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I. INTRODUCTION 
En septembre 2018, la commune de Schaerbeek s’est 
dotée d’un service Ombudsman. Celui-ci a été rendu 
accessible aux citoyens en janvier 2019, faisant ainsi 
de Schaerbeek la seconde commune bruxelloise, après 
Ixelles, à proposer ce service.

Cette première année fut l’occasion de poser les 
bases de la fonction et d’en faire connaître le 
fonctionnement tant auprès des citoyens qu’auprès 
des agents communaux. Pour ces derniers, la 
fonction d’Ombudsman était également synonyme de 
nouveautés et de questionnements. Dans cette optique, 
différentes sessions informatives à destination des 
services communaux ont été organisées d’avril à juin 
2019. Cela a pour conséquence que les réclamations 
dites « fondées » n’ont été officiellement soumises 
au Collège des Bourgmestre et Echevins qu’à partir du 
mois de juin 2019 afin de permettre à l’administration 
de se familiariser avec cette nouvelle fonction.

Ce premier rapport annuel a pour but de partager, 
d’une part, le mode de fonctionnement du service 
Ombudsman et, d’autre part, les différents types de cas 
rencontrés au cours de cette année 2019.
Je vous en souhaite une bonne lecture.

Nawel Hammami, Ombudsman de la commune de 
Schaerbeek
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A.  MISSIONS  

Conformément au règlement relatif à sa fonction1, l’Ombudsman remplit une double mission : 
-   Recevoir et traiter les réclamations des citoyens concernant le fonctionnement et les actes des 

services administratifs communaux dans leur relation avec les administrés ; 
-   Formuler des recommandations au Collège des Bourgmestres et Echevins sur base des réclamations 

reçues dès lors que celles-ci mettent en exergue une problématique structurelle. 

B.  FONCTIONNEMENT  

• Qui peut saisir l’Ombudsman ? 
Toute personne qui estime, à l’occasion d’une 
affaire la concernant, qu’elle n’a pas été traitée 
de manière adéquate par un agent ou un 
service communal, peut introduire gratuitement 
une réclamation individuelle auprès de 
l’Ombudsman. La personne intéressée doit, 
au préalable, entreprendre les démarches 
nécessaires auprès du service concerné afin 
d’obtenir satisfaction car l’Ombudsman n’est 
habilité à intervenir qu’en 2ème ligne. 

• Quelle est la procédure auprès de
l’Ombudsman ?
La saisine de l’Ombudsman donne lieu à une 
procédure en deux temps : 

TEMPS 1 :
La demande est-elle recevable ?
Premièrement, l’Ombudsman va analyser si la 
demande introduite par le citoyen est recevable. 
Pour que la demande soit considérée comme 
recevable il faut que : 
- Elle concerne une matière communale ; 
- Elle fasse suite à un contact précis avec 

un service communal (ceci exclut les 
réclamations relatives à la politique générale 
menée par l’administration) ;

-   Celle-ci concerne des faits survenus il y a 
moins d’un an ; 

-   Aucune procédure judiciaire ou 
administrative ne soit en cours.

TEMPS 2 :
La demande est-elle fondée ? 
Une fois la recevabilité établie, l’Ombudsman 
va instruire la demande en toute indépendance 
et impartialité afin de déterminer si celle-ci est 
fondée. 

De manière très concrète, l’instruction consiste 
à recueillir l’ensemble des informations 
pertinentes auprès des services communaux 
concernés ainsi qu’auprès du citoyen. Pour 
les dossiers nécessitant une instruction plus 
approfondie, il peut également être fait appel 
au réseau extérieur (associations spécialisées 
dans la thématique concernée, juristes, avocats, 
autres services ombudsman etc.).

Après avoir collecté les différents éléments 
pertinents, l’ensemble du dossier est analysé 
au regard des « normes de bonne conduite 
administrative » émises par le Médiateur 
fédéral2 . 

II. LE SERVICE OMBUDSMAN :
MISSIONS, FONCTIONNEMENT 

ET COLLABORATION

1 : Voir Annexe 1 : « Règlement communal du 31 mai 2017 relatif aux missions et au fonctionnement d’un Ombudsman ».
2 : Voir Annexe 2 : « Guide des normes de bonne conduite administrative » émises par le Médiateur fédéral
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Ces normes constituent un indicateur des règles 
devant être respectées par une administration afin 
d’éviter les cas de « mauvaise administration ». 
Dès lors, une réclamation sera considérée comme 
fondée, ou partiellement fondée, s’il apparait que 
l’administration a agi en contradiction, totale ou 
partielle, avec une ou plusieurs des  « normes de 
bonne conduite administrative » émises par le 
Médiateur fédéral. 
Si la demande du citoyen est considérée comme 
étant fondée, l’Ombudsman tente de faire 
corriger la situation auprès de l’administration. 
Si la demande est considérée comme étant non-
fondée, l’Ombudsman en explique les raisons au 
citoyen. 

D’autre part, les cas fondés et partiellement 
fondés sont soumis au Collège des Bourgmestres 
et Echevins afin qu’il puisse en prendre 
connaissance. 

•  Les recommandations :
Si le cas soumis à l’Ombudsman a mis en lumière 
un dysfonctionnement plus structurel qui pourrait 
faire l’objet d’une amélioration générale au sein 
de l’administration, l’Ombudsman est habilité à 
soumettre une recommandation au Collège des 
Bourgmestre et Echevins. Ce dernier est libre 
de suivre ou ne pas suivre la recommandation 
soumise. Néanmoins, si le Collège décide de ne 
pas suivre la recommandation, il doit motiver sa 
décision. 
 
Concernant ces recommandations, l’administration 
communale de Schaerbeek a pris l’initiative 
de mettre en place un système de suivi des 
recommandations émises par l’Ombudsman afin 
de favoriser leur mise en œuvre. En effet, le risque 
des recommandations à tendance générale est 
qu’elles soient approuvées mais restent ensuite 
lettre morte. L’Ombudsman salue l’initiative de 
l’administration et espère que cela pourra être 
rendu effectif.

• La valeur des décisions rendues par 
l’Ombudsman :
Les décisions rendues par l’Ombudsman ont une 
valeur d’avis. Ces derniers sont non-contraignants 
pour l’administration. 
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C.  COLLABORATION AVEC  
L’ADMINISTRATION COMMUNALE  
ET AVEC LES RESEAUX EXTERNES  

Comme déjà mentionné, l’Ombudsman exerce sa 
fonction en toute indépendance et impartialité. 
Ceci implique qu’il ne reçoit d’instructions 
d’aucune autorité dans l’exercice de ses 
attributions. Afin d’assurer cette indépendance 
au sein de l’administration, l’Ombudsman 
dépend directement du Conseil communal. 

• Collaboration avec l’administration
communale : 
Cette première année d’exercice fut l’occasion 
de poser les bases d’une collaboration avec les 
différents services communaux. La majorité des 
services ont accueilli cette nouvelle fonction très 
positivement. Ils répondent aux sollicitations 
du service Ombudsman dans des délais assez 
courts et tentent de donner accès au maximum 
d’informations possibles. D’autre part, plusieurs 
services n’hésitent pas à promouvoir l’institution 
auprès des citoyens en les réorientant vers 
l’Ombudsman en cas de blocage dans un dossier. 

Certains services ont néanmoins un peu plus 
de mal à saisir tous les contours de la fonction 
et sont dès lors parfois réticents à transmettre 
certaines informations car ils estiment que 
l’Ombudsman n’est pas compétent pour traiter 
tel ou tel dossier. Il est également parfois difficile 
pour les agents de comprendre que, bien 
qu’étant dans l’administration, l’Ombudsman est 
indépendant dans l’exercice de sa fonction ceci 
impliquant que les décisions rendues ne sont 
pas toujours «  favorables » à l’administration.  
Ces légères difficultés ne constituent néanmoins 
qu’une minorité de cas et ces quelques points 
à améliorer quant à la collaboration semblent 

pouvoir se justifier par la nouveauté de la 
fonction.

Dans l’ensemble, l’Ombudsman se félicite donc 
de cette première année de collaboration et 
du souci d’effectivité que souhaite donner 
l’administration communale à cette nouvelle 
fonction. 

• Collaboration avec les autres Ombudsman :
L’Ombudsman de Schaerbeek fait partie de deux 
réseaux de travail officiels : 
-  La Concertation permanente des Médiateurs 

et Ombudsmans (CPMO) : il s’agit d’un réseau 
qui regroupe les médiateurs et Ombudsman 
de tous les horizons : Etat fédéral, Régions, 
Communautés, villes et communes, 
entreprises publiques et secteur privé.

-  Le Polo Loco : est un groupe de travail à plus 
petite échelle. Il regroupe les Ombudsmans 
locaux (communes et CPAS) des trois régions. 

Ces deux réseaux sont des lieux privilégiés de 
réflexion et de concertation. Ils permettent de 
renforcer la collaboration entre Ombudsmans 
et veillent au partage de connaissances et 
d’expériences. De plus, pour autant que la 
réalité administrative propre à chaque service 
Ombudsman le permette, ces réseaux tendent 
à mettre en place des règles communes de 
fonctionnement. 

• Autres collaborations extérieures : 
Le service Ombudsman est également en 
contact avec d’autres réseaux extérieurs 
spécialisés dans certaines thématiques (droit des 
étrangers, questions urbanistiques, etc.). Cette 
collaboration permet de rendre l’instruction des 
dossiers la plus complète et la plus objective 
possible. 
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Bien qu’étant compétent pour les demandes de 2ème ligne, l’Ombudsman est 
généralement contacté pour trois autres types de demandes, à savoir : des 
demandes d’informations, des signalements et des demandes de 1ère ligne. 
Ces trois dernières sollicitations ne donnent pas lieu à l’ouverture d’un dossier 
mais font tout de même l’objet d’un traitement. En effet, l’Ombudsman a 
également une fonction de « facilitateur administratif » et est, à ce titre, 
appelé à rediriger et accompagner les citoyens. 

NOMBRE TOTAL DE SOLLICITATIONS POUR 2019  

Tous types de demandes confondues, l’Ombudsman a fait l’objet de 
116 sollicitations entre le 31 janvier 2019 et le 31 décembre 2019. 

Parmi ces demandes, 13 sollicitations étaient des demandes 
d’informations, 11 des signalements, 16 des demandes de 1ère 
ligne et enfin 76 sollicitations étaient des demandes de 2ème 
ligne. Cette proportion semble normale et est également 
observée auprès des autres services Ombudsman 
locaux. 

III. BREF BILAN DE L’ANNÉE 
EN CHIFFRES 
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2ÈME LIGNE RECEVABLE – IRRECEVABLE 

Sur les 76 demandes de 2ème ligne, 63 d’entre 
elles ont été considérées comme recevables 
et 13 comme irrecevables. Parmi les causes 
d’irrecevabilité rencontrées cette année il y 
avait : 

- 38 % des demandes qui relevaient d’une 
compétence externe à l’administration 
communale de Schaerbeek (ex : une autre 
administration locale, un service public 
fédéral, etc.) ;

- 31% des demandes qui relevaient de la 
compétence d’un autre Ombudsman ;

- 23% des demandes qui relevaient d’une 
décision d’opportunité de l’administration 
communale ; 

- 8% des demandes qui relevaient en réalité 
d’une procédure de réclamation strictement 
prévue par un règlement communal. 

2ÈME LIGNE FONDE – NON FONDE 

Il est à noter que toutes les demandes recevables 
ne sont pas ipso facto considérées comme 
fondées. À ce titre, sur les 63 demandes de 2ème 
ligne considérées comme recevables : 

- 20 ont été analysées comme étant non 
fondées ; 

- 7 procédures ont été abandonnées par le 
citoyen ; 

- 12 ont été analysées comme étant 
partiellement fondées ; 

- 24 ont été analysées comme étant fondées. 
 
Au sein des réclamations de deuxième ligne 
considérées comme fondées, il apparait 
que les trois « normes de bonne conduite 
administrative » les plus méconnues sont les 
suivantes : 

-   Le principe du délai raisonnable (21%)
-   Le principe de gestion consciencieuse (19%)
-   Le principe d’information active (17%)

1ère ligne

2ème ligne

Demande d’information

Réclamation politique

Signalement

TYPE DE DEMANDES REÇUS EN 2019

66%

11%

9% 13%

1%
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S’agissant des services concernés par les 
réclamations, c’est sans grande surprise que 
les plus concernés sont ceux offrant un service 
direct aux citoyens et dont le travail quotidien 
consiste à être en contact avec les administrés. 
Dès lors, sont ainsi concernés en majorité :

- Le service Population
 (démographie, étrangers, cartes riverains) ;
- Le service Etat civil ; 
- Le service Urbanisme ; 
- Le service Mobilité ;
- Le service Taxe 
 (enrôlement et recouvrement).

PRINCIPE ... 
1. de confiance légitime 
2. de coordination efficace 
3. de courtoisie
4. de gestion consciencieuse
5. de l’application conforme des règles de droit

6. de sécurité juridique 
7. d’information active
8. d’accès approprié 
9. du délai raisonnable 
10. du raisonnable et proportionnalité 

NORMES DE BONNE CONDUITE
ADMINISTRATIVE NON RESPECTÉES

CORRECTIONS APPORTEES PAR L’ADMINISTRATION

Pour les demandes fondées et partiellement fondées, il est très positif de constater que 75% de ces 
demandes ont fait l’objet d’une correction totale par l’administration. Par ailleurs, 8% de ces demandes 
ont fait l’objet d’une correction partielle.

SERVICES CONCERNES PAR LES RECLAMATIONS DE 2EME LIGNE RECEVABLES, FONDEES ET 
NON FONDEES 
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DELAI DE TRAITEMENT DES DOSSIERS 
AUPRES DE L’OMBUDSMAN : 

Le délai moyen de traitement des dossiers auprès du 
service Ombudsman est de 5 jours et demi. Ce délai 
dépend en majeure partie de trois facteurs : 
- La complexité du cas à traiter ; 
- La réactivité des services concernés ;
- La réactivité du citoyen.

COMMENT ENTRE-T-ON EN CONTACT
AVEC L’OMBUDSMAN ? 

Concernant les différents moyens pour entrer en 
contact avec l’Ombudsman, il apparait que le mail 
est le moyen privilégié par les citoyens car 62% 
des sollicitations ont été faites par ce biais-là. 
Vient ensuite le téléphone, privilégié par 30% des 
administrés et enfin les rendez-vous, sollicités par 
seulement 8% des citoyens. 

QUI CONTACTE L’OMBUDSMAN ?  

Au cours de l’année 2019, l’Ombudsman a été 
majoritairement contacté par des personnes 
physiques (110 sollicitations sur 116) lesquels 
étaient pour majorité des hommes (67 % contre 
33% de femmes). Parmi ces demandes introduites 
par des personnes physiques, 3 réclamations ont 
été introduites par l’intermédiaire d’un avocat. 
Quelques personnes morales ont également pris 
contact avec le service (6 sur 116).
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A. DEMANDES D’INFORMATION

Travaux rue Quinaux – Madame C. 

Madame C. contacte le service Ombudsman 
car elle s’inquiète de la façon dont des travaux 
de voirie sont engagés rue Quinaux. En effet, la 
commune de Schaerbeek avait annoncé la tenue 
de travaux devant menés à une amélioration du 
pavement des trottoirs néanmoins, la façon dont 
les trottoirs sont ouverts et ensuite refermés 
laisse madame C. perplexe quant au type de 
travaux entrepris.
L’Ombudsman prend donc contact avec le 
service « voirie » afin d’avoir de plus amples 
informations. Il apparait que les travaux en cours 
ne sont pas entrepris par la commune mais 
par Proximus, Sibelga et Telenet. Les travaux 
d’amélioration du pavement des trottoirs prévus 
par la commune auront lieu par après.
L’information a été transmise à Madame C. 

Carte stationnement pour étudiant – 
Monsieur P.  

Monsieur P. suit des cours de musique au sein 
d’une académie schaerbeekoise. À ce titre, il s’y 
rend deux à trois fois par semaine. Monsieur 
a cherché sur le site web de la commune de 
Schaerbeek s’il pouvait prétendre à une carte 
de stationnement néanmoins, il dit ne pas avoir 
trouvé l’information. Monsieur a donc pris 
contact avec le service Ombudsman. 
Après avoir contacté le service « carte de 
stationnement » de la commune, l’Ombudsman 
a informé monsieur que ce type de situation 
n’était pas prévu par le règlement communal de 
stationnement. Dès lors aucune carte ne pouvait 
lui être délivrée. 

Procédure pour déclaration anticipée 
d’euthanasie – Monsieur C.  

Monsieur C. a rédigé un courrier dans le cadre 
d’une déclaration anticipée d’euthanasie. Il 
souhaitait savoir à qui ce courrier devait être 
adressé. 

Après quelques recherches, le service 
Ombudsman a réorienté monsieur vers le service 
« accueil-encadrement » qui est compétent pour 
ce type de demande. 

IV. EXTRAIT DE DEMANDES 
REÇUES EN 2019

Dans cette section, quelques demandes de chaque type (demande d’information, signalement, 1ère 
ligne, 2ème ligne) ont été sélectionnées afin de mieux rendre compte des sollicitations reçues par 
l’Ombudsman.
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Validité permis de conduire B pour 
conduire une moto  – Monsieur E. 

Monsieur E. est titulaire d’un permis B depuis 
1986. Il doit renouveler son permis et se 
demande à cette occasion si le permis B l’autorise 
à conduire sa moto (permis A1). 
La question de monsieur a été transmise au 
service « permis de conduire » qui a apporté une 
réponse complète à monsieur E. 

B. SIGNALEMENTS

Dépôts clandestins au Parc Josaphat – 
Monsieur L. 

Monsieur L. contacte le service Ombudsman 
afin de signaler des dépôts de déchets au Parc 
Josaphat. 
Le signalement de monsieur a été transmis au 
service « propreté et espaces verts » afin qu’ils 
puissent traiter le problème.

Mauvaise traduction – Monsieur T. 

Monsieur T. constate une erreur de traduction en 
néerlandais d’une affiche disposée sur l’espace 
public par la commune de Schaerbeek.
L’information est transmise au service 
« communication » qui a pu corriger le problème. 

Place de stationnement pour personnes à 
mobilité réduite (P.M.R.) – Monsieur R. 

Monsieur R. contacte le service Ombudsman 
car il constate que, suite aux travaux intervenus 
avenue du Suffrage Universel, les emplacements 
pour P.M.R. préexistants n’ont pas été remis. 
Monsieur R. affirme que ces places résultaient 
pourtant d’une volonté de la commune 
s’inscrivant dans l’optique de faciliter l’accès au 
stade aux personnes à mobilité réduite. 
Le service « voirie » a été contacté. Il apparait 
que ces places P.M.R. doivent en effet être 
réinstallées néanmoins l’administration a pris un 
peu de retard. L’information a été transmise à 
monsieur R.
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C. DEMANDES DE 1ère LIGNE

Sanction administrative pour 
stationnement – Madame A. 

Madame A. a garé sa voiture à hauteur de la rue 
de l’Est. En voulant récupérer celle-ci, madame 
A. s’est aperçue qu’elle avait été enlevée et 
emmenée à la fourrière. Suite à cet enlèvement, 
madame a reçu une facture pour les frais de 
fourrières ainsi qu’une sanction administrative 
de l’administration communale. 
Madame A. contacte le service Ombudsman car 
elle aimerait contester les faits. 
Après analyse, il apparait que madame A. n’a 
pas épuisé la 1ère ligne. En effet, il s’agit d’une 
matière pour laquelle un règlement communal 
régit strictement la procédure de réclamation 
(ce qui rend par ailleurs le service Ombudsman 
incompétent pour toute question de fond). 
Madame A. est donc invitée à contester la 
sanction administrative selon la procédure 
reprise dans le courrier qu’elle a reçu. Ceci 
consiste à adresser sa réclamation au service 
« cellule réclamation » qui est compétent pour 
gérer ce type de dossier. 

Recouvrement taxe sur commerce – 
Monsieur M. 

Monsieur M. a fait l’objet d’une taxe concernant 
son commerce pour l’année 2017-2018. 
Monsieur a demandé à pouvoir bénéficier d’un 
plan de paiement pour cette taxe, ce qui a été 

accepté par l’administration. À ce jour, monsieur 
est en ordre pour la taxe 2017-2018 cependant 
l’administration communale lui a réclamé 
l’intégralité du paiement de la même taxe pour 
l’année 2015 via l’intervention d’un huissier. 
Monsieur dit qu’il n’était pas au courant de 
l’existence de cette facture et aimerait bénéficier 
d’un étalement pour ce paiement également. 
L’Ombudsman a contacté le service 
« recouvrement » qui a pris les coordonnées 
de monsieur M. afin de résoudre le problème 
directement avec lui.
 
Taxe salissure – Madame B. 

Madame B. a fait appel à Bruxelles-Propreté 
pour bénéficier de la collecte gratuite de 3m³ 
d’encombrants. Néanmoins, une fois sur place, 
Bruxelles-Propreté n’a pas pris l’entièreté des 
encombrants car la contenance dépassait les 
3m³ autorisés. Madame a dès lors fait appel à un 
conteneur pour le lendemain. Cependant, avant 
que celui-ci ne passe, les encombrants avaient 
déjà été enlevés par la commune. 
Madame B. a dès lors reçu une taxe salissure et 
contacte le service Ombudsman car elle aimerait 
contester celle-ci. 
Madame est réorientée vers la cellule 
réclamation de l’administration communale qui 
s’occupe de traiter ce type de demande en 1ère 
ligne. Par ailleurs, s’agissant d’une procédure 
de réclamation réglementée par un règlement 
communal, l’Ombudsman n’aurait, dans tous 
les cas,  pas eu de compétence sur le fond de la 
demande. 
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D. DEMANDES DE 2ème LIGNE

Les cas de 2ème ligne sont ceux qui relèvent de 
la compétence directe de l’Ombudsman. Ceux-
ci, pour autant qu’ils soient recevables, donnent 
lieu à l’ouverture d’un dossier. Cette section 
fera dès lors l’objet d’un développement plus 
complet que les trois autres types de demandes 
exposés ci-dessus.

Pour rappel, l’avis remis par l’Ombudsman 
déclare si la demande est fondée, partiellement 
fondée ou non fondée. Cette appréciation se 
fait sur base des « normes de bonne conduite 
administrative » émises par le Médiateur fédéral. 
L’avis de l’Ombudsman précise également si la 
situation a été corrigée par l’administration. 

1. DEMANDES DE 2ÈME LIGNE 
IRRECEVABLES 

Maison de repos  – Monsieur G. 

Monsieur G. réside dans une maison de repos 
communale. Il prend contact avec le service 
Ombudsman car il dit rencontrer quelques 
problèmes avec son assistante sociale. D’une 
part, il se plaint du fait que celle-ci ouvre son 
courrier et le traite sans l’en avertir et, d’autre 
part, monsieur G. dit ne pas comprendre la 
façon dont son argent de poche est géré par son 
assistante sociale. 

La demande de monsieur G. est  bien une 
demande de 2ème ligne car  Monsieur G. a 
d’abord tenté de résoudre le problème avec la 
maison de repos. Néanmoins, la demande est 
irrecevable car les maisons de repos relèvent 
de la compétence du CPAS de la commune de 
Schaerbeek. À ce titre, le service Ombudsman a 
pris contact avec l’Ombudsman du CPAS pour lui 
transmettre la réclamation de monsieur. 

Retard dans le renouvellement du titre de 
séjour – Monsieur N.

Monsieur N. a fait une demande de 

renouvellement de son titre de séjour étudiant 
auprès de la commune de Schaerbeek en 
janvier 2019. Dans l’attente du traitement de 
son dossier, il a reçu une annexe qui couvre son 
séjour jusqu’au 16 avril. Le problème est que 
cela n’est pas suffisant pour pouvoir s’inscrire 
aux cours qu’il souhaite suivre à la Haute École 
de son choix. Il contacte l’Ombudsman afin de 
savoir pourquoi sa demande de renouvellement 
n’a pas encore été traitée. 

La demande de monsieur N. n’est pas recevable 
car celle-ci relève de la compétence de l’Office 
des étrangers qui est une institution fédérale. La 
commune n’a qu’une compétence intermédiaire 
étant donné qu’elle collecte les documents 
à destination de l’Office des étrangers et 
communique aux citoyens les décisions que 
l’Office prend.

Le service Ombudsman informe monsieur N. 
que l’Office des étrangers accuse un fort retard 
pour l’instant dans le traitement des dossiers 
similaires, le Médiateur fédéral est d’ailleurs 
au courant de la problématique. L’Ombudsman 
invite monsieur à prendre contact avec le 
Médiateur fédéral si l’attente devait se prolonger 
outre mesure et s’il devait, de ce fait, subir un 
trop grand préjudice.

Problème avec l’institutrice de l’école des 
enfants – Monsieur S. 

Monsieur S. contacte le service Ombudsman 
car il dit avoir un problème avec l’institutrice de 
l’école de ses enfants. L’école en question est 
située sur la commune de Laeken. 

Le service Ombudsman n’est pas compétent 
car l’école n’est pas située sur le territoire 
de la commune de Schaerbeek. Néanmoins 
l’Ombudsman a contacté la maison des 
médiations de Schaerbeek afin de savoir si, 
dans leurs réseaux, un organisme pouvait être 
compétent pour le cas de monsieur S. Grâce à 
la collaboration de la maison des médiations, 
monsieur S. a pu être réorienté vers un 
interlocuteur compétent.  
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2.  DEMANDES DE 2E LIGNE RECEVABLES 
- NON FONDÉES 

Signalement zones rouges – Monsieur L. 

Monsieur L. a stationné son véhicule un bref 
instant avenue Chazal, à cinq minutes du lieu 
où il réside. En revenant à son véhicule, après 
un achat dans un commerce de proximité, il 
constate qu’une redevance a été apposée sur son 
pare-brise. Ne voyant aucun signe d’interdiction 
de stationnement, monsieur L. interpelle l’agent 
Rauwers (gestionnaire du stationnement) qui 
était encore présent sur place. Ce dernier 
l’informe que son véhicule est stationné dans 
une zone rouge or les zones rouges ne sont pas 
couvertes par les cartes riverains. 

Monsieur L. a alors contacté l’agence Rauwers 
afin de contester la redevance car, selon lui, la 
zone était mal signalée dès lors qu’il n’y avait 
aucun marquage au sol ni aucun panneau. 
Rauwers a rejeté la demande de monsieur L. 
Ce dernier s’est dès lors tourné vers le service 
Ombudsman. 

Après analyse, la demande de monsieur L. est 
recevable mais non fondée. En effet,  en vertu 
d’une norme de droit supérieur, les zones 
rouges sont signalées sur les horodateurs et ne 
font pas l’objet d’un autre type de signalisation. 
Ceci implique que ce n’est pas la commune de 
Schaerbeek qui a décidé d’autorité de signaler 
les zones rouges de cette manière. Il s’agit là de 
l’exécution pure et simple d’un arrêté royal.  Il 
arrive que l’administration prenne des mesures 
supplémentaires que celles indiquées par 
l’arrêté royal pour signaler certaines zones (ex. 
zones bleues) mais cela n’est pas une obligation. 

En l’espèce, la difficulté est de combiner le 
principe de bonne information du citoyen 
avec le principe de lisibilité des indications 
routières. Ici monsieur L. est concerné par la 
signalisation d’une zone rouge, néanmoins 
plusieurs dizaines d’autres informations doivent 
être communiquées aux usagers. Il faut donc 

réfléchir à la cohabitation de ces signalisations 
pour que l’espace public ne devienne pas illisible 
de par la multiplication des informations. De 
ce fait, il est vrai qu’il est parfois demandé au 
citoyen d’adopter un comportement « actif » 
en ce que l’information n’est pas directement 
disponible sur la place de parking mais implique 
un certain déplacement. Le service « carte de 
stationnement » de la commune de Schaerbeek 
informe à ce titre les citoyens que leur carte 
n’est pas valable en zone rouge. Ils remettent 
également aux citoyens un plan de stationnement 
communal reprenant les différentes zones et 
précisent à cette occasion que les horodateurs 
renseignent sur le type de zone dans laquelle on 
est stationné. 

Enfin, à tout cela s’ajoute le fait que, dans la 
mesure du possible, il est mieux de garder une 
uniformité avec les autres communes bruxelloises 
en matière de signalisation afin d’éviter que les 
usagers ne soient totalement perdus. En l’espèce, 
dans les autres communes, les zones rouges ne 
font pas l’objet d’une autre signalisation que 
celle-là. Il y a bien une concertation en cours 
entre les différentes communes afin de voir si 
ces zones rouges pourraient faire l’objet d’un 
signalement complémentaire mais aucun accord 
n’a encore été trouvé. 

La demande a donc été jugée recevable mais 
non fondée.
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Demande de carte stationnement – 
Monsieur C. 

Monsieur C. a entrepris une procédure de 
demande de carte de stationnement auprès de 
l’administration communale. Ce dernier n’a pas 
encore reçu ses plaques de stationnement mais il 
connait déjà la référence de la plaque qui lui sera 
attribuée. De ce fait il a introduit sa demande 
auprès du service « carte de stationnement » 
mais ceux-ci ont refusé de lui délivrer une carte.

Monsieur C. prend donc contact avec le service 
Ombudsman. 
Après analyse, il apparait que le problème 
en l’espèce était l’absence de certificat 
d’immatriculation lequel est strictement 
requis par le règlement communal concerné. 
Le certificat d’immatriculation étant livré avec 
les plaques, monsieur C. n’en était pas en 
possession. C’est ceci qui a fondé le refus du 
service « cartes de stationnement ». 

La demande était donc recevable mais non 
fondée.

3. DEMANDES DE 2ÈME LIGNE 
RECEVABLES - FONDÉES OU 
PARTIELLEMENT FONDÉES :

MOBILITE - Stationnement en zone bleue 
– Monsieur B., Monsieur L. et Madame M.

>  Faits
Le service Ombudsman a été saisi à trois 
reprises (par trois citoyens différents) d’une 
réclamation concernant l’indication des 
horaires applicables aux zones bleues. Cela 
concernait respectivement la Grande rue au 
Bois, l’avenue Mahillon et l’avenue Milcamps. 
Les trois redevances avaient été apposées après 
18h. La démarche des citoyens visait à obtenir 
l’annulation desdites redevances. 

> Instruction
Après une visite dans les différentes rues 
concernées afin d’analyser la signalisation de 
ces zones, il apparait que celles-ci sont bien 

signalées par des panneaux sur lesquels il est 
fait mention de l’horaire applicable à la zone. 
Par ailleurs, outre la présence des panneaux, 
il est également fait mention de la zone bleue 
sous la forme de pictogrammes au sol. Ces 
pictogrammes ne font cependant pas mention 
de l’horaire applicable. 

D’autre part, les horaires applicables aux zones 
bleues des autres communes bruxelloises ont 
également été consultés. Il en ressort qu’il existe 
une grande disparité : 
• Anderlecht, Berchem-Sainte-Agathe, 

Ganshoren, Ixelles, Jette, Molenbeek-
Saint-Jean, Auderghem, Uccle, Watermael-
Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert et 
Woluwe-Saint-Pierre : horaire zone bleue de 
9 à 18h

• Koekelberg : horaire zone bleue de 8 à 20h
• Evere, Schaerbeek : horaire zone bleue de 9 

à 21h
• Saint Gilles, Etterbeek, Saint Josse, Forest : 

payant

Suite à ces différentes constatations, il y a eu 
un échange avec le service mobilité afin de voir 
dans quelle mesure il était possible d’adapter le 
marquage au sol déjà présent afin d’y ajouter 
l’horaire applicable à cette zone. 

Au début du mois de juin, alors qu’une analyse 
de ce cas allait être soumise au Collège des 
Bourgmestre et Echevins afin de proposer une 
adaptation des pochoirs existants, le service 
mobilité a informé l’Ombudsman du projet de 
généralisation de la zone verte à l’ensemble du 
territoire communal à partir du 1er janvier 2020. 
Dès lors que les zones bleues avaient vocation 
à disparaitre, une modification des pochoirs 
apposés au sol n’avait plus lieu d’être.

> Avis
La demande est partiellement fondée et non 
corrigée. 
Principe de sécurité juridique (et information 
active) : La demande est considérée comme 
étant partiellement fondée en ce que d’un point 
de vue purement juridique, l’administration 
communale a respecté ses obligations. 
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Par ailleurs, en plus de respecter son obligation 
légale, l’administration communale a pris 
l’initiative de multiplier les panneaux à certains 
endroits et de signaler ces zones par des 
pictogrammes au sol. Pour ces raisons, il ne 
pouvait pas être donné suite aux demandes 
d’annulation des redevances.

Cependant, malgré le respect de cette obligation 
légale et malgré les initiatives supplémentaires 
mises en place, il convient de s’assurer que le 
citoyen puisse avoir accès à une information 
complète, claire et effective quant aux règles 
de droit applicables. L’indication du fait qu’on 
se trouve en zone bleue semble plus au moins 
effective néanmoins la question de l’horaire 
applicable à cette zone est une information à 
laquelle il est plus difficile d’avoir accès. Trouver 
un panneau reprenant cette information n’est 
pas toujours aisé car, selon les cas, ce panneau 
peut se trouver en haut de la rue concernée, au 
croisement le plus proche ou en début de zone. 

Par ailleurs, la signalisation par pictogrammes au 
sol sans précision quant aux horaires appliqués 
peut laisser penser au citoyen, au vu de ce que 
prévoit l’article 27.1.2 de l’AR du 1/12/1975 et 
au vu de ce qui est d’application dans la majorité 
des communes, que l’horaire applicable à la 
zone est 9h - 18h.

MOBILITE -Horodateur non fonctionnel – 
Monsieur R. 

> Faits
Monsieur contacte le service Ombudsman car 
il a reçu une redevance qu’il estime injustifiée. 
Monsieur R. explique qu’il a stationné son 
véhicule et a tenté d’effectuer un paiement à 
l’horodateur cependant celui-ci ne fonctionnait 
pas. Alors qu’il était parti en quête d’un 
horodateur en état de marche, un agent de 
la société Rauwers est passé et a apposé la 
redevance litigieuse. 

> Instruction
La société Rauwers a été contactée. Celle-ci a 
décidé d’annuler la redevance litigieuse. 

> Avis
La demande est fondée et corrigée. 
Confiance légitime : Le citoyen peut 
légitimement s’attendre à ce que l’administration 
mette à disposition du matériel fonctionnel 
et ne pénalise pas les administrés en cas de 
dysfonctionnement. En l’espèce, la situation a 
pu être corrigée puisque Rauwers a annulé la 
redevance. 

MOBILITE – Rappel de paiement injustifié 
– Monsieur R.   

> Faits
Monsieur R. avait fait l’objet d’une redevance 
de stationnement laquelle avait finalement été 
annulée par la société Rauwers car il s’agissait 
d’une erreur de leur part. 
Malgré cette annulation, monsieur R. continuait 
à recevoir des rappels de paiement. Après une 
tentative infructueuse de résoudre la situation 
avec Rauwers, monsieur R. s’est tourné vers 
l’Ombudsman.
 
> Instruction
Le service Ombudsman a contacté la société 
Rauwers qui a constaté qu’il y avait en effet un 
problème dans son système informatique. Une 
manipulation a donc pu être faite afin d’arrêter 
l’envoi systématique de courriers à monsieur R. 

> Avis
La demande est fondée et corrigée. 
Gestion consciencieuse : En l’espèce monsieur a 
été victime d’un dysfonctionnement du système 
informatique de Rauwers mais cela a pu être 
rectifié. 
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POPULATION – Légalisation de signature 
– Monsieur B. 

> Faits 
Monsieur B. s’est présenté au guichet population 
afin d’obtenir la légalisation de sa signature 
sur une lettre d’invitation au séjour pour 
des membres de sa famille albanaise. Selon 
monsieur B., l’agent communal aurait dans un 
premier temps refusé cette légalisation par 
crainte que cela ne donne une reconnaissance 
au contenu du document sur lequel la signature 
était apposée. 

Après différents échanges entre membres du 
service, la légalisation de sa signature lui aurait 
finalement été accordée à condition qu’un 
second cachet soit apposé sur le document 
concerné. Ce cachet précisait que la légalisation 
ne concernait pas le contenu du document. 

Monsieur B. contacte l’Ombudsman car il 
déplore la façon dont il a été traité par les agents 
en charge de sa demande. Par ailleurs, il dit ne 
pas comprendre que le service ait refusé dans 
un premier temps la légalisation de sa signature 
en tant que telle. 

> Instruction
Le service Ombudsman a pris contact avec le 
service « population » afin d’avoir de plus amples 
informations. 
Le service « population » a transmis l’information 
selon laquelle le différend portait sur l’apposition 
du second cachet à savoir : « Cette légalisation 
ne garantit pas l’authenticité du contenu du 
document et n’y accorde aucune valeur ». et 
non pas sur la possibilité d’une légalisation de la 
signature en tant que telle. 

Le service dit donc avoir été d’accord de légaliser 
la signature mais à condition que la mention ci-
dessus soit également apposée sur le document 
ce que monsieur aurait refusé dans un premier 
temps pour s’y résoudre ensuite après d’âpres 
discussions. 

Le service précise également que l’échange 
était quelque peu tendu car monsieur n’était en 
effet pas content et aurait « menacé » l’agent 
traitant d’aller voir le Bourgmestre si le service 
s’obstinait à vouloir apposer ce second cachet. 
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> Avis
La demande est partiellement fondée et 
corrigée. 

Principe de courtoisie : ce principe implique 
que « lors de ses contacts avec les administrés, 
outre le respect des règles élémentaires de 
politesse généralement admises dans notre 
société, le fonctionnaire veille à conserver un 
ton professionnel dans son discours et dans 
ses attitudes, afin de préserver une relation 
interpersonnelle harmonieuse, respectueuse et 
empreinte d’humanité. Le cas échéant, il fait 
œuvre pédagogique en expliquant les raisons 
pour lesquelles il ne peut accéder à la demande 
de son interlocuteur et tâche de l’orienter vers 
le service compétent. En toute hypothèse, il 
s’attache à utiliser un langage compréhensible, 
adapté à la situation et empreint de neutralité. 
Si l’administration s’est trompée ou n’a pas 
agi conformément aux attentes légitimes du 
citoyen, elle restaure la confiance du citoyen en 
l’administration en lui présentant des excuses ». 

En l’espèce il est possible qu’il y ait eu un 
malentendu entre le citoyen et le service quant 
à la nature du cachet qui allait être apposé et 
les conséquences pour la validité du document 
présenté par le citoyen. La situation a cependant 
été corrigée car, après discussion avec le service 
concerné, celui-ci a accepté de contacter 
monsieur B. par mail dans l’optique d’apaiser le 
sentiment négatif qu’il a pu avoir dans sa relation 
avec l’administration. 

POPULATION – Quota de tickets aux 
guichets – Monsieur B. 

> Faits 
Monsieur B. contacte le service Ombudsman 
car il s’est présenté à la maison communale à 
12h40 et n’a pas pu avoir accès aux guichets du 
service « étrangers » car il n’y avait plus de ticket 
disponible.

Monsieur B signale que les informations reprises 
sur le site web de la commune font état d’une 

fermeture de l’administration communale pour 
le jour concerné à 13h et non pas 12h40.

> Instruction
Le service « accueil » a été contacté pour avoir 
plus d’informations. Il apparait que le nombre 
de tickets disponibles pour ce jour-là avait été 
atteint. 

Par ailleurs, l’administration communale 
informe l’Ombudsman qu’un groupe de réflexion 
travaille actuellement sur la question du quota 
des tickets afin de mettre en place des mesures 
pour endiguer le problème. 

> Avis
La demande est fondée et non corrigée. 
Principe de l’information active et principe de 
l’accès approprié : En transmettant une certaine 
information quant aux horaires, notamment via 
affichage ou via son site web, l’administration 
communale créée chez le citoyen la croyance 
légitime que des tickets sont distribués durant 
toute la période couverte par les horaires 
mentionnés. 

Recommandation : Il conviendrait 
d’adapter les informations transmises 
aux citoyens (site web, affichage etc.) 
en associant aux horaires d’ouverture 
de l’administration communale, une 
précision quant à la distribution des 
tickets. Il est important d’informer à 
l’avance les citoyens du fait que les tickets 
sont distribués jusqu’à épuisement du 
nombre disponible par jour. 
Il conviendrait en outre de 
mentionner ce nombre sur 
le site ainsi que l’explication 
justifiant la mise en place 
d’une distribution limitée 
par jour ceci en attendant 
les conclusions ou les 
nouvelles mesures prises 
par le groupe de travail.
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POPULATION – carte riverain – 
Madame D. 

> Faits 
Madame D., habitante de Schaerbeek et 
n’ayant aucun véhicule, demande de pouvoir 
bénéficier d’une carte riverain pour la voiture 
qui appartient à sa maman et qu’elle utilise pour 
aider cette dernière à obtenir des soins de santé 
nécessaire. Sa maman  a eu un grave accident 
l’empêchant de se déplacer seule. 

Madame a pris contact avec les services 
communaux concernés afin de leur faire part de 
sa situation particulière. 

Suite à la sollicitation de madame, les services 
lui ont proposé deux options pour obtenir une 
carte riverain : (1) s’inscrire sur un site officiel 
de partage de véhicule ou (2) changer le nom 
du conducteur principal sur la carte verte de 
l’assurance du véhicule de sa maman. 

Malheureusement aucune de ces deux options 
ne semblait pouvoir aider madame. 
Concernant l’option du partage de voiture, la 
maman de madame D. s’est vue retirer son permis 
pour raison médicale donc il est impossible 
d’inscrire son véhicule sur une plateforme de 
partage. Pour ce qui est du changement de 
nom sur la carte verte, madame D. dit que cela 
impliquerait des frais de 500 euros. En outre, 
sa maman perdrait son droit de propriété sur 
la voiture. Madame D. estime cette dernière 
démarche fort couteuse pour l’obtention d’une 
simple carte riverain. 

> Instruction
Lorsque le service Ombudsman a été saisi du 
dossier, le service « carte de stationnement » 
avait déjà invité madame D. à contacter le cabinet 
de l’échevine de la mobilité afin de voir si une 
dérogation était possible. Le cabinet concerné 
avait répondu par la négative à madame D. 

Le service Ombudsman a dès lors directement 
pris contact avec le cabinet en charge des 
questions de mobilité. Cette démarche avait 
pour but de mieux comprendre la ratio legis du 

règlement concerné afin d’analyser si d’autres 
documents équivalents pouvaient être soumis 
par la citoyenne sans enfreindre ladite ratio 
legis. Ceci permettrait à madame D. de pouvoir 
utiliser le véhicule de sa maman sans frais 
excédentaires. 

> Avis
La demande est fondée et corrigée.
Principe du raisonnable et proportionnalité : En 
l’espèce l’administration se référait strictement 
au texte prévu par le règlement concerné or le cas 
de madame présentait certaines particularités 
non-appréhendées par ledit règlement. 

La situation a néanmoins pu être corrigée. Le 
service Ombudsman et le cabinet de l’échevine 
en charge de la mobilité ont proposé au service 
communal concerné de demander à madame D. 
les documents prouvant qu’elle se trouvait dans 
la situation qu’elle avançait. Cela a été soumis au 
Collège des Bourgmestre et Echevins qui a décidé 
d’octroyer une carte riverain à madame D. 

POPULATION – Domiciliation – Monsieur 
et Madame R. 

> Faits 
Monsieur et madame R., habitants de 
Schaerbeek, ont déménagé dans un appartement 
appartenant à leur fils (ledit appartement se 
situe également sur le territoire de Schaerbeek). 
Cette location se fait à titre gratuit. 

Monsieur et madame se sont présentés à 
l’administration de Schaerbeek pour effectuer 
le changement d’adresse qui leur a néamoins 
été refusé. Le guichetier leur a demandé de se 
présenter à la commune avec une autorisation 
écrite de leur fils.

Une fois celle-ci obtenue, ils se sont à nouveau 
présentés aux guichets mais leur demande de 
changement d’adresse leur a de nouveau été 
refusée. Ceci car leur fils n’habitait plus sur le 
territoire de la commune de Schaerbeek dès 
lors, la seule solution possible aurait été que ce 
dernier leur fasse un contrat de bail. 
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Monsieur et madame R. disent n’avoir aucun 
contrat de bail à disposition puisqu’il s’agit d’une 
location à titre gracieux de la part de leur fils. 
Madame et monsieur craignent d’être radiés.

> Instruction
Après avoir échangé avec le service 
« population », il apparait que cette exigence 
avait été imposée par le Collège des Bourgmestre 
et Echevins afin d’éviter les cas de fraude. 

En l’espèce, au vu de la situation particulière, le 
service a accepté de se baser uniquement sur la 
lettre rédigée par le fils de monsieur et madame 
R. pour lancer l’enquête de résidence. 

> Avis
La demande est fondée et corrigée. 
Principe du raisonnable et proportionnalité : 
En l’espèce l’exigence d’un contrat de bail 
semblait disproportionnée au vu de la situation 
particulière dans laquelle se trouvaient monsieur 
et madame R. 

Après analyse, le service a corrigé la situation 
en adaptant donc son exigence à la situation 
particulière. 

ETAT CIVIL – Délivrance d’un acte de 
naissance – Monsieur B. 

> Faits 
Monsieur B a introduit une demande pour 
l’obtention d’une copie de l’acte de naissance 
de sa fille. Cela fait trois semaines que monsieur 

attend un retour du service concernant sa 
demande. 
En l’absence de réaction de leur part, monsieur 
B. a contacté le service Ombudsman car sa 
demande est quelque peu urgente ; monsieur 
doit absolument inscrire sa fille au consulat. 

> Instruction
Le service « Etat-civil » a été contacté afin d’avoir 
de plus amples informations. 

Le problème serait dû au fait que la fille de 
monsieur est née à Saint-Josse-ten-Noode et 
qu’il a fallu migrer l’acte concerné sur la toute 
nouvelle base de données des actes de l’Etat 
civil (BAEC). C’est cela qui aurait pris un certain 
temps. 

Au moment de la prise de contact avec le service 
Etat-civil, l’acte était disponible et a donc pu être 
transmis directement  à monsieur B.

> Avis
La demande est fondée et corrigée. 
Principe du délai raisonnable et principe de 
l’information active : En l’espèce l’acte a en 
effet mis un temps anormalement long à être 
transmis à monsieur B. Cela peut notamment 
s’expliquer par des facteurs extérieurs à la 
commune de Schaerbeek (mise en place de 
la BAEC, transmission de l’acte par une autre 
commune). Néanmoins, il conviendrait, dans la 
mesure du possible, de tenir le citoyen informé 
des raisons qui font que son dossier prend plus 
de temps à être traité. 
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ETAT CIVIL – Copie d’acte de naissance – 
Monsieur E. 

> Faits 
Monsieur E. contacte le service Ombudsman 
pour un problème relatif à la délivrance d’un 
acte de naissance. 

• Le 20 mai 2019 : Monsieur se présente à 
l’administration communale et dépose à 
l’accueil une demande de copie certifiée 
conforme d’acte de naissance ;

• Les 5 et 9 juin : Monsieur envoie un mail 
pour signaler qu’il n’a toujours rien reçu ; 

• Le 11 juin : Monsieur contacte l’administration 
par téléphone et tombe sur le call center. Un 
agent reprend toutes ses coordonnées pour 
réintroduire une demande ;

• Après le 11 juin : Monsieur a encore tenté 
d’introduire cette demande en ligne, sur le 
site web, mais cela n’a pas fonctionné ;

• Le 1er juillet, monsieur prend contact avec le 
service Ombudsman car il se dit désespéré 
par cette attente d’autant plus qu’il a besoin 
de cet acte urgemment car il se marie en 
juillet. 

> Instruction
Le service «  Etat-civil » a été contacté. Celui-
ci explique que le problème résulte du fait que 
monsieur a été adopté et que la commune de 
Forest n’avait pas mis l’acte d’adoption dans la 
base de données des actes de l’Etat civil (BAEC). 
Cependant, entre temps, cela a été fait. 

Le service a pu délivrer l’acte concerné à 
monsieur le jour même de la demande de 
l’Ombudsman.

> Avis
La demande est fondée et corrigée.
Principe du délai raisonnable et principe de 
l’information active : En l’espèce la demande 
de monsieur E. a  mis un certain temps à être 
traitée non seulement du fait de la commune de 
Forest mais également de par la mise en place 
du nouveau système BAEC. Bien que ce retard de 

traitement soit notamment dû à des éléments 
extérieurs à la commune de Schaerbeek, 
monsieur a dû attendre plus d’un mois en ne 
sachant pas pourquoi sa demande bloquait et 
pourquoi celle-ci n’était pas traitée. 

La situation a néanmoins été corrigée par 
l’administration communale car monsieur a pu 
obtenir l’acte demandé. 

RECOUVREMENT – Somme réclamée trois 
ans plus tard – Madame V. 

> Faits 
En septembre 2019, madame V. a reçu un 
courrier de l’administration communale 
portant la mention de « dernier rappel avant 
poursuites judiciaires ». Ce courrier l’invitait à 
régler la somme de 70 euros pour une infraction 
au règlement de police (SAC). L’infraction 
concernée datait de 2016.

Madame V. dit ne pas comprendre le courrier 
qu’elle a reçu d’autant plus qu’il ne fait pas 
mention des faits ayant menés à cette sanction. 

> Instruction
Prise de contact avec le service « recouvrement 
» afin d’avoir de plus amples informations sur le 
dossier en général ainsi que sur le délai de 3 ans 
qui s’est écoulé entre les faits constitutifs de la 
sanction et le courrier de « dernier rappel avant 
poursuites judiciaires » reçu par madame en 
septembre 2019.

Recommandation : Il conviendrait de 
pouvoir tenir au courant le citoyen 
lorsque le traitement de sa 
demande risque de prendre 
un temps exceptionnellement 
plus long. Dans un but 
de transparence et de 
bonne communication, il 
conviendrait également 
d’informer le citoyen sur 
les raisons de ce délai. 
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Le service explique ce délai de 3 ans sans 
manifestation de l’administration par le fait que : 

- Il y a un grand nombre de dossiers à traiter 
proportionnellement au nombre d’agents 
assignés à cette tâche ;

- Le logiciel utilisé pour gérer les SACS présente 
de nombreux dysfonctionnements ;

- Plusieurs modifications législatives 
impliquant parfois un certain flou juridique 
ont eu lieu en la matière.

S’agissant de la transmission du procès-verbal 
ayant conduit à la sanction, celui-ci n’est pas 
joint automatiquement aux courriers de rappel 
de paiement car le service recouvrement n’y a 
pas directement accès.

Après recherches du service, il apparait que 
madame avait déjà effectué le paiement, son 
dossier était donc soldé. Elle se trouvait dans un 
des cas de défaillance du système « ALFRESCO » 
utilisé par le service « cellule sanctions 
administratives ». Madame V. a donc été avertie 
par le service « recouvrement » que le montant 
n’était plus dû. 

> Avis
La demande est partiellement fondée et 
corrigée.

Principe de coordination efficace et principe 
du délai raisonnable : En l’espèce le problème 
est que l’administration réclame une somme 
d’argent au citoyen pour des faits remontant à 
3 ans auparavant sans lui apporter de précision 
quant à ces faits et sans s’être manifestée 
durant ces 3 ans. Cela créé une défiance et 
une perte de confiance de la part du citoyen 
vis-à-vis de l’administration. Il est également 
problématique que le service recouvrement 
n’ait pas un accès aisé au procès-verbal ayant 
initié le recouvrement. 

Pour madame V., la situation a pu être corrigée 
car elle a pu obtenir des précisions quant à la 
somme réclamée laquelle avait déjà été soldée.

E N R O L E M E N T , 
PROPRETE ESPACES VERT – 
Taxe salissure – Madame C. 

> Faits 
Madame C. prend contact avec le service 
Ombudsman dans le cadre d’une taxe salissure 
dont elle est redevable. 
La plainte concerne deux points :

- Premièrement, les faits ayant donné lieu à la 
taxe ont été constatés en date du 17 janvier 
2019 or madame n’a reçu l’avertissement 
extrait de rôle qu’au mois d’avril 2019.

- Deuxièmement, madame se plaint du 
montant de la taxe salissure qui serait, selon 
elle, totalement disproportionné. Pour 
exemplifier le caractère disproportionné 
du montant, madame cite notamment le 
fait qu’une infraction de roulage, telle que 
passer un feu rouge, est « sanctionnée » 
moins sévèrement qu’une poubelle sortie le 
mauvais jour ou non-ramassée par Bruxelles-
Propreté. 

Recommandation : le service 
Ombudsman a proposé au service 
recouvrement de faire mention, dans 
leurs courriers de « rappel  de paiement», 
du fait que le procès-verbal relatif aux faits 
ayant conduits à l’infraction est disponible 
sur demande de citoyen. Cette mention 
permet de rassurer le citoyen quant à la 
source du montant réclamé 
et atténue ainsi le sentiment 
selon lequel ce montant 
serait «  sorti de nulle part ». 
Le service a marqué son 
accord pour intégrer cette 
information au courrier. 
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> Instruction
Les réclamations concernant la matière des taxes 
salissures est strictement régie par un règlement 
communal. Ceci implique que l’Ombudsman n’a 
en principe aucune compétence sur le fond. En 
l’espèce, le service Ombudsman a pu se saisir 
du dossier car il concernait certains points plus 
généraux du règlement touchant notamment 
à la forme de la procédure. Néanmoins, 
l’Ombudsman ne peut pas avoir une influence 
directe sur la décision prise par l’administration 
dans le cas de madame C. mais peut remettre un 
avis général. 

Les services concernés ont été contactés afin 
d’obtenir de plus amples informations. 

1) Concernant le délai écoulé entre la 
constatation des faits et l’envoi de 
l’avertissement extrait de rôle : les services 
pensent que ce délai de trois mois pourrait 
être expliqué par le fait qu’il y a eu, à cette 
période, une augmentation des contrôles et 
donc un renforcement des effectifs du côté 
des contrôleurs sans y avoir pour autant une 
augmentation du personnel en charge du 
traitement administratif.

 En dehors de cette période, le délai normal 
de traitement reste un délai d’environ deux 
mois. Celui-ci s’explique par toutes les étapes 
indispensables à l’enrôlement de la taxe : 

• Transmission des informations des 
agents constatateurs (pour qui il 
n’est pas toujours évident d’identifier 
les redevables) vers le service 
« enrôlement » ; 

• Transmission du service « enrôlement » 
vers le Collège des Bourgmestre et 
Echevins pour approbation ;

• Retour du Collège des Bourgmestre 
et Echevins vers le service 
« recouvrement » ;

• Envoi de l’avertissement-extrait de rôle 
au citoyen concerné. 

 Afin de parfaire l’instruction et de comparer 
avec ce qui est fait dans d’autres communes, 
l’Ombudsman a pris contact avec la commune 

d’Ixelles pour connaître les délais applicables 
dans une commune où la question des 
salissures est appréhendée par le biais des 
« sanctions administratives ». Il apparait 
que, la plupart du temps, la procédure est 
complètement finalisée endéans un délai de 
trois mois. Concernant plus spécifiquement 
le délai entre la constatation des faits et le 
premier courrier au citoyen, celui-ci varie 
généralement de deux semaines à maximum 
un mois en fonction des dossiers. 

2) S’agissant du montant de la taxe : les services 
reconnaissent que c’est un montant qui 
peut paraitre élevé pour le citoyen mais ils 
expliquent cela notamment par le fait qu’un 
grand nombre de personnes interviennent 
dans le traitement de cette taxe. Par ailleurs, 
plusieurs tâches doivent être effectuées 
ce qui engendrerait donc un certain coût. 
Parallèlement à cela, le service Ombudsman 
est informé qu’une modification du 
règlement concerné devrait avoir lieu pour 
janvier 2020. Cette modification vise à 
réduire le montant de la taxe de moitié (90 
euros au lieu de 180 euros). 

> Avis
 La demande est fondée et partiellement 

corrigée.

• Principe du délai raisonnable : En l’espèce 
le délai écoulé entre la constatation des faits 
(janvier 2019) et la réception du courrier 
avertissement-extrait de rôle (avril 2019) a 
potentiellement pu empêcher madame C. de 
rassembler les éléments utiles et probants à 
l’introduction d’une réclamation. Il n’est en 
effet pas aisé de se souvenir de ce qu’il s’est 
passé tel jour précis 3 mois auparavant et de 
collecter tous les éléments de preuve utiles. 
Cela a donc pu avoir une conséquence sur 
l’effectivité du droit de défense de madame.

 A l’heure actuelle, le retard a pu être 
rattrapé néanmoins ce retour à la normale 
implique tout de même un délai de deux 
mois entre la constatation des faits et l’envoi 
de l’avertissement-extrait de rôle.
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  D’un point de vue de l’effectivité des droits 
de la défense, ce délai de deux mois reste 
fort long. À ce jour, la réalité administrative 
de la commune de Schaerbeek ne semble 
pas permettre de réduire ce délai tant que 
les salissures relèvent du volet taxation. 

 Par le biais de cette problématique du délai 
raisonnable, le cas en présence semble 
poser la question de l’opportunité de 
maintenir le cas des salissures dans le volet 
« taxe » plutôt que de le faire relever des 
sanctions administratives3. Cela mérite une 
réflexion de l’administration non seulement 
à l’aulne des droits de la défense du citoyen 
mais également plus largement, au regard 
du principe de cohérence juridique. En 
effet, ce règlement-taxe vise en réalité des 
cas associés à des incivilités relevant donc 
du règlement général de police. Il serait 
dès lors plus juste et plus transparent d’y 
associer le terme « sanction » et ainsi d’avoir 
recours à la procédure afférente prévue par 
la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions 
administratives communales. Cette loi 
prévoit une procédure qui offre des garanties 
propres à la matière qu’elle entend régir. En 
traitant une partie de la matière par un autre 
biais, ici via une taxe, il y a le risque de ne 
pas pouvoir garantir aux citoyens les mêmes 
droits que ceux prévus par la procédure telle 
que pensée par le législateur. 

 Par ailleurs, ce cas met aussi en avant le 
fait qu’il est important que l’administration 
tente, dans la mesure du possible, de 
coordonner le recrutement de ses effectifs 
lorsque plusieurs services travaillent en 
étroite collaboration, de telle sorte que 
l’augmentation significative des agents d’un 
service aura une conséquence sur la charge 
de travail d’un autre service. Ceci permettrait 
de mieux appréhender la problématique du 
délai raisonnable. 

• Principe de proportionnalité et du 
raisonnable : Dans la réflexion menant à la 
fixation du montant de la taxe salissure, il 
est important que l’administration garde à 
l’esprit la nécessité de rechercher le juste 
équilibre entre les exigences d’intérêt 
général et la charge financière pesant sur 
le citoyen qui a vocation à être concerné 
par cette taxe. De ce point de vue, il faut 
souligner que la population schaerbeekoise 
est plurielle et comporte une frange très 
précarisée. 

 Il est également intéressant de souligner 
que Schaerbeek est la commune bruxelloise 
qui a recours au montant le plus élevé. Au 
regard de ce principe de proportionnalité qui 
implique de s’assurer de l’adéquation entre 
le but du règlement et le moyen utilisé par 
celui-ci pour arriver audit but, il semblerait 
qu’un montant moins élevé (assorti par 
exemple d’une indexation en cas de récidive) 
puisse conserver cet effet dissuasif tout en 
ne pesant pas aussi lourd dans le budget des 
citoyens. 

 En l’espèce, la situation a été partiellement 
corrigée en ce que le montant de la taxe fera 
effectivement l’objet d’une modification à 
partir du mois de janvier 2020.

 Malgré cela la correction ne reste que 
partielle pour le cas de madame C. dès lors 
que madame a quand même dû s’acquitter 
du montant de 180 euros. 

Recommandation :
Permettre l’ouverture d’une 
réflexion sur la possibilité 
de reprendre les salissures 
en tant que sanctions 
administratives. 

3 : Au vu des informations obtenues lors de l’instruction auprès de la commune d’Ixelles et au vu du délai maximum de traitement prévu par la loi du 24 janvier 2013 (6 mois) il semble 
que la procédure « sanctions administratives » permettrait d’avoisiner des délais un peu plus raisonnables pour le citoyen.
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L’année 2019 fut marquée par plusieurs 
changements majeurs au sein de la commune de 
Schaerbeek. L’on peut citer à titre d’exemple: la 
mise en place de la banque de données des actes 
de l’Etat civil (BAEC), la numérisation progressive 
de plusieurs services administratifs ou encore 
la mise en place d’un call center généralisé à 
l’ensemble de l’administration. Certains de ces 
changements ont eu une conséquence directe 
sur les réclamations reçues par l’Ombudsman.

Il est normal que tout changement s’accompagne 
d’une période de transition qui peut souvent 
être synonyme de légers dysfonctionnements 
temporaires et de questionnements. Ces 
changements entrepris par l’administration 
communale ont pu être à l’origine de délais 
anormalement longs dans le traitement de 
dossiers ou encore de difficultés, pour le citoyen, 
à joindre l’administration. 

Il est néanmoins important que cette période 
de transition ne s’inscrive pas dans la durée. 
Elle doit permettre à l’administration de tirer 
les enseignements utiles pour le lancement et 
la mise en place de projets futurs de la manière 
la plus adéquate.

Outre ce constat, cette première année d’exercice 
a permis de mettre en lumière certains points  
d’amélioration transversaux pouvant être mis 
en œuvre par l’administration communale afin 
d’optimiser le service offert au citoyen. Cela 
peut être synthétisé par le biais de deux grandes 
recommandations : 

> Privilégier une communication plus fluide 
avec le citoyen et assurer une plus grande 
transparence dans le traitement des 
dossiers : À l’occasion du traitement de 
plusieurs dossiers soumis à l’Ombudsman, 

il est apparu qu’une partie du problème 
pouvait souvent être résolue par les services 
en communiquant simplement avec les 
administrés quant à l’état des choses. En 
effet, ne donner aucune nouvelle laisse 
penser au citoyen que son dossier n’a 
jamais été reçu ou qu’il n’est pas traité. Ceci 
participe à créer un sentiment de défiance 
vis-à-vis de l’administration. Tenir le citoyen 
informé du suivi de son dossier est primordial 
même si l’avancement de celui-ci est bloqué. 
En l’absence de nouvelles, il est légitime que 
le citoyen pense que son dossier ne fait pas 
l’objet d’un traitement adéquat. Inscrire 
le travail de l’administration dans une 
plus grande transparence permettrait une 
meilleure compréhension et, probablement, 
une plus grande patience de la part des 
citoyens.

 Par ailleurs, il convient de souligner que 
l’absence de communication participe 
également à alourdir la charge de travail de 
l’administration car, dans ces situations, les 
citoyens vont renvoyer des mails, téléphoner 
plusieurs fois ou encore solliciter l’ouverture 
d’un dossier auprès du service Ombudsman 
qui se tournera également vers le service 
concerné afin d’avoir des informations. Il 
semble donc être avantageux, tant pour 
le citoyen que pour l’administration, 
de s’inscrire dans cette dynamique de 
communication automatique quant au suivi 
des demandes.  

> S’inscrire de manière systématique dans 
une analyse in concreto des dossiers : 
Plusieurs dossiers soumis au service 
Ombudsman présentaient le même type de 
problématique : le citoyen était dans une 
situation particulière non envisagée par 

V. RECOMMANDATIONS 
GÉNÉRALES
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le règlement communal concerné et il se 
trouvait dès lors bloqué. À titre d’exemple on 
peut se référer au cas de madame D. exposé 
ci-dessus, et qui concernait la délivrance 
d’une carte riverain4.

 Dès lors que les règlements ont une portée 
générale, ils ne peuvent prévoir toutes les 
situations particulières susceptibles de se 
présenter. Ainsi, une situation donnée peut 
ne pas être envisagée stricto sensu comme 
telle dans un règlement communal mais peut 
tout de même en respecter la ratio legis. De 
ce fait, il conviendrait que l’administration 
puisse se montrer plus flexible dans l’analyse 
de certains dossiers en procédant à une 
analyse de fond des demandes malgré le 
fait qu’elles ne réunissent pas, a priori, 
les critères énumérés strictement par le 
règlement concerné. 

 Le service Ombudsman est conscient qu’une 
mise en œuvre de ces principes est loin 
d’être aisée pour les services communaux.

 En effet, d’une part l’administration craint 
ainsi de créer un «appel d’air» pour les 
demandes de ce type, lesquelles devraient 
dès lors toutes être analysées, voire 
acceptées, au regard du principe d’égalité 
qui s’impose à toute administration. 
Néanmoins, il semble que garantir une 
équité maximale dans le traitement 
des dossiers permettra précisément de 
contribuer à atteindre ce principe d’égalité. 
Une analyse in concreto et une mobilisation 
du principe d’équité permettront de combler 
certaines « inégalités » en vue d’arriver 
à une application effective du principe 
d’égalité qui s’impose aux administrations. 
D’autre part, la crainte est également qu’une 
analyse systématiquement plus concrète des 
dossiers reçus implique potentiellement un 
travail plus long et donc la nécessité de plus 
de temps et d’effectifs, ce qui manque déjà 
bien souvent à l’administration. 

 Bien que conscient de cela, le service 
Ombudsman pense que permettre 
une analyse approfondie de toutes les 
circonstances propres à un dossier est 
essentielle pour inscrire l’administration 
communale schaerbeekoise dans une 
relation plus humaine avec ses administrés. 
La mise en œuvre de cela pourrait, par 
exemple, prendre la forme d’un nouveau 
mode d’organisation des services avec un ou 
plusieurs agents de référence désigné(s) à 
l’analyse des dossiers complexes. 

 À l’heure actuelle, les demandes plus 
compliquées s’éloignant du prescrit strict 
des règlements relèvent généralement de la 
compétence du Collège des Bourgmestre et 
Echevins. Encore faut-il que ces demandes 
arrivent jusqu’à ce stade et qu’elles puissent 
faire l’objet de toute l’analyse circonstanciée 
nécessaire. 

4 : Section IV, point D. n°3 «  Carte riverain – Madame D. », p. 22
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VI. CONCLUSION
Au cours de l’année 2019, le service Ombudsman a permis d’accompagner plusieurs citoyens dans leurs 
échanges avec l’administration. Il est essentiel que la fonction puisse continuer à se développer avec, 
en filigrane, un double objectif : d’une part, celui de faciliter l’accès à l’administration pour l’ensemble 
des administrés et, d’autre part, développer une collaboration avec l’administration permettant à celle-
ci de percevoir les réclamations comme une opportunité pour améliorer les services proposés aux 
citoyens.
 
Ce rapport annuel est le fruit de la première année de travail du service Ombudsman. Il est certain que 
le service est encore sujet à des ajustements, des développements et des améliorations. Les années 
futures permettront d’affiner ce travail d’analyse des réclamations et d’ainsi accompagner au mieux 
l’administration dans sa mission visant à assurer un service de qualité au citoyen.
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VII. ANNEXES 
ANNEXE 1: RÈGLEMENT COMMUNAL RELATIF À LA FONCTION D’OMBUDSMAN

#015/31.05.2017/A/0006#

EXT  RAIT du Registre au  x Délibérations du CONSEIL COMMUNAL DE SCHAERBEEK

Séance du 31 mai 2017

Objet n° 6 de l'ordre du jour

PRÉSENTS: M. Bernard Clerfayt, Bourgmestre-Président; MM. Vincent Vanhalewyn, Bernard Guillaume, 
Denis Grimberghs, Échevins; M. Frederic Nimal, Echevin f.f.; MM. Etienne Noel, Saït Köse, Sadik Köksal, 
Michel De Herde, Mohamed El Arnouki, Mme Adelheid Byttebier, Échevins; MM. Georges Verzin, Jean-
Pierre Van Gorp, Mme Cécile Jodogne, M. Emin Ozkara, Mmes Laurette Onkelinx, Isabelle Durant, M. 
Ibrahim Dönmez, Mmes Mahinur Ozdemir, Filiz Güles, MM. Abobakre Bouhjar, Yvan de Beauffort, Mme 
Angelina Chan, MM. Mohamed Reghif, Hasan Koyuncu, Mmes Döne Sönmez, Sophie Querton, Debora 
Lorenzino, MM. Burim Demiri, Axel Bernard, Seydi Sag, Mme Lorraine de Fierlant, M. Abdallah Kanfaoui, 
Mme Asma Mettioui, M. Thomas Eraly, Mme Bernadette Vriamont, MM. EL MASLOUHI Ahmed, Luc Denys, 
Conseillers communaux; M. David Neuprez, Secrétaire Communal.

ABSENTS: M. Halis Kökten, Mme Derya Alic, M. Mohamed Echouel, Mmes Jamila Sanhayi, Joëlle van 
Zuylen, M. Quentin van den Hove, Conseillers communaux; M. ABSLIMOU OUADRASSI Youssef, Conseiller 
Communal; Mme Berrin Saglam, M. Eric Platteau, Conseillers communaux.

ABSENTS AU MOMENT DU VOTE: M. Ibrahim Dönmez, Mme Mahinur Ozdemir, MM. Abobakre Bouhjar, 
Hasan Koyuncu, Seydi Sag, EL MASLOUHI Ahmed, Conseillers communaux.

#Objet : Règlement relatif aux missions et au fonctionnement d'un Ombudsman -
Approbation #

LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté

Vu les articles 117 et 199 de la Nouvelle Loi Communale,
Considérant que l'accord de majorité prévoyait la création d'un poste pour un(e) Ombudsman,
Considérant que le Collège a inscrit la création du poste d'Ombudsman dans les priorités en matière de 
personnel 2016-2018,
Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 23 mai 2017,
DECIDE
D'approuver le Règlement ci-dessous, relatif aux missions et au fonctionnement d'un Ombudsman
RÈGLEMENT RELATIF Aux missions et au fonctionnement de L’OMBUDSMAN
Chapitre Premier – Des missions de l’Ombudsman
Art. 1.L'Ombudsman est placé directement sous l'autorité du conseil communal afin d'exercer sa fonction
en toute indépendance. Administrativement, il est rattaché aux services du Secrétaire 
communal. L’Ombudsman a pour missions :

• de recevoir et traiter, dans les conditions fixées par le présent règlement, les réclamations 
concernant le fonctionnement et les actes des services administratifs communaux dans leurs 
relations avec ses administrés ;

• de formuler des recommandations et de faire rapport sur le fonctionnement des services 
communaux, conformément au chapitre 4.

Tout document émanant des services administratifs et à destination du public mentionne, dans la mesure 
du possible, l’existence de l’Ombudsman et ses coordonnées.
Chapitre 2 – De l’Ombudsman
1. De l’indépendance et de l'impartialité de l’Ombudsman
Art. 2.Dans les limites définies par le présent règlement et par la Nouvelle loi communale, l’Ombudsman 
exerce sa fonction en toute indépendance et impartialité. Il ne peut recevoir d'instructions d'aucune 
autorité dans l'exercice de ses attributions.
Art. 3.Il ne peut être relevé de sa charge en raison des actes qu’il accomplit ou des avis qu’il émet dans 
le cadre de ses fonctions, dans le respect du règlement de travail de la Commune et des présentes 
dispositions.
Art. 4.Il prête, entre les mains du Bourgmestre et devant le Conseil communal, le serment suivant : « Je 
jure de m’acquitter des devoirs attachés à mes fonctions en toute conscience et impartialité, 
conformément aux dispositions du règlement du (date du présent règlement) ».
2. De la confidentialité 
Art. 5. Sous réserve des constats de fraude dont il réfèrera exclusivement au Secrétaire communal, 
l’Ombudsman est tenu de garantir la confidentialité des dossiers qu’il est amené à traiter dans l’exercice 
de ses missions.
Chapitre 3 – Des réclamations
1. Saisine du service de l’Ombudsman
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Art. 6. Toute personne qui estime, à l’occasion d’une affaire la concernant, qu’elle n’a pas été traitée de 
manière adéquate par un agent ou un service communal peut introduire gratuitement une réclamation 
individuelle auprès de l’Ombudsman.
La personne intéressée doit, au préalable, entreprendre les démarches nécessaires auprès du service 
concerné aux fins d’obtenir satisfaction.
Le réclamant peut se faire assister par une personne de son choix.
Art. 7.Toute réclamation devra être introduite auprès de l’Ombudsman par écrit (courrier, formulaire en 
ligne), en langue française ou néerlandaise. Le cas échéant, l’Ombudsman apporte l’aide nécessaire dans 
la rédaction de la réclamation. La réclamation est datée et signée.
Art. 8. L’Ombudsman ne peut être saisi qu’à l’occasion d’un contact précis entre un citoyen ou une 
personne morale et un ou plusieurs service(s) administratif(s) communal(aux). Il n'est pas compétent 
pour connaître des réclamations qui mettraient en cause les décisions ou les orientations politiques prises
par la Commune, que ce soit dans les règlements communaux ou en matière de gestion du service public 
local.
Art. 9.L’introduction de la réclamation ne suspend pas le délai légal pour introduire un recours en justice 
contre une décision de la Commune.
2. Procédure d’examen des réclamations
2.1. De la recevabilité des réclamations
Art. 10.Une réclamation auprès de l’Ombudsman est irrecevable si :

• elle a trait à des matières étrangères à la compétence de la Commune. Si un autre Ombudsman / 
Médiateur est compétent pour traiter la réclamation, l’Ombudsman la transmet à ce dernier dans 
le mois qui suit le dépôt de la réclamation ;

• le réclamant est un agent communal et la réclamation est liée à l’exercice de ses fonctions ;
• la réclamation est essentiellement la même qu’une réclamation déjà écartée par l’Ombudsman et

porte sur les mêmes faits ;
• elle concerne des faits pour lesquels une procédure judiciaire ou administrative est en cours ou 

pour lesquels le plaignant a déjà usé des voies de recours administratifs qui lui sont offertes 
notamment auprès des autorités de tutelle ; 

• elle concerne des faits qui font l’objet d’une décision judiciaire ou administrative ayant force de 
chose jugée ;

• elle se rapporte à des faits survenus plus d’un an avant l’introduction de la réclamation, sous 
réserve de force majeure ;

• elle est manifestement non fondée, soit qu’elle est totalement fantaisiste, soit qu’elle est 
exclusivement vexatoire ou diffamatoire.

L’examen d’une réclamation est suspendu en cas d’introduction d’une procédure judiciaire ou 
administrative pour ces mêmes faits. En fonction de l’issue de la procédure, l’examen peut être repris.
Art. 11.Un accusé de réception est transmis au réclamant suite à l’introduction de sa réclamation.
Art. 12.L’Ombudsman informe le réclamant dans un délai maximum d’un mois de la recevabilité ou non 
de sa réclamation. En cas d’irrecevabilité, le refus de traiter une réclamation est motivé. Si la réclamation 
est recevable, l’Ombudsman informe le chef du service administratif concerné de l’existence et du 
contenu de la réclamation.
2.2. De l’instruction de la réclamation recevable
Art. 13.Toute réclamation recevable est traitée dans les meilleurs délais, compte tenu de la complexité 
du dossier. Le réclamant est périodiquement tenu informé des suites réservées à sa réclamation.
Art. 14. L’Ombudsman s’efforce de concilier les points de vue du réclamant et des services concernés.
Art. 15.Lorsque l’Ombudsman considère qu’une réclamation est complètement ou partiellement fondée, 
il en informe le Collège des Bourgmestre et Echevins et envoie une copie de son rapport au réclamant et 
au chef du service administratif visé par la réclamation. L’Ombudsman peut donner au Collège des 
Bourgmestre et Echevins des avis ou recommandations sur les mesures à prendre qui seraient de nature 
à remédier au dysfonctionnement constaté ou à en tirer les conséquences pour l’avenir, dans le respect 
de la confidentialité telle que prévue par l'article 5 du présent règlement.
Si le Collège n’approuve pas la recommandation, il en informe l’Ombudsman en motivant sa position.
Art. 16.Si une réclamation ne lui paraît pas fondée, l’Ombudsman en informe par écrit le réclamant en 
motivant sa décision et transmet une copie de ce courrier au chef du service administratif concerné par la
réclamation.
Art. 17. Pour lui permettre d’accomplir sa mission, l’Ombudsman est habilité à mener une enquête au 
sein des services communaux. Il peut faire toute constatation sur place, se faire communiquer tous les 
documents et renseignements qu’il estime nécessaire et entendre toutes les personnes concernées, dans 
le respect de la confidentialité telle que décrite à l’article 5 du présent règlement.
L’Ombudsman peut fixer des délais impératifs de réponse aux agents ou services auxquels il adresse des 
questions dans l’exécution de ses missions, dans le respect du principe de proportionnalité. Les agents 
communaux sont tenus de collaborer avec l’Ombudsman.
Art. 18.Après autorisation donnée par le Collège des Bourgmestre et Echevins, l’Ombudsman peut se 
faire assister par des experts.
Chapitre 4 – Du rapport de l’Ombudsman
Art. 19. L’Ombudsman remet chaque année au Conseil communal un rapport d’activités. L’Ombudsman 
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peut en outre établir des rapports intermédiaires trimestriels s’il l’estime utile.
Ces rapports présentent les réclamations dont il a été saisi, contiennent les recommandations relatives 
aux mesures à prendre que l’Ombudsman juge utiles et exposent les éventuelles difficultés qu’il rencontre
dans l’exercice de ses fonctions.
Art. 20. L’identité des réclamants et des membres du personnel des différents services de 
l’administration ne peut y être mentionnée, dans le respect de la confidentialité telle que prévue par 
l’article 5 du présent règlement.
Art. 21. Le rapport de l’Ombudsman sera rendu public.
Art. 22. L’Ombudsman peut à tout moment être entendu par le Collège des Bourgmestre et Echevins. Il 
peut par ailleurs demander à être entendu lorsque les circonstances le justifient.
Art. 23. Le présent règlement entrera en vigueur après approbation de l’Autorité de tutelle.

Délibéré, en séance publique, à Schaerbeek, le 31 mai 2017.
Par le Conseil:

David Neuprez

Secrétaire Communal

Bernard Clerfayt

Bourgmestre-Président
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ANNEXE 2 : NORMES DE BONNE CONDUITE ADMINISTRATIVE 
ÉMISES PAR LE MÉDIATEUR FÉDÉRAL
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