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Belgische Kamer
van Volksvertegenwoordigers

GEWONE ZITTING 1997-1998 (*)

15 OKTOBER 1997

WETSONTWERP

tot bekrachtiging van de koninklijke
besluiten genomen met toepassing

van de wet van 26 juli 1996 tot
modernisering van de sociale

zekerheid en tot vrijwaring van
de leefbaarheid van de wettelijke
pensioenstelsels, en de wet van

26 juli 1996 strekkende tot realisatie
van de budgettaire voorwaarden tot

deelname van België aan de Europese
Economische en Monetaire Unie

AMENDEMENT

Nr1VAN DE HEER CHEVALIER c.s.

Art.2

Het 5° weglaten.

VERANTWOORDING

De federale ombudsmannen, ingesteld door de Kamer
van volksvertegenwoordigers bij de wet van 22 maart
1995, oefenen deze functie reeds uit sedert 3 januari 1997.
Zij hadden of hebben reeds meer dan 100 dossiers inzake

Zie:
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- N' 1: Wetsontwerp.

(*) Vierde zitting van de 49' zittingsperiode.
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Chambre des Représentants
de Belgique

SESSION ORDINAIRE 1997-1998 (*)

15 OCTOBRE 1997

PROJET DE LOI

portant confirmation des arrêtés
royaux pris en application de la loi

du 26 juillet 1996 portant
modernisation de la sécurité

sociale et assurant la viabilité des
régimes légaux des pensions, et de la
loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser

les conditions budgétaires de la
participation de la Belgique à

l'Union économique et
monétaire européenne

AMENDEMENT

N° 1 DE M. CHEVALIER ET CONSORTS

Art.2

Supprimer le 5°.

JUSTIFICATION

Les médiateurs fédéraux, instaurés par la Chambre des
représentants par la loi du 22 mars 1995, exercent leur
fonction depuis le 3 janvier 1997. Ils ont ou ont eu à ce jour
plus de 100 dossiers à traiter en matière de pensions, dont

Voir:
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- N°1: Projet de loi.

(*) Quatrième session de la 49' législature.
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pensioenen in behandeling waarvan reeds 39 % is afgeslo-
ten. Zij beschikken dus over reële ervaring op dat gebied.

De federale ombudsmannen oefenen deze functie uit als
« collaterale » van het Parlement en genieten daardoor een
grotere autonomie dan de voorgestelde Ombudsdienst Pen-
sioenen die van de regering uitgaat en waarvan de titula-
rissen door de Koning zullen worden benoemd op voor-
dracht van de minister.

Binnen de administratie kan een klachtendienst wor-
den ingericht, echter niet op basis van een wet of een
bijzonder koninklijk besluit met kracht van wet omdat
deze techniek de bevoegdheid van de parlementaire Om-
budsman uitholt (artikel 9, derde lid van de wet van
22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen).

Het is voor de burgers te verkiezen dat er slechts één
ombudsinstantie (het College van de Federale Ombuds-
mannen) bestaat waartoe zij zich kunnen richten en niet
een veelheid die verwarrend kan werken.

Het is ook voor de Kamer van volksvertegenwoordigers
te verkiezen dat er slechts één ombudsinstantie is waar-
mee zij samenwerkt zodat de effectieve invloed groot wordt
en blijft.

In alle Europese landen met een nationale parlementai-
re Ombudsman behoort de sector Pensioenen tot de be-
voegdheid van deze Ombudsman. Trouwens, ook de Inter-
national Ombudsmen Institute (IOn, dat alle nationale
Ombudsmannen in de wereld groepeert, pleit voor één
enkele instantie die voor alle administratieve overheden
bevoegd is.
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39 % sont déjà clôturés. Ils disposent donc d'une expérience
réelle dans ce domaine.

Les médiateurs fédéraux exercent une fonction de colla-
téral du Parlement et bénéficient à ce titre d'une plus
grande autonomie que le service de médiation pour les
pensions proposé, lequel émanerait du gouvernement et
verrait ses titulaires nommés par le Roi, sur proposition du
ministre.

Si un service de plaintes peut être créé au sein d'une
administration, ce ne doit pas être en tout cas sur base
d'une loi ou d'un arrêté royal de pouvoirs spéciaux qui a
valeur de loi car cette technique revient à vider l'l'Ombuds-
man parlementaire de sa compétence (article 9, alinéa 3 de
la loi du 22 mars 1995 instaurant les médiateurs fédéraux).

En outre, il est préférable pour les citoyens de pouvoir
s'adresser à une seule et même institution de médiation (le
Collège des médiateurs fédéraux) plutôt que de créer une
multitude d'institutions, sous peine de provoquer une con-
fusion.

Par ailleurs, pour la Chambre des représentants il est
également préférable de n'avoir comme interlocuteur
qu'une seule instance de médiation dont l'influence et l'effi-
cacité soient préservées.

Enfin, dans tous les pays européens où existe un média-
teur parlementaire national, le secteur des pensions relève
de la compétence de celui-ci. A cet égard, l'Institut Interna-
tional des médiateurs (IOn, qui regroupe tous les média-
teurs nationaux dans le monde, plaide d'ailleurs pour
qu'une seule instance de médiation soit compétente pour
toutes les autorités administratives.
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