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Suppléments de traitement
dans le calcul de la pension
de fonctionnaire
La Cour des comptes a réalisé un audit relatif à la prise en compte de suppléments de traitement
dans le traitement de référence utilisé dans le calcul de la pension de fonctionnaire. Elle souhaitait
ainsi examiner si le Service fédéral des pensions (SFP) parvient à tenir à jour la liste exhaustive des
suppléments de traitement admissibles dans la loi, si des cotisations de pension sont retenues
sur des suppléments de traitement sans que cela permette aux fonctionnaires concernés de
prétendre (ultérieurement) à une pension plus élevée et si les procédures de contrôle du SFP
(et/ou de l’ONSS) sont suffisantes pour garantir l’exactitude des cotisations retenues sur les
suppléments de traitement dans les déclarations DMFA.
En 1999, le législateur fédéral a tenté de limiter le nombre de suppléments de traitement
pouvant être pris en considération dans le calcul de la pension des fonctionnaires statutaires. Il
souhaitait faire en sorte que de tels suppléments de traitement ne soient progressivement plus
pris en compte pour que, finalement, seul le traitement selon l’échelle barémique soit pris en
considération dans le calcul de la pension.
En pratique, le nombre de suppléments de traitement admissibles a toutefois continué à
augmenter au cours des dernières décennies. Les ajouts se sont faits de manière formelle (en
intégrant de nouveaux suppléments de traitement à la loi) et, surtout, de manière informelle (en
prenant en considération « automatiquement » les adaptations et extensions de suppléments
de traitement déjà admissibles). En outre, pour une vingtaine de groupes de suppléments de
traitement, la procédure formelle de prise en considération est en préparation. La Cour des
comptes estime que la procédure d’allongement de la liste dans la loi de base devrait être mieux
délimitée légalement et que les exigences auxquelles un supplément de traitement doit répondre
pour pouvoir entrer en considération dans le calcul de la pension devraient être mieux définies. La
réglementation sur la détermination du traitement de référence des pensions des fonctionnaires
peut être évaluée dans le cadre de la prochaine réforme des pensions.
Le législateur a établi un lien clair entre la prise en considération de composantes de la
rémunération pour la pension et la retenue de cotisations sur ces composantes. Si un
supplément entre en considération, les cotisations de pension sont légalement obligatoires ;
dans le cas contraire, ces retenues sont irrégulières. En pratique, ni l’ONSS, ni le SFP ne
contrôlent suffisamment si des cotisations de pension sont perçues ou non sur des suppléments
de traitement. Par conséquent, des cotisations sont également retenues sur des suppléments
qui ne sont pas pris en compte dans le calcul de la pension. De telles cotisations engendrent des
revenus irréguliers pour le SFP. La Cour des comptes estime dès lors que l’ONSS doit définir une
procédure de contrôle efficace et performante permettant au SFP de se faire une idée détaillée
des cotisations.
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Le lien entre les cotisations de pension et la prise en compte de suppléments de traitement ne
peut être garanti que si, rapidement après la création d’un supplément de traitement, il est décidé
si ce dernier entre ou non en considération dans le calcul de la pension. Lorsqu’un employeur du
secteur public octroie un supplément de traitement pour la première fois, il convient donc que
cette question fasse déjà au moins l’objet d’une décision de principe. La Cour des comptes estime
que cette condition devrait être reprise dans la loi.
La Cour constate en outre que la durée d’intégration de (nouveaux) suppléments de traitement
dans la liste de la loi de base est souvent très longue, ce qui a une incidence budgétaire : l’image
du coût pour les pensions publiques en est faussée. Lorsque des cotisations de pension sont
retenues pendant de nombreuses années sur un supplément de traitement avant que les droits
à la pension correspondants ne soient octroyés, les dépenses de pension sont en effet reportées
aux exercices suivants, alors que les recettes sont imputées immédiatement.
La lenteur du processus décisionnel entraîne également une charge de travail supplémentaire
élevée pour l’administration des pensions. En effet, lorsqu’un supplément de traitement peut
finalement être formellement pris en considération, tous les dossiers relatifs aux pensions
accordées entre-temps doivent faire l’objet d’une révision.
Par ailleurs, le SFP n’agit pas toujours de manière conséquente sur ce plan. Dans une série de cas,
il a décidé de prendre en considération des suppléments de traitement avant toute approbation
formelle. Or, parfois, cette décision formelle n’intervient pas.
Le SFP se montre également très accommodant sur la prise en considération des suppléments de
traitement qui, une fois intégrés à la liste de la loi de base, sont adaptés ou modifiés (souvent de
manière fondamentale). Le service considère qu’une nouvelle réglementation n’est nécessaire
qu’en cas d’abrogation totale du fondement juridique initial. Dans cette mesure, le degré de
précision de la description d’un supplément de traitement dans la loi détermine à quel point
il sera aisé ou non pour un employeur de fonder automatiquement ses adaptations sur cette
base légale. Dans une série de cas, le lien juridique entre les suppléments de traitement repris
à l’époque dans la liste de la loi de base et les suppléments de traitement ultérieurs que le SFP
prend en considération sans nouveau processus de décision formel est limité.
Enfin, la Cour des comptes note que des suppléments de traitement supprimés ou tombés en
désuétude ne sont jamais retirés de la loi ou de la base de données des suppléments de traitement
admissibles. Une actualisation de la liste légale et des bases de données qui reposent sur cette
liste clarifierait pourtant la situation. Par ailleurs, le législateur devrait déléguer au pouvoir
exécutif la suppression de suppléments de traitement de la loi.
La ministre des Pensions se rallie aux constatations de l’audit. Elle indique avoir reçu, depuis le
début de la législature, de nombreuses demandes d’intégration de suppléments de traitement
dans le calcul de la pension. Elle précise également que le rapport servira de base de discussion
pour un meilleur traitement des dossiers avec l’administration.
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Chapitre 1

Introduction
1.1

Contexte

Le calcul d’une pension de fonctionnaire repose sur trois éléments :
1. la durée des services qui entrent en considération (les « services admissibles ») ;
2. le « tantième » ou fraction de carrière (la valeur relative de chaque période de
service) ;
3. le « traitement de référence », déterminé sur la base de l’article 8 de la loi
du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques (ci-après la « loi de
base »).
Le traitement de référence correspond en principe au traitement moyen des dix dernières
années de la carrière1, calculé selon le statut pécuniaire en vigueur au moment de la prise
de cours de la pension. Seul le traitement dit « barémique » au sens strict, soit le traitement
repris dans l’échelle barémique liée à la fonction à laquelle l’ intéressé a été nommé, entre
en considération2. Les différentes allocations et indemnités auxquelles les fonctionnaires
peuvent prétendre (allocation de foyer et de résidence, pécule de vacances, allocation de fin
d’année, etc.) ne sont donc pas comptabilisées dans leur pension. Toutefois, la loi de base
reprend une liste (exhaustive) de suppléments de traitement3 qui entrent malgré tout en
considération dans la détermination du traitement de référence.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi de base il y a plus de 175 ans, son article 8 a été plusieurs
fois adapté et complété. Pour le régime actuel de prise en considération de suppléments
de traitement, ce sont surtout les modifications apportées par la loi du 25 janvier 19994 à
l’article 8, § 1er, alinéa 4, et à l’article 8, § 2, qui importent. Par le biais de ces adaptations,
le législateur a tenté de déterminer de manière plus claire et plus objective qu’autrefois les
suppléments de traitement pris en considération lors de la détermination du traitement
moyen. En effet, le législateur avait précédemment recherché, en vain, un critère clair auquel
un supplément de traitement devait répondre pour pouvoir être repris dans le traitement
moyen. La solution suivante avait ainsi été retenue en 1999 :

1
2

3

4

Dans le régime transitoire, le traitement de référence des fonctionnaires nés avant le 1er janvier 1962 est encore
calculé sur la base du traitement moyen des cinq dernières années.
La pension de salarié se base quant à elle sur le salaire brut intégral au sens large sur lequel les cotisations de sécurité
sociale ont été calculées. Pour un aperçu des principales différences entre le calcul d’une pension de fonctionnaire
et celui d’une pension de salarié, voir Commission de réforme des pensions 2020-2040, Un contrat social performant
et fiable. Annexe 2.3 Avenir des pensions dans le secteur public, p. 40, www.conseilacademiquepensions.be.
La loi utilise surtout les termes « suppléments de traitement ». C’est donc cette appellation qui est retenue
dans le reste du rapport. Les « avantages complémentaires à la rémunération » reçoivent toutefois différentes
dénominations dans les textes : complément de traitement, allocation, prime, etc.
Loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales.
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•

•
•

Tous les suppléments de traitement qui entraient en considération à ce moment selon
l’une ou l’autre jurisprudence ont été repris dans la loi.
Les augmentations de ces suppléments de traitement « admissibles » (figurant donc dans
la liste) survenant après le 31 décembre 1998 ne peuvent être prises en considération que
si un arrêté royal délibéré en conseil des ministres le prévoit (pour chaque supplément
de traitement distinct).
De nouveaux suppléments de traitement ne peuvent être pris en considération que s’ils
sont d’abord ajoutés à la liste par un arrêté royal délibéré en conseil des ministres.
Le principe selon lequel les suppléments de traitement ne sont pris en considération que
pour les périodes durant lesquelles ils ont été effectivement accordés au bénéficiaire et à
concurrence du montant octroyé est explicitement repris dans la loi.

Cette adaptation de la loi visait, du moins en théorie, à permettre au service devant calculer
et gérer les pensions de fonctionnaire de vérifier si des cotisations sociales (surtout des
cotisations de pension) étaient retenues ou non sur un supplément de traitement. Les
services publics risquaient en effet d’ invoquer après quelques années ces cotisations de
pension sur un supplément de traitement comme argument pour contraindre la prise en
compte de cette composante de la rémunération. De nombreuses années auparavant, le
législateur avait en effet établi un lien logique entre l’existence de retenues de pension et la
prise en considération pour le calcul de la pension, plus précisément à l’article 60 de la loi
du 15 mai 19845.
Il n’est toutefois pas évident de cartographier et de tenir à jour l’évolution des suppléments
de traitement. De nombreux services des différents niveaux de pouvoir disposent en effet
de leurs propres statuts administratif et pécuniaire et peuvent donc (du moins en partie)
déterminer leurs propres avantages salariaux.
Jusqu’ à ‘ il y a quelques années, le service fédéral des pensions (SFP) percevait lui-même
les retenues de pension6, mais, dans le cadre du projet Capelo (constitution d’une base de
données relative aux carrières des fonctionnaires via les déclarations DMFA), il a toutefois
été décidé que l’Office national de sécurité sociale (ONSS)7 s’en chargerait. Cette institution
perçoit désormais toutes les cotisations sociales (comme elle le faisait déjà pour d’autres
régimes) et transfère les cotisations de pension des fonctionnaires au SFP. L’ introduction de
cette « étape intermédiaire » a encore compliqué l’établissement d’une vision globale des
composantes distinctes des flux de trésorerie entrants.

5
6

7

Loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions. Cette loi sera désignée ci-après
comme la « loi Mainil », en référence à son auteur.
La gestion du régime de pensions des administrations locales était assurée par l’Office national de sécurité sociale
des administrations provinciales et locales (ONSSAPL) jusqu’à la fin 2014 et par l’Office des régimes particuliers
de sécurité sociale (ORPSS) en 2015 et en 2016, et non par le SFP ou son prédécesseur, le Service des pensions du
secteur public (SdPSP).
Article 5 de la loi du 10 juillet 2016 portant affectation de nouvelles missions de perception et intégration de
certaines missions et d’une partie du personnel de l’Office des régimes particuliers de sécurité sociale à l’Office
national de sécurité sociale et réglant certaines matières relatives à Famifed et au Service fédéral des pensions.
Dans ce même article, la loi prévoit également que l’ONSS perçoit les cotisations de pension des administrations
provinciales et locales.
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Récemment, la Cour des comptes a constaté, notamment lors d’un audit précédent8 et
lors de l’examen qui a suivi une demande parlementaire d’avis sur l’ incidence budgétaire
d’une proposition de résolution9, que la liste de la loi de base ne renvoie pas toujours à la
réglementation la plus récente sur laquelle l’octroi d’un supplément de traitement se fonde
et qu’ il existe des suppléments de traitement pour lesquels une cotisation de pension est
retenue alors qu’ ils ne figurent pas dans la liste de la loi de base. La Cour des comptes a donc
décidé d’examiner cette problématique.

1.2

Questions d’audit

La Cour des comptes a examiné dans cet audit dans quelle mesure le Service fédéral des
pensions (SFP) parvient à maintenir à jour la liste de la loi reprenant les suppléments
de traitement admissibles et à assurer ainsi que le calcul des pensions est conforme à la
réglementation.
Par ailleurs, elle a également vérifié si des cotisations de pension sont retenues sur des
suppléments de traitement sans que les fonctionnaires concernés puissent (ultérieurement)
prétendre à une pension plus élevée.
Enfin, une attention particulière a été accordée aux procédures appliquées par le SFP (et/
ou l’ONSS) pour garantir l’exactitude des DMFA en ce qui concerne les retenues sur les
suppléments de traitement.
L’audit a cherché une réponse aux questions d’audit suivantes :
•

Questions relatives à la liste de suppléments de traitement admissibles dans la loi
de base :
• Le SFP vérifie-t-il si tous les suppléments de traitement admissibles repris dans la
liste de la loi de base existent encore ?
• Le SFP contrôle-t-il si les montants actuels des suppléments de traitement
correspondent aux montants admissibles selon la loi (montants en vigueur
au 31 décembre 1998) ?
• Le SFP vérifie-t-il si les suppléments de traitement repris dans la liste sont toujours
octroyés aux mêmes conditions ?
• Le SFP contrôle-t-il si les suppléments de traitement énumérés dans la loi n’ont pas
été remplacés par des suppléments répondant à la même définition, mais reposant
sur un autre fondement juridique ?

8

Cour des comptes, Introduction de la nouvelle carrière pécuniaire pour le personnel de la fonction publique fédérale,
rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, janvier 2019, www.courdescomptes.be. Il s’agissait en
l’occurrence du « complément de traitement pour prestations extraordinaires versé au personnel soignant ».
Résolution introduite lors de la séance de la commission des affaires sociales, de l’emploi et des pensions de
la Chambre des représentants par la parlementaire Thémont, Chambre, 15 octobre 2019, CRABV 55 COM
027, p. 12-13 ; proposition de résolution concernant la prise en considération pour le calcul de la pension de
différentes allocations de compétence, Chambre, 26 juin 2020, DOC 55 0736/005 (rapport) et 20 février 2020,
DOC 55 0736/003 (avis de la Cour des comptes), www.lachambre.be.

9
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•

Questions relatives à la perception des cotisations de pension :
• Le SFP vérifie-t-il sur quels suppléments de traitement (repris ou non dans la liste de
la loi de base) l’ONSS perçoit des cotisations de pension (et les transfère ensuite au
SFP) ?
• L’ONSS vérifie-t-il sur quels suppléments de traitement (repris ou non dans la liste de
la loi de base) il perçoit des cotisations de pension ?
• Les procédures de contrôle en place à l’ONSS et/ou au SFP sont-elles effectivement
appliquées et sont-elles organisées de manière efficiente (facilité d’utilisation, durée,
etc.) ?

1.3

Méthode d’audit

L’audit s’est basé sur l’examen de la réglementation relative aux suppléments de traitement
(arrêtés royaux, ordres de service, logiciels et fichier de données du SFP, etc.), complété
par des questions posées aux fonctionnaires responsables ou des entretiens menés avec ces
derniers (par courriel ou par téléphone).

1.4

Calendrier

9 décembre 2020

Annonce de l’audit à la ministre des Pensions et à
l’administratrice générale du SFP

Janvier à juillet 2021

Travaux d’audit et rédaction du projet de rapport

27 octobre 2021

Envoi du projet de rapport à la ministre des Pensions et à
l’administratrice générale du SFP

25 novembre 2021

Réponse de l’administratrice générale du SFP au projet de
rapport

2 décembre 2021

Réponse de la ministre des Pensions au projet de rapport
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Chapitre 2

Réglementation
Pour favoriser une bonne compréhension, nous passons en revue la réglementation actuelle,
en donnant quelques précisions historiques si nécessaire.

2.1

Prise en considération de suppléments de traitement

L’article 8 de la loi de base a toujours défini que certains suppléments de traitement
(parfois nommés « émoluments » dans la loi) pouvaient entrer en considération dans la
détermination des pensions de fonctionnaire. Dans le courant des années 1980, de plus en
plus de services publics ont octroyé des suppléments de traitement à leur personnel en plus
du traitement ordinaire (selon l’échelle barémique). Le service des pensions (à l’époque,
l’administration des pensions) et la Cour des comptes (qui devait alors octroyer son visa
pour approuver chaque dossier de pension) ont été de plus en plus fréquemment confrontés
à la question de savoir si de tels avantages salariaux pouvaient être pris en compte dans le
calcul de la pension. Dès lors, une clarification s’ imposait.
La loi du 21 mai 1991 10 a tenté de régler objectivement la question. La notion de caractère
« inhérent à la fonction » a été inscrite dans la loi. Le ministre des Pensions de l’époque a
indiqué dans les travaux parlementaires préparatoires11 :
« La référence au caractère inhérent à la fonction de certains suppléments de traitement
ne constitue dès lors que la confirmation par voie législative d’une jurisprudence
administrative constante. Dans la pratique, aucun changement n’ interviendra donc
dans le mode d’ établissement du traitement quinquennal moyen12 servant de base au
calcul de la pension. [...]
En l’absence de disposition légale ou réglementaire spécifique, un supplément de
traitement (une prime, une allocation...) ne peut être considéré comme inhérent à la
fonction que lorsqu’ il est indissolublement lié à la fonction particulière exercée par
l’agent concerné. Dans un tel cas, et bien qu’ il n’y ait pas eu création d’une échelle
barémique spécifique, il faut considérer que le supplément revêt un caractère quasi
barémisé et que, par conséquent, il fait partie intégrante de la rémunération et donc de
l’ échelle barémique. [...]

10 Loi du 21 mai 1991 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public, plus
précisément l’article 27.
11 Chambre, 25 avril 1991, DOC 1523/004, Projet de loi apportant diverses modifications à la législation relative aux
pensions du secteur public, rapport fait au nom de la commission des Finances, p. 14-15, www.lachambre.be.
12 Entre-temps modifié en un calcul sur la base des dix dernières années par la loi du 28 décembre 2011 portant des
dispositions diverses, article 105.
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En revanche, un supplément qui est accordé à tous les agents des services publics, à
tous les agents d’un département ou à certains agents déterminés, mais sans liaison
aucune avec la fonction exercée ne présente par définition pas un caractère inhérent à
la fonction ».
Dans les années qui ont suivi, cette description s’est aussi avérée insuffisante. Certains
suppléments de traitement qui avaient toujours été pris en compte dans le calcul de la
pension selon la jurisprudence usuelle semblaient ne pas répondre à la nouvelle définition
légale et il y a eu plusieurs tentatives d’étendre le nombre de suppléments de traitement
admissibles en renvoyant à la notion de caractère « inhérent à la fonction ». Tout supplément
de traitement mentionné pour la première fois par un employeur public lors de la mise à la
retraite d’un fonctionnaire dans la déclaration relative à la moyenne des traitements devait
être examiné par le service juridique/service d’étude de l’administration des pensions de
l’époque13.
Les employeurs publics octroyaient et octroient souvent un supplément de traitement au
lieu d’une augmentation de l’échelle barémique en raison de la prise en compte différente
de ces avantages dans le calcul de la pension14. Une augmentation de l’échelle barémique a
une incidence immédiate sur le traitement de référence total (donc sur le traitement moyen
décennal complet), alors qu’un supplément de traitement admissible n’augmente que la part
du revenu moyen attribuée après la prise d’effet du supplément. En d’autres termes, l’effet
d’une augmentation salariale pour les fonctionnaires actifs sur le coût des pensions est
considérablement ralenti en octroyant celle-ci sous la forme d’un supplément de traitement
plutôt que sous la forme d’une adaptation de l’échelle barémique15.
Comme l’application de cette réglementation continuait à poser problème, le législateur est
à nouveau intervenu. Dans l’exposé des motifs du projet de loi16 qui devait déboucher sur la
version actuelle de l’article 8 de la loi de base, les principes de la modification sont énoncés :
« En ce qui concerne les suppléments de traitement à prendre en considération pour le
calcul de la pension, le nouveau texte abandonne la notion de caractère « inhérent à la
fonction », notion introduite par la loi du 21 mai 1991, étant donné que dans la pratique
il s’est avéré que la détermination du caractère « inhérent » ou non d’un supplément
de traitement pose maintes difficultés. Le problème a par ailleurs revêtu une ampleur
plus importante que prévue en 1991 en raison de la prolifération des primes, indemnités,

13 La note de service AS/96.1134F/edb/dm du 17 octobre 1996 indiquait ainsi : « Les suppléments de traitement dont
la prise en considération pour l’établissement du traitement moyen résulte d’une disposition légale ou réglementaire
spécifique, sont bien évidemment toujours admissibles. En l’absence d’une telle disposition spécifique, les suppléments
de traitement ne peuvent être pris en considération que si l’accord a été expressément donné par le 1er bureau [le service
juridique] qui est seul compétent pour déterminer si un supplément de traitement peut ou non être pris en compte ».
14 Accessoirement, le système de péréquation des pensions en vigueur à l’époque a également joué un rôle. En cas
d’augmentation d’une échelle de traitement liée à un grade donné, toutes les pensions en cours étaient, selon
l’ancienne réglementation, aussi augmentées proportionnellement selon cette péréquation, ce qui augmentait
considérablement le coût d’une augmentation de traitement. En adaptant la législation sur la péréquation en 2007,
cette incidence a été diminuée.
15 La cotisation de pension est en effet la même dans les deux cas, mais ne suffit pas globalement pour financer
l’augmentation du coût.
16 Chambre, 25 août 1998, DOC 1722/001, Exposé des motifs du projet de loi portant des dispositions sociales, p. 83-84,
www.lachambre.be.
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allocations, suppléments de traitement et autres avantages de même nature accordés
par les différentes autorités compétentes en matière de statut pécuniaire.
Dans ces circonstances, le gouvernement estime qu’ il importe de clarifier la situation
et, dans la mesure du possible, d’en revenir au principe de base qui consiste en matière
de pension à tenir compte uniquement des traitements tels qu’ ils sont fixés dans les
échelles de traitement.
Toutefois, les suppléments qui sont actuellement pris en compte pour le calcul des
pensions continueront à l’ être à l’avenir, mais en principe, tel ne sera plus le cas pour
d’autres suppléments. Le nouvel article 8, § 2, énumère de manière exhaustive les
suppléments de traitement qui peuvent être pris en compte pour la détermination du
traitement de référence utilisé pour le calcul de la pension.
De plus, la nouvelle disposition précise que ces suppléments ne sont pris en compte qu’ à
concurrence des montants tels qu’ ils sont fixés au 31 décembre 1998. Si le montant de
l’un de ces suppléments devait par la suite être augmenté, cette majoration ne pourra,
pour le calcul de la pension, être prise en compte que si le Roi le prévoit expressément.
En outre, le Roi a la faculté de désigner de nouveaux suppléments qui pourront
également être pris en considération pour la détermination du traitement de référence.
Étant donné que l’ intention du gouvernement est de limiter pour le futur la prise en
compte de nouveaux suppléments ou d’augmentations de suppléments existants, c’est
uniquement lorsque pour des raisons objectives il n’est pas possible de traduire une
augmentation de rémunération par une revalorisation des échelles de traitement, que
le Roi examinera, dans chaque situation particulière, s’ il s’ impose de faire usage du
pouvoir qui Lui est conféré ».
Le législateur souhaitait clairement mettre un terme à la prise en considération d’autres
avantages pécuniaires que l’échelle barémique pure dans le calcul de la pension publique.
La nouvelle réglementation permettait encore de déterminer par arrêté royal (mais de
manière exceptionnelle et uniquement lorsqu’ il est impossible d’ intégrer le supplément
dans le traitement) que de nouveaux suppléments de traitement et des augmentations des
suppléments de traitement existants compteraient dans le calcul de la pension. Toutefois, il
n’y est défini nulle part explicitement ce qu’ il faut entendre par « nouveaux suppléments »
ou « augmentations », mais vu le texte de l’exposé des motifs, il semblait évident qu'une
extension n'était possible que par arrêté royal délibéré en conseil des ministres. Le législateur
avait en effet l’ intention de maintenir la situation existant à ce moment-là comme une
sorte de droit acquis, mais de ne prendre en compte un nouvel avantage supplémentaire
que de manière exceptionnelle, de surcroît pour une période limitée dans le temps. Un
nouveau statut pécuniaire modifiant les conditions d’octroi, le moment de l’obtention d’un
supplément de traitement ou le montant même ne devrait donc en principe pas pouvoir
avoir d’ incidence sur les pensions.
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2.2

Cotisations de pension sur les suppléments de traitement

Les pensions dans le secteur public sont en théorie toujours « gratuites » pour les
fonctionnaires. Dans la pratique, depuis le 1er octobre 1983, les fonctionnaires paient
toutefois, tout comme les travailleurs contractuels, une cotisation de pension personnelle
de 7,50 % sur leur traitement 17. En principe, ces contributions personnelles ne servent à
financer que les pensions de survie, mais l’article 61 de la loi Mainil prévoit que l’excédent
de cette contribution aux pensions de survie est destiné au financement des pensions de
retraite à la charge du Trésor public18.
La loi Mainil détermine également les composantes de la rémunération qui doivent faire
l’objet de retenues de pension (et par conséquent celles qui ne peuvent pas être soumises à
une retenue). L’article 60 n’a pas été modifié et s’énonce donc toujours comme suit :
« Les traitements ainsi que les autres éléments de la rémunération qui interviennent
pour le calcul des pensions de retraite, alloués aux personnes désignées à l’article 59
sont soumis à une retenue obligatoire fixée à 7,5 % ».
La loi prévoit donc explicitement que seuls les éléments de la rémunération qui interviennent
dans le calcul des pensions peuvent être soumis à la retenue de pension. Le législateur
a donc clairement établi un lien entre la prise en considération d’une composante de la
rémunération (dans le cadre de cet audit : des suppléments de traitement) et la retenue
d’une contribution. La retenue de cotisations de pension sur un supplément de traitement
qui n’ intervient pas dans le calcul de la pension n’a donc pas de fondement juridique.
La prise en compte d’un supplément de traitement dans le calcul de la pension n’est pas
systématiquement avantageuse pour les fonctionnaires. En effet, pour certains hauts
fonctionnaires, un calcul de la pension basé uniquement sur le traitement barémique, sans
suppléments, suffit pour atteindre la pension limitée au montant maximum. La prise en
considération pour la pension d’un supplément de traitement représente finalement pour
eux une diminution du traitement : leur traitement est soumis à une retenue de 7,5 % qui ne
correspond pas à un droit complémentaire à la pension.

2.3

Prise en considération versus retenue

La prise en considération de suppléments de traitement est, en tant que telle, indépendante
des dispositions légales qui règlent les retenues. On ne peut donc pas se fonder sur la
soumission d’un supplément de traitement à des retenues pour établir le droit de prendre
en considération ce supplément de traitement dans le calcul de la pension, s’ il ne figure pas
dans la liste de la loi de base. Une telle pratique remettrait d’ailleurs aussi en question la
volonté du législateur de 1999 : les employeurs publics pourraient alors imposer la prise en
considération de suppléments de traitement en les soumettant à des retenues de pension
pendant une certaine période.

17 Les cotisations de pension s’élevaient à 6,5 % avant le 1er mai 1982 et à 7 % entre cette date et le 1er octobre 1983.
18 C’était également le cas précédemment, mais cela devait être réglé formellement chaque année par un article
budgétaire.
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De surcroît, il ressort d’un ordre de service du SFP que l’application ou non de retenues de
pension ne peut pas influencer négativement la prise en considération d’un supplément de
traitement dans le calcul de la pension19. Un supplément de traitement qui figure dans la
liste doit être pris en compte dans la pension, même s’ il n’a pas été soumis à des retenues.

2.4

Perception de retenues de pension

Les retenues de pension sur les traitements des fonctionnaires étaient par le passé versées
à un fonds budgétaire organique, le fonds de pension de survie. Lorsque ce fonds a été
supprimé20, toutes les cotisations ont directement été versées au service des pensions des
services publics (SdPSP)21. Dans le cadre du projet Capelo, la perception des cotisations
pour les fonctionnaires statutaires a toutefois été confiée à l’ONSS, comme pour l’ensemble
des travailleurs contractuels (voir le point 1.1).
Vu que ce flux financier constitue une source importante de financement des pensions
publiques, il est évident que l’ONSS et le SFP contrôlent la perception correcte des retenues
de pension. Ce point est abordé plus en détail au chapitre 3.

19 Ordre de service AS/99.1208/SS/jdb du 7 juin 2001 concernant les suppléments de traitement et cotisations de
pension : « En règle générale, on peut d’ailleurs affirmer que le fait qu’aucune retenue de pension n’a été effectuée
sur un supplément de traitement, ne peut avoir pour conséquence que la prise en compte de ce supplément puisse
être refusée pour le calcul du traitement moyen. Si aucune retenue n’a été effectuée sur un supplément de traitement
mentionné à l’article 8, § 2, précité, ce supplément de traitement devra néanmoins être pris en compte pour le calcul de
la pension ».
20 Le fonds a été supprimé par l’article 145 de la loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses.
21 Le SdPSP a été créé le 1er janvier 2006 par la loi du 12 janvier 2006. Les tâches et le personnel de l’administration des
pensions de l’ancien ministère des Finances ont été transférés à cette institution. Le 1er avril 2016, l’Office national
des pensions (ONP) et le SdPSP ont fusionné pour créer le Service fédéral des pensions (SFP) en vertu de la loi du
18 mars 2016 portant modification de la dénomination de l’Office national des pensions en Service fédéral des
pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des pensions du secteur public, d’une
partie des attributions et du personnel de la direction générale Victimes de la guerre, des missions « Pensions » des
secteurs locaux et provinciaux de l’Office des régimes particuliers de sécurité sociale, de HR Rail et portant reprise
du Service social collectif de l’Office des régimes particuliers de sécurité sociale.
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Chapitre 3

Retenues de pension sur les
suppléments de traitement
La Cour des comptes a examiné de quelle manière le SFP et l’ONSS contrôlent la légalité des
perceptions de retenues de pension sur les suppléments de traitement.

3.1

Contrôle par le SFP

Le SFP a indiqué que, depuis le transfert de la perception des cotisations de pension à
l’ONSS, il n’est plus en mesure d’effectuer lui-même des contrôles en remontant jusqu’aux
retenues sur les suppléments de traitement. Il a donc renvoyé à l’ONSS pour les aspects
spécifiques du contrôle. Le SFP indique toutefois que, lors du lancement du projet Capelo,
un « atlas DMFA » a été créé (voir le point 4.3), permettant à l’ONSS de constater pour
chaque composante de la rémunération (traitement, allocation, indemnité, supplément,
etc.) si le SFP considère qu’ il s’agit d’un élément entrant en considération pour le calcul de
la pension.
Le SFP souligne en outre qu’ il a lui-même mis en place des contrôles dans les calculs de
pension en amont afin que seuls les suppléments de traitement admissibles soient pris en
compte pour la pension.

3.2

Contrôle par l’ONSS

Depuis 2016, les cotisations de pension du secteur public sont indiquées dans les
déclarations de cotisations sociales « ordinaires » trimestrielles auprès de l’ONSS. Les
données des administrations fédérales et régionales sont reprises dans les DMFA, celles des
administrations provinciales et locales dans les DMFAPPL22.
La Cour des comptes a vérifié les procédures suivies et les contrôles effectués par l’ONSS en
matière de perception des retenues sur les suppléments de traitement. L’ONSS a indiqué qu’ il
ne contrôlait pas actuellement la majorité des cotisations de pension sur les suppléments de
traitement, mais qu’ il travaillait à une amélioration des possibilités de contrôle.
3.2.1
Situation actuelle
Selon l’ONSS, les DMFA sont actuellement contrôlées différemment que les DMFAPPL.
3.2.1.1 DMFA
Dans les DMFA, l’ONSS effectue uniquement un contrôle sur la base du traitement
annuel selon l’échelle barémique. Celui-ci figure dans les sections complémentaires de la

22 DMFA est l’abréviation de « Déclaration multifonctionnelle/multifunctionele Aangifte » ; dans DMFAPPL, « PPL »
renvoie à « Provinciale en Plaatselijke/Provinciales et locales ».
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déclaration (les blocs Capelo) ajoutées à la DMFA lorsque le projet Capelo a été lancé en
2011 23. Sur la base du traitement annuel selon l’échelle barémique, il est possible de calculer
le traitement mensuel indexé et de contrôler ensuite la base de calcul de la cotisation de
pension.
Il n’existe toutefois pas d’ informations permettant de vérifier aussi d’autres composantes
éventuelles de la rémunération. La codification des composantes de la rémunération dans les
DMFA via les « codes de rémunération »24 n’est pas suffisamment détaillée pour distinguer
celles soumises à la retenue de pension de celles qui en sont dispensées. De manière logique,
ces codes ont été définis à l’époque selon que les composantes étaient ou non assujetties
à la cotisation de sécurité sociale (globale). Toutes les composantes de la rémunération
soumises à la cotisation de sécurité sociale (totale) sont donc rassemblées sous un seul
code25. Toutefois, la base de calcul de la cotisation de sécurité sociale (globale) et celle des
retenues de pension pour les fonctionnaires statutaires diffèrent. Pour les fonctionnaires
statutaires, une partie des composantes de la rémunération soumises à la cotisation de
sécurité sociale ne sont pas assujetties à la cotisation de pension. Comme les codes ont
seulement été définis de manière globale sur la base de la cotisation de sécurité sociale,
ils ne suffisent pas comme base de calcul pour la cotisation de pension des fonctionnaires
statutaires26.
En outre, la DMFA reprend normalement uniquement les composantes de la rémunération
effectivement soumises à la cotisation de sécurité sociale. Les composantes de la
rémunération soumises à la cotisation de pension de l’administration, mais dispensées du
reste de la cotisation de sécurité sociale sont totalement absentes de la déclaration27.
L’ inspection de l’ONSS pourrait vérifier lors d’un contrôle sur place si des cotisations ont
été retenues ou non. La Cour des comptes note que cela implique que l’ONSS devrait en

23 Il s’agit du bloc Données de l’occupation relatives au secteur public, reprenant le bloc Traitement barémique et,
ensuite, le bloc Suppléments de traitement.
24 Ainsi, tous les montants considérés comme de la rémunération portent le code 1 ; toutes les primes payées
indépendamment du nombre de jours effectivement prestés pendant le trimestre (par exemple, la prime de fin
d’année) portent le code 2, etc.
25 Les cotisations sociales des travailleurs sont les suivantes :
Branche de la sécurité sociale
Pension

Travailleurs contractuels

Fonctionnaires statutaires

7,50 %

7,50 %

AMI – branche soins de santé

3,55 %

3,55 %

AMI – branche indemnités

1,15 %

-

Chômage
Total

0,87 %

-

13,07 %

11,05 %

26 Par exemple, on peut imaginer que, pendant un trimestre, un fonctionnaire statutaire reçoive, en plus de son
traitement barémique, une prime parce qu’il est en possession d’un certificat de compétence déterminé (ce
supplément de traitement n’étant pas admissible pour le calcul de la pension). Son traitement est alors soumis à
la cotisation de sécurité sociale globale des fonctionnaires (donc y compris la retenue de pension), mais la prime
est uniquement soumise à la cotisation sociale « restante », donc pas à la cotisation de pension. La DMFA indique
toutefois la somme des deux composantes de la rémunération sous le code 1. La partie traitement (soumise à la
cotisation de pension) ne peut donc pas être distinguée de la partie prime (non soumise à la cotisation de pension)
parce que les deux montants sont repris sous un seul et même code.
27 Exemple : le supplément de traitement pour prestations extraordinaires versé au personnel soignant n’est pas
repris dans la DMFA.
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principe rapporter comme irrégulière chaque cotisation de pension sur un supplément de
traitement qui n’est pas (encore) admissible.
3.2.1.2 DMFAPPL
Contrairement aux DMFA, les DMFAPPL contiennent toutes les composantes de
rémunération (donc, en plus des données relatives au traitement barémique, également
des données relatives aux suppléments de traitement). La codification dans les DMFAPPL
est suffisamment détaillée, selon l’ONSS, pour permettre un contrôle des suppléments de
traitement.
L’ONSS contrôle la cotisation de pension en se fondant sur les codes de rémunération28 et
non donc sur les blocs Capelo. Le contrôle de l’utilisation du code de rémunération correct
se fait de manière informatisée (il porte davantage sur les erreurs matérielles que sur le
contenu). En outre, le service d’ inspection de l’ONSS effectue également un contrôle sur
place selon une approche plus ciblée sur le contenu.
3.2.2
Perspective
Selon l’ONSS, à partir du premier trimestre 2022, la codification des composantes de la
rémunération versée aux fonctionnaires statutaires sera plus détaillée afin d’affiner le
contrôle de la cotisation de pension jusqu’au niveau des suppléments de traitement.
Les différences entre les déclarations des administrations fédérales et régionales, d’une part,
et provinciales et locales, d’autre part, disparaîtront aussi à ce moment-là. Les DMFAPPL
seront intégrées aux DMFA pour qu’elles puissent aussi être contrôlées de la même manière.
Concrètement, cette évolution implique ce qui suit :
•

•

3.3

Les codes qui reprennent actuellement aussi bien des composantes soumises à
la cotisation de pension que des composantes qui ne le sont pas seront scindés. Les
composantes soumises à la cotisation de sécurité sociale globale conserveront le code
actuel, celles qui ne font pas l’objet d’une retenue de pension en recevront un nouveau29.
La scission est prévue pour tous les codes qui posent jusqu’à présent un problème sur
ce point.
Les composantes qui sont uniquement soumises à la cotisation de pension (du secteur
des fonctionnaires statutaires) recevront un nouveau code.

Conclusion partielle

Il ressort donc d’une enquête auprès du SFP et de l’ONSS que la perception ou non de
cotisations de pension sur d’autres composantes de la rémunération que le traitement
(parmi lesquelles donc surtout les suppléments de traitement) n’est pas contrôlée pour le
moment. En effet, les DMFA actuelles sont trop peu détaillées. Les données relatives aux

28 Chaque composante de la rémunération est identifiée par un code spécifique qui détermine immédiatement
si cette composante doit être soumise à une cotisation de pension ou non. Outre le code, le montant versé est
également indiqué.
29 Le code 1 pour le traitement est désormais scindé en un code 1 (le traitement en tant que tel) et un code
61 (reprenant les composantes de la rémunération soumises aux cotisations de sécurité sociale « restantes », mais
pas à la cotisation de pension). Dans l’exemple mentionné ci-dessus, le traitement barémique conserverait donc le
code 1, la prime pour la possession d’un certificat de compétence recevrait le code 61.
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perceptions ne permettent donc pas de constater si des cotisations ont éventuellement été
retenues à tort ou n’ont pas été retenues ni de déterminer le nombre de suppléments de
traitement concernés.
Dans un audit précédent, la Cour des comptes avait toutefois constaté qu’ il existe des
suppléments de traitement sur lesquels la cotisation de pension de 7,5 % est retenue alors
que ces suppléments ne sont pas (encore) repris dans la liste de la loi de base30. Il s’agit de
suppléments décrits comme étant l’allocation de compétence ou l’allocation ou la prime
de développement des compétences qui avaient toutefois été octroyés sur la base d’un
autre texte réglementaire que l’arrêté royal du 20 décembre 2007 31 (repris dans la liste de
la loi de base). Une catégorie des suppléments de traitement concernés a entre-temps été
ajoutée à la liste via un arrêté royal délibéré en conseil des ministres, à savoir l’allocation de
développement des compétences octroyée au personnel du cadre logistique des services de
police32. Pour d’autres suppléments de traitement similaires33 faisant l’objet de perceptions
depuis des années, ce n’est pas (encore) le cas.
La Cour des comptes estime probable qu’ il existe encore d’autres suppléments de
traitement sur lesquels des cotisations de pension sont retenues bien qu’ ils n’entrent
pas en considération pour le calcul de la pension. En outre, il se peut qu’ il ne s’agisse pas
uniquement de suppléments de traitement n’ intervenant pas dans le calcul de la pension,
mais aussi de suppléments de traitement dont les montants ont été augmentés depuis
1999 ou depuis leur intégration ultérieure dans la liste de la loi de base et sur lesquels des
cotisations de pension sont donc retenues sur un montant supérieur à celui considéré pour
la pension, ce qui serait tout aussi irrégulier 34. Les revenus de l’ONSS qui découlent de telles
retenues seraient dès lors irréguliers.
La Cour des comptes recommande par conséquent que l’ONSS élabore une procédure
de contrôle efficace et performante permettant au SFP de régulièrement vérifier les
composantes de la rémunération et les montants sur lesquels les employeurs publics des
différents niveaux de pouvoir retiennent des cotisations. Cette procédure doit permettre

30 Cour des comptes, Introduction de la nouvelle carrière pécuniaire pour le personnel de la fonction publique fédérale,
rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, janvier 2019, www.courdescomptes.be.
31 Arrêté royal du 20 décembre 2007 prévoyant la prise en considération pour le calcul de la pension de l’allocation de
compétence et de la prime de développement des compétences accordées à certains agents de l’État.
32 Arrêté royal du 2 février 2021 prévoyant la prise en considération de l’allocation de développement des compétences
accordée aux membres du personnel du cadre administratif et logistique des services de police pour le calcul de la
pension.
33 Il s’agit des suppléments de traitement suivants :
• l’allocation de compétences octroyée en application des articles 6, 12, 18 et 42 de l’arrêté royal du
1er avril 2007 portant le statut pécuniaire et des carrières au Conseil national du travail ;
• la prime de développement des compétences octroyée en application de l’article 64 de l’arrêté royal
du 22 novembre 2006 portant diverses mesures en matière de carrière des agents de l’État des niveaux A, B,
C et D ;
• la prime de développement des compétences octroyée en application de l’article 26 de l’arrêté royal
du 29 août 2009 relatif aux formations certifiées ;
• la prime de développement des compétences octroyée en application de l’article 36 de l’arrêté royal
du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.
34 Une action en remboursement de cotisation retenue à tort pourrait dès lors être acceptée dans les délais légaux
de prescription. La loi prévoit que les actions intentées contre l’ONSS en répétition de cotisations indues se
prescrivent par trois ans à partir de la date de paiement (article 42 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs).
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au SFP de vérifier si une cotisation de pension de 7,5 % est correctement retenue sur tous
les suppléments de traitement qui interviennent dans le calcul des pensions publiques. À
l’ inverse, le SFP doit pouvoir vérifier par le biais de celle-ci si des cotisations de pension
sont retenues à tort sur des suppléments de traitement qui n’ interviennent pas dans le
calcul de la pension. En outre, les cotisations de pension doivent être comptabilisées de
manière que le SFP puisse en demander un aperçu détaillé.
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Chapitre 4

Prise en considération de
suppléments de traitement
Malgré la volonté du législateur en 1999 de limiter la prise en considération de suppléments
de traitement et de geler ce processus, voire de le laisser s’éteindre à terme, la liste des
suppléments de traitement admissibles a souvent été étendue depuis lors, tant de manière
formelle qu’ informelle.
En ce qui concerne les adaptations formelles, la Cour des comptes a analysé la réglementation
en tant que telle (lois et arrêtés royaux), les textes préparatoires (exposé des motifs, rapport
au Roi, avis du Conseil d’État) et les ordres de service du SFP pour vérifier sur quels points
les principes sous-jacents de la modification de la loi de 1999 ont entre-temps été complétés,
modifiés ou confirmés.
La Cour des comptes a en outre examiné le fondement sur lequel le SFP juge si les
modifications de la réglementation initiale d’un supplément de traitement admissible ont
eu pour conséquence ou non de devoir formellement « renouveler » ou « adapter » la prise
en considération par l’adoption d’un arrêté royal délibéré en conseil des ministres. Les
critères appliqués par le SFP à cet effet doivent correspondre aux positions adoptées dans
ses propres ordres de service et aux avis du Conseil d’État relatifs aux extensions de la liste
qui ont été effectuées et qui sont en préparation.
Enfin, la Cour des comptes a également examiné les ajouts formels à la liste de suppléments
de traitement admissibles qui sont « à l’examen ».

4.1

Méthode d’audit

Pour contrôler la manière dont le SFP tient à jour la liste des suppléments de traitement
admissibles, la Cour des comptes a reçu un tableau Excel reprenant tous les suppléments
de traitement assortis d’un code Capelo. Par conséquent, le fichier devrait contenir tous
les suppléments de traitement admissibles pour le calcul de la pension. Le SFP a établi
la liste sur la base de l’atlas DMFA35, qui reprend en principe l’ensemble des échelles et
suppléments de traitement de tous les employeurs publics relevant du domaine du SFP.
Un code Capelo est en principe attribué à la demande du service public employeur. Si
l’employeur ne le demande pas, il n’existe pas de code Capelo et le nouveau supplément de

35 Cette base de données doit permettre aux employeurs de disposer de l’ensemble complet des échelles et
suppléments de traitement d’application pour leur service public lors de la déclaration trimestrielle de sécurité
sociale obligatoire (la DMFA ou DMFAPPL) sur la base du numéro d’entreprise à la Banque-Carrefour des
entreprises.
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traitement ne peut pas être mentionné dans la déclaration DMFA (et ne peut donc pas être
repris plus tard dans le traitement de référence lors du calcul de la pension).
La Cour des comptes s’est efforcée, pour chaque supplément de traitement, de retracer
l’évolution du fondement légal dans la loi de base en effectuant des recherches dans les
bases de données juridiques. Elle a en outre demandé des précisions au SFP concernant une
série de suppléments.
Lors de cet examen, la Cour des comptes a constaté que le fichier Excel comportait une
série d’erreurs matérielles. Ainsi, dans certains cas, la référence à la base légale est erronée
(arrêté de l’exécutif au lieu d’arrêté royal, etc.), la date du fondement juridique ou du début
de la prise en considération ou le renvoi à l’article ne sont pas corrects ou une ou plusieurs
de ces données sont manquantes.
De même, pour une série de suppléments de traitement introduits plus récemment, c’est
l’arrêté royal les ajoutant à la liste qui est mentionné comme fondement juridique et non,
comme pour tous les autres suppléments, la réglementation à l’origine du supplément de
traitement.
Le nombre d’erreurs reste acceptable, compte tenu de l’ampleur des données.
L’administration des pensions utilise depuis des dizaines d’années un recueil rassemblant
et tenant à jour (deux fois par an environ) les principaux textes de la réglementation. La
liste des suppléments de traitement admissibles dans la loi de base a été complétée dans ce
recueil, mais la référence à l’arrêté royal délibéré en conseil des ministres réglant la prise en
considération fait défaut pour une série d’entre eux.

4.2

Actualisation de la liste de la loi de base

4.2.1
Extensions
Les deux premières extensions de la liste de la loi de base, en 2001, n’ont pas été effectuées
par le pouvoir exécutif (par arrêté royal délibéré en conseil des ministres), mais bien par le
législateur. Ces deux ajouts faisaient partie de la loi créant un nouveau régime de pension
pour les services de la police intégrée36. La première extension concernait uniquement,
selon l’exposé des motifs37, l’ intégration dans la loi des suppléments de traitement liés aux
nouveaux mandats auxquels cette loi octroyait des droits de pension. La deuxième visait,
selon le même document, à « réparer un oubli » lors de la rédaction de la liste initiale. Ces
adaptations n’ indiquent donc nullement un changement de vision du législateur depuis
1999 (voir le point 2.1).
En vertu du principe constitutionnel d’égalité, des situations comparables doivent en
principe être traitées de manière comparable. La Cour des comptes constate qu’ il existe
des suppléments de traitement concernant des situations ou catégories de personnel très
similaires à celles reprises dans la liste de l’article 8 de la loi de base. Dans la mesure où le

36 Loi du 30 mars 2001 relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit.
37 Chambre, 20 février 2001, DOC 50 1112/001, Projet de loi relative à la pension du personnel des services de police et
de leurs ayants droit, exposé des motifs, p. 10 -11, www.lachambre.be.
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législateur ne justifie pas pourquoi une distinction est établie sur ce point, cette situation
peut à tout le moins représenter un risque au regard du principe d’égalité. Par exemple :
•

•

Lorsque le législateur décide qu’une « allocation de compétence » ou une « prime de
développement des compétences » sont des suppléments de traitement qui répondent
aux conditions pour entrer en considération dans le calcul de la pension en ce qui
concerne le service public A et B, le principe d’égalité impose que des suppléments de
traitement analogues (ayant le même contenu, le même contexte et la même appellation)
dans les services publics C et D entrent également en considération.
Lorsque le complément de traitement pour le personnel soignant pour les prestations
alternantes et les gardes entre en considération auprès de l’établissement X, le principe
d’égalité semble imposer que ce supplément entre aussi en considération pour le
personnel soignant des établissements Y et Z ayant des prestations très similaires.

Il est ressorti de la réponse du ministre des Pensions de l’époque (ministre Bacquelaine) à
une question parlementaire38 que, mi-2018, un arrêté royal était en préparation pour ajouter
une vingtaine de nouveaux types de suppléments de traitement à la liste des suppléments
admissibles pour la pension pour plusieurs employeurs publics et niveaux de pouvoir. Début
2021, la Cour des comptes a vérifié auprès du SFP de quels suppléments de traitement il
s’agissait et a examiné pourquoi le processus réglementaire était si lent, quelles en étaient
les éventuelles conséquences et comment le rapport entre l’aspect « prise en considération »
et l’aspect « cotisations » était évalué.
Il ressort de la réponse du SFP qu’en mai 2021, il restait encore plus de vingt (groupes de)
suppléments de traitement dont l’ajout par arrêté royal au tableau de la loi de base des
suppléments de traitement admissibles avait été demandé par un service public. En d’autres
termes, la situation est restée presque inchangée depuis 2018. Le SFP ne pouvait en outre pas
communiquer si (et à partir de quand) une cotisation de pension est actuellement retenue
sur les suppléments de traitement concernés. À ce sujet, l’ONSS a seulement indiqué que
la Défense retenait une cotisation de pension sur le complément de traitement pour les
prestations irrégulières de militaires exerçant une fonction paramédicale. Par ailleurs, la
Cour des comptes constate qu’aucune date de début n’est appliquée pour cette cotisation et
qu’elle ne fait pas l’objet d’un contrôle.
Cependant, le SFP établit, pour chaque demande, une estimation du coût de la prise en
considération du supplément de traitement en question, qu’ il envoie au cabinet du ministre
des Pensions accompagnée du projet d’arrêté royal. Cela montre que ces estimations, en ce
qui concerne les recettes générées par les cotisations de pension, ne partent pas des recettes
réellement réalisées entre-temps, mais seulement d’une simulation basée sur les données
de la base de données Capelo ou sur les données demandées auprès de l’administration
concernée. Le SFP actualise ainsi les projets et estimations qu’ il avait transmis au cabinet
précédent (du ministre Bacquelaine). L’estimation actualisée a déjà été envoyée au cabinet
actuel (de la ministre Lalieux) pour quelques projets d’arrêtés royaux.

38 Chambre, 29 juin 2018, QRVA 54 162, Question n° 349 du député Deseyn du 30 mai 2018 concernant le complément
salarial versé aux militaires (plus spécifiquement la question 4 : Quels membres du personnel bénéficiant d’un
complément salarial se trouvent-ils aujourd’hui dans une situation similaire ? Quelles initiatives prendrez-vous pour les
personnes concernées ?) et réponse du ministre, p. 217-218, www.lachambre.be.
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4.2.1.1 Allocations de compétence et compléments de traitement
La Cour des comptes constate que plus de la moitié des demandes d’ajout au tableau de
la loi de base portent sur un type de supplément de traitement bien déterminé, à savoir
différentes formes d’allocations de compétences. Il s’agit notamment d’un supplément de
traitement pour les fonctionnaires du SPF Finances et du Jardin botanique national qui
ont été transférés à l’administration flamande, pour le personnel des tribunaux, pour le
personnel de Famifed transféré à l’administration flamande et pour le personnel du Conseil
national du travail. En outre, il existe encore deux cas de suppléments de traitement octroyés
aux fonctionnaires qui exercent une fonction paramédicale au ministère de la Défense
(personnel civil et militaires) et qui ont droit de ce fait à un complément de traitement39.
On peut dès lors se demander pourquoi de tels suppléments n’entrent toujours pas en
considération, tandis que d’autres suppléments entièrement similaires (dans d’autres
administrations) ont déjà été ajoutés il y a plusieurs années au tableau de la loi, voire
figuraient déjà dans le tableau initial40. Une justification de cette différence de traitement
s’ impose donc.
Un tel report ne peut en outre pas se justifier par le fait qu'un gouvernement est
démissionnaire et uniquement compétent pour les affaires courantes. En ce qui concerne le
contenu, il semble clairement s’agir de la poursuite de la réalisation d’une matière existante
et décidée. Dans son avis concernant une autre extension (voir le point 4.2.1.2), le Conseil
d’État a déjà fait savoir que le gouvernement peut apprécier, en fonction des éléments de
fait, la nécessité d’arrêter ou de modifier un règlement et exécuter la décision sur cette base.
Dans les cas décrits ci-avant, une adaptation de la réglementation aurait été possible en
vertu de ce principe.
Une estimation du coût de la prise en considération est une étape logique pour pouvoir
évaluer précisément les dépenses de pension futures, mais ne semble plus (pouvoir)
influencer fondamentalement la décision en tant que telle. La décision de principe de la
« dépense » a en effet déjà été prise lors de la prise en considération du premier supplément
de traitement du même type (donc par exemple lors de la première allocation de compétence
ou du premier complément de traitement pour le personnel soignant).

39 Le « prédécesseur » de ce complément de traitement (alors encore fixé à 10 %), octroyé sur la base de l’arrêté royal
du 19 septembre 1967, figure d’ailleurs toujours dans la liste des suppléments de traitement admissibles (numéro
7 de la première partie).
40 La loi de base comprend par exemple les suppléments suivants :
• le complément de traitement accordé en application de l’article 25 de l’arrêté royal du 19 septembre 1967 relatif
au statut administratif et pécuniaire de certains agents des administrations de l’État, chargés de fonctions en
rapport avec l’assistance et l’hygiène (numéro 7) ;
• l’allocation de compétence accordée en application des articles 34 à 36 de l’arrêté royal du 10 avril 1995 fixant
les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux (numéro 41) ;
• l’allocation de compétence accordée en application des articles 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 19 et 21 de l’arrêté royal du
3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public
fédéral Finances et du ministère des Finances (numéro 48) ;
• l’allocation de compétence accordée en application de l’article 33ter de l’arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les
échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux (numéro 52) ;
• la prime de développement des compétences accordée en application des articles 33ter à 36bis de l’arrêté royal
du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux,
tels que modifiés par l’arrêté royal du 22 novembre 2006 portant diverses mesures en matière de carrière des
agents de l’État des niveaux A, B, C et D (numéro 54).
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4.2.1.2 Retards et rétroactivité
Vu qu’ il existe un lien entre la prise en considération d’un supplément de traitement et la
retenue de cotisations de pension sur cet avantage salarial, il semble évident, lors de l’octroi
d’un nouveau supplément de traitement, de décider immédiatement ou du moins dans un
délai relativement court si cet avantage salarial peut être comptabilisé dans la pension et de
commencer à retenir des cotisations de pension à partir de ce moment-là. Ainsi, avec l’arrêté
royal du 3 avril 2003 41, « l’allocation de compétence accordée en application des articles 34 à
36 de l’arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à
plusieurs services publics fédéraux » est entrée en considération avec effet rétroactif sur une
période limitée, plus précisément jusqu’au 26 septembre 2002 (environ six mois)42.
Dans la pratique, cette approche constitue toutefois plutôt une exception à la règle : de
nombreux suppléments de traitement entrent en considération avec une rétroactivité très
longue. L’arrêté royal du 7 mai 2004 43 qui prévoit la prise en considération de deux nouveaux
suppléments de traitement du secteur de l’enseignement 44 a même eu un effet rétroactif
jusqu’au 1er juillet 1991, soit jusqu’ à la date à laquelle la notion de caractère « inhérent à la
fonction » (le prédécesseur de l’actuelle réglementation avec une liste exhaustive dans la
loi donc) a été inscrite dans la réglementation. Cet arrêté royal n’ indique lui non plus nulle
part si, et le cas échéant à partir de quand, des cotisations de pension ont été retenues sur
ces suppléments de traitement.
La rétroactivité ou le lien entre les cotisations de pension et la prise en considération
des suppléments de traitement sont rarement abordés dans les avis du Conseil d’État.
Cela a toutefois été le cas dans l’avis du Conseil d’État 45 concernant l’arrêté royal du
26 septembre 2009, par le biais duquel deux primes de mandataires de la Communauté
française sont entrées en considération 46. Le Conseil d’État a indiqué dans ce cas que la

41 Arrêté royal du 3 avril 2003 portant exécution de l’article 8, § 2, alinéa 4, de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions
civiles et ecclésiastiques.
42 Dans ce cas non plus, l’arrêté adopté n’établit pas clairement si des cotisations de pension ont déjà été retenues sur
l’avantage salarial en question avant la date de promulgation.
43 Arrêté royal du 7 mai 2004 pris en exécution de l’article 8, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 4, de la loi du 21 juillet 1844 sur
les pensions civiles et ecclésiastiques
44 Il s’agit plus précisément :
• des suppléments de traitement accordés en application des articles 44quater decies, § 2, et 44quinquies
decies, § 2, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l’enseignement
subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés et des articles 55octies decies et
55vicies, § 2, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l’enseignement
communautaire ;
• l’indemnité de mandat accordée en application des articles 136, 137, § 1er, 1°, et 158 du décret du
13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.
45 Conseil d’État, avis n° 47.006/2/V du 4 août 2009 de la section de législation, www.raadvst-consÉtat.be.
46 À savoir :
• la prime octroyée en application de l’article 19 de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du
27 mars 2003 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du gouvernement
de la Communauté française, du Conseil supérieur de l’audiovisuel et des organismes d’intérêt public qui
relèvent du comité de secteur XVII ;
• la prime octroyée en application de l’article 27 de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française
du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du
gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l’audiovisuel et des organismes d’intérêt
public qui relèvent du comité de secteur XVII.
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justification de l’entrée en vigueur rétroactive de la prise en considération doit être reprise
dans le rapport au Roi.
Dans son avis concernant le projet le plus récent (situation fin mai 2021) d’arrêté royal
délibéré en conseil des ministres faisant entrer en considération des suppléments de
traitement pour le calcul de la pension47, le Conseil d’État va plus loin :
« L’article 2 dispose que l’article 1er du projet produit ses effets le 1er janvier 2007.
À la lumière des considérants C et G de la résolution parlementaire n° 736/007 adoptée
par la Chambre des représentants le 2 juillet 2020, cet effet rétroactif se justifie par
le fait que la retenue personnelle de 7,5 % liée à la prise en compte de l’allocation de
développement des compétences concernée pour le calcul de la pension a été réalisée
dès cette date.
Le rapport au Roi ne fait pas état de cette donnée et se borne à évoquer une retenue
personnelle de 7,5 % pour l’avenir. Dès lors que les allocations ont donné lieu à une
retenue personnelle de 7,5 % à partir du 1er janvier 2007, la rétroactivité envisagée est
admissible.
En tout état de cause, le rapport au Roi gagnerait à être clarifié sur ce point, en exposant
les éléments qui expliquent et justifient la rétroactivité prévue par l’article 2. » 48
En bref, le Conseil d’État associe clairement la justification de la rétroactivité aux cotisations
de pension déjà retenues pour la période sur laquelle porte l’effet rétroactif.
Ces dernières années, des gouvernements ont été en affaires courantes pendant de plus
longues périodes. En réponse à plusieurs questions parlementaires, les ministres concernés
avaient invoqué l’absence de pleine compétence comme argument pour justifier le fait
qu’un supplément de traitement n’ait pas été ajouté49.
Dans aucun de ses avis concernant les arrêtés royaux allongeant la liste des suppléments de
traitement admissibles figurant dans la loi de base, le Conseil d’État n’étudie cette question.
Un avis urgent a en effet été systématiquement demandé50, ce qui explique que l’examen
de la section de législation se borne au fondement juridique, à la compétence de l’auteur de
l’acte et à l’accomplissement des formalités prescrites51.

47 Arrêté royal du 2 février 2021 prévoyant la prise en considération de l’allocation de développement des compétences
accordée aux membres du personnel du cadre administratif et logistique des services de police pour le calcul de la
pension.
48 Conseil d’État, Avis 68.074/4 du 21 octobre 2020 de la section législation de la quatrième chambre, concernant plus
précisément l’article 2 du projet, Moniteur belge du 15 février 2021, édition 2, p. 14808.
49 Voir, par exemple, la réponse du ministre à la question de la députée Thémont sur « La pension du personnel du
cadre logistique de la police intégrée », Chambre, 15 octobre 2019, CRIV 55 COM 027, p. 22-23, www.lachambre.be.
50 En vertu de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
51 Comme le prévoit l’article 84, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
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Dans son avis concernant le projet ayant abouti à l’arrêté royal du 5 décembre 201152, le
Conseil d’État aborde toutefois la question indirectement :
« Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d’État attire
l’attention sur le fait qu’en raison de la démission du gouvernement, la compétence
de celui-ci se trouve limitée à l’expédition des affaires courantes. Le présent avis est
toutefois donné sans qu’ il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi
limitée, la section de législation n’ayant pas connaissance de l’ensemble des éléments
de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu’ il doit apprécier la
nécessité d’arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires » 53.
Les retards importants dans la prise en considération de suppléments de traitement ne
sont pas des évolutions nouvelles. Sur les 26 extensions effectuées depuis 1999, seules
quatorze adaptations avaient une rétroactivité de moins de trois ans, huit de plus de six
ans et trois d’entre elles avaient même une rétroactivité de plus de dix ans54. L’extension
de la liste la plus récente a eu lieu un peu plus de quatorze ans après l’ introduction du
supplément de traitement concerné. De même, la vingtaine de suppléments de traitement
en préparation portent tous sans exception sur des suppléments de traitement existant déjà
depuis longtemps, dont une série a entre-temps été supprimée.
Du fait que des décisions concernant la prise en considération de certains suppléments
de traitement prennent plusieurs années, il existe une insécurité juridique pour les
fonctionnaires (et pensionnés) concernés pendant toute cette période, sur deux plans.
Les fonctionnaires ignorent si les suppléments seront finalement comptabilisés dans leur
pension.

52 Arrêté royal du 5 décembre 2011 assimilant les mandats attribués à des fonctionnaires généraux de la Région
wallonne à une nomination à titre définitif en matière de pension et prévoyant la prise en considération pour le
calcul de la pension de certains suppléments et allocations accordés à des agents de la Région wallonne.
53 Conseil d’État, avis n° 49.692/2 du 6 juin 2011 de la section législation, deuxième chambre, www.raadvst-consÉtat.be.
54 Quelques exemples parlants :
• L’indemnité de mandat accordée en application des articles 136, 137, § 1er, 1°, et 158 du décret du
13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande (numéro 43) a été ajoutée à la liste de
la loi de base par l’arrêté royal délibéré en conseil des ministres du 7 mai 2004. Il s’agissait pourtant d’un décret
de 1994 qui aurait donc pu immédiatement être intégré à la liste de la loi de base en 1999. En 2004, la prise en
considération a même acquis un effet rétroactif jusqu’au 1er juillet 1991, soit jusqu’à la date de la législation
précédente sur les suppléments de traitement (dans laquelle ces composantes de la rémunération devaient
répondre à la notion de caractère « inhérent à la fonction »).
• Il ressort du titre du numéro 49 de la liste (« le complément de traitement accordé au directeur des opérations
en application de l’article 24 de l’arrêté royal du 22 août 1998 […], tel qu’il existait avant son abrogation par
l’article 277, 3°, de l’arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de
la Sûreté de l’État ») que le supplément de traitement a été ajouté à la loi de base comme fondement juridique
pour la prise en considération pour la pension lorsque l’arrêté d’octroi avait déjà été abrogé et remplacé par
une nouvelle législation (l’ajout ne s’est fait que via l’arrêté royal du 20 décembre 2007). Étant donné que la
réglementation initiale datait de 1998, le supplément de traitement aurait en réalité déjà dû être repris dans
la liste d’origine.
• Les numéros 57 et 58 ont été ajoutés à la liste par un même arrêté royal délibéré en conseil des ministres
(du 5 décembre 2011). Il ressort toutefois des titres qu’il s’agit de l’intégration de l’arrêté d’octroi « initial »
du supplément (« […], tel qu’il était libellé avant sa modification par l’arrêté du gouvernement wallon du
31 août 2006 ») et de l’arrêté de modification (« […], tel que remplacé par l’arrêté du gouvernement wallon du
31 août 2006 »).
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En outre, une cotisation irrégulière est peut-être retenue sur leur salaire (on ignore en effet
si le supplément comptera finalement pour la pension), qui ne pourra plus être récupérée
après un délai assez limité55.
4.2.1.3 Incidence sur les dépenses de pension
La situation décrite ci-dessus fausse également les recettes et dépenses pour les pensions
publiques. En effet, des cotisations de pension sont retenues pendant des années sur certains
suppléments de traitement, sans que celles-ci correspondent à des dépenses. Toutefois, dès
la décision de prendre en considération le supplément, les pensions octroyées entre-temps,
dont le traitement de référence comprend le supplément de traitement en question, doivent
être recalculées et des arriérés de pension doivent être payés. Le report de l’adoption d’un
arrêté royal prenant en considération un supplément de traitement entraîne donc le report
(d’une partie) de dépenses de pension sur plusieurs exercices.
En outre, la mise en œuvre d’un tel effet rétroactif représente une charge de travail
considérable pour le SFP. La Cour des comptes a examiné la procédure suivie par le SFP
pour adapter les pensions du personnel du cadre logistique de la police intégrée, pour lequel
l’allocation de compétence a été ajoutée à la liste de la loi de base fin janvier 2021, après de
nombreuses années (sous le code 61). Les éléments suivants sont ressortis de cet examen :
•

•

•

•

Les pensions ne sont pas recalculées selon les données de la base de données Capelo.
En revanche, le SFP a pris contact avec l’employeur pour dresser une liste (étendue)
du personnel du cadre logistique ayant bénéficié de l’allocation de compétence en
question par le passé. Le SFP a demandé à l’employeur de revoir toutes les DMFA des
fonctionnaires concernés depuis 2012 . Cette collaboration doit permettre, selon le SFP,
d’offrir le plus rapidement possible le meilleur service (soit une révision de la pension)
aux fonctionnaires.
Les pensions dont le traitement de référence (le revenu moyen quinquennal ou décennal)
comprend encore des périodes avant 2012 (lorsque l’élaboration de la base de données
Capelo a débuté sur la base des DMFA) doivent être revues manuellement par le SFP pour
éviter de perdre des « données historiques » (les données de carrière et de traitement
avant 2012) dans la base de données.
Les pensions les plus anciennes, encore calculées sur la base d’un dossier papier, doivent
entièrement être recalculées en adaptant le dossier en fonction des documents encore
disponibles (les documents de carrière originaux sont normalement numérisés) dans le
logiciel de calcul PenCalc. Seul le listing de l’employeur peut servir de point de départ
à ce calcul.
Il s’agit en l’occurrence de la révision de pas moins de 572 dossiers de pension pour
un seul supplément de traitement pris en considération avec effet rétroactif jusqu’au
1er janvier 2007.

55 Les actions intentées contre l’ONSS en répétition de cotisations indues se prescrivent après un délai de trois ans à
partir de la date de paiement.
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Les constatations sur les conséquences de tels retards s’appliquent aussi pour des extensions
tardives comparables précédentes et futures.
4.2.2
Suppressions
Un tableau dans la loi et les bases de données qui s’appuient sur celui-ci (l’atlas des
traitements) garantissent une application correcte pour autant que leurs données soient
actualisées. Le tableau de la loi de base et surtout dans la base de données sous-jacente
doit donc être régulièrement adapté et les suppléments de traitement supprimés doivent
en être retirés56.
Selon la loi de base, le tableau peut être complété par arrêté royal délibéré en conseil des
ministres, mais la suppression ou le remplacement de suppléments doit toujours se faire
par le législateur. La Cour des comptes estime dès lors que le législateur pourrait utiliser la
possibilité d’également supprimer de la loi, par le biais d’un arrêté royal délibéré en conseil
des ministres, les suppléments de traitement qui n’ont plus cours. Dans sa réponse, le SFP
indique qu’ il est très difficile, voire impossible, de déterminer à partir de quel moment
un supplément de traitement peut être retiré de la liste des suppléments de traitement
précitée. La Cour des comptes est consciente que cette tâche nécessite un suivi correct, mais
c’est précisément pour cette raison qu’elle estime que le SFP est mieux placé pour le faire,
que le législateur. La complexité de cette tâche ne peut justifier le maintien, dans la liste de
la loi de base, de suppléments de traitement devenus superflus.
En outre, le SFP a indiqué qu’ il ne contrôle pas si les suppléments de traitement de la
liste existent encore. Le SFP a communiqué qu’un code Capelo est créé à la demande des
employeurs publics pour chaque supplément de traitement, pour autant qu’ il s’agisse
d’un avantage salarial entrant en considération pour le calcul de la pension. Dès qu’un
supplément de traitement reçoit un tel code, l’application ou non du supplément ne fait
plus l’objet d’un suivi. À l’ inverse, de nombreux suppléments de traitement admissibles de
la liste de la loi de base n’ont jamais reçu de code Capelo. Il s’agit surtout de suppléments
de traitement ayant un fondement juridique déjà abrogé ou supprimé (longtemps) avant le
lancement de la base de données Capelo et le calcul électronique des pensions.
Tant la liste de la loi de base que la base de données comportent quelques suppléments
de traitement qui ne figurent très probablement plus dans le package salarial d’aucun
fonctionnaire ni (même) dans aucune pension en cours ou à venir. Par exemple :
•
•

le supplément de traitement prévu par l'article 152bis de la loi du 15 juin 1899 comprenant
le titre II du Code de procédure pénale militaire (numéro 1 de la liste) ;
la bonification d'ancienneté accordée en application de l'arrêté royal du 22 avril 1952
relatif aux bonifications d'ancienneté prévues par l'article 13 de la loi des 3 août 1919 et

56 Il convient de noter à ce propos qu’un supplément de traitement portant un code (et donc admissible pour
la pension) qui ne peut plus être octroyé à un fonctionnaire actif peut immédiatement être retiré de la base de
données, mais que ce même supplément de traitement ne peut être supprimé du tableau de la loi que lorsqu’il
n’existe plus de pension en cours calculée en tenant compte de ce supplément (l’intégration dans la loi constitue
en effet une partie du fondement juridique du calcul de la pension). Dans sa réponse, le SFP a indiqué à juste titre
que des suppléments de traitement ne pouvant plus être accordés peuvent encore resurgir après de nombreuses
années lors de la détermination du traitement de référence pour une pension de retraite différée ou une pension
de survie.
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•

27 mai 1947, par la loi du 14 février 1955 et par l'arrêté royal n° 6 du 21 janvier 1957
(numéro 2) ;
la bonification de traitement accordée en application de l'arrêté royal du 15 avril 1965
accordant une bonification de traitement à certains membres du personnel rétribué
par l'État dont l'entrée en service a été notablement retardée par la guerre 1940-1945
(numéro 6).

4.3

Fondement juridique exact

Depuis 1999, non seulement de « nouveaux » suppléments de traitement sont entrés en
considération, mais aussi les suppléments de traitement de la liste de la loi de base ont
souvent été modifiés ou supprimés (et remplacés la plupart du temps).
4.3.1
Position de principe du SFP
Le SFP indique faire une différence très stricte entre, d'une part, les suppléments de
traitement qui s'appuient toujours sur la même base juridique, même si celle-ci évolue
souvent, et, d'autre part, les suppléments de traitement dont le fondement juridique a été
supprimé et remplacé par une toute nouvelle réglementation, qu'il s'agisse d'avantages
salariaux comparables au niveau du contenu ou non. Concrètement, le SFP a indiqué
appliquer la distinction suivante :
•

•

Lorsque les dispositions légales ou réglementaires initiales sont (complètement)
supprimées, le SFP considère qu'un supplément de traitement « comparable » est un
nouveau supplément de traitement, qui ne figure donc pas dans la liste de la loi de base.
Le SFP n'associe pas de nouveau code Capelo à un nouveau supplément de traitement de
ce type. L'employeur public ne peut donc pas déclarer un tel supplément de traitement
dans les blocs Capelo de la déclaration trimestrielle de sécurité sociale.
Lorsque les dispositions légales ou réglementaires initiales sont maintenues (même si
les articles sont remplacés entièrement ou partiellement par des dispositions légales
ou réglementaires plus récentes), le SFP considère qu'il s'agit de la prolongation d'un
supplément de traitement existant, qui figure donc dans la liste de la loi de base.

Cette deuxième approche, où le SFP inclut d’office toutes les modifications apportées aux
suppléments de traitement pris en considération offre de larges possibilités d'extension aux
employeurs publics57. Ils peuvent en effet introduire des avantages salariaux supplémentaires
en les intégrant à la réglementation existante et ainsi les faire entrer immédiatement en
considération. En outre, le coût final de la prise en considération dans le calcul de la pension
est toujours à la charge de l'administration fédérale58.
À partir de ce que le SFP entend donc par « suppléments entrant en considération existants »,
dans le premier cas, les fonctionnaires bénéficient du fait que leur employeur associe une
extension d'un supplément existant à une réglementation prenant en considération un

57 Cette approche ne correspond pas au fait que, pour une série de modifications apportées aux suppléments de
traitement prévus dans le code judiciaire, de nouveaux arrêtés royaux délibérés en conseil des ministres ont été
considérés comme nécessaires (voir le point 4.3.2).
58 Les employeurs publics comme les communautés et régions reportent ainsi à l’échelon fédéral l’incidence financière
de leur décision sur le calcul de la pension.
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supplément de traitement précédent (mais, en réalité, différent). En revanche, dans l'autre
cas, lorsqu'une nouvelle base juridique est exigée, ils doivent rester des années durant dans
l'incertitude et attendre de voir si le supplément sera pris en considération, alors que c'est
le cas depuis longtemps pour les collègues qui travaillent dans une autre administration.
4.3.2
Contrôle des exigences de contenu
Dans la majorité des arrêtés royaux allongeant la liste de suppléments de traitement
admissibles dans la loi de base qui ont été examinés, les aspects de contenu de cet
allongement ne sont pas abordés. Ni le Conseil d'État dans son avis59 ni le conseil des
ministres dans le rapport au Roi n’ indiquent pourquoi il est décidé d'ajouter un supplément
de traitement déterminé au tableau de la loi. Il n'est donc pas possible de vérifier dans quelle
mesure le SFP et/ou le ministre et son administration ont vérifié si les ajouts demandés par
les employeurs publics répondent aux restrictions que le législateur a indiquées pour une
extension des suppléments admissibles (à savoir : de manière exceptionnelle et uniquement
lorsqu'il est impossible d'intégrer le supplément dans le traitement).
Les raisons intrinsèques de la prise en considération du supplément de traitement ne
sont abordées dans le rapport au Roi que pour deux ajouts : les arrêtés royaux relatifs aux
suppléments de traitement complémentaires définis aux articles 357, § 1er, et 360bis du
code judiciaire60. Ces deux suppléments de traitement figurent dans le tableau des services
actifs à la fin de la loi de base et non dans la numérotation ordinaire de l'article 8, § 2. La
justification du premier arrêté d'exécution est en substance la suivante :
« À la suite de ces modifications légales61, les suppléments de traitement prévus, à
partir du 1er janvier 2000, aux articles 357 et 360bis du code judiciaire - à l'exception du
supplément de traitement prévu à l'article 357, § 1er, 1°, de ce code pour les présidents de
section à la Cour de cassation - ne correspondent plus aux suppléments de traitement
visés à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 8°, de la loi générale du 21 juillet 1844. Ces nouveaux
suppléments de traitement ne peuvent dès lors pas être pris en considération pour le
calcul de la pension ».
Le rapport au Roi du deuxième arrêté royal comprend encore les passages intéressants
suivants :
« L'article 8, § 2, alinéa 3, de la loi générale du 21 juillet 1844 limite cependant cet avantage62
aux suppléments de traitement tels qu' ils étaient en vigueur au 31 décembre 1998 - c'està-dire à la veille de l'entrée en vigueur de la loi précitée du 25 janvier 1999. Cette limitation
implique bien évidemment que des suppléments de traitement tout à fait nouveaux qui

59 Ici aussi, l’explication est que l’avis est systématiquement demandé dans un délai restreint, ce qui fait que
l’examen de la section de législation se borne au fondement juridique, à la compétence de l’auteur de l’acte et à
l’accomplissement des formalités prescrites.
60 L’arrêté royal du 10 juillet 2001 relatif à la prise en considération en matière de pension des suppléments de
traitement accordés aux magistrats et l’arrêté royal du 30 janvier 2006 relatif à la prise en considération en matière
de pension de divers suppléments de traitement accordés aux magistrats.
61 Le rapport cite la loi du 29 avril 1999 modifiant le code judiciaire en ce qui concerne les traitements des magistrats
de l’ordre judiciaire et la loi du 28 mars 2000 portant modification de l’organisation judiciaire à la suite de
l’instauration d’une procédure de comparution immédiate.
62 Il faut lire : la prise en considération d’un supplément de traitement pour la détermination du traitement de
référence qui sert de fondement juridique au calcul de la pension.
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ont été insérés dans le code judiciaire après le 31 décembre 1998, ne peuvent être pris en
compte pour le calcul de la pension.
[...]
À la suite de ces modifications légales63, les suppléments de traitement prévus, depuis
le 1er janvier 2000, à l'article 360bis du code judiciaire ne correspondent plus aux
suppléments de traitement d'avant le 31 décembre 1998 visés à l'article 8, § 2, alinéa 1er,
8°, de la loi générale du 21 juillet 1844. Dès lors, ces nouveaux suppléments de traitement
ne peuvent être repris dans le traitement de référence qui sert de base pour le calcul des
pensions ».
En d'autres termes, les deux arrêtés royaux interprètent de manière restrictive la possibilité
de prendre en considération des suppléments de traitement existants dans le calcul de la
pension, lorsque le fondement juridique des suppléments ou leur contenu est modifié. Selon
cette approche, il ne suffit pas que de nouveaux avantages soient ajoutés ou insérés dans la
réglementation déjà reprise dans le tableau de la loi. Lorsque les suppléments de traitement
ne correspondent plus aux suppléments de traitement initiaux de la liste du fait d'une
adaptation, un nouvel arrêté royal est nécessaire.
Les conditions (restrictives) indiquées par le législateur pour justifier une extension des
suppléments admissibles (à savoir : de manière exceptionnelle et uniquement lorsqu'il
est impossible d'intégrer le supplément dans le traitement) (voir le point 2.1) doivent être
interprétées correctement par le pouvoir exécutif. À ce sujet, la Cour des comptes renvoie
à un supplément de traitement figurant depuis le départ dans la liste de la loi de base,
plus précisément le « supplément de traitement accordé en application de l'arrêté royal du
16 janvier 1970 accordant un supplément de traitement à certains membres du personnel
enseignant porteurs de diplômes spéciaux » (numéro 10). Depuis l'entrée en vigueur en
1999 de l'article 8, § 2, de la loi de base, ce supplément a été modifié à plusieurs reprises
par chacune des administrations concernées (Communauté française, flamande et
germanophone). À ce sujet, le SFP a manifestement jugé que les adaptations pouvaient
continuer à s'appuyer sur la mention du fondement juridique initial dans le tableau de la loi
de base. Cela soulève la question de savoir si un tel supplément de traitement peut encore
être considéré comme « exceptionnel » plus de 50 ans après son introduction. En outre,
selon l'intention du législateur en 1999, un supplément de traitement n'est acceptable que
lorsqu'il est impossible de l'intégrer dans le traitement. Cette intégration dans le traitement
est pourtant déjà un fait. Ainsi, la Communauté flamande a supprimé les avantages salariaux
concernés en 200564 et les a incorporés dans des échelles barémiques (distinctes).
4.3.3
Conséquences d'une description plus large ou plus précise
Moins la description du supplément de traitement est précise lors de son intégration dans la
loi de base, plus il semble ultérieurement aisé pour les employeurs d’« automatiquement »
faire prendre en compte les modifications. Les différences dans la manière de décrire les
suppléments de traitement dans le tableau de la loi sont considérables. En voici quelques
exemples :

63 Ici aussi, il est fait référence à la loi du 29 avril 1999 modifiant le code judiciaire en ce qui concerne les traitements
des magistrats de l’ordre judiciaire.
64 Par le biais d’une décision de l’exécutif flamand du 15 avril 2005.
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•

•

•

•

•

les suppléments octroyés en application de l'article 349 (antérieurement LII.CV.4.)
de l'arrêté du gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le code de la
fonction publique wallonne, tel qu'il était libellé avant sa modification par l'arrêté du
gouvernement wallon du 31 août 2006 (numéro 57) ;
les compléments de traitement accordés en application des articles 20, 24 et 26 de l'arrêté
royal du 10 juillet 1996 portant diverses dispositions pécuniaires en faveur de certains
agents du ministère des Finances appartenant aux niveaux 2+, 2, 3 et 4 (numéro 31) ;
le complément fonctionnel accordé au personnel infirmier et paramédical en vertu des
circulaires du ministère de la Santé publique et de l'Environnement des 12 juin 1991 ou
1er juin 1992 (numéro 23) ;
les allocations prévues par l'article 3 de la décision de l'Assemblée générale du Conseil
d'État du 16 février 1979 fixant les échelles de traitement des membres du personnel
administratif du Conseil d'État (numéro 16) ;
les compléments de traitement prévus par ou en vertu du règlement organique du
personnel de la Chambre des représentants, du Sénat ainsi que des (parlements) des
communautés et des régions, à l'exception de ceux octroyés en raison de l'exercice de
fonctions supérieures (numéro 35).

Dans son avis65 concernant un des premiers allongements de la liste (par le biais de l'arrêté
royal du 25 mars 200366), le Conseil d'État s'interrogeait en outre tout d'abord sur le fait
que le projet d'arrêté renvoyait à un protocole syndical et non à une norme juridiquement
contraignante, mais acceptait l'explication suivante du fonctionnaire délégué :
« Afin d' éviter que le Roi doive intervenir pour adapter le texte de l'article 8, § 2, alinéa 1er,
de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques chaque fois
que le régime d' intervention financière accordé à l'employeur est modifié, il a été préféré
de renvoyer dans le projet d'arrêté royal au protocole n° 120/2 du 28 novembre 2000 du
comité commun à l'ensemble des services publics concernant le plan pluriannuel pour
le secteur public de la santé plutôt qu'aux différents arrêtés royaux qui ont été pris et, le
cas échéant, seront encore pris en exécution de ce protocole.
Je me permets encore de souligner qu’ il n’est parfois pas renvoyé à un arrêté royal ou
à une norme semblable pour d'autres suppléments de traitement. Ainsi, l'article 8, § 2,
alinéa 1er, 12), de la loi précitée du 21 juillet 1844 renvoie aux compléments de traitement
accordés au personnel des services de contrôle de la circulation aérienne « en vertu de
négociations menées au sein du comité de secteur VI : Communications » » [traduction].
En d'autres termes, le Conseil d'État accepte que des allongements de la liste de suppléments
de traitement de la loi de base renvoient à des normes juridiquement non contraignantes
parce que des adaptations doivent ainsi moins souvent être fixées par arrêté royal. Le
Conseil d'État justifie cela par le fait que la liste initiale comportait déjà de telles références.

65 Conseil d’État, avis n° 34.662/2 de la section législation du 7 janvier 2003, www.raadvst-consÉtat.be.
66 Arrêté royal du 25 mars 2003 relatif à la prise en considération en matière de pension de suppléments de traitement
accordés au personnel infirmier et soignant du secteur public.
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En effet, la liste reprend parfois des suppléments de traitement sans renvoyer à la norme ou
au règlement spécifique les instaurant. En voici quelques exemples :
•

•

le traitement mobile ou les compléments de traitement accordés au personnel des
services de contrôle de la circulation aérienne de la Régie des voies aériennes en vertu de
la convention collective concernant la programmation sociale 1972-1973 ou en vertu de
négociations menées au sein du comité de secteur VI : Communications (numéro 12 du
tableau de la loi) ;
les compléments de traitement prévus par ou en vertu du règlement organique du
personnel de la Chambre des représentants, du Sénat ainsi que des parlements des
communautés et des régions, à l'exception de ceux octroyés en raison de l'exercice de
fonctions supérieures (numéro 35 du tableau de la loi).

La majorité des suppléments de traitement de la deuxième partie de la liste ne renvoient
pas non plus précisément à la norme juridique en vertu de laquelle ils ont été introduits.
Cela s'explique toutefois par le fait qu'il s'agit de suppléments de traitement accordés aux
fonctionnaires d'administrations locales. Comme la norme juridique est propre à chaque
administration locale séparément, il est impossible de mentionner celle-ci dans la loi de
base.
Il ressort du tableau Excel fourni à la Cour des comptes par le SFP que de nombreux services
publics ont eu recours à cette interprétation large donnée par le SFP (et tolérée par le Conseil
d'État) pour élargir considérablement leurs suppléments de traitement admissibles sur la
base d'une description « ouverte » des suppléments de traitement admissibles du tableau
de la loi, sans que la procédure d'insertion à un texte réglementaire soit suivie et sans qu'il
soit question de contrôle des aspects de contenu67.
4.3.4
Lien flou avec la réglementation existante
La prise en considération automatique de plusieurs autres suppléments de traitement,
uniquement parce qu'une réglementation antérieure figure dans la liste de la loi de base
soulève d'ailleurs souvent des questions juridiques, parce que le lien entre le fondement
juridique initial dans la liste de la loi et la réglementation nouvelle ou modifiée est souvent
flou. La prise en considération automatique est également en contradiction avec la lenteur
du traitement de nouvelles demandes d’ insertion dans la loi. Voici quelques exemples repris
de la liste de la soixantaine de suppléments de traitement :

67 En voici quelques exemples :
• Au Conseil d’État, à la suite d’une modification du statut à compter du 1er juillet 2007, un supplément de
traitement admissible existant a (aussi) été accordé au personnel portant le grade de réceptionniste ou
de premier réceptionniste (avec de nouveaux codes Capelo) et ce supplément de traitement est devenu
automatiquement admissible en vertu de la mention dans la loi de base de la description « les allocations
prévues par l’article 3 de la décision de l’assemblée générale du Conseil d’État du 16 février 1979 fixant les
échelles de traitement des membres du personnel administratif du Conseil d’État » (numéro 16) ;
• Pour la Chambre des représentants, la loi de base a indiqué comme description de suppléments de traitement
admissibles (numéro 35) qu’il devait s’agir de « compléments de traitement prévus par ou en vertu du règlement
organique du personnel de la Chambre des représentants, du Sénat ainsi que des (parlements) des communautés et
des régions, à l’exception de ceux octroyés en raison de l’exercice de fonctions supérieures ». Cette large description
a permis à plusieurs reprises, après 1999, d’encore prendre automatiquement en compte dans le calcul de la
pension de nouveaux suppléments sans qu’un nouvel arrêté royal doive être adopté.
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•

La liste initiale de la loi de base comprend trois groupes de suppléments de traitement
accordés au personnel de l'ancienne Régie des transports maritimes (l’allocation de
pilotage, la rétribution complémentaire, la prime de mer ; numéros 14, 18 et 19). Ce service
public a été abrogé et liquidé à partir du 1er mars 1997 (donc encore avant l'entrée en
vigueur des modifications de 1999 de la loi de base) par l'arrêté royal du 18 février 1997,
en exécution de la loi du 26 juillet 199668. Cet arrêté d'exécution a directement garanti le
maintien de la pension publique (y compris l’ensemble des éléments du calcul existants)
pour tous les anciens membres du personnel de la Régie des transports maritimes. Cet
arrêté n'a toutefois pas été repris dans la loi de base. Le Conseil d'État avait déjà jugé
précédemment qu'il ne s'agissait pas d'un obstacle sur le plan juridique, mais, à cette
époque, le gouvernement ne considérait pas cette méthode de travail comme souhaitable.
L'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de
la Sûreté de l'État a entraîné des controverses juridiques. À l'article 231, § 2, alinéa 4, de
cet arrêté, le passage suivant abordait l'allocation de valorisation : « Elle est également
prise en considération pour le calcul de la pension de retraite et de survie ». Dans son avis69
concernant le projet d'arrêté royal du 16 février 201470, le Conseil d'État aborde cette
question. Il indique clairement qu'un tel arrêté royal constitue un fondement juridique
suffisant : « Contrairement à ce qu'affirme le rapport au Roi, l'article 233, § 2, alinéa 4,
précité de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 trouve un fondement légal suffisant, au regard
de cette disposition constitutionnelle71, dans la première phrase de l'article 8, § 2, alinéa 4,
de la loi générale du 21 juillet 1844 « sur les pensions civiles et ecclésiastiques »72 . Certes,
l'article 233, § 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 n'a pas formellement
complété cette liste, ainsi que tend à le faire l'article 1er du projet, mais il n'en reste pas
moins que son effet juridique est identique et correspond, au fond, à ce que prévoit cette
habilitation légale ». Plus loin dans l'avis, le Conseil d'État conclut : « En conclusion, le
projet ne modifie aucune règle actuellement applicable et comme il n'a dès lors de portée
effective que purement formelle, et non juridique, la rétroactivité est inutile et doit être
omise ». Dans le rapport au Roi final, le gouvernement indique ne pas partager cet avis
du Conseil d'État pour les raisons suivantes : « En effet, l'article 8, § 1er, alinéa 4 de la loi
du 21 juillet 1844 précitée stipule que seuls les suppléments inscrits dans le § 2 de cet article
peuvent entrer en ligne de compte pour le calcul de la pension. Tout éventuel supplément
ne figurant pas dans cette liste, ne peut donc pas être pris en considération. Par ailleurs, le
Roi ne dispose pas du pouvoir d'admettre de nouveaux suppléments, mais uniquement de
celui de compléter la liste des suppléments de traitement figurant dans ce § 2. Enfin prendre
en compte, par des dispositions particulières, des suppléments de traitement sans inscrire
ceux-ci dans l'article 8, § 2, serait contraire à l'objectif de clarification et d'exhaustivité
poursuivi par le législateur ». Dans la pratique, le SFP va encore plus loin dans l'autre
direction. Le fichier Excel comprend même des codes Capelo qui reposent sur un

68 Loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union
économique et monétaire européenne.
69 Conseil d’État, avis n° 54.663/2 du 23 décembre 2013 de la quatrième chambre de la section législation,
www.raadvst-consÉtat.be.
70 Arrêté royal du 16 février 2014 prévoyant la prise en considération dans le calcul de la pension des allocations de
valorisation accordées à certains agents des services extérieurs de la Sûreté de l’État.
71 Le Conseil d’État renvoie ici à l’article 179 de la Constitution (« Aucune pension, aucune gratification à la charge du
trésor public, ne peut être accordée qu’en vertu d’une loi »).
72 Cette phrase s’énonce comme suit : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres, compléter la liste des
suppléments de traitement visés aux alinéas 1 et 2 ».
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•

•

•

arrêté royal qui n'a pas été délibéré en conseil des ministres, selon lequel la rétribution
complémentaire et l'allocation de pilotage peuvent compter pour le calcul de la pension
de retraite et de survie.
La liste comprend aussi le complément de traitement accordé en application de l'article
XIII 147 de l'arrêté du gouvernement flamand du 24 novembre 1993 (numéro 28), soit le
supplément de traitement pour la détention du diplôme d'informaticien (et l'exercice
de cette fonction). Cet arrêté a été abrogé par l'arrêté du gouvernement flamand du
15 juillet 2002, qui a à son tour été abrogé par l'arrêté du gouvernement flamand du
16 mars 2007. Les suppléments de traitement pour les informaticiens continuent
simplement à être pris en considération au cours de toute cette période (sans qu'il y ait
eu un nouvel arrêté royal), parce que les nouveaux arrêtés renvoient systématiquement
à l'ancienne réglementation sur les conditions pour prétendre à un supplément en tant
qu'informaticien, à savoir un arrêté du 14 octobre 1992). Cet arrêté de 1992 ne figure
toutefois pas dans la loi de base, de sorte que le lien entre un arrêté entièrement abrogé
de la liste (du 24 novembre 1993) et la réglementation plus récente devient très flou.
La liste mentionne également le complément de traitement accordé en application
de l'arrêté du gouvernement flamand du 3 mai 1995 octroyant un complément de
traitement de 11 % à certains fonctionnaires de l'Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis
à Geel et de l'Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis à Rekem (numéro 29). Bien que cet
arrêté existe encore, le tableau Excel indique comme fondement juridique les arrêtés du
gouvernement flamand du 4 mars 2005 pour toute une série de codes Capelo (un pour
l'OPZ de Geel et l'autre pour l'OPZ de Rekem). Le SFP a choisi de mentionner ces arrêtés
spécifiques (par institution) parce qu'ils mentionnent (et sont les seuls à le faire) les
dénominations modifiées correctes des grades concernés donnant droit au supplément
de traitement. De ce fait, le lien juridique entre le fondement juridique admissible et
la référence est toutefois inexistant et le contrôle des bénéficiaires du supplément de
traitement est quasiment impossible à réaliser.
La liste mentionne au numéro 33 « les compléments de traitement et l'allocation accordés
en application des articles 6, 7, 8, 12, 17 et 22 de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut
pécuniaire du personnel du ministère des Finances ». L'arrêté mentionné a été abrogé par
un arrêté royal du 3 mars 2005 (renommant une série de grades et octroyant aussi de
nouveaux suppléments de traitement aux autres grades). Le tableau Excel mentionne
simplement l'arrêté de remplacement comme fondement juridique pour l’insertion de
ces suppléments de traitement. En d’autres termes, un nouvel arrêté royal délibéré en
conseil des ministres n'a pas été considéré comme nécessaire, malgré un réarrangement
des dénominations de grade et la suppression du fondement juridique initial73.

4.3.5
Pas de lien avec la réglementation existante
Le SFP a déclaré initialement que seuls les suppléments admissibles se voyaient attribuer un
code Capelo. Selon le SFP, un supplément de traitement non admissible ne pouvait recevoir
un code Capelo que par erreur (si le supplément était donc octroyé à tort).

73 Par souci d’exhaustivité, il convient d’ajouter que l’arrêté royal du 3 mars 2005 visé a été rendu admissible
séparément pour une série de grades et de suppléments de traitement entièrement nouveaux (plus précisément
au numéro 48 de la liste).
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Il ressort de la réponse du ministre de l'époque à une question parlementaire74 que les
suppléments de traitement qui n'entraient pas encore en considération précédemment
étaient plus fréquemment pris en considération pour le calcul de la pension dans la période
précédant la création de la base de données Capelo sur la base de DMFA75. Il ressort même
d'une note du service d'étude du SFP76 que, lors de l'introduction des DMFA comme source
pour le calcul de la pension, il a conseillé à un service public d'indiquer un supplément de
traitement dans la déclaration trimestrielle avant que la prise en considération de celui-ci
ne soit réglementée77.
L’analyse du fichier Excel de tous les codes Capelo existants a confirmé que ceux-ci sont parfois
attribués (et repris dans le calcul de la pension) « en attendant » l’ intégration de l’avantage
salarial concerné dans un texte réglementaire. Dans quelques cas, une telle base juridique
est demeurée absente, mais le SFP a continué de prendre en considération les suppléments
de traitement dans le calcul de la pension (le code Capelo attribué « prématurément » a
continué d’exister). La décision de ne pas attendre une adaptation de la réglementation
a systématiquement été prise par le fonctionnaire dirigeant du SFP au moyen d’ordres de
service78. Une telle méthode de travail comporte un risque d’ inégalité de traitement et peut
entraîner des calculs de pension erronés (non conformes à la réglementation).
Un des compléments de la liste initiale est un exemple clair. Il s’agit de « la prime de
développement des compétences accordée en application des articles 33ter à 36bis de l'arrêté
royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services
publics fédéraux, tels que modifiés par l'arrêté royal du 22 novembre 2006 portant diverses
mesures en matière de carrière des agents de l'État des niveaux A, B, C et D » (numéro 54).
Le fichier Excel mentionne aussi plusieurs des codes Capelo pour ces suppléments de
traitement avec une base juridique plus récente que celle reprise dans le tableau de la loi79.
Conformément à l’avis du Conseil d’État80 sur l’arrêté royal du 20 décembre 2007 délibéré
en conseil des ministres par le biais duquel ces suppléments de traitement ont été repris
dans la liste de la loi de base, la description « tels que modifiés » implique toutefois que

74 Chambre, 20 janvier 2017, QRVA 54 102, Question n° 182 de M. De Vriendt du 21 novembre 2016, réponse du ministre
des Pensions du 18 janvier 2017, p. 476, www.lachambre.be.
75 Toujours selon la réponse à la question parlementaire mentionnée plus haut, cela a également été le cas pour le
complément de traitement du personnel soignant.
76 Ordre de service portant la référence CAPELO 011_SSS SUPPLEMENTS_DECLARATION_11140 301_56.47.5
du 31 janvier 2011.
77 Le passage en question de la note s’énonce comme suit : « Mais vous pouvez déjà la déclarer dans le bloc Capelo de la
DMFA sans attendre la modification légale qui devrait normalement intervenir ».
78 Il s’agit ici des suppléments de traitement suivants :
• le supplément de traitement accordé à un contrôleur principal de la circulation aérienne et à un premier
contrôleur, avantages constituant une extension claire des suppléments admissibles sur la base juridique des
« compléments de traitement accordés en application de l’article 5 de l’arrêté royal du 27 mars 1998 fixant
les échelles de traitement des grades de la Régie des voies aériennes » (numéro 34) (ordre de service HS1/
BR05.2096.04/BGT du 3 avril 2006) ;
• le supplément de traitement accordé au personnel soignant sur la base du protocole 148/2 alors que seuls
des avantages salariaux similaires accordés sur la base du protocole n° 120/2 du 28 novembre 2000 figuraient
comme base juridique pour l’intégration de tels suppléments de traitement dans la liste (numéro 40) et que
cette norme a même entre-temps été abrogée (ordre de service HSS-11.1338 -lca-primeprotocole n° 120/2art. 8 § 2 – MA 504 du 28 février 2011).
79 Par exemple les arrêtés royaux des 4 septembre 2014 et 29 mars 2015.
80 Conseil d’État, avis n° 43.091/2 du 6 juin 2007, www.raadvst-consÉtat.be.
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des modifications ultérieures à celles mentionnées dans la description sont exclues81. Cela
signifie que les modifications qui ont suivi l’arrêté royal du 22 novembre 2006 n’ont pas de
fondement juridique sur la base de cette mention dans la loi de base et devaient donc être
reprises dans un nouvel arrêté royal délibéré en conseil des ministres. En outre, le fichier
Excel comprend aussi des codes Capelo pour certains groupes de fonctionnaires fédéraux
qui ont été transférés à l’administration flamande et pour lesquels l’octroi du supplément
de traitement s’appuie sur des dispositions entièrement nouvelles du statut du personnel
flamand82. Le SFP a indiqué que cela s’est fait indûment et que les suppléments de traitement
visés n’auraient en effet pas dû être repris dans le calcul des pensions concernées83. Pour
ces nouveaux suppléments de traitement, il n’existe toujours pas (après plus de quinze ans)
d’arrêté royal délibéré en conseil des ministres ajoutant leur prise en considération à la loi
de base, alors qu’un tel arrêté est évident.

4.4

Conditions précises

Vu que le SFP accepte des adaptations profondes des suppléments de traitement qui figurent
déjà dans la liste de la loi de base (avec le code Capelo « original »), sans renouvellement
du fondement juridique, il n’est pas impensable que les modifications créent aussi de
nouveaux bénéficiaires, de manière plus ou moins dissimulée. Le SFP a ainsi admis qu’ il
ne vérifie pas si un supplément de traitement admissible est toujours octroyé aux mêmes
conditions à la suite d’adaptations apportées à la réglementation. Selon le service des
pensions, tant que la base légale ou réglementaire initiale d’un supplément existant n’est
pas abrogée, de nouvelles conditions d’octroi sont ajoutées au supplément existant, en
conservant le code Capelo. L’employeur concerné continue donc d’utiliser le supplément
visé avec le code correspondant pour tous les membres du personnel qui en bénéficient,
même si les conditions d’octroi ont été modifiées. En outre, cela ne fait par exemple aucune
différence si l’employeur appartenait initialement à l’administration fédérale et ensuite à
une communauté ou à une région.
Un exemple (concernant un nombre limité de bénéficiaires) est le supplément de traitement
octroyé sur la base de l’article 46 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement

81

L’avis du Conseil d’État souligne le fait que la base juridique d’un supplément de traitement de l’article 8, § 2, doit
être interprétée de manière restrictive. Le projet d’arrêté royal a décrit le troisième des trois nouveaux suppléments
de traitement admissibles comme suit : « la prime de développement des compétences accordée en application des
articles 33ter à 36bis de l’arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs
services publics fédéraux, tels que modifiés par l’arrêté royal du 22 novembre 2006 portant diverses mesures en matière
de carrière des agents de l’État des niveaux A, B, C et D. ». Le Conseil d’État a formulé l’avis suivant à ce propos :
« Enfin, dans le texte en projet au 3/, les mots « tels que modifiés » seraient avantageusement remplacés par « après
sa modification », à moins que l’intention soit d’exclure les modifications qui seraient ultérieurement apportées aux
articles 33ter à 36bis de l’arrêté royal du 10 avril 1995, précité ». Le pouvoir exécutif n’a pas réagi à cette suggestion.
Il serait possible d’en déduire que, chaque fois qu’un supplément de traitement admissible est ajouté à la liste
de la loi de base par une réglementation utilisant les termes « tels que modifiés par », cela implique que des
modifications ultérieures apportées à cette réglementation n’entrent pas en considération, à moins que la base
juridique ultérieure soit à nouveau explicitement reprise dans la liste par un nouvel arrêté royal délibéré en conseil
des ministres.
82 Arrêté du gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités
flamandes.
83 Le service juridique du SFP a adopté ce point de vue par l’ordre de service n° 56.11.44 du 1er mars 2017 concernant
l’allocation de compétence de fonctionnaires fédéraux transférés à l’administration flamande, mais les services
d’octroi n’ont pas appliqué cette directive.
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universitaire par l'État (numéro 3 de la liste). Cette base légale a été modifiée à plusieurs
reprises par une loi et ensuite par des décrets de la Communauté française84. Avec la dernière
modification, il est clairement question d’une extension : la possibilité est donnée d’octroyer
le supplément à plus d’un vice-recteur, contrairement à ce qui était le cas auparavant.

4.5

Montants actuels

Pour les suppléments de traitement déjà pris en considération dans le calcul de la pension
avant l’ introduction de la liste dans la loi de base, la réglementation indique clairement que
seuls peuvent être comptabilisés les montants en vigueur au 31 décembre 1998. Quels sont
les montants pouvant entrer en considération pour les suppléments de traitement qui n’ont
été ajoutés à la liste de la loi de base qu’après cette date ? Le rapport au Roi de l’arrêté royal
du 3 juin 200785 est très clair sur ce point :
« L'article 8, § 2, alinéa 3, de la loi générale du 21 juillet 1844 limite l'avantage des
suppléments à prendre en compte lors du calcul des pensions aux suppléments de
traitement tels qu' ils étaient en vigueur au 31 décembre 1998 - c'est-à-dire à la veille de
l'entrée en vigueur de la loi précitée du 25 janvier 1999. Cette limitation implique bien
évidemment qu'en principe, les suppléments de traitement qui n'ont été créés qu'après
le 31 décembre 1998 - et qui ont été ajoutés à la liste des suppléments de traitement
admissibles - ne peuvent être pris en compte pour le calcul de la pension qu' à raison de
leur montant initial ».
En 1999, le législateur souhaitait non seulement limiter le nombre de suppléments de
traitement admissibles, mais aussi « geler » le montant d’un supplément admissible
existant sur le montant du 31 décembre 1998. Il est donc important que le SFP vérifie si
les montants actuels de ces suppléments correspondent aux montants admissibles selon le
tableau de la loi.
Le SFP ne contrôle toutefois pas cela. Le SFP a certes indiqué que des procédures internes
font en sorte que seul le montant au 31 décembre 1998 d’un supplément de traitement
peut être pris en compte dans le calcul de la pension. Le tableau Excel comporte à cet effet
une colonne reprenant le montant à cette date charnière (ou avec la date du début de la
prise en considération pour des suppléments ajoutés ultérieurement). Faute de contrôle
des cotisations de pension, le SFP ne peut toutefois pas constater si celles-ci sont retenues
uniquement sur le montant qui entre en considération et non sur le montant qui aurait
entre-temps éventuellement été augmenté.

4.6

Conclusion partielle

Le législateur a établi un lien clair entre la prise en considération de suppléments de
traitement pour le calcul de la pension et la retenue de cotisations de pension sur ces
suppléments. Les retenues sont légalement obligatoires sur les suppléments de traitement
admissibles, mais irrégulières sur les suppléments de traitement qui ne peuvent pas entrer

84 Par une loi du 4 janvier 1989 et des décrets des 27 décembre 1993, 4 mai 2005 et 15 février 2008.
85 Arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à la prise en considération en matière de pension de divers suppléments de
traitement accordés aux militaires.

46

en ligne de compte pour la pension. Ce lien ne peut être garanti que si la période entre
l’octroi d’un supplément de traitement et la décision relative à la prise en considération
de celui-ci est la plus courte possible. Si un employeur public octroie un supplément de
traitement, il devrait idéalement déjà au moins y avoir une décision de principe sur la
prise en considération de cette composante de la rémunération pour la pension86. Dans ses
avis concernant deux arrêtés royaux délibérés en conseil des ministres faisant entrer en
considération des suppléments de traitement, le Conseil d’État a par ailleurs indiqué que le
choix de la rétroactivité doit toujours être repris dans le rapport au Roi et n’est justifié que
lorsque des cotisations de pension ont été retenues durant la période de rétroactivité. La
Cour des comptes estime dès lors que la législation sur la détermination du traitement de
référence devrait être affinée et précisée sur ce plan.
Le fait que le tableau de la loi soit adapté avec autant de retard ne peut pas, dans la plupart
des cas, se justifier par une évaluation de fond sur le caractère souhaitable de la prise en
considération. Il s’agit en effet généralement de suppléments de traitement quasiment
identiques aux suppléments de traitement déjà repris dans la liste. Ce retard comporte en
outre un risque de discrimination : certains fonctionnaires voient en effet leur supplément
de traitement immédiatement repris dans le calcul de la pension, tandis que d’autres doivent
attendre des années un même avantage lié à un supplément de traitement identique.
De même, le fait qu’un gouvernement soit en affaires courantes ne constitue pas un obstacle
à la prise d’une telle décision selon un avis du Conseil d’État concernant un projet d’arrêté
royal visant à intégrer un supplément de traitement dans la liste de la loi de base.
La lente intégration de (nouveaux) suppléments de traitement à la liste de la loi de base a
une incidence budgétaire, vu que des cotisations sont retenues plus longtemps sans dépense
en contrepartie. L’ image du coût des pensions publiques en est faussée et le résultat est
flatté artificiellement (ne serait-ce que temporairement). En effet, les dépenses de pension
sont reportées aux années suivantes, tandis que les recettes correspondantes sont perçues
immédiatement.
Cette approche entraîne en outre une charge de travail supplémentaire considérable
pour l’administration des pensions. Celle-ci doit en effet revoir des centaines de dossiers
de pension lors de l’approbation finale de la prise en considération d’un supplément de
traitement. Les erreurs semblent inévitables, surtout parce que le SFP doit recourir à des
informations des employeurs publics pour identifier tous les dossiers de pension concernés.
Dans le cadre de l’examen d’un fichier Excel reprenant tous les suppléments de traitement
admissibles pour la pension, la Cour des comptes a constaté que le SFP n’avait par le passé pas
toujours agi avec la même cohérence lors de l’application de la réglementation. Ainsi, dans
une série de cas, des codes Capelo ont déjà été attribués à des suppléments de traitement
avant que ceux-ci ne soient repris dans la liste. Parfois, une telle base juridique formelle n’a
même jamais été adoptée, mais les suppléments de traitement ont continué à compter dans

86 Selon les avis du Conseil d’État, la mention dans un arrêté royal délibéré en conseil des ministres de la prise en
considération du supplément de traitement concerné suffit et l’arrêté d’exécution ne doit pas mentionner
explicitement l’insertion dans la liste de la loi de base (voir le point 4.3.5, explication du premier exemple).
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le calcul de la pension. Une telle approche est irrégulière et peut entraîner une inégalité de
traitement des fonctionnaires.
Le SFP a également indiqué estimer qu’un nouvel arrêté royal délibéré en conseil des
ministres lors d’adaptations apportées à l’octroi de suppléments de traitement qui figurent
dans la liste de la loi de base n’est nécessaire que lorsque la base légale initiale a entièrement
été abrogée. Lors d’adaptations moins profondes, le service part du principe que la prise en
considération se fait automatiquement. Cette interprétation offre aux employeurs publics
l’opportunité d’ajouter des avantages salariaux supplémentaires en vertu du fondement
juridique existant.
Dans une série de cas, le lien juridique entre les suppléments de traitement repris à l’époque
dans la liste de la loi de base et les suppléments de traitement ultérieurs que le SFP considère
aussi comme entrant automatiquement en considération est extrêmement flou.
Le SFP a indiqué qu’ il ne contrôlait pas si les suppléments de traitement admissibles restaient
fixés au montant du 31 décembre 1998 (ou de la date de création pour les suppléments
de traitement introduits plus tard), mais que dans des dossiers de pension concrets, ce
montant est quoi qu’ il en soit automatiquement bloqué à ce seuil. Toutefois, il n’apparaît
pas clairement si les cotisations de pension sont aussi retenues uniquement sur la base de
ce seuil.
Le SFP a également indiqué ne pas vérifier si un supplément de traitement admissible est
toujours valable après une adaptation du fondement juridique initial pour le même groupe
de fonctionnaires et aux mêmes conditions. Le service joint en effet des conditions d’octroi
modifiées au supplément de traitement existant en conservant un même code Capelo.
Ainsi, il est possible que le nombre de bénéficiaires d’un supplément de traitement donné
soit considérablement étendu.
La Cour des comptes a également constaté que le SFP ne supprimait pas de la loi de base ou
de l’atlas des traitements les suppléments de traitement abrogés ou tombés en désuétude.
Une fois qu’un supplément de traitement a reçu un code Capelo, le maintien du supplément
ne fait pas l’objet d’un suivi.
Enfin, la Cour des comptes estime que les conditions de fond auxquelles un supplément de
traitement doit répondre pour entrer en considération pour le calcul de la pension doivent
être délimitées plus précisément. Le texte actuel de la loi n’a pas entraîné une limitation ni
une extinction progressive des suppléments de traitement dans le calcul de la pension, ce qui
était pourtant l’objectif de l’adaptation de la loi de 1999. Certains suppléments existent déjà
depuis un demi-siècle et peuvent donc difficilement être considérés comme exceptionnels.
De même, la directive du législateur de ne prendre en compte les suppléments de traitement
que « lorsque pour des raisons objectives, il n'est pas possible de traduire une augmentation de
rémunération par une revalorisation des échelles de traitement » reste souvent lettre morte.
Dans le cadre de la réforme des pensions en préparation depuis un certain temps et pour
laquelle une plus grande convergence des différents régimes (fonctionnaires, salariés,
indépendants) est notamment recherchée, il est également possible d’examiner dans quelle
mesure cette réglementation peut s’aligner sur cet objectif.
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Chapitre 5

Conclusion et
recommandations
5.1

Conclusion

En 1999, le législateur fédéral a tenté de limiter le nombre de suppléments de traitement
pouvant être pris en considération dans la détermination du traitement de référence
servant de base au calcul de la pension des fonctionnaires. Après une tentative précédente
visant à partir d’un critère objectif (la notion de caractère « inhérent à la fonction »), le
législateur souhaitait veiller à ce que les suppléments de traitement admissibles s’éteignent
progressivement pour que finalement, seul le traitement barémique entre encore en
considération dans le calcul de la pension.
Cette ambition n’a pas été réalisée. Au contraire, le nombre de suppléments de traitement
admissibles a encore augmenté ces dernières décennies. Les ajouts se sont faits aussi
bien de manière formelle (en intégrant de nouveaux suppléments de traitement à la loi
de base par le biais d’arrêtés royaux délibérés en conseil des ministres) que, surtout, de
manière informelle (en prenant en considération « automatiquement » les adaptations et
extensions de suppléments de traitement déjà admissibles). En outre, pour une vingtaine
de groupes de suppléments de traitement, la procédure formelle de prise en considération
est en préparation. La Cour des comptes estime que la procédure d’allongement de la liste
dans la loi de base devrait être mieux délimitée légalement et que les exigences auxquelles
un supplément de traitement doit répondre pour entrer en considération dans le calcul
de la pension devraient être mieux décrites. La réglementation sur la détermination du
traitement de référence des pensions des fonctionnaires peut être évaluée dans le cadre de
la réforme des pensions en cours de préparation.
Le législateur établit un lien clair entre la prise en considération de composantes de la
rémunération pour la pension et la retenue de cotisations sur ces composantes. Si un
supplément entre en considération, les cotisations de pension sont légalement obligatoires,
mais si ce n’est pas le cas, ces retenues sont irrégulières. En pratique, ni l’ONSS ni le SFP
ne contrôlent si des cotisations de pension sont perçues ou non sur des suppléments de
traitement. Ainsi, des cotisations de pension sont retenues même si elles n’entrent pas en
considération pour le calcul de la pension. De telles cotisations engendrent des revenus
irréguliers pour le SFP. L’ONSS doit donc définir une procédure de contrôle efficace et
performante permettant au SFP de se faire une idée détaillée des cotisations.
Le lien entre les cotisations de pension et la prise en considération de suppléments de
traitement ne peut être garanti que si la période entre la création d’un supplément de
traitement et la décision de prendre celui-ci en considération est courte. Lorsqu’un
employeur public octroie pour la première fois un supplément de traitement, une décision
de principe sur la prise en considération de celui-ci pour la pension devrait idéalement déjà
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exister. La Cour des comptes renvoie à ce sujet à la récente prise de position du Conseil d’État
selon laquelle la rétroactivité doit toujours être reprise dans le rapport au Roi de l’arrêté
d’exécution et ne se justifie que si des cotisations de pension ont été retenues pendant
la période de rétroactivité. La Cour des comptes estime que ces conditions devraient être
inscrites dans la loi de base.
La Cour des comptes constate en outre que l’ intégration de nouveaux suppléments de
traitement dans la liste de la loi de base est ralentie ces dernières années, ce qui a une
incidence budgétaire. L’ image du coût pour les pensions publiques en est faussée et le
résultat est artificiellement flatté. Lorsque des cotisations de pension sont retenues pendant
de nombreuses années sur un supplément de traitement avant que les droits à la pension
correspondants ne soient octroyés, les dépenses de pension sont en effet reportées aux
exercices suivants, alors que les recettes peuvent être imputées immédiatement.
La lenteur du processus décisionnel entraîne un travail supplémentaire considérable pour
l’administration des pensions : dès qu’un supplément de traitement entre formellement
en considération, l’administration doit en effet revoir tous les dossiers de pension octroyés
entre-temps.
Par ailleurs, le SFP n’agit pas toujours de manière cohérente sur ce plan. Dans une série de
cas, le service a décidé de prendre en considération des suppléments de traitement avant
que cela ait été formellement approuvé. Parfois, la décision formelle n’est tout simplement
jamais intervenue.
Le SFP se montre également accommodant en ce qui concerne le fait de continuer à prendre
en considération des suppléments de traitement qui, une fois intégrés à la liste de la loi de
base, sont adaptés ou modifiés, souvent de manière fondamentale. Le service considère
qu’une nouvelle réglementation n’est nécessaire que si le fondement juridique initial a été
entièrement abrogé. Concrètement, cela entraîne que le degré de précision de la description
d’un supplément de traitement dans la loi définit à quel point il sera aisé ou complexe pour
un employeur de faire en sorte qu’une série d’adaptations relèvent de cette base légale. Le
lien juridique entre les suppléments de traitement repris à l’époque dans la liste de la loi
de base et les suppléments de traitement ultérieurs que le SFP considère comme entrant en
considération sans nouveau processus de décision formel est limité dans une série de cas.
Enfin, la Cour des comptes note que des suppléments de traitement supprimés ou tombés
en désuétude ne sont pas retirés de la loi de base ou de la base de données des suppléments
de traitement admissibles. Une actualisation de la liste légale et des bases de données qui
reposent sur cette liste clarifierait la situation. Par ailleurs, le législateur devrait déléguer au
pouvoir exécutif la suppression de suppléments de traitement de la loi.
La ministre des Pensions se rallie aux constatations de l’audit. Elle indique avoir reçu,
depuis le début de la législature, de nombreuses demandes d’ intégration de suppléments de
traitement dans le calcul de la pension. Elle précise également que le rapport servira de base
de discussion pour un meilleur traitement des dossiers par l’administration.
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5.2

Recommandations
Recommandation

Point du rapport
sur lequel porte la
recommandation

Pour le législateur
1 Préciser dans la loi de base les conditions de fond pour qu’un
supplément de traitement (soit un avantage salarial autre que le
traitement barémique) entre en considération pour le traitement de
référence

4.3.2 et 4.6

2 Définir dans la loi de base la procédure d’extension de la liste de
suppléments de traitement admissibles

4.3.2 et 4.6

3 Créer la possibilité de retirer les suppléments de traitement supprimés
ou disparus (n’apparaissant plus dans aucune pension en cours) de
la liste de la loi de base via un arrêté royal délibéré en conseil des
ministres

4.2.2 et 4.6

Pour le SFP – Pensions fonctionnaires
4 Élaborer une procédure de contrôle efficace et performante
permettant de vérifier régulièrement auprès de l’ONSS sur quelles
composantes de la rémunération et quels montants les employeurs
des différents niveaux de pouvoir retiennent des cotisations de pension

3.3

5 Demander à l’ONSS à pouvoir réclamer un aperçu détaillé des
cotisations de pension

3.1 et 3.2

6 Contrôler les cotisations de pension que l’ONSS perçoit

3.1 et 3.2

7 Ne prendre en considération les suppléments de traitement pour le
calcul de la pension que s’il existe une base légale

4.3.5

8 Lors d’adaptations des conditions d’octroi sans nouvelle intégration
dans un arrêté royal délibéré en conseil des ministres, ne continuer à
prendre en considération les suppléments de traitement que si le lien
juridique avec la base légale initiale est clair et direct

4.3.4 et 4.3.5

9 Traiter autant que possible de manière « globale » les demandes
d’intégration du même type de supplément de traitement par
différentes administrations

4.2.1.1 et 4.6

10 Décrire les suppléments de traitement admissibles le plus précisément
possible dans la base légale, afin d’éviter les extensions (à d’autres
suppléments et bénéficiaires, selon des conditions plus souples, etc.)
11 Retirer de l’atlas des traitements les suppléments de traitement
supprimés ou tombés en désuétude

4.4

4.2.2 et 4.6

Pour le fonctionnaire concerné
12 Suivre les cotisations de pension retenues sur les suppléments
de traitement, vu que celles-ci ne sont légales que lorsque les
suppléments entrent en considération pour la pension

2.2 et 3.3

Annexe
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Réponse de la ministre des Pensions

BELGIQUE/ BELGIE

Philippe ROLAND
Premier President
Cour des Comptes
Rue de la Regence, 2
1000 BRUXELLES

CABINET OE LA MINISTRE DES PENSIONS
ET DE L'INTEGRAT!ON SOCIALE. EN CHARGE
DES PERSONNES HANDICAPEES, DE LA LUTTE
CONTRE LA PAUVRETE ET DE BELIRIS
KABINET VAN DE MINISTER VAN PENSIOENEN
EN MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE.
BELAST MET PERSONEN MET EEN HANDICAP,
ARMOEDEBESTRIJDING EN BELIRIS

Bruxelles,

Votre courrier du :

Vos references :

Nos references

M-3.726.707-B3

KL/PP/CVM/MP/SVdV/119-1213-P003

O 2 DEC. 2021
Annexes:

Monsieur le Premier President,
J'accuse bonne reception de votre courrier (A4-3. 726. 707-B3) concernant l'audit du
controle de la prise en compte des supplements de traitement dans le calcul de la
pension des fonctionnaires realise par votre Cour.
Je tiens tout d'abord
services.

a

vous remercier pour le travail remarquable realise par vos

J'ai lu attentivement ce rapport et je vous rejoins sur les constatations faites dans cet
audit. Depuis le debut de la legislature, de nombreux dossiers visant
inclure des
supplements de traitement dans le calcul de la pension me parviennent.

a

Votre travail servira de base de discussion pour mieux traiter, a l'avenir, les differents
dossiers avec mon administration.
Si vous avez des questions, mon conseiller « fonction publique », Sebastien Scanu
(sebastien.scanu@lalieux.fed.be) est votre disposition.

a

Je vous prie d'agreer, Monsieur le Premier President, !'assurance de mes meilleures
salutations.

�

Karine�X
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