resources (DG HR) 1 7,1% 1 1
Direction générale appui juridique et médiation
(DG JM) 2 14,3% 1 1 2

Service d’inspection générale 1 7,1%
Institut géographique national (IGN) 1 7,1% 1 1
Autres 5 35,7% 1 1 1 3
TOTAL 14 100,0% 4 2 1 3 10

dont réclamations de fonctionnaires 3 21,4%

Langue Nombre
Français 9
Néerlandais 5
TOTAL 14

Critères d’évaluation Nombre
Information active et passive 2
TOTAL 2

3.6.2. 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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Cabinet des finances 10 0,9% 1 1 1 1 2 6
Secrétariat général 25 2,3% 3 8 2 1 1 2 17
Administration de la trésorerie 72 6,7% 21 19 1 4 1 2 4 52
Administration des pensions 3 0,3% 2 1 3
Administration générale des
impôts 4 0,4% 1 1 1 3

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

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

397 36,9% 89 96 11 15 3 5 16 235

Administration du recouvre-
ment (AREC) 408 37,9% 86 79 7 31 2 5 20 35 265

Administration des douanes et
accises (DA) 22 2,0% 9 1 1 1 2 2 16

Administration du cadastre, de
l’enregistrement et des domaines
(ACED)

125 11,6% 37 17 4 7 3 9 8 85

Administration de l’inspection
spéciale des impôts (ISI) 2 0,2% 1 1

Autres 7 0,7% 2 2
TOTAL 1076 100,0% 249 221 27 61 2 12 44 70 686

dont réclamations de fonctionnaires 46 4,3%
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SPF Finances
Dossiers recevables par langue

TOTAL 1076

 Nombre

Français 611

Néerlandais 458

Allemand / autres 7

0,7%

56,8%

42,6%

SPF Finances
application des critères d'évaluation

TOTAL 251

 Nombre %

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 
(év. exigence de proportionnalité)

Impartialité

Egalité

Application conforme des règles de droit 16

1

1

5

27

3

1

1

83

46

5

58

4

6,4%

0,4%

0,4%

2,0%

10,8%

1,2%

0,4%

0,4%

33,1%

18,3%

2,0%

23,1%

1,6%

6,4% 0,4%0,4%
2,0%

10,8%

1,2%

0,4%

0,4%

33,1%18,3%

2,0%

23,1%
1,6%

 

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

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

Les médiateurs fédéraux rencontrèrent en 2004 le secrétaire d’Etat
pour la Modernisation des Finances et la Lutte contre la Fraude
fiscale ainsi que le Comité de direction du SPF et différents services
de l’administration fiscale pour discuter de problématiques mises
en lumière par le traitement des plaintes fiscales.
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La Médiature fut également invitée par l’Administration du Re-
couvrement à une journée d’étude consacrée aux « dettes irrécou-
vrables », au cours de laquelle l’attention fut attirée sur les consé-
quences de l’enrôlement hors délai des impôts. L’Administration
de la Documentation patrimoniale invita également le Collège
pour lui expliquer le nouveau fonctionnement de ses services.

En automne, les médiateurs fédéraux et leurs collaborateurs pré-
sentèrent la Médiature et le traitement des dossiers fiscaux durant
plusieurs sessions de formation, à 2000 fonctionnaires de niveau 1
du SPF Finances, dans le cadre de la formation continuée organi-
sée par l’Ecole Nationale de Fiscalité et des Finances.

Le 14 décembre 2004, le Collège des médiateurs fédéraux a ap-
porté sa collaboration à un colloque sur « Les effets du travail de
l’ombudsman : les résultats de l’ombudsman dans le domaine de
la fiscalité ».

Au-delà des divergences de vues juridiques éventuelles, le Col-
lège se réjouit de l’excellente collaboration avec les services cen-
traux et décentralisés du SPF Finances, de même qu’avec des
hauts responsables de ce département. Toutefois, malgré la colla-
boration avec les services décentralisés de l’AFER, les médiateurs
fédéraux se sentirent freinés dans le traitement des plaintes par
l’absence de réponse récurrente des services de l’administrateur
général des Impôts et du Recouvrement. Cette attitude méconnaı̂t
les principes mentionnés dans le Protocole d’accord de mai 1997
sur les relations entre le Collège des médiateurs fédéraux et les
administrations fédérales lors du traitement des plaintes de même
qu’elle s’inscrit contre l’article 11 de la loi du 22 mars 1995 ins-
taurant des médiateurs fédéraux. En application de l’article 4 du
Protocole d’accord précité, cette situation a été portée à la connais-
sance du Président du Comité de Direction du SPF.

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

Le Collège reçut en 2004 un nombre limité de plaintes relatives au
fonctionnement des services de l’Inspection spéciale des Impôts,
de l’Administration des Douanes et Accises et de l’Administra-
tion de la Trésorerie. Ces plaintes concernent uniquement un pro-
blème spécifique sans qu’un dysfonctionnement structurel puisse
en être déduit.
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A. Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus
(AFER)

Nul n’est censé ignorer la loi

Dans le courant de l’année 2004, le Collège fut confronté au prin-
cipe du « nul n’est censé ignorer la loi », posé en l’occurrence sous
les termes du contribuable est-il censé connaı̂tre la loi, consulter
quotidiennement le Moniteur belge et se plonger en outre dans
les aspects techniques du droit fiscal afin de pouvoir réagir adé-
quatement et à temps, à la publication d’un arrêt de la Cour d’ar-
bitrage ?

Le fisc avait pris une décision négative dans 55 réclamations in-
troduites par des contribuables demandant l’application d’un ré-
gime fiscal avantageux au pécule de vacances reçu en 2001 en
qualité d’ouvriers prépensionnés. Certains de leurs anciens collè-
gues avaient entre-temps obtenu un dégrèvement et un rembour-
sement d’impôts important.

En l’espèce, les contribuables disposaient d’un délai de réclama-
tion trop court pour pouvoir bénéficier de l’application d’un ré-
gime fiscal avantageux en matière de pécule de vacances. L’arrêt
de la Cour d’arbitrage rendant applicable le régime fiscal avanta-
geux fut publié au Moniteur belge du 24 février 2003. La plupart
des plaignants reçurent leur avertissement-extrait de rôle en jan-
vier et février 2003. En date du 24 février 2003, le délai de trois
mois pour introduire une réclamation était déjà expiré en partie.
Ils entendaient dès lors bénéficier au moins d’un nouveau délai
de trois mois, voire du délai de dégrèvement de trois ans.

Les médiateurs fédéraux suggérèrent dès lors au fisc de procéder
à un dégrèvement généralisé sur base de la surimposition. Les
services centraux du SPF Finances maintinrent leur position : al-
léguer l’arrêt de la Cour d’arbitrage en dehors du délai de récla-
mation devait être justifié par des motifs légaux et une fois l’arrêt
de la Cour d’arbitrage publié au Moniteur belge, le principe selon
lequel chacun en a pris connaissance est applicable. Selon les ser-
vices centraux, il n’y a donc aucune raison légale d’alléguer l’arrêt
comme nouveau fait après l’expiration du délai de réclamation,
une position juridique que le Collège a toujours contestée. Le
Collège voyait son point de vue confirmé par l’arrêt de la Cour
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d’Arbitrage du 8 mars 2005, qui pourra servir comme fondement
pour demander dans les dossiers susvisés l’application du délai
de trois ans pour la rectification.

TVA : Informatisation et sécurité juridique

En octobre 2004, le Collège fut contacté par un nombre important
de bureaux-comptables. Leurs clients avaient reçu une somma-
tion de l’Administration de la TVA leur indiquant qu’ils n’avaient
pas encore introduit la liste des clients TVA pour 2003 et qu’ils
seraient passibles d’une amende de 2.500,- EUR si cette liste n’était
pas rentrée dans les huit jours.

Or, les bureaux de comptabilité déclaraient que les listes de clients
avaient déjà été introduites en mars 2004 au moyen d’une dis-
quette déposée contre accusé de réception. Certains d’entre eux
avaient déjà informé les services de la Direction régionale de la
TVA pour leur demander d’ouvrir une enquête, le phénomène
des sommations envoyées étant récurrent et plaçant les bureaux-
comptables dans une situation de discrédit vis-à-vis de leurs
clients.

Le Collège constata que les sommations, bien que mentionnant
les coordonnées des contrôles locaux, provenaient de Bruxelles.
Les services centraux de Bruxelles procédèrent au contrôle de
leurs données informatiques pour établir in fine que les disquettes
avaient effectivement été introduites et que les listes de clients
étaient bien à leur disposition. L’examen du Collège démontra
que les services centraux avaient dès lors envoyé les sommations
de manière injustifiée. A la demande du Collège, ces services
confirmèrent par écrit aux assujettis à la TVA que leurs obliga-
tions fiscales avaient été dûment remplies, leur garantissant ainsi
la sécurité juridique et rétablissant aussi la crédibilité de leurs
bureaux-comptables.

Le retrait d’acte administratif

La position de l’administration consistant à refuser le retrait des
décisions directoriales est contestée de longue date par le Collège.
En effet, à la suite de l’arrêt 67/98 rendu par la Cour d’arbitrage
le 10 juin 1998, le Législateur a réformé la procédure fiscale, no-
tamment en enlevant tout pouvoir juridictionnel au directeur des
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contributions. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 15 mars
1999, celui-ci statue donc en qualité d’autorité administrative, sur
base d’un recours administratif organisé.

A ce titre, il a le pouvoir de retirer les décisions - erronées, illéga-
les, etc. - dont il est l’auteur, à l’instar de toute autorité adminis-
trative.

L’administration fiscale refuse cependant l’application de la théo-
rie du retrait d’actes aux décisions prises par le directeur régional
et tire pour cela argument de l’article 375, § 1er, du CIR9252. Le
fisc se base sur l’utilisation malencontreuse du terme « irrévoca-
ble », contenu dans cet article, pour en inférer que le Législateur a
expressément écarté les possibilités de retrait. Pour l’administra-
tion fiscale, la seule manière de contester les décisions directoria-
les est dès lors d’introduire un recours devant le Tribunal de pre-
mière instance compétent.

Les travaux préparatoires de la loi du 15 mars 1999 étant cepen-
dant laconiques quant à la possibilité de retrait des décisions di-
rectoriales, on ne peut certainement pas en déduire que le Légis-
lateur aurait voulu priver le directeur des contributions du pou-
voir de retirer ses décisions en cas de nécessité. En effet, la
privation d’une autorité administrative d’un pouvoir indissocia-
blement lié à sa mission tel que le pouvoir de retirer une décision
ne peut se décider que de manière claire et expresse, ce qui n’est
nulle part le cas ni dans la loi ni dans les travaux préparatoires
susvisés.

Dès lors, développant un raisonnement par analogie à la mise en
œuvre du retrait lors d’un recours ouvert contre un acte adminis-
tratif unilatéral devant le Conseil d’Etat, le Collège - conforté en
cela par des avis d’éminents professeurs de droit administratif -
estime que l’administration fiscale doit admettre que la décision
directoriale puisse être retirée par le directeur des contributions,
pour autant qu’elle soit illégale, et que le retrait intervienne avant
l’expiration du délai de trois mois du recours ouvert devant le
Tribunal de première instance, ou, si un tel recours a été introduit,
avant la mise de l’affaire en délibéré.

52 Code des impôts sur les revenus 1992.
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Fonctionnaire international

Le Collège des médiateurs fédéraux fut saisi par une personne
qui, bien qu’étant l’épouse d’un fonctionnaire international, était
assujettie à l’impôt des personnes physiques. A ce titre, elle devait
déclarer ses propres revenus. Connaissant mal ses obligations fis-
cales et ne disposant d’aucun revenu, elle ne déclara rien, ce qui
lui valut un courrier du fisc la menaçant d’une amende. Elle jus-
tifia l’absence de revenus et attendit en vain une réponse du fisc.
Constatant que l’obligation de réponse prévue par l’article 346 du
CIR92 ne s’impose pas lorsque le contribuable n’est pas imposa-
ble, le Collège souhaita néanmoins que l’intéressée soit informée
du non-enrôlement de l’amende, ce que le fisc accepta. Dans le
respect des principes de bonne administration, les services cen-
traux du SPF Finances convinrent en outre qu’un courrier soit
adressé aux contribuables se trouvant dans la même situation que
la plaignante afin de leur rappeler leurs obligations fiscales.

B. Administration du Recouvrement (AREC)

Les plans d’apurement

Les plans d’apurement constituent un des moyens les plus effica-
ces pour récupérer les impôts dus et résorber l’arriéré fiscal.
Jusqu’à présent, les receveurs ont un pouvoir discrétionnaire
d’accorder un plan d’apurement et d’en fixer les modalités. L’in-
tervention du Collège des médiateurs fédéraux, très souvent sol-
licitée par des contribuables s’étant vu opposer un refus de faci-
lités de paiement, permet dans de nombreux cas d’aboutir à un
réexamen des dossiers par le receveur concerné.

Certains receveurs confondent parfois leur pouvoir discrétion-
naire avec un pouvoir arbitraire et ce, au détriment des intérêts
du Trésor lui-même. A titre d’exemple, une contribuable avait
proposé d’apurer sa dette en quatre mensualités. Le receveur exi-
gea néanmoins que la dette soit soldée en deux mensualités. Une
telle exigence, alors que la contribuable proposait un autre schéma
d’apurement de sa dette qui ne mettait en l’espèce nullement les
droits du Trésor en péril, paraissait disproportionnée par rapport
à l’objectif poursuivi - à savoir percevoir les impôts et résorber
l’arriéré fiscal - et méconnaissait en outre le principe général du
raisonnable qui s’impose aux receveurs comme à tout détenteur
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d’une parcelle de la Puissance publique. Pareilles positions ne
sont pas comprises par les contribuables qui, déjà fragilisés par
une situation financière précaire, se sentent en outre sanctionnés
par leur receveur.

Le Collège des médiateurs fédéraux a dès lors pris contact avec
les services centraux de l’Administration du Recouvrement afin
d’envisager la possibilité d’adopter une circulaire permettant de
sensibiliser les receveurs à la problématique précitée. A ce
jour, une réponse de l’administration fiscale est toujours attendue.

La loi-programme et les époux séparés de fait

Le problème de la dette fiscale après une séparation de fait a déjà
pu être partiellement résolu par une intervention du Législateur
en 2001. Grâce à cette intervention, l’impôt afférent aux revenus
de l’un des conjoints perçus à partir de la deuxième année civile
qui suit celle de la séparation de fait ne peut plus être recouvré
sur les revenus de l’autre conjoint ni sur les biens que celui-ci a
acquis au moyen de ses propres revenus. Cette loi a commencé à
produire ses effets à partir de l’exercice d’imposition 2002.

Le Collège des médiateurs fédéraux est cependant régulièrement
saisi par des personnes séparées de fait avant l’an 2000 et qui se
trouvent dans une situation financière précaire risquant d’être en-
core aggravée par leur responsabilité solidaire face aux dettes fis-
cales contractées par leur ex-époux/ex-épouse pendant la sépara-
tion de fait. Cette situation, socialement et humainement diffici-
lement acceptable, s’avère cependant légale, l’article 172 de la
Constitution s’opposant à ce que l’administration fiscale exempte
totalement ou partiellement des contribuables au vu des circons-
tances exceptionnelles qu’ils invoquent. Ce principe constitution-
nel permet toutefois lui-même qu’une loi peut y déroger.

Les articles 332 et 333 de la loi-programme du 27 décembre 200453

apparaissent donc à cet égard comme porteurs d’espoir pour les
contribuables séparés de fait avant l’an 2000. En effet, ces articles
permettent aux contribuables, malheureux et de bonne foi, se
trouvant dans une situation pécuniaire difficile d’introduire
auprès de la Direction régionale Recouvrement compétente une

53 M.B., 31 décembre 2004.
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demande de surséance indéfinie au recouvrement, c’est-à-dire de
demander à l’administration fiscale de ne plus poursuivre le re-
couvrement de leurs dettes fiscales. Ces dispositions étant entrées
en vigueur le 1er janvier 2005, il est encore trop tôt pour se pro-
noncer sur l’utilisation qui en sera faite par l’administration fis-
cale. Le Collège des médiateurs fédéraux suivra cependant cette
évolution favorable de très près.

Assignation versus compte bancaire

Le Rapport annuel 2001 faisait déjà amplement état de la problé-
matique des remboursements d’impôts54. Lors d’une réunion bi-
latérale entre le Collège des médiateurs fédéraux et l’Administra-
tion du Recouvrement en mai 2004, il apparut que 20 % des rem-
boursements étaient effectués par assignation postale.
L’administration indiqua être consciente des difficultés engen-
drées par ce mode de paiement : perte de l’assignation postale,
vol, changement d’adresse du destinataire, durée de validité limi-
tée de trois mois, impossibilité de la verser sur un compte ban-
caire, etc. L’administration préconise donc l’utilisation du compte
bancaire lors de remboursements d’impôts, sauf si le contribuable
ne souhaite pas communiquer son numéro de compte au fisc.

Sur base des réclamations traitées par le Collège des médiateurs
fédéraux, les services centraux de l’administration fiscale rappe-
lèrent aux services locaux tout l’intérêt d’une actualisation régu-
lière de la banque de données des comptes financiers et les invi-
tèrent à rechercher autant que possible les numéros de compte en
cas de remboursement d’un montant élevé. En pratique, le Col-
lège des médiateurs fédéraux a pu constater que les comptes fi-
nanciers mentionnés par le contribuable sur sa déclaration fiscale
ne sont pas toujours repris - ou de manière imprécise - dans les
banques de données fiscales.

Précompte immobilier

En février 2004, le Collège des médiateurs fédéraux prenait part à
une réunion entre le SPF Finances et les autorités de la Région de
Bruxelles-Capitale afin de rechercher activement une solution aux

54 CMF, Rapport annuel 2001, pp. 102-103.
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difficultés liées à l’inexécution de l’ordonnance de la Région de
Bruxelles-Capitale du 13 avril 199555. En l’absence de directives
des services centraux du SPF Finances, les deux Directions régio-
nales des Contributions directes de Bruxelles ne pouvaient traiter
les réclamations pendantes en matière de précompte immobilier
afférent à des immeubles sis en Région de Bruxelles-Capitale56. La
rédaction d’une circulaire à cet égard requit la collaboration et
l’approbation des autorités de la Région de Bruxelles-Capitale. En
juillet 2004, les services centraux du SPF Finances communiquè-
rent cette circulaire aux médiateurs fédéraux, qui purent dès lors
procéder au classement des plaintes en la matière en concluant à
une mal-administration, en particulier dans le chef des services
centraux de l’Administration du Recouvrement, étant donné le
long délai écoulé avant qu’une solution de nature à permettre aux
directions régionales de reprendre l’examen des réclamations ait
pu être trouvée.

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

a) Cadastre

Motivation du revenu cadastral

Saisi de plaintes récurrentes en la matière, le Collège des média-
teurs fédéraux constata un manque de motivation lors de la no-
tification de revenus cadastraux. Au fil des ans, plusieurs propo-
sitions et recommandations virent le jour afin de remédier à cette
mal-administration57.

Le Collège des médiateurs fédéraux et l’Administration de la Do-
cumentation patrimoniale58 envisagèrent la mise en oeuvre de ces
propositions et recommandations au cours d’une réunion bilaté-
rale, le 7 octobre 2004. Les propositions concrètes émises par le

55 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.

56 CMF, Rapport annuel 2003, pp. 90-91.
57 RO 99/01 et RG 99/08 ; CMF, Rapport annuel 1998, pp. 143-144 ; CMF, Rapport annuel

1999, p. 195 et pp. 199-200 ; CMF, Rapport annuel 1999/1, p. 79.
58 Précédemment l’Administration du Cadastre, de l’Enregistrement et des Domaines

(ACED).
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Collège des médiateurs fédéraux ne pouvant être suivies, les ser-
vices du Cadastre formulèrent de nouvelles propositions afin de
motiver adéquatement les décisions en matière de fixation et de
réévaluation de revenus cadastraux. Le projet en cours devrait
permettre de motiver le nouveau revenu cadastral par référence
aux indications figurant sur la déclaration 43 B. Ainsi, la descrip-
tion des travaux effectués donnant lieu à fixation ou majoration
du revenu cadastral serait faite conformément à la déclaration 43
B. Une liste de points de comparaison serait également jointe à
cette description. Ceux-ci seraient sélectionnés parmi les revenus
cadastraux devenus définitifs au cours des trois ou des cinq der-
nières années dans la commune ou la section de commune. Les
recommandations du Collège des médiateurs fédéraux ont ainsi
permis de rechercher une solution rencontrant le défaut de moti-
vation précité. Le Collège des médiateurs fédéraux sera attentif à
la mise en œuvre pratique de cette solution.

b) Enregistrement

En matière de droits d’enregistrement, l’un des motifs récurrents
de plaintes réside dans le délai de traitement des demandes de
restitution. Cette problématique fut abordée avec les services cen-
traux de l’Enregistrement en juin 2004. Les médiateurs fédéraux
cherchèrent à connaı̂tre les raisons de ces longs délais de traite-
ment et interrogèrent l’administration au sujet de la détermina-
tion d’un délai raisonnable. Celle-ci indiqua que le nombre crois-
sant de dossiers de demande de restitution trouvait sa source
dans une réglementation de plus en plus complexe et en perma-
nente mutation. En accord avec l’administration, le délai raison-
nable de traitement fut fixé à six mois auxquels doivent encore
être ajoutés deux mois nécessaires à la liquidation de la restitu-
tion. Les nouvelles plaintes en la matière seront donc évaluées au
regard de cet accord.

Le Rapport annuel 2003 a évoqué la problématique du maintien
du taux réduit des droits d’enregistrement en cas d’acquisition
d’une habitation modeste59. L’avantage fiscal ne demeure en effet
acquis à l’acheteur que s’il se domicilie à l’adresse du bien acquis
dans les trois ans de son achat. Après avoir constaté que cette
condition était régulièrement perdue de vue par les acheteurs, le

59 CMF, Rapport annuel 2003, pp. 101-102.
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Collège des médiateurs fédéraux suggéra à l’administration de
leur adresser un courrier dans les six mois précédant l’expiration
du délai de trois ans précité afin de leur rappeler leur obligation
de domiciliation et les conséquences du non-respect de cette
condition. Cette problématique donna lieu à plusieurs interpella-
tions parlementaires60. Dans l’une de ses réponses, le ministre se
réfère expressément aux contacts déjà intervenus à ce sujet entre
les médiateurs fédéraux et l’Administration de la Documentation
patrimoniale.

Lors du colloque sur le thème « Les effets du travail de l’ombuds-
man : les résultats de l’ombudsman dans le domaine de la fisca-
lité » organisé en 2004, l’administrateur général de la Documen-
tation patrimoniale indiqua que son administration s’était enga-
gée à trouver une solution, celle préconisée par les médiateurs
fédéraux ne pouvant être réalisée immédiatement. Avec le
concours de la Fédération royale du Notariat belge, le Collège et
le SPF Finances tentent de déterminer qui, de l’administration ou
du notaire, est le mieux placé pour rappeler à l’acquéreur d’une
habitation modeste les conditions de l’octroi et du maintien de
l’avantage fiscal. Le Collège des médiateurs fédéraux suit de près
l’élaboration d’une solution.

3.7.2.3. Conclusions et recommandations

En 2004, le Collège des médiateurs fédéraux a adressé les recom-
mandations officielles suivantes à l’administration fiscale.

Le service des Attestations de soins

Cette recommandation officielle concerne la délivrance des attes-
tations médicales, une prérogative du SPF Finances depuis les
années ‘60. Le service des Attestations de soins compte une clien-

60 Q.R., Chambre des représentants, session ordinaire 2003-2004, question n° 255 du 5
février 2004 (Leterme) - « Article 60 du Code des droits d’enregistrement - condition
d’inscription au registre de la population », 51.026, 29 mars 2004, pp. 4015-4017 ; Compte
rendu intégral, Chambre des représentants, session ordinaire 2003-2004, question n°
3163 du 22 juin 2004 (Lahaye - Battheu) - « Le taux réduit en matière de droits d’enre-
gistrement », 51 Com 303 ; Compte rendu intégral, Chambre des représentants, session
ordinaire 2003-2004, question n° 3324 du 6 juillet 2004 (Chabot) - « Les droits d’enre-
gistrement », 51 Com. 320.
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tèle stable d’environ 65.000 praticiens dans les domaines médical
et paramédical. Ceux-ci sont tenus de se fournir en carnets et
formulaires exclusivement auprès de l’imprimerie du SPF Finan-
ces.

Au début de l’année 2004, le Collège des médiateurs fédéraux
constata que l’impression et la délivrance des commandes ordi-
naires comme des commandes urgentes ne pouvaient pas tou-
jours être effectuées dans un délai raisonnable.

Ainsi, cet exemple particulièrement parlant d’un médecin géné-
raliste qui avait été réduit à remettre à ses patients des notes
libellées comme suit : « reçu 18,00 euros pour la consultation du
13/01/2004 - attestation à recevoir ». A défaut de documents vala-
bles, les patients ne pouvaient évidemment pas bénéficier immé-
diatement de l’intervention de sécurité sociale.

Le Collège des médiateurs fédéraux a dès lors recommandé que
le SPF Finances prenne toutes les mesures nécessaires pour garan-
tir la continuité du service public et la mise à disposition des
attestations de soins.

Le formulaire 247.7 en cas de saisie-arrêt

La saisie-arrêt est opérée dans les mains du débiteur du saisi sur
ce qu’il doit à ce dernier.

La possibilité d’opérer une saisie en matière d’impôts directs
trouve sa source dans le rôle rendu exécutoire qui forme le titre
exécutoire.

Auparavant, le tiers-saisi pouvait être poursuivi automatiquement
et sans intervention du juge des saisies, comme s’il était débiteur
direct de la dette fiscale. Dans deux arrêts, la Cour d’arbitrage a
déclaré cette sanction automatique incompatible avec le principe
d’égalité61. Or, l’imprimé 247.7 adressé au tiers-saisi mentionnait
toujours cette sanction automatique et prêtait dès lors à confu-
sion.

61 C. arb., 5 mars 1997, n° 11/97 et C. arb., 12 juin 1997, n° 35/97.
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Le Collège des médiateurs fédéraux recommanda d’adapter le
formulaire 247.7 en cas de saisie-arrêt simplifiée en vue de sup-
primer la mention selon laquelle le tiers-saisi pourrait être pour-
suivi en tant que débiteur direct. Le Collège recommanda égale-
ment de fournir une information adéquate au sujet de la procé-
dure de saisie-arrêt et des sanctions liées à l’absence de déclaration
de tiers-saisi remise au saisissant dans le délai prescrit par la loi.

La lettre d’accompagnement d’un procès-verbal TVA

Le Collège des médiateurs fédéraux est fréquemment saisi de
dossiers dans lesquels les entreprises se sentent démunies face à
l’Administration de la TVA dans le cadre d’une procédure amia-
ble. Il constata surtout que les PME ne pouvaient évaluer complè-
tement les conséquences juridiques de la procédure suivant un
contrôle AFER/TVA et qu’elles n’étaient pas informées de toutes
les possibilités de recours gracieux.

Lorsque, suite au contrôle, l’Administration de la TVA estime né-
cessaire d’apporter des corrections, la procédure habituelle donne
lieu à l’établissement d’un relevé de régularisation qui précède le
procès-verbal. Un délai de trente jours est généralement accordé à
l’assujetti pour marquer son accord sur les termes du relevé ou
faire valoir ses arguments dans une réclamation.

En cas de désaccord persistant, l’envoi du procès-verbal dans un
délai raisonnable au terme du délai de trente jours renforce
d’autant plus l’efficacité du recours gracieux.

Lorsque ce recours conduit à une décision motivée prononcée
dans un délai raisonnable, l’administration répond aux exigences
minimales de bonne administration et offre ainsi aux assujettis
TVA une procédure écrite, rapide et motivée.

Dans sa recommandation officielle, le Collège demande dès lors
au fisc d’adopter une lettre standard qui accompagnerait le pro-
cès-verbal adressé à l’assujetti dans un délai raisonnable (envoi
postal recommandé). Conformément à l’article 2, alinéa 4, de la
loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, cette
lettre standard - envoyée avant notification de la contrainte - de-
vrait en effet mentionner tant le recours gracieux administratif
que la possibilité de porter directement le différend devant le
juge.
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Dégrèvement d’office concernant la taxe de circulation

Au début de l’année 2004, les médiateurs fédéraux formulèrent
une recommandation officielle sur base d’une plainte examinée
en 2003. Le Collège constata que le dégrèvement d’office prévu à
l’article 31 du Code sur les taxes assimilées à l’impôt sur les re-
venus (CTA) était refusé. Le dégrèvement d’office était accordé
seulement après la reconnaissance d’une demande d’exemption,
c’est-à-dire après une décision favorable du directeur régional
statuant sur une réclamation introduite dans les délais sur base
de l’article 32 du Code précité. Cette décision était motivée par
référence au point 5/9 du Commentaire du CTA. Le délai de trois
ans de l’article 31 CTA était ainsi ramené au délai de réclamation
de quatre mois. Le point de vue administratif repris au n° 5/9,
CTA/Com, ajoutant une condition à l’article 31 CTA, le médiateur
fédéral recommanda que le passage visé soit radié du Commen-
taire. Début 2005, cette recommandation officielle était toujours à
l’examen auprès des services centraux du SPF Finances.

Le suivi des recommandations officielles figurant dans les
précédents rapports annuels du Collège des médiateurs fédéraux
est mentionné ci-dessous.

Taxes communales additionnelles à l’impôt des personnes physiques

Des contribuables estimaient que, nonobstant l’entrée en vigueur,
durant l’exercice d’imposition en cours, de la décision des auto-
rités locales d’augmenter les centimes additionnels communaux à
l’impôt des personnes physiques, cette augmentation ne pouvait
être appliquée pour cet exercice. Cette décision avait, selon eux,
un effet rétroactif illégal. Interprétée strictement, l’interdiction de
l’effet rétroactif en matière fiscale signifie que seuls les faits ou les
situations qui se sont produits ou qui sont accomplis après la date
d’entrée en vigueur du règlement-taxe, peuvent être soumis à
l’impôt.

Une recommandation officielle fut adressée en 2003 aux services
centraux de l’administration fiscale62 et en 2004 au Cabinet du
ministre des Finances afin d’en informer clairement les commu-

62 RO 03/03 ; CMF, Rapport annuel 2003, pp. 82-84.
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nes, de préférence au moyen d’un formulaire type de déci-
sion. Durant l’examen de cette recommandation officielle, il ap-
parut que les entités fédérées avaient déjà intégré dans leurs ins-
tructions aux autorités locales les conséquences de la
jurisprudence afin d’éviter toute nouvelle contestation et tout ris-
que de perte de ressources financières locales. Ce dossier put être
clôturé vis-à-vis des services centraux et du Cabinet du ministre
des Finances.

Droits à l’ importation

A deux reprises63, le Collège des médiateurs fédéraux adressa une
recommandation officielle à l’Administration des Douanes et Ac-
cises dans le cadre d’une demande de restitution des droits d’im-
portation. La contestation portait sur l’interprétation de l’article
238 du Code des Douanes communautaires. L’interprétation de la
Médiature fédérale était en l’espèce soutenue par l’avis de la
Commission européenne. Une troisième recommandation offi-
cielle ne s’avéra plus nécessaire. Fin janvier 2005, l’administration
concernée prit une décision favorable clôturant ainsi la phase ad-
ministrative du litige.

63 RO 02/03 ; CMF, Rapport annuel 2002, pp. 83-84 ; CMF, Rapport annuel 2003,
pp. 104-105.
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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)
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Ministre 10 38,5% 2 1 1 1 5
Président du comité de direction 1 3,8% 1 1
Direction générale relations collectives de
travail 2 7,7% 1 1 2

Direction générale contrôle des lois
sociales 2 7,7% 1 1

Direction générale contrôle du bien-être au
travail 6 23,1% 1 1 2

Direction générale emploi et marchés du
travail 3 11,5% 2 2

Autres 2 7,7% 1 1
TOTAL 26 100,0% 2 6 1 3 2 14

dont réclamations de fonctionnaires 3 11,5%

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
(sans les parastataux sociaux)
Dossiers recevables par langue

TOTAL 26

 Nombre

Français 12

Néerlandais 14

46,2%

53,8%
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Critères d’évaluation Nombre
Sécurité juridique 1
Délai raisonnable 1
Gestion consciencieuse 2
Information active et passive 3
TOTAL 7

3.8.2. Introduction / Contacts avec l’administration

Le médiateur fédéral a rencontré le président du Comité de direc-
tion du SPF. A l’occasion de cette réunion de travail, plusieurs
sujets furent abordés.

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

Le Collège des médiateurs fédéraux a traité un nombre restreint de
plaintes concernant ce département. Aucune d’entre elles n’a sou-
levé de problème particulier.

3.8.4. Conclusions et recommandations

La condition de résidence en Belgique imposée aux prépension-
nés64 a été supprimée en faveur des chômeurs âgés et des prépen-
sionnés65 mais subsiste cependant formellement pour d’autres sys-
tèmes d’interruption de carrière. Le précédent ministre de l’Emploi
et des Pensions avait indiqué au Collège des médiateurs fédéraux
que la procédure de modification de la réglementation était en
cours. Au moment de mettre le présent rapport sous presse, l’ac-
tuelle ministre de l’Emploi n’a encore réservé aucune suite aux
courriers du Collège l’interrogeant quant à l’état d’avancement de
cette procédure et ce, malgré les nombreux rappels écrits.

Par ailleurs, le Collège a informé la ministre de l’Emploi de la pro-
blématique du taux d’intérêt en matière de cotisations spéciales de
sécurité sociale abordée avec ses prédécesseurs dans le cadre d’une
recommandation officielle66. La Médiature fédérale regrette ici aussi
de ne pas avoir été informée du suivi réservé à cette question.

64 RO 98/06 ; 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 ;
CMF, Rapport annuel 2003, p. 108.

65 Arrêté royal du 20 septembre 2002.
66 RO 00/05 ; CMF, Rapport annuel 2000, p. 231.

II
.A

na
ly

se
de

s
do

ss
ie

rs

77



3.9. SPF Sécurité sociale

3.9.1. Données chiffrées

Sécurité sociale + Institutions
(sans les parastataux sociaux)
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Ministre 3 1,6% 1 1 2
Président du comité de direction 7 3,8% 7 7
Direction générale politique sociale 2 1,1% 1 1
Direction générale opérationnelle
personnes handicapées 160 87,0% 19 61 1 9 2 5 9 6 112

Direction générale opérationnelle
indépendants 5 2,7% 2 1 1 4

Direction générale opérationnelle
victimes de guerre 1 0,5% 1 1

Direction générale inspection sociale 2 1,1% 1 1
Autres 4 2,2% 1 1 1 3
TOTAL 184 100,0% 23 71 1 10 2 5 12 7 131

dont réclamations de fonctionnaires 3 1,6%

SPF Sécurité sociale
 (sans les parastataux sociaux)
Dossiers recevables par langue

TOTAL 184

 Nombre

Français 109

Néerlandais 75

40,8%

59,2%
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SPF Sécurité sociale 
(sans les parastataux sociaux)

application des critères d'évaluation

TOTAL 76

17,1%

2,6%

1,3%

35,5%
17,1%

22,4%

3,9%
Nombre %

Application conforme des règles de droit 13

Raisonnable 
(év. exigence de proportionnalité) 2
Confiance légitime 1

Délai raisonnable 27

Gestion consciencieuse 13

Information active et passive 17

Courtoisie 3

17,1%

2,6%

1,3%

35,5%

17,1%

22,4%

3,9%

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

A l’occasion d’une rencontre des ombudsmans fédéraux avec la
secrétaire d’Etat aux Familles et aux Personnes handicapées, le di-
recteur général du SPF Sécurité sociale - Prestations aux Personnes
handicapées et leurs collaborateurs, les problèmes de fonctionne-
ment de l’administration furent notamment abordés. Deux solu-
tions furent proposées : d’une part l’extension du cadre du person-
nel du Service des Prestations aux Personnes handicapées au
moyen de 54 nouveaux agents contractuels (engagés avec un
contrat à durée indéterminée) et, d’autre part, la création d’un
Contact Center au sein duquel 32 agents (recrutés au sein de l’ad-
ministration) gèrent les demandes d’information écrites concernant
les dossiers ainsi que les appels téléphoniques, ce qui devrait amé-
liorer l’accessibilité de l’administration. Cette rencontre permit
également d’évoquer les conséquences pour les assurés sociaux du
report d’exécution de la réglementation, causé par des difficultés à
adapter à temps le système informatique aux modifications régle-
mentaires. La secrétaire d’Etat indiqua être consciente que ces pro-
blèmes d’adaptation étaient une source d’insécurité juridique pour
les personnes handicapées et qu’une évaluation était prévue en
octobre 2005. Par ailleurs, les médiateurs fédéraux abordèrent avec
la secrétaire d’Etat plusieurs dossiers structurels, concernant entre
autres la récupération d’allocations (par exemple suite à un décès)
via l’institution financière gérant le compte en banque et le traite-
ment différencié des personnes autres que le partenaire cohabitant

II
.A

na
ly

se
de

s
do

ss
ie

rs

79



avec la personne handicapée au moment du décès de celle-ci pour
ce qui est du droit à l’allocation du mois du décès67.

Le Collège des médiateurs fédéraux a rencontré la Direction géné-
rale des Prestations aux Personnes handicapées dans le cadre du
refus de reconnaı̂tre, depuis la naissance, l’incapacité d’une petite
fille souffrant d’une maladie génétique rare. Le litige faisant l’objet
d’une procédure judiciaire, l’administration ne souhaita pas revoir
sa décision mais proposa néanmoins une réunion d’information.
Celle-ci permit au service médical d’éclairer la Médiature sur les
difficultés pratiques que rencontraient les médecins chargés de dé-
terminer le début d’une incapacité chez l’enfant souffrant d’une
maladie congénitale. L’administration précisa à cette occasion les
changements introduits par la nouvelle réglementation (entrée en
vigueur le 1er mai 2003 et applicable aux enfants nés après le 1er

janvier 1996) et ses conséquences sur l’évaluation de l’incapacité.

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

A. Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Compensation ONSS - TVA pour PME et indépendants

Le précédent rapport annuel68 du Collège des médiateurs fédéraux
attirait l’attention sur la situation pouvant avoir des répercussions
lourdes pour les indépendants et les PME qui, pour un même tri-
mestre, 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 entre les deux
montants qui permettrait au débiteur d’éviter de débourser les co-
tisations ONSS n’est en effet pas prévue. Le Collège estime que
l’absence de cadre légal permettant pareille compensation viole le
principe du juste équilibre, l’autorité exigeant d’un côté d’un ad-
ministré ce dont elle lui est elle-même redevable de l’autre, alors
que le principe de l’unicité de l’Etat commande au contraire qu’il y
ait compensation. Le Collège s’en ouvrit au ministre des Affaires
sociales et au ministre des Finances. Le premier répondit qu’il ne
pouvait partager l’analyse du Collège et argumenta l’impossibilité
de la compensation en invoquant la personnalité juridique propre

67 CMF, Rapport annuel 2004, pp. 81-83.
68 CMF, Rapport annuel 2003, pp. 123-124.
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de l’ONSS (distincte de l’Etat) et les règles de perception différen-
tes des cotisations sociales et fiscales. La position juridiquement
correcte du ministre heurte néanmoins le principe du juste équili-
bre, lequel constitue un principe de bonne gouvernance et com-
mande précisément d’adapter le cadre légal.

B. Direction générale des Prestations aux Personnes handicapées

Fonctionnement de la Direction générale des Prestations aux Personnes
handicapées

Le fonctionnement problématique de la Direction générale des
Prestations aux Personnes handicapées a fait l’objet d’une recom-
mandation générale dans le rapport annuel précédent69. Entre-
temps, l’administration finalise l’installation d’un Contact Center,
lequel devra centraliser dès le printemps 2005 aussi bien les appels
téléphoniques des personnes handicapées que leurs demandes
d’informations écrites. D’autre part, un projet baptisé « Communit-
e » vise un échange de données entre les administrations commu-
nales et la Direction générale des Prestations aux Personnes han-
dicapées. A l’issue d’une phase expérimentale avec certaines com-
munes pilotes, ce service devrait être mis à disposition de
l’ensemble des communes en avril 2005. A terme, les personnes
handicapées devraient également pouvoir consulter leur dossier en
ligne.

Quant à la nouvelle réglementation, prévue pour entrer en vigueur
le 1er juillet 2004, son application a subi un certain retard en raison
du délai d’élaboration des nouveaux programmes informatiques.
Les premières décisions ayant été notifiées fin 2004, il est trop tôt
pour en mesurer l’impact sur le fonctionnement des services. A
noter que le Collège des médiateurs fédéraux enregistrait en 2004
un nombre de plaintes légèrement inférieur à celui de l’année pré-
cédente.

69 RG 03/02 ; CMF, Rapport annuel 2003, p. 113 et pp. 148-149; CMF, Rapport annuel 2004,
pp. 116-117.
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Le droit à l’allocation du mois du décès

La problématique de l’allocation du mois au cours duquel le béné-
ficiaire est décédé a été développée par le passé dans plusieurs
rapports annuels du Collège70. Bien que celui-ci ait constaté
qu’aucune solution ne semblait exister à l’époque pour certaines
catégories d’ayants droit des personnes décédées avant la date de
paiement, un certain nombre de citoyens le saisirent à nouveau de
cette problématique. La solution étant tributaire d’opportunité, le
Collège demanda à l’actuelle secrétaire d’Etat aux Familles et aux
Personnes handicapées d’examiner la possibilité de payer l’alloca-
tion du dernier mois aux membres de la famille vivant avec la
personne handicapée et ayant pris en charge les coûts des soins et
autres coûts durant ce mois, le cas échéant proportionnellement au
nombre de jours pendant lesquels la personne handicapée était
encore en vie durant le mois en question. La secrétaire d’Etat ré-
pondit qu’elle ne souhaitait pas prendre d’autres mesures que cel-
les prévues par la réglementation. Le Collège estime qu’un traite-
ment différencié injuste est maintenu au détriment des personnes
autres que le conjoint ou la personne avec laquelle la personne
handicapée vivait dans le cadre d’un contrat de cohabitation lé-
gale, alors que ces personnes ont pourtant supporté les coûts des
soins et autres coûts pendant le mois du décès. Dans les cas soumis
au Collège, il s’agissait soit des parents, soit des enfants de la per-
sonne handicapée qui avaient soutenu celle-ci (entre autres maté-
riellement) durant le mois du décès.

Notification de la récupération du mois du décès

Lorsqu’une allocation a été payée indûment, la personne concer-
née a intérêt à être informée du mode de récupération du montant
indu. Un plaignant saisit le Collège après avoir constaté que le
montant de l’allocation du mois au cours duquel son fils (sous
minorité prolongée) décéda avait été retiré du compte bancaire,
sans que ni lui-même ni son épouse (à qui les allocations étaient
payées) n’en aient été informés. L’intéressé s’en était ouvert à l’ad-
ministration, laquelle avait fait état d’une convention liant les ban-
ques et l’administration. Cette convention disposait que l’institu-
tion financière s’engageait à reverser sur le compte de l’adminis-
tration les paiements indus en raison du décès d’un bénéficiaire. Le
Collège demanda à l’administration de lui fournir plus de préci-

70 CMF, Rapport annuel 2000, p. 159 ; CMF, Rapport annuel 2001, p. 131.
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sions au sujet de ladite convention. Il apparut que celle-ci avait été
conclue fin 1989 entre le secrétaire d’Etat à la Santé publique et à la
Politique des Handicapés de l’époque et le secteur bancaire, soit
avant l’entrée en vigueur de la Charte de l’assuré social, et qu’elle
n’avait dès lors pas tenu compte des dispositions de la Charte.
L’administration indiqua au Collège que la convention devait en
tout état de cause être adaptée suite aux modifications légales et
réglementaires relatives aux allocations aux personnes handicapées
entrées en vigueur au 1er juillet 2004. La nouvelle réglementation71

dispose notamment que “la personne à laquelle l’allocation est payée
marque son accord pour que les montants versés indûment à la suite de
son décès ou de son départ à l’étranger puissent être récupérés auprès de
l’institution qui gère le compte financier”. L’application pratique des
nouvelles dispositions (et plus particulièrement le mode de récu-
pération et la communication à ce sujet) devra également être dé-
finie dans la nouvelle convention. Au moment de la rédaction du
présent rapport annuel, les négociations relatives à une nouvelle
convention entre l’administration et l’Association belge des Ban-
ques étaient encore en cours.

Réclamations concernant l’attitude de médecins contrôle du service
médical

Le Collège examina en 2004 plusieurs réclamations concernant l’at-
titude des médecins contrôle pendant les examens médicaux effec-
tués à la demande du SPF Sécurité sociale. Le Collège obtint que
les intéressés soient informés de la suite réservée à leur réclama-
tion et que l’administration leur adresse des excuses écrites pour le
mauvais accueil leur réservé lors de ces examens. Dans le cadre
d’une série de projets d’amélioration au sein du service médical du
SPF Sécurité sociale, l’administration indiqua au Collège qu’elle
avait en outre entamé la préparation d’une formation en commu-
nication à l’intention des médecins contrôle, laquelle vise à faciliter
les contacts entre médecins et patients et à prévenir l’introduction
de réclamations. Le Collège continue à suivre cette problématique.

C. Statut social des travailleurs indépendants

A l’instar des rapports annuels précédents, un chapitre regroupe
les plaintes introduites par des travailleurs indépendants tant en ce

71 Article 24, §2, de l’arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le
traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées.
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qui concerne le SPF Sécurité sociale que l’Institut National d’Assu-
rances Sociales pour Travailleurs Indépendants (INASTI) ou en-
core les caisses d’assurances sociales pour travailleurs indépen-
dants.

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

En ce qui concerne le suivi réservé à la recommandation officielle72

concernant la problématique de la motivation des décisions de la
Commission des dispenses de cotisations sociales et la mention des
voies de recours à leur encontre, la Médiature fédérale a constaté
que les décisions précitées mentionnaient les voies de recours en
caractères si petits que cette information semblait dénuée de la
lisibilité élémentaire. Contactée par le Collège, l’Administration du
Statut social des Travailleurs indépendants a provisoirement réglé
ce problème pratique en augmentant la taille des caractères en
question. Une solution définitive sera dégagée au cours de l’année
2005.

Mode de calcul des cotisations sociales à charge des travailleurs
indépendants

Dans ce dossier de principe, la ministre des Classes moyennes et
de l’Agriculture a indiqué au Collège des médiateurs fédéraux
qu’elle souhaitait examiner au préalable les tenants et aboutissants
d’une proposition du Comité général de gestion pour le statut so-
cial du travailleur indépendant, à savoir autoriser les indépendants
à effectuer un versement provisionnel sur les cotisations définiti-
ves qui seront dues trois années plus tard avant d’inviter, le cas
échéant, ledit comité à poursuivre ses travaux à cet égard. Malgré
ses demandes, la Médiature fédérale n’a pas été informée du suivi
réservé à cette problématique.

Annulation d’une affiliation à une caisse d’assurances sociales

Le Collège a été saisi d’une réclamation mettant en évidence le rôle
potentiellement ambigu joué par les guichets d’entreprises en ma-
tière d’affiliation à une caisse d’assurances sociales. Lors d’une vi-
site à un guichet d’entreprises aux fins d’obtenir une inscription à

72 RO 02/05 ; CMF, Rapport annuel 2002, pp. 96 et 132.
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la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE), un plaignant avait été
amené à signer - à son insu - un formulaire d’affiliation à la caisse
d’assurances sociales relevant du même groupe. Ne pouvant obte-
nir de cette caisse d’assurances sociales l’annulation de son affilia-
tion, il s’adressa à l’INASTI mais n’obtint pas de réponse. Interrogé
par le Collège tant sur le fond que sur les raisons de son absence
de réponse, l’INASTI indiqua examiner le dossier concerné en
concertation avec la caisse d’assurances sociales. Au terme de cet
examen, l’INASTI accepta d’annuler l’affiliation initiale, un consen-
sus ayant été atteint entre les parties concernées.

Procédure de récupération collective de la cotisation annuelle auprès de
plusieurs milliers de sociétés - problèmes d’accessibilité téléphonique de
l’INASTI

L’INASTI et la Caisse Nationale Auxiliaire d’assurances Sociales
des Travailleurs Indépendants qui fait partie de l’INASTI avaient
mené une importante procédure de recouvrement de cotisations
annuelles dues par les sociétés (plusieurs milliers d’envois) durant
la fin de l’année 2001. L’administration avait mandaté des huissiers
à cette fin. Submergé d’appels téléphoniques dans les jours qui
avaient suivi ladite procédure, l’INASTI n’était presque plus joi-
gnable téléphoniquement et le Collège avait été saisi de ce pro-
blème. Ces dossiers ont été clôturés entre-temps. Un développe-
ment est toutefois intervenu dans le courant de l’année 2004. A
l’invitation de la Médiature fédérale, l’INASTI a indiqué qu’il pri-
vilégierait à l’avenir plusieurs opérations de récupération de taille
réduite (au lieu d’une seule de grande ampleur) afin que son fonc-
tionnement et son accessibilité téléphonique soient garantis.

3.9.4. Conclusions et recommandations

Durant l’exercice écoulé, le Collège des médiateurs fédéraux n’a
pas formulé de recommandation concernant ce département.
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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 de la santé publique et de
l’environnement 5 8,8% 1 1 2

Président du comité de direction 3 5,3% 1 1 1 3
Budget et contrôle de gestion
logistique 1 1,8% 1 1

Service de la médecine du travail 1 1,8%
Direction générale professions de
santé, vigilance sanitaire et bien-être
au travail

25 43,9% 2 8 1 2 1 3 2 19

Directions générales protection de la
santé 6 10,5% 1 2 1 4

Commission fédérale ″Droits du
patient″ - service de médiation 1 1,8% 1 1

Institut scientifique de la santé
publique - Louis Pasteur 1 1,8% 1 1

Agence fédérale de la sécurité de la
chaı̂ne alimentaire (AFSCA) 6 10,5% 1 1 1 3

Autres 8 14,1% 1 1 1 1 2 2 8
TOTAL 57 100,0% 6 14 2 5 1 7 7 42

dont réclamations de fonctionnaires 11 19,3%
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SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement + Institutions (sans les parastataux sociaux)

Dossiers recevables par langue

TOTAL 57

 Nombre

Français 24

Néerlandais 33

42,1%

57,9%

Critères d’évaluation Nombre
Application conforme des règles de droit 3
Délai raisonnable 5
Gestion consciencieuse 4
Information active et passive 4
TOTAL 16

3.10.2. Introduction / Contacts avec l’administration

Les modalités de collaboration ainsi que les délimitations de com-
pétences entre chaque service de médiation furent abordées à l’oc-
casion d’une rencontre des médiateurs fédéraux avec le service de
médiation de la Commission fédérale « Droits du patient ». Les
médiateurs ont épaulé ce service lors de sa mise en place, en met-
tant à sa disposition leur savoir-faire. Les médiateurs et certains de
leurs collaborateurs participèrent en outre à un colloque organisé
sur les droits du patient et traitant de « la médiation dans les soins
de santé ». Les médiateurs fédéraux furent invités à développer le
sujet « des principes de la médiation ».

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

Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Dans son rapport annuel précédent, le Collège des médiateurs fé-
déraux faisait état de plusieurs dossiers dans lesquels il n’obtenait
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pas de réponse du ministre de la Santé publique73. Il s’agissait
notamment d’un dossier dans lequel un de ses prédécesseurs s’était
engagé à trouver une solution pour la plaignante. Par la suite, le
médiateur fédéral n’obtint plus d’informations malgré ses cour-
riers et appels téléphoniques. Le Collège regrette le silence du mi-
nistre.

3.10.4. Conclusions et recommandations

La recommandation officielle74 du Collège relative à la durée de
traitement des demandes d’ouverture et de transfert d’officines
pharmaceutiques a été rencontrée : certaines modifications régle-
mentaires ont été adoptées75 et des mesures organisationnelles
ayant trait aussi bien à la problématique du personnel de l’Inspec-
tion pharmaceutique qu’au calendrier des séances de la Commis-
sion d’Implantation et au nombre de séances de la Commission
d’appel ont été prises. Il ressort des statistiques du Collège pour
l’exercice 2004 qu’aucune nouvelle réclamation n’a été introduite
au sujet de l’Inspection pharmaceutique. Dès lors, le dossier de
principe relatif à cette problématique a pu être clôturé.

73 CMF, Rapport annuel 2003, p. 119.
74 RO 02/04 ; CMF, Rapport annuel 2002, p. 89.
75 Arrêté royal du 29 juin 2003 concernant l’ouverture, le transfert et la fusion d’officines

pharmaceutiques ouvertes au public, M.B., 29 août 2003.
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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 5 10,0% 1 1 2
Service d’encadrement personnel et
organisation 1 2,0% 1 1

Direction générale énergie 2 4,0% 2 2
Direction générale régulation et
organisation des marchés 5 10,0% 1 1 2

Direction générale potentiel économi-
que 1 2,0%

Direction générale qualité et sécurité 5 10,0% 1 1 2
Direction générale contrôle et
médiation 7 14,0% 1 3 1 5

Direction générale politique PME 6 12,0% 2 1 1 4
Banque-carrefour des entreprises 4 8,0% 2 2 4
Institut professionnel des agents
immobiliers (IPI) 4 8,0%

Bureau d’intervention et de restitution
belge (BIRB) 1 2,0%

Guichets d’entreprises 3 6,0% 1 1 2
Autres 6 12,0% 1 2 3
TOTAL 50 100,0% 2 10 2 3 3 7 27

dont réclamations de fonctionnaires 4 8,0%
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SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
+ Institutions

Dossiers recevables par langue

TOTAL 50

 Nombre

Français 22

Néerlandais 27

Allemand/autres 1

2,0%

44,0%

54,0%

Critères d’évaluation Nombre
Information active et passive 10
TOTAL 10

3.11.2. Introduction / Contacts avec l’administration

La Direction générale Contrôle et Médiation du département pré-
cité a demandé à plusieurs spécialistes de la médiation de venir
épauler les agents et inspecteurs de sa division Coordination et
Médiation dans les nouvelles fonctions de médiation qui leur ont
été confiées par l’arrêté royal du 25 février 200276 portant création
du SPF en question. Le médiateur fédéral a été plus particulière-
ment invité à exposer comment concilier une fonction de média-
tion avec une fonction de contrôle.

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

Compensation TVA - ONSS pour PME et indépendants

Contactée par le Collège au sujet de l’impossibilité pour les indé-
pendants ou les PME d’effectuer une compensation entre dettes
ONSS et créances TVA, la ministre des Classes moyennes et de
l’Agriculture examina la problématique soulevée, puis indiqua que
la compensation posait des problèmes juridiques et administratifs

76 Arrêté royal du 25 février 2002 portant création du SPF Economie, PME, Classes moyen-
nes et Energie, M.B., 5 mars 2002 (art. 2, § 1er, 3°).
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tels qu’ils rendaient une solution difficile à mettre en œuvre à court
terme. Par ailleurs, les administrations concernées relevant des mi-
nistres des Finances (TVA) et des Affaires sociales (ONSS), la mi-
nistre estima qu’il reviendrait, le cas échéant, à ces derniers d’ap-
porter une réponse à la question soulevée par le Collège. Pour la
suite, nous renvoyons le lecteur aux parties du présent rapport
annuel consacrées au ministre des Affaires sociales77 et au ministre
de la Fonction publique, chargé de la Lutte contre la pauvreté78.

Guichets d’entreprises

Relevons ici le dossier impliquant un guichet d’entreprises évoqué
au point 3.9.3.C79 relatif au statut social des travailleurs indépen-
dants.

3.11.4. Conclusions et recommandations

Durant l’exercice écoulé, le Collège des médiateurs fédéraux n’a
pas formulé de recommandation concernant ce département.

77 CMF, Rapport annuel 2004, pp. 78 et s.
78 CMF, Rapport annuel 2004, p. 33.
79 CMF, Rapport annuel 2004, pp. 83-85.
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3.12. SPF Mobilité et Transports

3.12.1. Données chiffrées

Mobilité et Transports
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Ministre 9 6,8% 3 2 1 6
Président du comité de direction 1 0,8%
Direction générale mobilité et sécurité
routière 26 19,7% 5 3 2 1 4 1 16

Direction pour l’immatriculation des
véhicules (DIV) 70 53,0% 6 9 10 4 4 15 7 55

Direction générale transport terrestre 3 2,3%
Direction générale transport maritime 1 0,8% 1 1
Direction générale transport aérien 19 14,4% 2 15 17
Autres 3 2,3%
TOTAL 132 100,0% 11 17 12 21 6 19 9 95

dont réclamations de fonctionnaires 1 0,8%
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SPF Mobilité et Transports
Dossiers recevables par langue

TOTAL 132

 Nombre

Français 39

Néerlandais 93

29,5%

70,5%

SPF Mobilité et Transports
application des critères d'évaluation

TOTAL 29

Nombre %

10,3%

6,9%

3,4%

3,4%

10,3%

31,0%

34,5%

34,5%

31,0%

10,3%

6,9%
10,3%

3,4%
3,4%

 Application conforme des règles de droit 3
Raisonnable
(év. exigence de proportionnalité) 2

Sécurité juridique 1

Délai raisonnable 1

Gestion consciencieuse 3

Information active et passive 9

Accès approprié 10

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

Accessibilité téléphonique de la Direction pour l’immatriculation des
véhicules (DIV)

Une importante avancée a été enregistrée durant l’année écoulée
en ce qui concerne le suivi réservé à la recommandation officielle80

concernant la problématique de l’accessibilité téléphonique de la

80 RO 02/06 ; CMF, Rapport annuel 2002, p. 132.
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DIV. En effet, l’administration a créé un « infodesk » téléphonique81,
opérationnel depuis le mois de novembre 2004 : une équipe de six
agents (trois francophones, trois néerlandophones) spécialement
formés à cet effet est chargée de répondre aux questions des usa-
gers concernant par exemple tant les compétences de la DIV que
l’avancement de leur demande d’immatriculation (pour autant que
l’appelant communique le numéro - code à barres - attribué à sa
demande). L’« infokiosque » (répondeur en cascade permettant le
traitement automatisé des questions fréquemment posées) sera,
quant à lui, mis en place à la fin de l’année 2005, après le déména-
gement prévu de la DIV. Le Collège des médiateurs fédéraux sui-
vra les développements de cette problématique dans le cadre du
dossier de principe qu’il a ouvert.

Problèmes de transmission de données du Registre national des
personnes physiques (RNPP) à la DIV

Le RNPP (qui relève du SPF Intérieur) comprend des données
(nom, prénom, lieu et date de naissance, date de décès, résidence
principale, composition du ménage, etc.) relatives notamment aux
personnes résidant en Belgique. La DIV ne dispose pas d’un accès
direct au RNPP mais reçoit chaque semaine un support informati-
que contenant les mutations intervenues au RNPP et utiles à la
DIV. La DIV copie ces données dans son fichier informatique. La
Médiature fédérale a été saisie du problème de la subsistance d’in-
formations erronées dans le fichier de la DIV malgré leur rectifica-
tion au sein du RNPP. Ainsi, la DIV avait invité les héritiers de
personnes renseignées dans son fichier comme étant décédées à
restituer leurs plaques d’immatriculation.

Le décès desdites personnes ayant été introduit par erreur dans le
RNPP et subséquemment corrigé au sein du RNPP mais non au
sein de la DIV, la demande de restitution des plaques fut pénible-
ment ressentie par les personnes concernées. La Médiature fédé-
rale a demandé s’il s’agissait d’un problème de communication des
données par le RNPP (en l’espèce, la correction des données erro-
nées) ou d’un problème de lecture/de conservation de celles-ci par
le système informatique de la DIV. Les informations en possession
des administrations concernées ne permettent pas d’en déterminer
l’origine. Néanmoins, afin d’éviter la répétition de ce problème
délicat, le médiateur fédéral invita la DIV à vérifier à l’avenir

81 Ligne d’appel francophone : 02/286.45.45
Ligne d’appel néerlandophone : 02/286.45.00.
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auprès du RNPP l’exactitude des informations « décès » se trou-
vant dans son fichier avant d’entamer, si nécessaire, des démarches
de récupération de plaques d’immatriculation auprès des person-
nes concernées. La DIV et le service gérant le RNPP marquèrent
leur accord sur ce mode opératoire.

Les conditions de délivrance d’une autorisation de survol temporaire du
territoire belge à un avion de construction amateur

Dans le cadre de la médiation du Collège des médiateurs fédéraux
entre la Direction générale Transport aérien et des pilotes construc-
teurs amateurs, le SPF Mobilité et Transports a assoupli les condi-
tions précitées en adoptant une formule du type « crédit-temps »
sur un an. L’autorisation de survol du territoire belge aura désor-
mais une validité de trente jours par an. L’utilisation de cette pé-
riode sera laissée au libre choix du pilote concerné (les conditions
de participation à des évènements spécifiques étant supprimées).
Les pilotes devront en outre se conformer aux exigences de preuve
d’immatriculation, d’autorisation de survol et d’assurance et se-
ront tenus de payer une redevance. Par ailleurs, le SPF Mobilité et
Transports a confirmé que les conditions en vigueur feront pro-
chainement l’objet d’une publication au Moniteur belge, une mesure
de nature à informer correctement les administrés concernés et
conforter la sécurité juridique. La Médiature fédérale vérifiera si
ledit département a publié le texte en question.

L’échange des permis de conduire étrangers

Saisi du refus de l’administration compétente d’échanger un per-
mis de conduire étranger, le Collège des médiateurs fédéraux a
constaté que la réglementation belge82 ne respectait pas la directive
européenne en la matière83 alors qu’elle était censée la transposer
en droit national.

Le droit belge indiquait que le titulaire d’un permis de conduire
étranger valide pouvait en obtenir l’échange contre un permis belge
si le document en question avait été délivré a) par le pays où le
titulaire avait sa résidence normale au moment de sa délivrance et
b) avant l’inscription dudit titulaire dans les registres de la popu-

82 Arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire (avant sa modification le 15
juillet 2004), spéc. art. 27.

83 Directive européenne du Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire (91/
439/CEE), spéc. art. 7 et 9.
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lation des étrangers ou dans le registre d’attente d’une commune
belge. Pour sa part, la directive européenne prévoit que le permis
de conduire doit avoir été délivré par l’Etat-membre où le deman-
deur a sa « résidence normale », définie sans équivoque - et sans
possibilité d’appréciation par l’Etat transposant - comme « le lieu
où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins
185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et profession-
nelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en
raison d’attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et
l’endroit où elle habite (…) ». La directive européenne en question ne
prenant pas en compte le lieu de l’inscription d’une personne aux
registres de la population mais seulement celui de sa « résidence
normale » telle que précisée ci-dessus, la réglementation belge
ajoutait une condition restrictive non prévue par la directive pré-
citée.

La réglementation belge a été modifiée en 200484 : la condition
d’inscription préalable dans les registres de la population belges
est aujourd’hui supprimée en ce qui concerne les titulaires d’un
permis de conduire délivré par un Etat-membre de l’Union euro-
péenne. L’administration envisageant des solutions d’ordre struc-
turel afin de régler à l’avenir les problèmes d’échange de permis de
conduire tels que ceux rencontrés en l’espèce, la Médiature fédé-
rale restera attentive aux développements apportés à cette problé-
matique.

3.12.3. Conclusions et recommandations

Durant l’exercice écoulé, le Collège des médiateurs fédéraux n’a
pas formulé de recommandation concernant ce département.

84 Arrêté royal du 15 juillet 2004 modifiant l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au
permis de conduire, M.B., 30 juillet 2004.
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4. Les services publics fédéraux de programmation

Services publics de programmation + Institutions
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SPP Intégration sociale 2 28,6% 1 1 2

SPP Politique scientifique
Archives générales du Royaume et archives de
l’Etat dans les provinces 1 14,3% 1 1

Bibliothèque royale de Belgique 1 14,3%
Observatoire royal de Belgique 1 14,3%
Musée royal de l’Afrique centrale 1 14,3% 1 1
Musées royaux d’art et d’histoire 1 14,3%
TOTAL 7 100,0% 2 1 1 4

dont réclamations de fonctionnaires 4 57,1%

Langue Nombre
Français 5
Néerlandais 2
TOTAL 7

Critères d’évaluation Nombre
Application conforme des règles de droit 1
Courtoisie 1
TOTAL 2

Le Collège n’a reçu qu’un nombre très restreint de réclamations
concernant les SPP, ces dernières ne soulevant par ailleurs pas de
problèmes particuliers.
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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) 5 1,9% 1 1
Fonds des maladies professionnelles
(FMP) 15 5,6% 5 2 2 1 10

Office national des vacances annuelles
(ONVA) 4 1,5% 2 1 1 4

Institut national d’assurance
maladie-invalidité (INAMI) 48 18,0% 6 9 5 1 6 27

Office national d’allocations familiales
pour travailleurs salariés (ONAFTS) 26 9,8% 9 3 2 4 18

Office national de sécurité sociale
(ONSS) 27 10,2% 4 4 4 1 5 18

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

9 3,4% 2 2 2 6

Office national des pensions (ONP) 2 0,8% 1 1
Office de sécurité socale d’outre-mer
(OSSOM) 3 1,1% 1 1 2

Caisse de soins de santé de la SNCB 1 0,4%
Banque Carrefour de la sécurité
sociale (BCSS) 1 0,4% 1 1

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

11 4,1% 8 2 10

Office national de l’emploi (ONEM) 69 25,9% 18 7 4 5 9 2 45
Fonds d’indemnisation des tra-
vailleurs licenciés en cas de fermeture
d’entreprises (FFE)

1 0,4% 1 1

Caisse auxiliaire de paiement des
allocations de chômage (CAPAC) 22 8,3% 4 3 1 2 5 3 2 20

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

14 5,3% 1 2 2 2 7

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

7 2,6% 3 1 1 5

Autres 1 0,4%
TOTAL 266 100,0% 55 43 2 19 1 15 36 5 176

dont réclamations de fonctionnaires 6 2,3%
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Parastataux sociaux
Dossiers recevables par langue

TOTAL 266

 Nombre

Français 110

Néerlandais 155

Allemand / autres 1

0,4%

41,3%

58,3%

Parastataux sociaux
application des critères d'évaluation

TOTAL 47

 Nombre %

31,9%

2,1%

27,7%

17,0%

21,3% Application conforme des règles de droit 15

Raisonnable
(év. exigence de proportionnalité) 1

Délai raisonnable 13

Gestion consciencieuse 8

Information active et passive 10

31,9%

2,1%

27,7%

17,0%

21,3%

5.1.2. Introduction / Contacts avec l’administration

Au cours de l’exercice 2004, il n’y eut pas de rencontre des média-
teurs avec le Collège des administrateurs généraux comme le pré-
voit le Protocole d’accord de mai 1997 entre les médiateurs fédé-
raux et les administrations fédérales pour le traitement des plain-
tes.

II
.A

na
ly

se
de

s
do

ss
ie

rs

99



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

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

Le Collège s’informa de l’exécution du contrat d’administration du
11 juillet 200385 de la CAPAC86 en vue d’améliorer l’accueil télé-
phonique et le traitement des appels des bénéficiaires, de même
que le traitement de la correspondance et l’accueil personnalisé
dans les différents bureaux de paiement (le « projet 15 »). L’admi-
nistration indiqua qu’en l’absence d’agents transcrivant les résul-
tats du projet et en raison de la lourde charge de travail, le rapport
contenant les résultats du suivi avait subi quelque retard87. Cepen-
dant, l’administration centrale insiste régulièrement auprès de tous
les bureaux de paiement pour qu’un bon accueil soit réservé aux
assurés sociaux. De même, des propositions d’améliorations sont
régulièrement formulées. Le Collège reste donc attentif à l’exécu-
tion du contrat d’administration.

B. Office national de Sécurité sociale (ONSS)

La déclaration multifonctionnelle (DMFA)

Saisi d’un certain nombre de réclamations ayant trait au paiement
tardif de la prime de fin d’année causé, selon l’ONSS, notamment
par l’introduction de la DMFA au 1er janvier 2003, le Collège ren-
contra l’ONSS le 24 juin 2004 et reçut des éclaircissements au sujet
de la DMFA. Cette déclaration fait partie du projet d’e-governement
visant à moderniser la sécurité sociale, à réduire les charges admi-
nistratives et à améliorer le service aux assurés sociaux et aux en-
treprises. Une demande unique de données aux employeurs per-
mettrait aux différentes institutions de sécurité sociale de (ré)utili-
ser les données collectées. La DMFA induit également une
uniformisation de concepts et de procédures pour tous les secteurs.
Ce passage d’une déclaration papier à une déclaration entièrement
(et obligatoirement) électronique a suscité certains problèmes,

85 M.B., 6 novembre 2003.
86 CMF, Rapport annuel 2003, pp. 134-135.
87 Rapport prévu pour janvier 2005. Au moment de la rédaction du présent rapport

annuel, la Médiature n’en a pas encore connaissance.
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principalement d’ordre technique. Le retard et les difficultés à ras-
sembler à temps les données correctes avaient provoqué des re-
tards de paiement de la prime de fin d’année et du pécule de
vacances dans certains secteurs. La DMFA atteignant sa vitesse de
croisière et les entreprises s’accoutumant au système, la probléma-
tique des déclarations tardives et incorrectes devrait être résolue.

Compensation entre créances TVA et ONSS

Le lecteur est renvoyé au chapitre concernant les ministres des
Affaires sociales et de la Fonction publique, en charge de la Lutte
contre la pauvreté, et à celui concernant le SPF Economie, PME,
Classes moyennes et Energie.

Décisions d’assujettissement d’office de l’ONSS - Information de
l’INASTI

L’ONSS peut décider, après enquête, de requalifier un travailleur
indépendant en travailleur salarié et, en conséquence, de l’assujet-
tir d’office au régime de sécurité sociale des salariés. Dans cette
hypothèse, l’intéressé peut demander à sa caisse d’assurances so-
ciales pour travailleurs indépendants de lui rembourser ses cotisa-
tions sociales relatives à la période requalifiée pour autant que
celles-ci ne soient pas couvertes par la prescription de cinq ans88.
Saisie du refus d’une caisse d’assurances sociales de rembourser de
telles cotisations à son ancien affilié en raison de leur prescription,
la Médiature fédérale constata que l’ONSS n’indiquait pas sur ses
décisions d’assujettissement d’office qu’il appartenait à l’indépen-
dant concerné de prévenir sa caisse ou l’INASTI de la décision de
requalification prise par l’ONSS. Suite aux observations du Col-
lège, l’ONSS a accepté de mentionner à l’avenir cette information
dans ses décisions.

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

Suite à ses interventions auprès de l’INAMI en vue d’éviter la
retenue indue de la cotisation AMI sur la pension, le Collège cons-
tata qu’il n’était pas possible, eu égard à certaines raisons techni-
ques non précisées, de calculer le montant de la retenue de telle

88 Article 16 de l’arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des tra-
vailleurs indépendants.
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sorte que les revenus ne descendent pas en dessous du montant
plancher réglementaire. Dès lors, il y avait lieu par le passé de
rembourser les cotisations AMI prélevées indûment à environ
20.000 pensionnés. Durant l’examen de cette problématique, le mi-
nistre des Pensions indiqua au Collège qu’un groupe de travail
avait été mis en place avec l’INAMI et l’ONP. Entre-temps, les
activités de ce groupe de travail ont abouti à l’adoption des articles
178 à 183 de la loi-programme du 9 juillet 200489. Ces dispositions
entrées en vigueur le 1er janvier 2005, impliquent un certain nom-
bre de modifications du cadastre des pensions, notamment en ce
qui concerne la compétence d’office de l’ONP de procéder au rem-
boursement des retenues indues. D’après le ministre, ces modifica-
tions induisent une solution quant au fond du problème. La nou-
velle répartition des tâches entre l’INAMI et l’ONP permettrait aux
pensionnés de ne plus devoir s’adresser à différentes institutions,
l’ONP étant devenu l’unique point d’information. Le ministre as-
sura que la communication et la rectification d’anomalies jumelées
à cette nouvelle répartition pourraient être effectuées plus rapide-
ment. Suite au transfert de compétences à l’ONP, le Collège a pris
langue avec ce dernier pour le traitement ultérieur des réclama-
tions pendantes à l’encontre de l’INAMI.

D. Institut national des Invalides de Guerre (INIG)

Fin 2003, le Collège des médiateurs fédéraux fut saisi d’une di-
zaine de réclamations émanant de prestataires de soins et concer-
nant un retard de remboursement des frais médicaux par l’INIG.
L’INIG reconnut que les délais de remboursement avaient aug-
menté en 2003 en raison de retards du SPF Sécurité sociale dans la
libération des subsides trimestriels. Il est vrai que ces subsides sont
libérés au terme d’une procédure assez lourde impliquant un ar-
rêté ministériel cosigné par les ministres des Affaires sociales et de
la Défense, après avis de l’Inspection des Finances et visa de la
Cour des comptes. Toutefois, le président du Comité de direction
du SPF Sécurité sociale incriminait aussi des problèmes organisa-
tionnels au sein de l’INIG, lequel dispose d’un fonds de roulement
pour faire face aux problèmes temporaires de trésorerie. L’INIG
estimait, quant à lui, que son fonds de roulement ne suffisait plus
à pallier les retards de versement des subsides, étant donné qu’il
avait dû rétrocéder au Trésor les subsides des années antérieures
non utilisés. L’INIG se voyait dès lors contraint de prendre plus

89 M.B., 15 juillet 2004.
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rapidement des mesures préventives consistant à bloquer les paie-
ments aux prestataires de soins afin de ne pas compromettre les
paiements effectués directement aux victimes de guerre. Le prési-
dent du SPF Sécurité sociale s’engagea en définitive à veiller à ce
que la procédure trimestrielle de libération des subsides soit doré-
navant entamée plus tôt.

E. Fonds des Accidents du Travail (FAT)

A l’occasion d’un dossier individuel, le Collège des médiateurs
fédéraux entama avec le FAT une réflexion de principe sur une
éventuelle renonciation à la récupération d’un paiement effectué
indûment par les assureurs-lois90. En effet, la réglementation ac-
tuelle ne prévoit cette possibilité que pour les indemnités et rentes
payées par le FAT. Fin 2004, le Collège fut informé de l’existence
d’un projet de loi prévoyant la possibilité pour l’assureur-loi de
renoncer à la récupération des indemnités versées indûment à un
assuré social de bonne foi se trouvant dans un cas digne d’intérêt91.

5.1.4. Conclusions et recommandations

Durant l’exercice écoulé, le Collège des médiateurs fédéraux n’a
pas formulé de recommandation concernant les parastataux so-
ciaux.

90 CMF, Rapport annuel 2003, p. 142.
91 Projet de loi portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et

d’accidents du travail, Doc. Parl., Chambre des représentants, session ordinaire 2003-
2004, 7 septembre 2004, 51 1334/001.
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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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Ministre chargé des télécommunications 1 3,0% 1 1
Régie des bâtiments 8 24,2% 4 4
Institut belge des services postaux et des
télécommunications (IBPT) 4 12,1% 1 1 2 4

Société nationale des chemins de fer belges
(SNCB) 4 12,1% 1 1 1 3

La Poste 5 15,2% 1 1 2
Belgacom 1 3,0% 1 1
Office national du ducroire (OND) 1 3,0%
La Loterie nationale 1 3,0% 1 1
Fonds de participation 4 12,1% 2 2
Banque nationale 2 6,1% 1 1 2
Commission bancaire, financière et des
assurances 1 3,0% 1 1

Autres 1 3,0%
TOTAL 33 100,0% 10 3 1 1 4 2 21

dont réclamations de fonctionnaires 15 45,5%
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Parastataux, entreprises publiques et instances ne relevant pas 
directement d'un SPF/SPP

Dossiers recevables par langue

TOTAL 33

Nombre

Français 19

Néerlandais 13

Allemand / autres 1

57,6%

3,0%

39,4%

Critères d’évaluation Nombre
Application conforme des règles de droit 1
Gestion consciencieuse 1
Motivation des actes administratifs 1
Information active et passive 1
TOTAL 4

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

Service de médiation de La Poste

Un plaignant avait saisi le Service de médiation de La Poste d’une
réclamation portant sur la livraison de colis non commandés. Ne
recevant pas de réponse à son courrier, il s’adressa au Collège des
médiateurs fédéraux. Après avoir contacté à plusieurs reprises le
service de médiation concerné, le Collège constata que cette auto-
rité administrative refusait de collaborer avec lui car elle contestait
sa compétence à son égard, malgré les arguments avancés par le
Collège et tirés de la doctrine92 selon laquelle « les médiateurs des
entreprises publiques autonomes (…) ne peuvent être qualifiés d’autorités
quasi parlementaires : ce sont des autorités administratives dont les actes
sont susceptibles d’être attaqués au contentieux de l’excès de pouvoir ».

Lorsqu’une autorité administrative ne lui communique pas les in-
formations sollicitées, le Collège considère en principe comme ac-
quis les faits tels que présentés par le plaignant sauf s’il appert

92 R. Andersen, “Conclusions générales”, in Centre d’études constitutionnelles et admi-
nistratives, Le médiateur, Bruxelles, Bruylant, 1995, p. 269.
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avec certitude que ceux-ci sont inexacts (le Collège s’inspire ici des
dispositions de l’article 21 des Lois coordonnées sur le Conseil
d’Etat). Dès lors que le plaignant avait indiqué avoir transmis un
courrier au service de médiation concerné et ne pas avoir reçu de
réponse, le Collège conclut à une mal-administration dans le chef
de ce service de médiation.

Le Collège ne put cependant intervenir quant au fond (l’éventuelle
erreur de distribution) à l’égard de La Poste elle-même, n’étant en
effet pas compétent à l’égard des autorités administratives fédéra-
les disposant en vertu de la loi de leur propre service de médiation.
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6. Les organismes privés chargés d’un service public

6.1. Données chiffrées

Organismes privés chargés d’un
service public

no
m

br
e

de
pl

ai
nt

es

%
du

to
ta

l

bo
nn

e
ad

m
in

ist
ra

tio
n

bo
nn

e
ad

m
in

ist
ra

tio
n

ap
rè

si
nt

er
ve

nt
io

n

m
al

-a
dm

in
ist

ra
tio

n

co
ns

en
su

s

re
sp

on
sa

bi
lit

é
in

dé
te

rm
in

ab
le

clô
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Syndicats (en tant qu’organismes de
paiement des allocations de chômage) 5 3,6% 1 1 2

Organisations professionnelles 2 1,4% 1 1
Assureurs privés accidents du travail 2 1,4% 1 1
Caisses d’allocations familiales 26 18,7% 9 3 1 5 2 2 22
Caisses d’assurances sociales 41 29,5% 8 5 1 8 7 1 30
Mutualités 48 34,5% 16 7 2 4 1 7 1 38
Centres de contrôle technique 4 2,9% 2 2
Ordre(s) des avocats 1 0,7%
Autres 10 7,2% 2 1 3 1 7
TOTAL 139 100,0% 39 15 5 19 1 19 5 103

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

TOTAL 139

 Nombre

Français 54

Néerlandais 83

Allemand/autres 2

1,4%

59,7%

38,8%
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Organismes privés chargés d'un service public
application des critères d'évaluation

TOTAL 20

 Nombre %

Application conforme des règles de droit 7

Délai raisonnable 3

Gestion consciencieuse 6

Motivation des actes administratifs 1

Information active et passive 3

35,0%

15,0%

30,0%

5,0%

15,0%

5,0%
15,0%

35,0%

15,0%

30,0%

6.2. Introduction / Contacts avec l’administration

La collaboration du Collège des médiateurs fédéraux avec les or-
ganismes privés chargés d’un service public (mutualités, organis-
mes de paiement des allocations de chômage, caisses d’assurances
sociales pour travailleurs indépendants,…) n’appelle pas de com-
mentaires particuliers.

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

L’examen par le Collège d’un dossier particulier provoqua une mo-
dification de la pratique administrative d’une mutualité. Doréna-
vant, la fédération provinciale de la mutualité concernée ajoute
systématiquement des annexes mentionnant les voies de recours
aux décisions de refus de prise en charge de certains médicaments
pour lesquels l’autorisation préalable du médecin-conseil de l’or-
ganisme assureur est exigée afin d’en obtenir le remboursement
(″chapitre IV″). Dans cette même optique, l’Alliance nationale
concernée examina la pratique de toutes ses mutualités et la fit
adapter (dans le sens de l’ajout des voies de recours sur les déci-
sions négatives) lorsque cela s’avéra nécessaire.
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7. Les plaintes de fonctionnaires

7.1. Introduction / Contacts avec l’administration

Cette partie du présent rapport annuel est consacrée aux plaintes
de fonctionnaires de l’ensemble des administrations fédérales.

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

Calcul du nombre de jours de congés de maladie

Lors du recrutement d’un agent statutaire ayant travaillé pendant
plusieurs années dans un service public en qualité d’agent contrac-
tuel, le calcul des jours de congés de maladie auquel cet agent a
droit s’opère en tenant compte des prestations qu’il a accomplies
en qualité de contractuel (chaque année prestée donnant droit à un
quota de jours de congés de maladie pouvant être utilisés avant
que l’agent ne soit mis en disponibilité). Une collaboratrice de
l’Office national des Vacances annuelles (ONVA) se trouvant dans
pareille situation avait contacté le Collège, estimant que son admi-
nistration ne tenait pas compte de ses prestations antérieures dans
le calcul de son quota de jours de congés de maladie. Tout en ne
contestant pas le principe invoqué par son agent, l’ONVA indiqua
que des incertitudes existaient quant à la façon d’appliquer la ré-
glementation. Dès lors, l’ONVA n’accordait aux agents concernés
que les 63 jours ouvrables accordés automatiquement à tout nou-
vel agent statutaire lors de son entrée en service. Interrogé par le
Collège, le SPF Personnel et Organisation communiqua les infor-
mations permettant de lever tout doute quant à l’interprétation des
dispositions réglementaires concernées. Sur cette base, l’ONVA
procéda à la régularisation de la situation de tous ses agents se
trouvant dans une situation similaire à celle de la plaignante.
L’ONVA veilla en outre à ce que cette problématique soit abordée
au Comité interparastatal de novembre 2004, de sorte que toutes
les institutions publiques de sécurité sociale sont à présent infor-
mées de l’interprétation correcte à donner à la réglementation exis-
tante.
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Mise en disponibilité et traitement d’attente

Dans un rapport annuel précédent93, le Collège a examiné la pro-
blématique du calcul du traitement d’attente des agents travaillant
à temps partiel et mis en disponibilité pour maladie. L’arrêté royal
du 10 juin 200294 a modifié la réglementation existante95 afin de
légaliser le mode de calcul, moins favorable, du traitement d’at-
tente déjà appliqué par le Service central des Dépenses fixes (SCDF)
du SPF Finances. L’agent mis en disponibilité pour maladie perçoit
ainsi un traitement d’attente égal à 60 % de son dernier traitement
d’activité, ce dernier étant celui dû en raison du régime de presta-
tions dudit agent lors de sa mise en disponibilité (par exemple,
60 % d’un traitement à mi-temps pour l’agent prestant à mi-temps
lors de sa mise en disponibilité). La modification réglementaire
apportée en juin 2002 n’ayant pas d’effet rétroactif, le SCDF réexa-
mina, à la demande du Collège, la problématique des sommes à
verser aux agents concernés pendant la période litigieuse allant du
1er décembre 1998 au 30 juin 2002. Cette période était en effet celle
durant laquelle le SCDF n’avait pas appliqué la réglementation
antérieure plus favorable aux agents (cette dernière prévoyait en
effet le versement d’un traitement d’attente égal à 60 % du traite-
ment dû avant les prestations réduites, soit 60 % d’un traitement
plein). Le SCDF indiqua finalement avoir décidé de revoir la situa-
tion de tous les agents travaillant à temps partiel et mis en dispo-
nibilité pour maladie pendant la période litigieuse et procéda, en
mai 2004, à une révision globale de leur situation.

Cessation des fonctions d’un ancien magistrat

Un juge ayant récemment accédé à l’éméritat avait saisi le Collège
d’une réclamation portant sur le préjudice qu’il estimait avoir subi
en raison du délai mis par le SPF Justice à transférer son dossier à
l’Administration des Pensions (il lui manquait en effet un mois
d’ancienneté de service pour obtenir une pension calculée selon un
mode nettement plus favorable). Selon lui, un transmis plus rapide
de son dossier à l’Administration des Pensions aurait permis de
déceler ce problème plus tôt et d’y remédier par un déplacement
de la date de sa mise à la retraite. Tout en reconnaissant l’absence

93 CMF, Rapport annuel 2001, p. 169.
94 M.B., 27 juin 2002.
95 Arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux mem-

bres du personnel des administrations de l’Etat, articles 66 à 68, M.B., 28 novembre 1998.
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de faute dans le chef du SPF, le Collège organisa une réunion de
médiation avec les responsables de cette administration aux fins de
trouver une solution. La seule solution qui se dégagea consistait en
la recherche, par le plaignant, d’un emploi dans la fonction publi-
que, pour une durée déterminée, en vue d’obtenir l’ancienneté re-
quise pour bénéficier d’un calcul plus favorable de sa pension. Le
SPF Justice accepta, lors de cette réunion, d’examiner si un tel em-
ploi était disponible en son sein.

7.3. Conclusions et recommandations

En 2004, le Collège a adressé une recommandation officielle96 au
SPF Affaires étrangères aux fins de l’amener à verser à un de ses
agents des arriérés d’indemnités qui lui étaient dus. Le SPF n’a
cependant pas réservé de suite à cette recommandation.

96 RO 04/07 ; CMF, Rapport annuel 2004, p. 126.
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III.
Recommandations





III. RECOMMANDATIONS

Les recommandations du Collège des médiateurs fédéraux sont
soit « générales », soit « officielles ». Les premières, en vertu de
l’article 15, alinéa 1, de la loi instaurant des médiateurs fédéraux,
sont adressées au Pouvoir législatif (plus particulièrement à la
Chambre des représentants mais elles intéressent également le Sé-
nat lorsqu’elles portent sur des améliorations législatives), le Pou-
voir exécutif pouvant évidemment en prendre également connais-
sance. Les secondes, fondées sur l’article 14, alinéa 3, de la loi
précitée, sont adressées au Pouvoir exécutif (le gouvernement et
son administration).

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

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

1. Recommandations générales

1.1. Les recommandations générales - 2004

Ainsi qu’il est expliqué au point I.2. du présent rapport97, le Col-
lège des médiateurs fédéraux a fait le choix de ne formuler aucune
recommandation générale (RG) afin de permettre à la Chambre de
traiter les RG des années précédentes encore en souffrance.

97 CMF, Rapport annuel 2004, pp. 7-8.
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1.2. Suivi réservé durant l’exercice 2004 aux recommandations
générales des années précédentes

RG 03/01 : le délai de traitement des dossiers introduits sur le
territoire belge et soumis à l’Office des étrangers.
La Commission des Pétitions discuta de la recommandation
RG03/01 le 12 mai 200498. Elle décida de confier à l’ombudspro-
moteur au sein de la Commission de l’Intérieur, des Affaires géné-
rales et de la Fonction publique la rédaction d’une proposition de
loi, à charge pour lui de la soumettre pour signature aux membres
de la Commission des Pétitions. La commission décida également
de rédiger une résolution en vue d’inciter le ministre de l’Intérieur
à prendre des mesures destinées à résorber l’arriéré des services
concernés de l’Office des étrangers dans un délai raisonnable.

Pour sa part, le Collège des médiateurs fédéraux initia en 2004 une
analyse structurelle portant sur le délai de traitement des deman-
des d’autorisation de séjour qui relèvent de la compétence du bu-
reau « Article 9, alinéa 3 - humanitaires » qui conduisit à l’ouver-
ture d’un dossier de principe99. En réponse aux questions lui
adressées dans ce cadre, le ministre de l’Intérieur informa le Col-
lège des médiateurs fédéraux par courrier du 16 janvier 2005 qu’un
coordinateur avait été désigné au sein du bureau « Article 9, alinéa
3 - humanitaires » afin de veiller à l’application correcte des ins-
tructions ministérielles dans le traitement des dossiers. Par ailleurs,
afin de résorber l’arriéré du bureau, celui-ci fut fortement renforcé.

En outre, le Collège a pu constater que la recommandation garde
également toute son actualité pour les services de l’Office des
étrangers en charge des demandes en révision et de prorogation
et/ou renouvellement des titres de séjour.

La recommandation générale fit l’objet d’une question orale à la-
quelle le ministre de l’Intérieur n’avait pas encore répondu au 28
février 2005100.

RG 03/02 : dysfonctionnements à la Direction générale des Pres-
tations aux Personnes handicapées.101

Cette recommandation fit l’objet d’une discussion en Commission

98 Doc. Parl., Chambre des représentants, session 2003-2004, n°1239/001, pp. 3-5.
99 CMF, Rapport annuel 2004, pp. 45-47.
100 Question orale n°3866 (Chastel) sur « la recommandation du Collège des médiateurs

fédéraux relative au délai de traitement des dossiers introduits sur le territoire belge et soumis
à l’Office des étrangers ».

101 CMF, Rapport annuel 2004, pp. 81 et s.
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des Pétitions le 24 juin 2004102 suivie d’une question parlementaire
posée en séance plénière. En réponse à cette question103, la secré-
taire d’Etat aux Familles et aux Personnes handicapées reconnut
l’existence de problèmes manifestes au sein de la Direction géné-
rale des Prestations aux Personnes handicapées, tels que retards
dans le traitement des dossiers, manque de personnel, problèmes
techniques et entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation. La
secrétaire d’Etat évoqua l’existence de quatre projets destinés à
améliorer le fonctionnement des services à la Direction générale
des Prestations aux Personnes handicapées. L’un de ces projets
consiste en l’installation d’un Contact Center ayant pour objectif de
garantir l’accessibilité de l’administration et la qualité des informa-
tions données aux personnes handicapées, installation que le Col-
lège des médiateurs fédéraux préconisait depuis un certain temps.
Un autre projet, baptisé « Communit-e », vise à permettre un
échange électronique des données entre la Direction générale et les
administrations communales dépositaires des demandes d’alloca-
tions. Cinq communes pilotes testent pour l’instant le système, le-
quel serait étendu aux autres communes dès avril 2005. A terme,
une consultation en ligne des dossiers devra également être rendue
possible dans le chef des personnes handicapées. Le Collège des
médiateurs fédéraux se réjouit de ces avancées et continuera à re-
layer auprès de la Chambre des représentants tout nouveau pro-
blème qui serait constaté.

RG 03/03 : le recours contre l’impôt.
Cette recommandation générale a été partiellement rencontrée par
la loi-programme du 27 décembre 2004, entrée en vigueur le 1er

janvier 2005, qui modifie les articles 366 et 376 du Code des impôts
sur les revenus. La possibilité d’un dégrèvement par rôle rendu
exécutoire a été instaurée. Par ailleurs, la loi-programme rend re-
cevable une réclamation adressée à un autre directeur régional que
celui mentionné sur l’avertissement-extrait de rôle du contribuable
et l’oblige à la transmettre d’office au directeur régional territoria-
lement compétent.

102 Rapport fait au nom de la Commission des Pétitions, Chambre des représentants,
session ordinaire 2003-2004, 24 juin 2004 (Van Gool) – « Rapport annuel 2003 du Collège
des médiateurs fédéraux », DOC 51 1239/001.

103 Compte rendu analytique, Chambre des représentants, session ordinaire 2004-2005,
Question n° 3867 (Chastel), - « La recommandation générale du Collège des médiateurs
fédéraux relative aux dysfonctionnements à la Direction générale des Prestations aux Per-
sonnes handicapées (RG 03/02) », 51 Com. 386, p. 6.
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RG 03/04 : le règlement collectif de dettes.
En 2003, le Collège des médiateurs fédéraux formula une recom-
mandation générale visant à permettre aux receveurs de l’adminis-
tration fiscale d’octroyer l’exonération du capital d’une dette fis-
cale dans le cadre de la phase amiable de la procédure de règle-
ment collectif de dettes. Cette recommandation générale est
actuellement en cours d’examen à la Chambre104.

RG 02/01 : le statut des cohabitants en droit des étrangers.
Cette recommandation générale est restée en l’état.

RG 02/02 : adoption d’une base légale en matière de législation et
d’avocats de confiance.
La loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international
privé105 apporte enfin une base légale à la légalisation des actes et
jugements étrangers. Cette recommandation demeure néanmoins
d’actualité en ce qui concerne la nécessité d’encadrer la pratique
du recours à l’avocat de confiance pour la vérification de l’authen-
ticité du contenu d’un acte ou d’une décision judiciaire étrangers.

RG 02/03 : le piège fiscal du chômage.
Le Rapport annuel 2002 faisait état de la situation des chômeurs
complets de plus de cinquante ans, découragés de suivre une for-
mation lorsqu’ils recevaient des offices régionaux de l’emploi une
indemnité à cette fin. En la percevant, les chômeurs pouvaient ef-
fectivement perdre le bénéfice d’une exonération fiscale de fait.

Le 25 mai 2004, une proposition de loi était introduite afin d’exo-
nérer cette indemnité de toute imposition106. Cette proposition est
actuellement à l’examen à la Chambre.

RG 02/04 : saisies limitées sur compte bancaire.
Un recouvrement plus humain
Le Collège des médiateurs fédéraux mit l’accent, dans les rapports
annuels précédents, sur une politique de recouvrement plus hu-
maine comme réponse aux nombreuses plaintes stigmatisant l’uti-
lisation de mesures de recouvrement extrêmes. Le Rapport annuel
2002 insistait déjà expressément sur la nécessité d’une protection
légale de l’argent placé sur un compte bancaire aux fins de prendre

104 Projet de loi portant les dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire
et à la procédure en règlement collectif de dettes, Doc. Parl., Chambre des représentants,
session ordinaire 2003-2004, 28 juillet 2004, pendant, n° 1309.

105 M.B., 27 juillet 2004.
106 Proposition de loi modifiant l’article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue

d’éliminer le piège fiscal à l’emploi pour les chômeurs qui suivent une formation (Van Gool,
Baeke, Storms, Burgeon, Dieu, De Clercq, Van der Maelen, Lenssen, Claes), Doc. Parl.,
Chambre des représentants, session ordinaire 2003-2004, 25 mai 2004, n° 51 1158/001.
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en considération les limites que le Code judiciaire impose en cas de
saisies et transferts sur salaires et autres revenus. Le Rapport an-
nuel 2003 évoquait également l’opportunité de dégager une régle-
mentation claire afin qu’il soit tenu compte des enfants à charge
lors de la détermination des avoirs protégés.

La loi du 14 juin 2004 a élargi la protection prévue aux articles 1409
et suivants du Code judiciaire aux situations dans lesquelles des
sommes protégées sont versées sur un compte à vue. La loi relative
à l’insaisissabilité et à l’incessibilité des montants crédités sur un
compte à vue devrait entrer en vigueur au plus tard le 1er juillet
2005. Les montants protégés devront être distingués sur le compte
à vue au moyen d’un code spécifique.

Plusieurs arrêtés royaux du 27 décembre 2004 annoncèrent ensuite
l’élaboration d’un formulaire dont le modèle devra être fixé par
arrêté ministériel. Le débiteur saisi ou le titulaire des sommes ces-
sibles devra y indiquer le souhait des contribuables ayant des en-
fants à charge d’augmenter les montants ne pouvant faire l’objet
de saisies ou de cessions.

RG 02/05 : l’application de la Charte de l’assuré social à certaines
institutions de sécurité sociale.
Le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique a informé
le Collège des médiateurs fédéraux qu’il partageait son analyse
selon laquelle l’article 2, 2°, a) de la Charte de l’assuré social visait
bien l’ensemble des Institutions publiques de Sécurité sociale, y
compris celles n’accordant pas de prestations de sécurité sociale107.
Par conséquent, les organismes percepteurs, tels que l’ONSS ou
l’ONASSAPL, relèvent bien du champ d’application de la Charte
de l’assuré social. Afin d’éviter toute ambiguı̈té, le ministre envi-
sageait de modifier le libellé de l’article, 2, 2°, a) de la Charte et
d’en confier la rédaction au groupe de travail ad hoc du Collège des
Institutions publiques de Sécurité sociale. Ce dernier serait actuel-
lement chargé d’examiner cette problématique.

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 est restée en l’état.

107 Compte rendu intégral, Chambre des représentants, session ordinaire 2003-2004, Ques-
tion n°2661 (Pieters) - « La charte de l’assuré social », 51 Com. 242, p. 8.
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RG 01/02 : l’extension du champ d’application de l’article 143,2°,
du CIR92.
Cette recommandation générale est restée en l’état.

RG 00/01 : la déclaration de mariage.
Cette recommandation générale est restée en l’état.

RG 00/02 : la procédure de changement de nom et de prénoms.
Cette recommandation générale est restée en l’état.

RG 00/03 : une formation axée sur la communication et l’accueil
pour l’ensemble des agents de l’administration fiscale.
Cette recommandation générale a donné lieu à l’organisation par
l’Ecole nationale de Fiscalité et des Finances de formations diver-
ses au sein du module « Communication avec / accueil du contribua-
ble ». Ainsi, les « Techniques de négociation et aspects difficiles lors de
contacts » s’adressaient aux chefs de service tandis que les « Apti-
tudes sociales et service au public » étaient destinées aux agents du
service des créances alimentaires. Ces sessions étaient précédées
d’une formation portant sur les « Relations avec le contribuable »,
organisée à l’attention des inspecteurs et vérificateurs stagiaires.
Cette recommandation générale a ainsi été rencontrée par l’admi-
nistration des Finances.

RG 00/04 : le paiement de la taxe de circulation par domiciliation
bancaire.
Cette recommandation générale est restée en l’état.

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 auditionné les médiateurs fédéraux
en mai 2001 sur cette recommandation générale afin de parfaire
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 Service public fédéral
Sécurité sociale a présenté début 2001 à son ministre de tutelle des
propositions visant à adapter les formules types de décisions de
cette commission dans le sens d’une motivation adéquate. Le mi-
nistre chargé des Classes moyennes a approuvé ces propositions.
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Celles-ci ont été mises en oeuvre dans le courant de l’année 2003.
Les contacts entre la Médiature fédérale et le SPF Sécurité sociale
se sont poursuivis en 2004. Durant cet exercice, l’administration a
pris des premières mesures en vue d’améliorer la lisibilité desdites
décisions.

Par ailleurs, le Collège a récemment rencontré le ministre de la
Fonction publique, de l’Intégration sociale, de la Politique des
grandes Villes et de l’Egalité des chances concernant cette recom-
mandation. Celui-ci a indiqué qu’il allait examiner l’opportunité
de mettre en place une telle commission.

RG 99/05 : l’adoption des mesures pour mieux faire connaı̂tre au
grand public l’existence et les missions des fonctionnaires de
communication et d’information.
La Commission des Pétitions a entendu les médiateurs fédéraux en
mai 2001 concernant cette recommandation générale. Compte tenu
du caractère transversal de cette recommandation qui concerne
l’ensemble de l’administration fédérale, la Médiature fédérale a
attiré l’attention du ministre de la Fonction publique, de l’Intégra-
tion sociale, de la Politique des grandes Villes et de l’Egalité des
chances sur cette problématique. Par ailleurs, le Collège a rencon-
tré des fonctionnaires de communication institués au sein de l’ad-
ministration fédérale par la réforme Copernic (COMMnetkern) et
qui traduisent les nouvelles options et initiatives induites par la
réforme Copernic en matière de communication tant interne qu’ex-
terne. La Médiature fédérale rappelle l’objet de la présente recom-
mandation, à savoir rendre les administrations fédérales davan-
tage joignables par les citoyens confrontés à un problème adminis-
tratif ou ayant une simple demande d’informations, sans se
prononcer sur les modalités pratiques de mise en œuvre par les
fonctionnaires de communication et les fonctionnaires d’informa-
tion. Le COMMnetkern a à cet égard informé le Collège de son
projet de numéro vert unique pour l’ensemble de l’administration
fédérale. Ce projet est au stade d’expérimentation.

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 était restée en l’état. Les médiateurs fédéraux ont
ensuite rencontré le Secrétaire d’Etat à la Simplification adminis-
trative qui a notamment indiqué avoir pris langue avec son collè-
gue à l’informatisation de l’Etat en vue d’exécuter la présente RG.
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Cette problématique constitue en effet une priorité du Secrétariat
d’Etat à la Simplification administrative (Voy. la Note de politique
générale concernant la simplification administrative du 26 novembre
2003 et le site www.sav.fgov.be). Son objectif est de mettre en
oeuvre 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 physiques (RNPP)
ou dont leur administration communale dispose déjà.

A noter que la Banque Carrefour de la Sécurité sociale et la Ban-
que-Carrefour des Entreprises jouent déjà un rôle similaire à cet
égard, respectivement en matière sociale et en matière économi-
que. Ainsi, les administrations concernées consulteront la Banque-
Carrefour des Entreprises afin de ne plus demander à l’entreprise
ou au commerçant, dorénavant identifiés par un numéro d’entre-
prise unique, une information précédemment communiquée à la
Banque Carrefour. En ce sens, suite aux observations du Secrétariat
d’Etat à la Simplification administrative, l’administration a sup-
primé en 2004 l’obligation pour les entreprises de joindre trois at-
testations papier (de paiement de cotisations de sécurité sociale,
d’assujettissement à la TVA et de dépôt des comptes annuels auprès
de la Banque Nationale) à leurs offres concernant les adjudications
publiques annoncées par les pouvoirs publics fédéraux : ces der-
niers consulteront à cet égard la Banque Carrefour.

Par ailleurs, une proposition de loi prévoit que l’administration ne
demande plus communication de données au citoyen qu’à la
condition qu’aucune autre administration ne dispose déjà de ces
données108. Cette proposition est actuellement examinée en com-
mission de l’Intérieur et des Affaires administratives du Sénat.

Dans le sens de cette recommandation, il y a lieu de relever le
projet de « dossier fiscal unique » porté par le Secrétaire d’Etat à la
Modernisation des Finances, rencontré par le Collège : il s’agira
d’un document informatique reprenant toutes les données fiscales
d’un contribuable. Ce document pourra être consulté par les agents
autorisés des différents services concernés du SPF Finances, évitant
par là que l’administration fiscale ne demande plusieurs fois la
même information au contribuable. Les aspects touchant à la pro-
tection de la vie privée du projet précité sont actuellement exami-
nés par l’administration.

108 Proposition de loi visant à améliorer la relation du citoyen et de l’administration (Cornil et
Nagy), Doc. Parl., Sénat, session extraordinaire 2003, art. 12, 11 juillet 2003, 3-67/1.
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RG 99/07 : l’adoption internationale.
Les modifications de la loi du 24 avril 2003 réformant l’adoption
qui s’étaient révélées nécessaires lors des négociations entre l’Etat
fédéral et les Communautés au sujet de l’accord de coopération ont
été insérées dans la loi-programme du 27 décembre 2004109. L’en-
trée en vigueur de la loi du 24 avril 2003 dépend désormais de la
conclusion de l’accord de coopération avec les Communautés et de
l’adoption des arrêtés royaux d’exécution.110

RG 99/08 : problèmes survenant à l’occasion de l’évaluation d’un
bien immobilier par l’administration fiscale.
Le Collège des médiateurs fédéraux a pu constater, au cours de
l’année écoulée, que les différentes administrations concernées par
cette recommandation ont déjà mis en place des mesures visant à
mieux motiver les décisions relatives à la fixation de la valeur d’un
bien immobilier. En ce qui concerne la motivation du revenu ca-
dastral, ces initiatives sont développées à la page 69 et s.

RG 99/09 : l’extension des possibilités de dégrèvements par rôle.
Cette recommandation générale a été rencontrée par l’insertion
dans le Code des impôts sur les revenus d’un article 376 ter accor-
dant au directeur régional des Contributions directes ou au fonc-
tionnaire délégué par lui la faculté d’inscrire le montant dégrevé
dans un rôle rendu exécutoire111.

RG 99/13 : le manque de transparence de l’Ordre des médecins.
Dans le courant de 2004, le Sénat initia des auditions relatives à la
création d’un Conseil supérieur de Déontologie des professions
des soins de santé. La discussion est menée sur la base de trois
propositions de loi112 et d’un projet de texte du ministre de la Santé
publique. Le but est de parvenir à une proposition unique relative
à la réforme des différents ordres (médecins, pharmaciens, etc.).
Toutes les propositions tendent vers une plus grande démocratisa-
tion et transparence des organes existants, ce qui rencontre la re-

109 M.B., 31 décembre 2004, v. Titre IX, Chapitre IV.
110 Question orale n° 3828 (Taelman) à la vice-première ministre et ministre de la Justice

sur « l’accord de coopération en matière d’adoption », Compte rendu intégral, Chambre des
représentants, session ordinaire 2004-2005, 51 Com 354, p. 8.

111 Article 378 de la loi-programme du 27 décembre 2004.
112 Proposition de loi créant un Ordre des médecins (Vankrunkelsven, Van Duppen et Van

de Casteele), 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 ; Proposition de loi créant un
Ordre des pharmaciens (Van de Casteele, Germeaux et Vankrunkelsven), Doc. Parl.,
session ordinaire 2003-2004, 10 mai 2004, 3-675/1.
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commandation du Collège au Législateur visant à octroyer au pa-
tient ou à ses ayants droit le droit d’être informé du résultat de la
procédure disciplinaire.

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. Dans le
sens de cette recommandation, une proposition de loi prévoit que
le citoyen reçoit la preuve de la remise de son document à l’admi-
nistration dans des conditions à déterminer par le Roi113. Cette
proposition est actuellement examinée en commission de l’Inté-
rieur et des Affaires administratives du Sénat. Dans le même sens,
une proposition de loi prévoit notamment que l’administration in-
dique immédiatement la date de réception sur le document ayant
servi à introduire la demande et envoie sans délai au demandeur
un récépissé mentionnant ladite date114. Toujours dans le sens de
cette recommandation, une autre proposition de loi modifiant la loi
du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration en vue
d’améliorer la relation entre les administrés et les autorités admi-
nistratives fédérales115 requiert de l’autorité administrative fédé-
rale de délivrer un récépissé à quiconque lui envoie un ou plu-
sieurs documents, quel que soit le mode d’envoi.

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 oeuvre. Contacté par le Collège,
le ministre a répondu que cette recommandation relève des actes
de bonne administration nécessaires à réduire les incertitudes de
l’usager des services publics. Le Collège estime nécessaire qu’il soit
légiféré en la matière.

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.

113 Proposition de loi visant à améliorer la relation du citoyen et de l’administration, (Cornil),
art. 4 et 16, Doc. Parl., Sénat, session extraordinaire 2003, 11 juillet 2003, 3-67/1.

114 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.

115 (Van Gool et Frédéric), art 12 quater, Doc. Parl., Chambre des représentants, session
ordinaire 2003-2004, 19 mars 2004, 51 0937/001.
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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 oeuvre. Lors d’une réunion avec
le médiateur fédéral, le ministre a marqué son intérêt pour cette
recommandation. Par ailleurs, il a indiqué qu’une solution uni-
forme pour l’ensemble des services fédéraux sera recherchée avec
le Secrétaire d’Etat à la Simplification administrative.

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.

2. Aperçu des recommandations officielles116 2004117

RO 04/01 Intérieur, Rapport annuel 2004, pp. 45-46 (Office des
étrangers)
RO 04/02 Intérieur, Rapport annuel 2004, pp. 46-47 (Office des
étrangers)
RO 04/03 Finances, Rapport annuel 2004, pp. 71-72 (le Service des
Attestations de soins)
RO 04/04 Finances, Rapport annuel 2004, p. 72 (le formulaire 247.7
en cas de saisie-arrêt)

116 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.

117 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 et pour celles
de 2003, voy. CMF, Rapport annuel 2003, p. 162.
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RO 04/05 Finances, Rapport annuel 2004, p. 73 (la lettre d’accompa-
gnement d’un procès- verbal TVA)
RO 04/06 Finances, Rapport annuel 2004, pp. 73-74 (dégrèvement
d’office concernant la taxe de circulation)
RO 04/07 Affaires étrangères, Rapport annuel 2004, p. 111 (arriérés
d’indemnités)
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Annexes





Annexe I - Loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs
fédéraux, telle que modifiée par la loi du 11 février 2004118

CHAPITRE I. - Des médiateurs fédéraux.

Art. 1. Il y a deux médiateurs fédéraux, l’un francophone, l’autre
néerlandophone, qui ont pour mission :
1° d’examiner les réclamations relatives au fonctionnement des

autorités administratives fédérales;
2° de mener, à la demande de la Chambre des représentants, toute

investigation sur le fonctionnement des services administratifs
fédéraux qu’elle désigne;

3° en se basant sur les constatations faites à l’occasion de l’exécu-
tion des missions visées aux 1° et 2°, de formuler des recom-
mandations et de faire rapport sur le fonctionnement des auto-
rités administratives, conformément aux articles 14, alinéa 3, et
15, alinéa 1er.

Les médiateurs exécutent leurs missions à l’égard des autorités
administratives fédérales visées à l’article 14 des lois coordonnées
sur le Conseil d’Etat, à l’exclusion des autorités administratives
dotées de leur propre médiateur par une disposition légale parti-
culière.

Lorsque la fonction de médiateur est assumée par une femme, cel-
le-ci est désignée par le terme médiatrice.

Les médiateurs agissent en collège.

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

Art. 3. Les médiateurs sont nommés par la Chambre des représen-
tants pour un mandat de six ans, après qu’il a été fait publique-
ment appel aux candidats. Au terme de chaque mandat, il est fait
publiquement appel aux candidatures en vue du renouvellement
du collège des médiateurs fédéraux. Le mandat de médiateur ne
peut toutefois être renouvelé qu’une seule fois pour un même can-
didat. Si son mandat n’est pas renouvelé, le médiateur continue à
exercer sa fonction jusqu’à ce qu’un successeur ait été nommé.

118 M.B., 29 mars 2004.

A
nn

ex
es

129



Pour être nommé médiateur, il faut :
1° être Belge;
2° être d’une conduite irréprochable et jouir des droits civils et

politiques;
3° être porteur d’un diplôme donnant accès aux fonctions du ni-

veau 1 des administrations de l’Etat;
4° faire preuve d’une connaissance suffisante des autres langues

nationales, selon les modalités fixées par la Chambre des repré-
sentants;

5° posséder une expérience professionnelle utile de cinq ans au
moins, soit dans le domaine juridique, administratif ou social,
soit dans un autre domaine utile à l’exercice de la fonction.

Une même personne ne peut pas exercer plus de deux mandats de
médiateurs, qu’ils soient successifs ou non.

Art. 4. Avant d’entrer en fonction, les médiateurs prêtent, entre les
mains du président de la Chambre des représentants, le serment
suivant : ″Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux
lois du peuple belge.″.

Art. 5. Pendant la durée de leur mandat, les médiateurs ne peuvent
exercer aucune des fonctions ou aucun des emplois ou mandats
suivants :
1° la fonction de magistrat, notaire ou huissier de justice;
2° la profession d’avocat;
3° la fonction de ministre d’un culte reconnu ou de délégué d’une

organisation reconnue par la loi qui offre une assistance morale
selon une conception philosophique non confessionnelle;

4° un mandat public conféré par élection;
5° un emploi rémunéré dans les services publics visés à l’article

1er, alinéa 2.

Les médiateurs ne peuvent exercer une fonction publique ou autre
qui puisse compromettre la dignité ou l’exercice de leurs fonctions.

Pour l’application du présent article sont assimilés à un mandat
public conféré par élection : une fonction de bourgmestre nommé
en dehors du conseil communal, un mandat d’administrateur dans
un organisme d’intérêt public et une fonction de commissaire du
Gouvernement, en ce compris une fonction de gouverneur, de gou-
verneur adjoint ou de vice-gouverneur.

Le titulaire d’un mandat public conféré par élection qui accepte sa
nomination en qualité de médiateur est démis de plein droit de son
mandat électif.
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Les articles 1er, 6, 7, 10, 11 et 12 de la loi du 18 septembre 1986
instituant le congé politique pour les membres du personnel des
services publics sont applicables, s’il échet et moyennant les adap-
tations nécessaires, aux médiateurs.

Art. 6. La Chambre des représentants peut mettre fin aux fonctions
des médiateurs :
1° à leur demande;
2° lorsqu’ils atteignent l’âge de 65 ans;
3° lorsque leur état de santé compromet gravement l’exercice de la

fonction.

La Chambre des représentants peut révoquer les médiateurs :
1° s’ils exercent une des fonctions ou un des emplois ou mandats

visés à l’article 5, alinéa 1er et alinéa 3;
2° pour des motifs graves.

Art. 7. Dans les limites de leurs attributions, les médiateurs ne
reçoivent d’instructions d’aucune autorité.

Ils ne peuvent être relevés de leur charge, en raison d’actes qu’ils
accomplissent dans le cadre de leurs fonctions.

CHAPITRE II. - Des réclamations.

Art. 8. Toute personne intéressée peut introduire une réclamation,
par écrit ou oralement, auprès des médiateurs, au sujet des actes
ou du fonctionnement des autorités administratives.

La personne intéressée doit, au préalable, prendre contact avec ces
autorités aux fins d’obtenir satisfaction.

Art. 9. Les médiateurs peuvent refuser de traiter une réclamation
lorsque :
1° l’identité du réclamant est inconnue;
2° la réclamation se rapporte à des faits qui se sont produits plus

d’un an avant l’introduction de la réclamation.

Les médiateurs refusent de traiter une réclamation lorsque :
1° la réclamation est manifestement non fondée;
2° le réclamant n’a manifestement accompli aucune démarche

auprès de l’autorité administrative concernée pour obtenir sa-
tisfaction;

3° la réclamation est essentiellement la même qu’une réclamation
écartée par les médiateurs et si elle ne contient pas de faits
nouveaux.
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Lorsque la réclamation a trait à une autorité administrative fédé-
rale, régionale, communautaire ou autre qui dispose de son propre
médiateur en vertu d’une réglementation légale, les médiateurs la
transmettent sans délai à ce dernier.

Art. 10. Les médiateurs informent le réclamant sans délai de leur
décision de traiter ou non la réclamation ou de la transmission de
celle-ci à un autre médiateur. Le refus de traiter une réclamation
est motivé.

Les médiateurs informent l’autorité administrative de la réclama-
tion qu’ils comptent instruire.

Art. 11. Les médiateurs peuvent fixer des délais impératifs de ré-
ponse aux agents ou services auxquels ils adressent des questions
dans l’exécution de leurs missions.

Ils peuvent de même faire toute constatation sur place, se faire
communiquer tous les documents et renseignements qu’ils esti-
ment nécessaires et entendre toutes les personnes concernées.

Les personnes qui, du chef de leur état ou de leur profession, ont
connaissance de secrets qui leur ont été confiés, sont relevées de
leur obligation de garder le secret dans le cadre de l’enquête menée
par les médiateurs.

Les médiateurs peuvent se faire assister par des experts.

Art. 12. Si, dans l’exercice de leurs fonctions, les médiateurs cons-
tatent un fait qui peut constituer un crime ou un délit, ils en infor-
ment, conformément à l’article 29 du Code d’instruction criminelle,
le procureur du Roi.

Si, dans l’exercice de leurs fonctions, ils constatent un fait qui peut
constituer une infraction disciplinaire, ils en avertissent l’autorité
administrative compétente.

Art. 13. L’examen d’une réclamation est suspendu lorsque les faits
font l’objet d’un recours juridictionnel ou d’un recours administra-
tif organisé. L’autorité administrative avertit les médiateurs du re-
cours introduit.

Dans ce cas, les médiateurs informent le réclamant sans délai de la
suspension de l’examen de sa réclamation.

L’introduction et l’examen d’une réclamation ne suspendent ni
n’interrompent les délais de recours juridictionnels ou de recours
administratifs organisés.
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Art. 14. Le réclamant est tenu périodiquement informé des suites
réservées à sa réclamation.

Les médiateurs s’efforcent de concilier les points de vue du récla-
mant et des services concernés.

Ils peuvent adresser à l’autorité administrative toute recommanda-
tion qu’ils estiment utile. Dans ce cas, ils en informent le ministre
responsable.

CHAPlTRE III. - Des rapports des médiateurs.

Art. 15. Les médiateurs adressent annuellement, au plus tard le 31
mars, un rapport de leurs activités à la Chambre des représentants.
Ils peuvent en plus présenter des rapports trimestriels intermédiai-
res s’ils l’estiment utile. Ces rapports contiennent les recommanda-
tions que les médiateurs jugent utiles et exposent les éventuelles
difficultés que ceux-ci rencontrent dans l’exercice de leurs fonc-
tions.

L’identité des réclamants et des membres du personnel des autori-
tés administratives ne peut y être mentionnée.

Les rapports sont rendus publics par la Chambre des représen-
tants.

Les médiateurs peuvent être entendus à tout moment par la Cham-
bre, soit à leur demande, soit à la demande de la Chambre.

CHAPITRE IV. - Dispositions diverses.

Art. 16. L’article 458 du Code pénal est applicable aux médiateurs
et à leur personnel.

Art. 17. Les médiateurs arrêtent un règlement d’ordre intérieur
déterminant les modalités de traitement des réclamations. Il est
approuvé par la Chambre des représentants et publié au Moniteur
belge.

Art. 18. Les crédits nécessaires au fonctionnement du service des
médiateurs sont inscrits au budget des dotations. Le service des
médiateurs bénéficie de la franchise de port pour la correspon-
dance du service.
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Art. 19. Sans préjudice des délégations qu’ils s’accordent par déci-
sion collégiale, les médiateurs nomment, révoquent et dirigent les
membres du personnel qui les assistent dans l’exercice de leurs
fonctions.

Le statut et le cadre du personnel sont arrêtés par la Chambre des
représentants sur la proposition des médiateurs.

Art. 20. Les médiateurs jouissent d’un statut identique à celui des
conseillers de la Cour des comptes. Les règles régissant le statut
pécuniaire des conseillers de la Cour des comptes, contenues dans
la loi du 21 mars 1964 relative aux traitements des membres de la
Cour des comptes, telle qu’elle a été modifiée par les lois des 14
mars 1975 et 5 août 1992, sont applicables aux médiateurs.

La pension de retraite des médiateurs est liquidée sur la base du
traitement moyen des cinq dernières années, déterminé conformé-
ment au régime applicable en matière de pensions de retraite à la
charge de l’Etat, à raison d’un trentième par année de service en
qualité de médiateur, pour autant qu’ils ont exercé leurs fonctions
en ladite qualité pendant douze ans.

Les services des médiateurs qui ne sont pas régis par l’alinéa pré-
cédent et qui sont admissibles pour le calcul d’une pension de
retraite à la charge de l’Etat, sont calculés d’après les lois fixant les
pensions de retraite relatives à ces services.

Le médiateur reconnu hors d’état de continuer ses fonctions par
suite de maladie ou d’infirmité, mais n’ayant pas atteint l’âge de 65
ans, peut être admis à la pension quel que soit son âge.

La pension de retraite des médiateurs ne pourra être supérieure
aux neuf dixièmes du traitement moyen des cinq dernières années.

Sauf dans les cas visés à l’article 6, alinéa 1er, 1° et 2°, et alinéa 2, et
dans le cas visé à l’alinéa 4 du présent article, le médiateur dont le
mandat prend fin bénéficie d’une indemnité de départ calculée à
raison d’un mois de traitement par année d’exercice du mandat.
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Annexe II - Questions parlementaires, avant-projets, projets et
propositions de loi et liste des ombudspromoteurs

Nous ne mentionnons au point A ci-après que les questions parle-
mentaires (écrites et orales) posées ou publiées en 2004 et se réfé-
rant explicitement au Collège des médiateurs fédéraux ou à ses
rapports annuels, de très nombreuses autres questions ayant été
posées durant l’exercice écoulé sur les matières abordées dans les
rapports du Collège mais sans que l’on puisse en déduire un lien
avec eux. Quant au point B, seuls les avant-projets, projets et pro-
positions 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 répétons notre
appel aux parlementaires de communiquer systématiquement au
Collège leurs questions et propositions en liaison avec ses rapports
annuels.

Les questions parlementaires sont mentionnées suivant l’ordre de
présentation des départements concernés utilisé dans la partie II
« Analyse des dossiers » du présent rapport annuel. Lorsque 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 Fonction publique, de l’Intégration sociale, de la
Politique des grandes villes et de l’Egalité des chances

Q.R., Sénat, session ordinaire 2003-2004, question n° 3-601 du 12
janvier 2004 (Brotcorne) “Sélor. Rapport annuel”, Bull. 3-10.

Q.R., Chambre des représentants, session ordinaire 2003-2004,
question n° 47 du 18 février 2004 (Lambert) “Ligne de conduite de
l’administration en matière de courrier électronique”, Bull. B025 du 22
mars 2004, p. 3881.

Q.R., Sénat, session ordinaire 2003-2004, question n° 3-787 du 25
février 2004 (Brotcorne) “Agents statutaires. Recrutement. Contacts
entre le Sélor et les Services publics fédéraux”, Bull. 3-13 ; CMF, Rapport
annuel 2002, pp. 53-54.

Q.R., Sénat, session ordinaire 2004-2005, question n° 3-1745 du 22
novembre 2004 (Noreilde) “Selor - Système informatique - Données
des candidats - Diplôme et curriculum vitae”, Bull. 3-30, pp. 2129-2130.
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Q.R., Sénat, session ordinaire 2003-2004, question n° 3-792 du 25
février 2004 (Brotcorne) “Sélor. Plaintes. Gestion. Méthode appropriée”,
Bull. 3-13.

Ministre de l’Intérieur

Compte rendu intégral, Chambre des représentants, session ordi-
naire 2003-2004, question n° 1089 du 7 janvier 2004 (Nagy) - « Les
candidats réfugiés en procédure d’asile longue », 51 Com. 116, p. 26 ;
CMF, Rapport annuel 2003, p. 63.
Compte rendu intégral, Chambre des représentants, session ordi-
naire 2003-2004, question n° 3211 du 23 juin 2004 (Claes) - « La
politique d’asile du gouvernement », 51 Com. 307, p. 8.
Compte rendu intégral, Chambre des représentants, session ordi-
naire 2004-2005, question n° 440 du 27 octobre 2004 (Nagy) - « La
politique belge en matière de détention et d’expulsion », 51 Com. 377,
p. 14.
Compte rendu intégral, Chambre des représentants, session ordi-
naire 2003-2004, question n° 441 du 27 octobre (Nagy) - « La politi-
que belge en matière de droit des étrangers », 51 Com. 377, p.19.
Annales, Sénat, session ordinaire 2004-2005, Question orale n 3-426
du 28 octobre 2004 (Bouarfa) - « L’interprétation de l’Office des Eutran-
gers relative au statut de la zone de transit de l’aéroport de Bruxelles-
National », Bull. 3-82 ; CMF, Rapport annuel 2004, p. 44-45.
Demande d’information “Examen des dossiers de cinq Africains en
zone de transit - Rôle du médiateur fédéral et de la Chambre” (Nagy, De
Croo, Lalieux), Chambre des représentants, D000203.
Ministre des Affaires étrangères
Annexes au rapport fait au nom de la Commission de l’Intérieur et
des Affaires Administratives (Thijs, Wille). Réponse aux recomman-
dations “Traite des êtres humains et fraude aux visas” du 5 mai 2003,
Sénat, session ordinaire 2003-2004, 13 juli 2004, Doc. Parl., 3-547/2.
Annexe II.1.
Question orale n° 3866 (Chastel) sur “la recommandation du Collège
des médiateurs fédéraux relative au délai de traitement des dossiers intro-
duits sur le territoire belge et soumis à l’Office des étrangers”; CMF,
Rapport annuel 2004, p. 116.

Ministre des Finances

Q.R., Chambre des représentants, session ordinaire 2003-2004,
question n° 155 du 5 février 2004 (Leterme) - « Article 60 du Code
des droits d’enregistrement - condition d’inscription au registre de la
population », 51.026, 29 mars 2004, pp. 4015-4017; CMF, Rapport
annuel 2004, pp. 70-71.
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Compte rendu intégral, Chambre des représentants, session ordi-
naire 2003-2004, question n° 3163 du 20 juin 2004 (Lahaye-Battheu)
- « Le taux préférentiel des droits d’enregistrements », 51 Com. 303, pp.
10 et s. ; CMF, Rapport annuel 2004, pp. 70-71.
Compte rendu intégral, Chambre des représentants, session ordi-
naire 2003-2004, question n° 3324 du 6 juillet 2004 (Chabot) - « Les
droits d’enregistrement », 51 Com. 320; CMF, Rapport annuel 2004, pp.
70-71.
Q.R., Chambre des représentants, session ordinaire 2004-2005,
question n° 501 du 6 octobre 2004 (Chastel) - « Recommandations
générales du Collège des médiateurs fédéraux - Délai de recours contre
l’impôt. - Date certaine. - Computation des délais. - Accusé de réception.
- Renvoi interne. - Notion d’écrit et de signature dans le recours contre
l’impôt », Bull. B053 du 16 novembre 2004, p. 3881 ; CMF, Rapport
annuel 2003, pp. 149- 151.
Q.R., Chambre des représentants, session ordinaire 2004-2005,
question n° 502 du 6 octobre 2004 (Chastel) - « Recommandation
générale du Collège des médiateurs fédéraux - Règlement collectif de det-
tes », Bull. B055 du 29 novembre 2004, p. 8523 ; CMF, Rapport annuel
2003, p. 151.

Ministre de la Justice

Compte rendu intégral, Chambre des représentants, session ordi-
naire 2004-2005, question n° 3828 (Taelman) - « L’accord de coopéra-
tion en matière d’adoption », 51 Com. 354, p. 8; CMF, Rapport annuel
2004, p. 123.

Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Compte rendu intégral, Chambre des représentants, session ordi-
naire 2004-2005, question n° 3867 du 9 novembre 2004 (Chastel) -
« La recommandation générale du Collège des médiateurs fédéraux rela-
tive aux dysfonctionnements à la Direction générale des Prestations aux
Personnes handicapées », 51 Com. 386, p. 9 ; CMF, Rapport annuel
2003, pp. 148-149.
Compte rendu intégral, Chambre des représentants, session ordi-
naire 2003-2004, question n° 2661 (Pieters) - « La Charte sociale », 51
Com. 242, p. 8; CMF, Rapport annuel 2004, p. 119.

Ministre de l’Economie, de l’Energie, du Commerce extérieur et de
la Politique scientifique

Q.R., Chambre des représentants, session ordinaire 2004-2005,
question n° 48 du 5 janvier 2004 (Vandeurzen) - « Contrôle des ser-
vices d’inspection fédéraux et provinciaux », Bull. B019 du 9 février
2004, p. 8523.
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Ministre de l’Emploi et de la Protection des consommateurs

Q.R., Chambre des représentants, session ordinaire 2004-2005,
question n° 157 du 15 octobre 2004 (Lambert) - « Caisse auxiliaire de
paiement des allocations de chômage - Problèmes dans le cadre du ser-
vice », Bull. B056 du 6 décembre 2004, p. 8818 ; CMF, Rapport annuel
2003, pp. 134-135.

B. Avant-projets, projets et propositions de loi en rapport avec
une recommandation générale du Collège des médiateurs
fédéraux

Loi du 11 février 2004 modifiant la loi du 22 mars 1995 instaurant des
médiateurs fédéraux, M.B., 29 mars 2004, p. 17720 - (Proposition de
loi de Cortois et Fréderic du 27 novembre 2003, 51 0502).

Proposition visant à modifier le règlement de la Chambre des représen-
tants en vue de régler la procédure pour charger les médiateurs fédéraux
de mener des investigations sur le fonctionnement de services adminis-
tratifs fédéraux (Nagy, Genot, Gerkens, Gobert), Doc. Parl., Chambre
des représentants, session ordinaire 2003-2004, 16 mars 2004, pen-
dant, 51 0916.

Proposition de loi modifiant la loi du 11 avril 1994 relative à la publi-
cité de l’administation en vue d’améliorer la relation entre les administrés
et les autorités administratives fédérales (Van Gool et Fréderic), Doc.
Parl., Chambre des représentants, session ordinaire 2003-2004, 19
mars 2004, pendant, 51 0937.

Proposition de loi instaurant un Service de médiation auprès du Service
des allocations aux Personnes handicapées (Goutry, Avontroodt,
Doyen-Fonck et Bacquelaine), Doc. Parl., Chambre des représen-
tants, session ordinaire 2003-2004, 29 mars 2004, pendant, 51 0968.

Proposition de loi créant un Ordre des médecins francophones et ger-
manophones et un Ordre des médecins flamands (Bourgeois), Doc. Parl.,
Chambre des représentants, session ordinaire 2003-2004, 29 avril
2004, pendant, 51 1045.

Proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en
ce qui concerne l’introduction d’une réclamation (De Padt), Doc. Parl.,
Chambre des représentants, session ordinaire 2003-2004, 7 mai
2004, pendant, 51 1110.

Proposition de loi modifiant l’article 38 du Code des impôts sur les
revenus 1992, en vue d’éliminer le piège fiscal à l’emploi pour les chô-
meurs qui suivent une formation (Van Gool, Baeke, Storms, Burgeon,
Dieu, De Clercq, Van der Maelen, Lenssen et Claes), Doc. Parl.,
Chambre des représentants, session ordinaire 2003-2004, 25 mai
2004, pendant, 51 1158.
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Loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, M.B.,
27 juillet 2004.
Projet de loi portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la
requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dettes,
Doc. Parl., Chambre des représentants, session ordinaire 2003-2004,
28 juillet 2004, pendant, 51 1309.
Proposition de loi insérant un article 419bis dans le Code des Im-
pôts sur les revenus 1992 relatif à l’ordre d’imputation des paie-
ments, afin de lutter contre le surendettement (Nyssens, Brotcorne),
Doc. Parl., Sénat, session ordinaire 2003- 2004, 7 octobre 2004, pen-
dant, Bull. 3-856/1.
Loi-programme du 27 décembre 2004, Titre IX, Chapitre IV - Mo-
difications de la loi du 24 avril 2003 réformant l’adoption, M.B., 31
décembre 2004.

C. Liste des ombudspromoteurs

En vue de susciter une action législative plus dynamique à partir
des rapports de la Commission des Pétitions sur les recommanda-
tions du Collège des médiateurs fédéraux, un ombudspromoteur
est nommé au sein de chaque commission en vertu de l’article 38
du Règlement de la Chambre des représentants :
– Commission de la Justice : Monsieur Jean-Pierre MALMENDIER ;
– Commission des Finances et du Budget : Monsieur Luc GUSTIN ;
– 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 En-
treprises publiques : Monsieur Patrick DE COENE ;

– Commission de la Santé publique, de l’Environnement et du Re-
nouveau de la Société : Madame Magda DE MEYER ;

– 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 DE CLERCQ ;
– Commission des Relations extérieures : Monsieur Roel DESEYN ;
– Commission chargée des Problèmes de droit commercial et éco-

nomique : Madame Anne-Marie BAEKE.
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Annexe III - Index des parlementaires cités119

(par ordre alphabétique)

AVONTROODT Yolande: p. 138
BACQUELAINE Daniel: p. 138
BAEKE Anne-Marie: p. 118, 138, 139
BOUKOURNA Mohammed: p. 44
BROTCORNE Christian: p. 135, 136, 139
BURGEON Colette: p. 118, 138
CHABOT Jacques: p. 71, 137
CHASTEL Olivier: p. 116, 117, 136, 137
CLAES Dirk: p. 118, 136, 138, 139
CORNIL Jean: p. 122, 124
CORTOIS Willy: p. 138
DE CLERCQ Alisson: p. 118, 138
DE COENE Patrick: p. 139
DE CROO Herman: p. 136
DE MEYER Magda: p. 139
DE PADT Guido: p. 138
DESEYN Roel: p. 139
DIEU Camille: p. 118, 138
DOYEN-FONCK Catherine: p. 138
FREDERIC André: p. 124
GENOT Zoé: p. 44, 138
GERKENS Muriel: p. 138
GOBERT Gérard: p. 138
GOUTRY Luc: p. 138
GUSTIN Luc: p. 139
LAHAYE-BATTHEU Sabien: p. 137
LALIEUX Karine: p. 136
LAMBERT Geert: p. 135, 138
LANO Pierre: p. 12
LENSSEN Georges: p. 118, 138, 139
LETERME Yves: p. 71, 124, 136
MALMENDIER Jean-Pierre: p. 139
NAGY Marie: p. 122, 136, 138
NOREILDE Stefaan: p. 135
NYSSENS Clotilde: p. 139
PIETERS Trees, p. 119, 137
STORMS Annelies: p. 118, 138
TAELMAN Martine: p. 137

119 de la 52e législature.
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THIJS Erika: p. 136
VAN DE CASTEELE Annemie, p. 123
VAN DER MAELEN Dirk: p. 118, 138
VANDEURZEN Jo: p. 124, 137
VAN DUPPEN Jan: p. 123
VAN GOOL Greet: p. 117, 118, 124, 138, 139
VANKRUNKELSVEN Patrik: p. 123
VAUTMANS Hilde: p. 139
WILLE Paul: p. 136
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Annexe IV - Relevé des mentions de certaines institutions

- Chambre des représentants: p. 3, 7, 11, 23, 44, 71, 103, 115, 116,
117, 118, 119, 123, 124, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138,
139

- Comité P: p. 23
- Conseil d’Etat: p. 10, 16, 43, 65, 106, 129
- Conseil supérieur de la Justice: p. 23
- Cour d’arbitrage: p. 35, 63, 64, 72, 125
- Cour de cassation: p. 38
- Cour des comptes: p. 11, 102, 134
- Sénat: p. 115, 122, 123, 124, 135, 136, 139
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