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MODIFICATIONS STATUTAIRES DES AUTRES ENTITES QUE LES SMA 

QUELQUES RAPPELS ET CONSEILS  
 

 
 
 

1. Introduction 
 

A la suite des constatations réalisées lors du traitement des dossiers de modifications statutaires des 
autres entités mutualistes que les SMA, les services de l'Office ont estimé utile de rédiger la présente 
communication qui: 
 
-  récapitule les différentes étapes de la procédure de traitement des dossiers susmentionnés qui 

est visée par la circulaire 18/02 du 4 avril 20181; 
 
- communique quelques mesures prises récemment par l'Office afin d’éviter les retard dans le 

traitement des dossiers; 
 
- reprend quelques conseils à l'attention des entités mutualistes concernées afin d’éviter que 

surviennent des situations problématiques et de permettre de traiter le dossier dans les délais les 
plus brefs. 

 
 

2. Les différentes étapes de la procédure du traitement de ces dossiers, les mesures prises en interne 
et quelques conseils à l'attention des entités mutualistes concernées 

 
2.1. La transmission du dossier à l'Office par l'entité mutualiste concernée 

 
La circulaire 18/02 du 4 avril 2018 précise les informations et documents à transmettre à l'Office à 
peine d'irrecevabilité2. 
 

 
1  Circulaire n° 18/02 du 4 avril 2018 relative à la composition du dossier "modifications statutaires" à transmettre à 

l'Office de contrôle, prise en exécution de l'article 11 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions 
nationales de mutualités. 

2 En exécution de l'article 11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990. 
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2.- 

Deux services de l'Office interviennent dans le cadre de l'examen d'un dossier de modifications 
statutaires, à savoir le service juridique et le service comptable, financier et actuariel, le service 
juridique étant considéré comme le "service pilote" pour ces dossiers. Afin que l'examen du dossier 
puisse être entamé le plus rapidement possible par chacun de ces services, il est recommandé 
d'envoyer simultanément le dossier par voie électronique aux deux services sur les adresses mail 
suivantes: jur@ocm-cdz.be et fin@ocm-cdz.be. 
 
Il est recommandé à l'entité mutualiste de préciser correctement, dans l'objet du mail, quelle est 
l'entité mutualiste dont les modifications statutaires sont transmises pour approbation. Il est déjà 
arrivé en effet qu'une même personne adresse à l'Office, le même jour, des modifications 
statutaires de différentes entités en oubliant de modifier l'objet du mail, avec comme conséquence 
le risque qu'il soit pensé qu'un même dossier a été adressé deux fois à l'Office. 
  
Il est à cet égard profité de l'occasion pour rappeler : 
 
➢ que la loi du 6 août 19903 prévoit que le dossier doit être transmis à l'Office de contrôle dans 

les 30 jours civils qui suivent la décision d'approbation des modifications statutaires par 
l'assemblée générale ou, dans les cas dans lesquels c'est autorisé, la décision du conseil 
d'administration; 

 
➢ que les services de l'Office incitent les entités à solliciter un avis officieux quant aux 

modifications statutaires envisagées avant de les soumettre à l'organe de gestion de l'entité, 
compétent pour les approuver. A des fins organisationnelles, il est demandé que les projets de 
dispositions statutaires à propos desquels un  avis préalable est sollicité soient transmis au 
moins 30 jours avant la date de l'assemblée générale concernée. Cet avis préalable ne préjuge 
en rien de la décision que prendra le Conseil lors de l'examen officiel du dossier qui lui sera 
soumis, mais peut grandement faciliter celui-ci et permet d'éviter une décision négative en 
raison de problèmes purement techniques. 

 
 

2.2. L'accusé de réception du dossier 
 

Lorsqu'un tel dossier est transmis à l'Office, un accusé de réception est adressé par courriel, par le 
service juridique, à l'entité qui a transmis le dossier. 
 
L'administration s'est fixée à cet égard un délai de 5 jours ouvrables. Ce délai n'est pas un délai fixé 
par la loi. L'attention est attirée sur le fait que par "jours ouvrables", sont visés les jours qui ne sont 
pas des jours durant lesquels l'Office de contrôle est fermé en application de la réglementation 
applicable aux agents des services publics fédéraux.  
 
Il pourrait arriver que ce délai de 5 jours ouvrables soit légèrement dépassé. Toutefois, en l'absence 
de réception d'un tel accusé de réception dans les 10 jours civils de la transmission du dossier, il est 
conseillé à l'entité mutualiste concernée de s'enquérir de la bonne réception de son dossier par 
l'envoi d'un courriel à l'adresse jur@ocm-cdz.be. Il est en effet déjà arrivé que des courriels envoyés 
ne parviennent pas à l'Office de contrôle, en raison d'un problème technique, du fait que les fichiers 
envoyés sont trop volumineux ou tout simplement en raison d'une erreur dans l'adresse mail. 
 
Il est à toutes fins utiles rappelé que l'envoi d'un accusé de réception n'implique aucune conclusion 
quant à la recevabilité du dossier et par voie de conséquence, quant au point de départ du délai de 
traitement du dossier. 

 
3 Ceci est prévu à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990. 
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3.- 

 
2.3. L'examen de la recevabilité du dossier 

 
Le premier examen consiste à examiner, tant par le service juridique que par le service comptable, 
financier et actuariel, si le dossier de modifications statutaires est recevable, à savoir s'il contient 
toutes les informations et documents requis par la circulaire 18/02 du 4 avril 2018 précitée. 
 
Il est rappelé qu'une check-list a été transmise au secteur afin d'aider la confection des dossiers à 
transmettre à l'Office. 

 
Il est à cet égard parfois constaté que: 
 
- le formulaire B transmis ne contient pas l'indication de tous les articles que l'assemblée 

générale a décidé de modifier; 
- lorsqu'il est envisagé, par une entité y affiliée, d'offrir un "nouvel avantage", au sens de 

l'article 4bis de la loi du 6 août 1990, il manque la décision du conseil d'administration de 
l'union nationale portant approbation de l'octroi d'un tel avantage. Il est à cet égard relevé que 
la décision d’approbation précitée doit être transmise par l’entité mutualiste qui sollicite 
l’approbation de modifications statutaires elle-même dans le dossier qu’elle transmet à 
l’Office et ce, même si la décision du conseil d'administration de l’union nationale a déjà été 
transmise par ailleurs par l’union nationale (parfois dans le cadre d'un courrier qui concerne 
plusieurs entités affiliées); 

- le procès-verbal de l’assemblée générale ne reprend pas toujours clairement quels sont les 
articles modifiés ainsi que leur date d’entrée en vigueur respective. 

 
Il est aussi parfois constaté que l'entité omet: 
 
-  de transmettre une version des statuts dans laquelle les modifications apportées ressortent 

clairement (nouveaux textes en gras, texte barré pour indiquer les passages supprimés). Il est à 
cet égard rappelé qu’il convient de transmettre une version des statuts pour chaque date 
d’entrée en vigueur de modifications statutaires; 

 
-  parfois de préciser, lorsqu'il y a des modifications d'avantages ou des conditions pour les obtenir, 

si ces modifications ont un impact financier (quel est le coût supplémentaire ou le coût moindre 
qu'impliquent ces modifications sur une base annuelle?) 

 

La constatation du caractère recevable du dossier, par l'envoi d'un courriel du service juridique, a 
pour effet de faire démarrer le délai de traitement du dossier, qui est fixé par la loi4. 
 
L'Office doit se prononcer sur le caractère recevable du dossier dans les 75 jours de la transmission 
d'un dossier. Toutefois, en l'absence de réception d'un tel courriel dans les 45 jours civils de la 
transmission du dossier, il est conseillé à l'entité mutualiste concernée de s'enquérir de l'état 
d'avancement de l'examen du caractère recevable de son dossier par l'envoi d'un courriel à 
l'adresse jur@ocm-cdz.be. L'objectif de l'administration est de statuer à ce propos dans les 30 jours 
de la transmission des (premiers) documents.  
 

 
  

 
4 Ceci est prévu à l'article 11, § 1er, alinéa 3, de la loi du 6 août 1990. 
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4.- 

2.4. La suite à donner par l'entité mutualiste concernée à la suite de la constatation que son dossier est 
irrecevable 

 
Lorsqu'un dossier est considéré comme incomplet et partant irrecevable, il est attendu de l'entité 
concernée qu'elle envoie le plus rapidement possible les documents ou informations qui font 
défaut.  
 
Seuls les documents ou informations qui manquent doivent être envoyés. Un second envoi de 
documents déjà envoyés est susceptible de laisser penser que des modifications ont été apportées 
par rapport au premier envoi.  
 
L'administration a décidé dorénavant, lorsqu'elle ne reçoit pas, dans le mois de la communication 
de l'irrecevabilité du dossier, les documents ou informations qui manquent, d'adresser un courriel 
à l'entité pour lui demander si elle compte ou non encore soumettre les dispositions statutaires 
concernées pour approbation à l'Office. 
 
Il est ici rappelé que les statuts et les modifications qui s'y rapportent ne peuvent être appliqués 
que s'ils ont été soumis au Conseil et n'ont pas été refusés par lui en ce qu'ils sont contraires à des 
dispositions légales ou réglementaires. 
 
Si des modifications statutaires sont appliquées et le cas échéant publiées sur internet en laissant 
ainsi supposer qu'elles ont été approuvées par le Conseil de l'Office, sans avoir envoyé un dossier 
recevable et sans attendre une décision du Conseil de l'Office à leur propos, l'administration 
proposera au Conseil d'entamer une procédure de sanction pour violation des articles 11 et 12 de 
la loi du 6 août 1990, ainsi que l'arrêté royal du 26 janvier 2017 portant exécution de l'article 12, 
§ 2 alinéa 2, de la loi du 6 août 1990. 
 

 
2.5. L'examen du dossier quant au fond 

 
Cet examen ne concerne que des dossiers qui sont déclarés recevables. 
 
Il se peut qu'à l'occasion de cet examen, un contact soit pris avec l'entité concernée pour apprécier 
la portée de l'une ou l'autre modification statutaire soumise pour approbation. Cela permet, le cas 
échéant, aux services de l'Office de proposer au Conseil une approbation sous réserve d'une 
adaptation des dispositions en question, qui tient compte de la volonté et de l'objectif de l'entité 
en question. Cela permet parfois d'éviter de devoir resoumettre une disposition approuvée sous 
réserve lors d'une assemblée générale subséquente. 
 
Le dossier recevable est ainsi traité quant au fond dans les 75 jours civils de la date à partir de la 
transmission du dossier (s'il est recevable dès le départ) ou à partir de l'envoi des documents et 
informations manquants (dans les autres cas). Il est loisible à l'entité concernée de s'enquérir de la 
séance du Conseil au cours de laquelle il sera statué sur son dossier en adressant un courriel à 
l'adresse jur@ocm-cdz.be.  
 
Dans l'hypothèse où l'Office de contrôle n'est pas en mesure de traiter le dossier dans ce délai, 
celui-ci peut être prolongé de 30 jours, ce dont l'entité est alors également informée par courriel 
du service juridique. En l'absence de réception d'un courriel de prolongation du délai alors que le 
délai de traitement de 75 jours est dépassé, l'entité concernée est invitée à s'enquérir de l'état 
d'avancement du traitement de son dossier par un courriel envoyé à l'adresse jur@ocm-cdz.be. Il 
est déjà arrivé qu'un mail de prolongation du délai de traitement d'un dossier ne parvienne pas à 
l'entité concernée.  
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5.- 

2.6. La soumission du dossier au Conseil de l'Office 
 

Si le dossier ne fait pas l'objet d'une décision du Conseil dans le délai de traitement fixé par la loi 
(75 jours ou 105 jours en cas de prolongation), les dispositions statutaires décidées par l'entité 
concernée sont censées être approuvées5. S'il s'avère toutefois que des dispositions concernées 
sont contraires à des dispositions légales ou réglementaires, le fait qu'elles soient censées être 
approuvées n'empêche toutefois pas l'Office de demander par la suite de les supprimer ou de les 
adapter.  

 
 

2.7. L'envoi de la décision du Conseil de l'Office 
 

L'Office envoie le plus rapidement possible par recommandé les courriers portant communication 
des décisions du Conseil. L'entité mutualiste doit s'attendre à recevoir la décision y relative dans les 
10 jours civils qui suivent la date de la réunion du Conseil. Il est déjà arrivé qu'un problème soit 
constaté lors de l'envoi d'un courrier recommandé par la poste. Désormais, le service juridique 
enverra également la décision par courriel, outre par envoi recommandé. En l'absence de réception 
de la décision du Conseil, l'entité concernée est invitée à s'enquérir auprès de l'Office à ce sujet. 
 
A défaut d'envoi de la décision du Conseil dans les 30 jours civils de la réunion du Conseil, les 
modifications décidées par l'entité concernée sont également censées être approuvées6. S'il s'avère 
toutefois que des dispositions concernées sont contraires à des dispositions légales ou 
réglementaires, le fait qu'elles soient censées approuvées n'empêche toutefois pas l'Office de 
demander par la suite de les supprimer ou de les adapter.  
 

 
2.8. La publication des statuts sur internet 

 
Il est rappelé que les statuts des entités mutualistes doivent être publiés sur internet7 en tenant 
compte des décisions prises à leur sujet par le Conseil de l'Office. Les membres doivent être 
correctement informés à propos des avantages qu'ils peuvent obtenir et de leurs obligations. Il est 
important que les modalités et les délais de publication de ces statuts soient respectés8. Dans ce 
cadre, l'Office invite les entités concernées à l'informer par courriel, à l'adresse jur@ocm-cdz.be, 
lorsque la publication a lieu et à y reprendre le lien vers le texte publié sur internet.  

 
 

L'Administrateur général, 
 
 
 
 
 
 
Laurent Guinotte 

 
5 Ceci est prévu à l'article 11, § 1er, alinéa 3, de la loi du 6 août 1990. 
6 Ceci est prévu à l'article 11, § 3, de la loi du 6 août 1990. 
7 Ceci est prévu à l'article 11, § 2, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990. Il est également renvoyé au texte de l'arrêté royal 

du 26 janvier 2017 portant exécution de l’article 12, § 2, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et 
aux unions nationales de mutualités, modifiant l'arrêté royal du 17 septembre 2010 portant exécution de l'article 70, 
§ 4, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et fixant la date 
de l'entrée en vigueur de l'article 39 de la loi du 17 juillet 2015 portant des dispositions diverses en matière de santé. 

8 Il est à cet égard renvoyé aux dispositions de l'arrêté royal du l'arrêté royal du 26 janvier 2017 précité. 
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