
 

 

 

 

Évolutions actuelles en matière de 
pensions publiques – évaluation 
intermédiaire  
La Cour des comptes a consacré son examen à plusieurs évolutions importantes dans le domaine 
des pensions publiques. Il a porté sur la mise en œuvre de la réforme des pensions et le suivi du 
projet Capelo.  

Il s’agit d’une évaluation intermédiaire parce que la réglementation et certains projets importants 
sont encore en cours d’exécution.  

Mise en œuvre de la réforme des pensions 
La nouvelle réglementation sur la durée de carrière requise pour obtenir une pension publique est 
imprécise sur quelques points. Elle ne détermine pas de quelle manière la bonification pour 
diplôme et les diverses formes de prestations à temps partiel et incomplètes sont prises en 
considération. De même, il n’est pas clairement établi quelles actions les différents intervenants 
doivent entreprendre au moment où un fonctionnaire souhaite connaître la première date 
possible de prise de cours de sa pension.  

À la suite de la réforme des pensions et de l’automatisation, le Service des pensions du secteur 
public (SdPSP) a modifié en profondeur la procédure de demande. Un fonctionnaire doit 
dorénavant adresser sa demande de pension directement au SdPSP et non plus à son employeur. 
Par conséquent, il n’est pas certain que l’employeur soit informé du départ prochain de son 
collaborateur. De plus, cette nouvelle procédure ne repose pas sur une base juridique formelle.   

Le contrôle de la condition de carrière renforcée est un point critique, parce que le SdPSP est tenu, 
dans le cas des carrières mixtes, d’appliquer une réglementation qui ne lui est pas familière. Les 
trois principaux organismes de pension (Office national des pensions – ONP, Institut national 
d’assurances pour travailleurs indépendants – Inasti et SdPSP) sont convaincus qu’ils doivent 
mettre en place un canal d’information (le moteur pension) pour échanger les données de carrière, 
de préférence en combinaison avec des informations essentielles sur leur réglementation 
respective. Cependant, il n’est pas possible de réaliser un tel projet à court terme, surtout si tous 
les organismes de pension belges doivent y être associés. Le SdPSP même pourra disposer au plus 
tôt en 2016 d’une banque de données reprenant les données de carrière de tous les fonctionnaires, 
étant donné que les divers organismes publics ont jusqu’au 31 décembre 2015 pour introduire 
toutes les données historiques de leur personnel.  

Suivi du projet Capelo 
Le projet Capelo a transféré en grande partie aux services des ressources humaines des 
employeurs publics la responsabilité d’encoder correctement tous les éléments de carrière 
influençant le calcul de la pension, assumée auparavant par le SdPSP. Il est indispensable que le 
SdPSP organise un contrôle approfondi des données historiques. Ce contrôle se met en place 
actuellement, mais n’est pas encore effectué sur la base d’un protocole fixe.  

  

Rapport adopté en assemblée générale de la Cour des comptes du 12 février 2014 et transmis à la Chambre des représentants. 
 
Il est disponible uniquement en version électronique sur www.courdescomptes.be. 
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Les campagnes d’information du SdPSP ont été efficaces : les services publics ont été informés à 
temps et correctement de leurs nouvelles tâches.  

Les problèmes que les services des ressources humaines rencontrent lors de l’encodage des 
données historiques de carrière sont liés, d’une part, à l’utilisation ou à la connaissance de 
l’application et, d’autre part, au contenu. C’est surtout l’interprétation correcte de la 
réglementation relative aux pensions qui peut poser problème. Les services publics dont les 
agents ont un autre statut que celui du personnel fédéral, comme c’est le cas dans l’enseignement, 
rencontrent le plus de problèmes au niveau du contenu.  

Le modèle en cascade que le SdPSP a conçu pour répondre aux questions ne fonctionne pas. Les 
questions parviennent en premier lieu à un centre de contact avant d’être transmises, si 
nécessaire, à Sigedis et, enfin, au SdPSP. Les employeurs continuent à contacter le SdPSP en 
direct. 

Le processus de déclaration des données historiques n’est pas encore très avancé : une attestation 
historique a été établie pour moins d’un cinquième des agents concernés. Cela signifie que 
l’échéance légale (1er janvier 2016) ne pourra être respectée qu’à condition d’intensifier le 
processus d’encodage les prochains mois. D’après la Cour des comptes, l’absence de sanctions 
pour le non-respect du délai d’encodage de toutes les données historiques demeure un élément 
problématique. 

Si la méthode actuelle est conservée, la banque de données Capelo ne contiendra jamais 
l’ensemble des données des prestations de tous les agents des services publics. D’une part, 
certains employeurs sont exclus du champ d’application de Capelo pour l’instant. C’est le cas, par 
exemple, des employeurs qui ne proposent pas de nomination à titre définitif, des employeurs 
occupant du personnel pour lequel il est impossible d’établir une déclaration DMFA, ainsi que du 
groupe SNCB pour tout son personnel. D’autre part, le SdPSP dispense les employeurs qui le 
demandent de déclarer les données historiques pour leurs travailleurs contractuels. Par ailleurs, la 
Cour des comptes a observé que le SdPSP avait ajouté des conditions à l’admissibilité des services 
contractuels et temporaires dans la pension publique sans s’appuyer sur une base légale. 

En raison notamment des modifications récentes de la législation, il ne sera pas possible 
d’octroyer ni de calculer les pensions de manière entièrement automatisée sur la base de la 
banque de données Capelo. Couplée au programme de calcul Pencalc, la banque de données 
Capelo permet dans le meilleur des cas de calculer le montant de la pension, mais généralement 
pas de déterminer la première date possible de prise de cours de la pension. Cela suppose en effet 
de disposer également de données sur les périodes d’emploi (ou les périodes assimilées) dans le 
régime de pension des travailleurs salariés et/ou dans celui des indépendants. Dans bon nombre 
de cas, même le montant ne pourra pas être déterminé automatiquement sur la base de la banque 
de données Capelo. En effet, la réglementation récente relative au bonus de pension dans le 
secteur public lie aussi l’octroi du bonus à la première date possible de prise de cours de la pension. 
Une banque de données reprenant les données de tous les autres organismes de pension est dès 
lors incontournable.  

Le SdPSP et le ministre des Pensions ont annoncé qu’un projet de loi « mosaïque » résoudra un 
certain nombre des problèmes cités.  
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Cadre réglementaire 
La Cour des comptes souligne que certaines constatations des audits précédents et que certaines 
adaptations annoncées dans l’accord du gouvernement ou dans la note de politique générales 
n’ont pas encore été mises en œuvre. Il s’agit concrètement de la législation concernant les 
pensions complémentaires, les indemnités de funérailles, les pensions pour motif d’inaptitude 
physique et les pensions de survie.   
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CHAPITRE 1 

Introduction 
1.1 Contexte 

Le Service des pensions du secteur public (SdPSP) calcule et gère la majorité des pensions 
publiques. En vertu de sa loi organique1, il a pour mission de veiller à l’application uniforme 
de la législation, de soutenir la politique et de rédiger des projets de lois et d’arrêtés royaux. 

Le SdPSP connaît actuellement une réorganisation. Elle découle d’une part, de la décision de 
calculer et de gérer désormais les dossiers de pension uniquement par voie électronique en 
fonction des informations de la banque de données Capelo2, en construction, et d’autre part, 
d’une série de nouvelles dispositions légales imposant au SdPSP de modifier profondément 
la procédure de demande et de traitement. 

Cette mutation sur les plans organisationnel, légal et réglementaire rencontre une série de 
difficultés inéluctables3. En 2013, les plus grosses difficultés semblaient avoir pour origines la 
mise en œuvre de la réforme des pensions, en particulier le contrôle de la durée de carrière 
requise pour ouvrir le droit à la pension, et la concrétisation de la banque de données Capelo. 

1.1.1 Mise en œuvre de la réforme des pensions 

La loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses a profondément modifié la 
réglementation en matière de pensions de retraite du secteur public. 

Les principaux changements sont les suivants : 

 un relèvement de l’âge minimum de la pension (progressif de 60 à 62 ans) ; 

 un durcissement de la condition de carrière (une augmentation immédiate de 5 à 38 ans, 
suivie d’un relèvement progressif à 40 ans) ; 

 un traitement de référence calculé sur les dix dernières années de service plutôt que sur 
les cinq dernières ; 

 une limitation à un an de la période d’interruption de carrière volontaire prise en compte 
dans le calcul de la pension à partir du 1er janvier 2012 ; 

 

1  Article 4 de la loi du 12 janvier 2006 portant création du Service des pensions du secteur public. 

2  Capelo : carrière publique électronique. 

3  En outre, les résultats de l’examen publiés dans le 169e Cahier de la Cour des comptes montrent que le contrôle et 

l’audit internes n’étaient pas encore (suffisamment) développés au sein du SdPSP (p. 521-525). 

https://www.courdescomptes.be/Docs/169e_c_obs_fed_Volume1.pdf
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 l’impossibilité d’appliquer un tantième4 plus avantageux que 1/48 pour les services à 
partir du 1er janvier 2012. 

 
La loi précitée a depuis été largement modifiée par la loi du 13 décembre 20125 qui, en 
prévoyant nombre de nouvelles mesures transitoires et d’exception, complique encore 
davantage la constatation du droit à une pension de retraite et son calcul. 
 
Le SdPSP rencontre plusieurs difficultés en matière d’application, surtout à cause de la 
modification de la condition de carrière qui ouvre le droit à une pension publique. En effet, 
il doit maintenant tenir compte également des années de carrière prestées dans des régimes 
de pensions publiques dont il n’a pas la gestion ainsi que dans d’autres régimes de pensions 
(du secteur privé et/ou pour les indépendants). 
 
La Cour des comptes a examiné les critères liés à cette condition de carrière et la manière 
dont le SdPSP s’organise pour appliquer la réglementation dans la pratique. 
 

1.1.2 Concrétisation de la banque de données Capelo 

La Cour des comptes a déjà analysé le projet Capelo au cours de ces dernières années6. Ce 
sont surtout les aspects juridiques et le contenu théorique de la banque de données qui ont 
retenu son attention. 

En principe, le SdPSP n’accepte plus que les données sous forme électronique pour les 
pensions prenant cours à partir du 1er janvier 2013 et les demandes introduites à partir de 
cette date. Tout retard éventuel en la matière peut influencer la rapidité du traitement des 
pensions. Quoi qu’il en soit, le nombre d’attestations historiques7 introduites était encore 
particulièrement faible fin 2012 (à peine 2,5 %). En outre, comme plusieurs grands 
employeurs (administrations de l’enseignement, Service central des dépenses fixes8, etc.) ne 
disposaient pas encore d’un outil leur permettant d’introduire un grand nombre de 
déclarations à la fois par voie électronique, les carrières de tous les agents concernés devaient 
être traitées dossier par dossier. 

Dans ses 168e et 169e Cahiers, la Cour des comptes a déjà souligné que la responsabilité 
concernant l’exactitude des carrières (qui constituent évidemment la base de tout calcul de 
pension) avait été partiellement déplacée du SdPSP au service des ressources humaines de 
chaque employeur public spécifique. Auparavant, chaque employeur public faisait parvenir 
tous les renseignements relatifs à la carrière (nomination, règlement de l’examen, congés, 
sanctions disciplinaires, licenciement, etc.) au SdPSP, qui les résumait et les interprétait en 
vue d’une intégration dans le programme de calcul automatique des pensions Pencalc. 

 

4  Le tantième (généralement 1/60) ou fraction de carrière est utilisé dans le calcul de la pension. Le nombre d’années de 

services est multiplié par cette fraction pour calculer la pension publique. 

5  Loi du 13 décembre 2012 portant diverses dispositions modificatives relatives aux pensions du secteur public. 

6  Voir Cour des comptes, 168e Cahier, Volume I, p. 373-383, et 169e Cahier, Volume I, p. 535-546. Disponibles sur 

www.courdescomptes.be. 

7  Ces attestations contiennent toutes les données de carrière antérieures au 1er janvier 2011. Les employeurs du secteur 

public doivent établir pareil relevé à cette date pour chaque agent. 

8  SCDF, un service de l’Administration de la trésorerie du service public fédéral Finances. 

https://www.courdescomptes.be/Docs/168e_c_obs_fed_Volume1.pdf
https://www.courdescomptes.be/Docs/169e_c_obs_fed_Volume1.pdf
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Désormais, chaque service des ressources humaines est chargé de réaliser lui-même un 
« résumé » et une « interprétation » de la carrière sur la base des renseignements présents 
dans le dossier de carrière (dont il dispose sous forme électronique ou non) en respectant les 
instructions du projet Capelo. La Cour des comptes prend d’ailleurs cette évolution en 
considération. Elle déplace partiellement son contrôle des pensions publiques vers les 
services des ressources humaines et accorde une attention particulière à l’encodage des 
carrières (et des données historiques en particulier) dans Capelo. 

Dès que l’octroi des pensions reposera effectivement sur la banque de données Capelo, 
l’examen pourra aussi porter sur le déroulement de l’automatisation et aborder les questions 
suivantes : le SdPSP parvient-il à alimenter le module de calcul Pencalc uniquement avec les 
données de Capelo ? Doit-il ajouter des données par un autre moyen ? Comment ces lacunes 
sont-elles comblées ? 

1.1.3 Cadre réglementaire 

Le présent rapport se clôture par un relevé des lacunes ou anomalies dans la réglementation 
relative aux pensions publiques, sur lesquelles la Cour des comptes souhaite attirer 
l’attention. L’annexe reprend les principaux textes réglementaires pertinents dans le cadre 
de l’examen. 

1.2 Questions d’audit 

L’examen vise à répondre aux questions suivantes. 

En ce qui concerne la mise en œuvre de la réforme des pensions : 

 Dans quelle mesure la nouvelle réglementation relative à la condition de carrière pour 
l’obtention d’une pension publique (en vigueur depuis le 1er janvier 2013) est-elle claire 
et applicable ? 

 Le SdPSP s’est-il organisé de manière adéquate afin d’assurer une application correcte et 
sans heurt de la réforme des pensions ? 

 Quelles initiatives sont encore en chantier pour faciliter l’application de la nouvelle 
réglementation ? 

 
En ce qui concerne la concrétisation de la banque de données Capelo : 

 L’intégration des données historiques dans Capelo se passe-t-elle suffisamment bien 
pour garantir l’octroi et le calcul des pensions en temps voulu et avec exactitude, ainsi 
que pour respecter l’échéance relative à la finalisation de l’encodage des données 
historiques (1er janvier 2016) ? 

 Les employeurs chargés d’encoder les données historiques se sont-ils organisés de 
manière adéquate pour que cette opération se fasse correctement et dans les délais ? 

 Les données dont le SdPSP dispose dans les banques de données Capelo lui suffisent-
elles pour calculer les pensions publiques de façon totalement automatisée ? 

1.3 Méthode 

L’examen a été réalisé au moyen d’une analyse de la réglementation et de dossiers de pension 
ainsi que par le biais d’entretiens avec des agents des services concernés. 
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Depuis le 1er janvier 2013, les dossiers du SdPSP sont en principe uniquement consultables 
sous forme électronique. En mai 2013, la Cour des comptes a eu accès aux données 
nécessaires tirées de la banque de données Capelo ou des déclarations DMFA. 

Pour ce qui est de la condition de carrière, la Cour des comptes a également examiné la 
manière dont d’autres organismes de pension interprètent et appliquent la réglementation 
relative à la durée de la carrière. Pour ce faire, elle a analysé la méthode utilisée par l’Office 
national des pensions (ONP) et l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs 
indépendants (Inasti). 

En ce qui concerne Capelo, la Cour des comptes a rendu visite aux services des ressources 
humaines des différents employeurs publics afin de vérifier s’ils remplissent la déclaration 
des données historiques de carrière avec une connaissance suffisante de la réglementation 
en matière de pensions et des opérations relatives à Capelo. Sur la base des entretiens 
préalables avec les responsables du SdPSP, la Cour a sélectionné à la fois des services qui 
avaient déjà introduit une grande quantité de données historiques et d’autres qui entamaient 
seulement cette tâche. L’organisation de l’assistance apportée par le SdPSP et sa mise en 
œuvre dans la pratique ont aussi été analysées. 

1.4 Calendrier 

10 avril 2013 Annonce de l’audit au ministre des Pensions et à 
l’administrateur général du SdPSP 

mai-septembre 2013 Réalisation de l’audit 

4 décembre 2013 Envoi du projet de rapport au ministre 
compétent et au SdPSP 

13 janvier 2014 Réponse de l’administrateur général du SdPSP 

14 janvier 2014 Réponse du ministre des Pensions 

Le rapport tient compte de ces réponses.  
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CHAPITRE 2 

Mise en œuvre de la réforme des 
pensions : la condition de carrière 
2.1 Description de la nouvelle condition de carrière 

Le relèvement du nombre d’années de service exigibles pour l’ouverture du droit à une 
pension anticipée est la plus importante des nouvelles mesures prises en matière de pensions 
publiques9. Alors que cinq ans de service dans le secteur public suffisaient en 2012, il faudra 
compter 38 ans de service dans un des régimes de pensions légales en Belgique à partir de 
2013 et 40 ans en 201610. 

Depuis 198411, l’examen du droit à la pension consistait généralement à contrôler la condition 
principale de nomination à titre définitif. Le nombre minimal d’années de service (cinq ans, 
sans bonification pour diplôme) posait rarement problème. À l’heure actuelle, pour vérifier 
si une personne a une carrière suffisamment longue pour ouvrir le droit à une pension de 
retraite, il faut tenir compte de l’ensemble des services et des périodes assimilées, et non 
uniquement des prestations en tant que fonctionnaire (statutaire et contractuel). En outre, 
si ces services sont étalés sur plusieurs grands régimes de pensions (secteur public, travailleur 
salarié, indépendant), ils doivent être constatés en vertu des règles du régime dans lequel ils 
ont été prestés. 

La première condition à cet effet est que le dernier employeur et le SdPSP aient connaissance 
de la carrière complète (et pas seulement des services prestés dans une administration 
publique). 

La Cour des comptes a observé auparavant12 que ni la base de données Capelo (en plein 
développement), ni le logiciel de calcul Pencalc ne sont utiles à cette fin pour l'instant. 
Capelo enregistre uniquement les services prestés dans le secteur public, ce qui ne suffit pas 
pour vérifier la condition de carrière dans les cas de plus en plus fréquents de carrière mixte, 
et le programme de calcul Pencalc ne prévoit aucun contrôle des conditions d’octroi des 
pensions. 

 

9  Il s’agit d’une pension qui prend cours avant l’âge légal (inchangé) de la pension (65 ans). 

10  Des assouplissements sont toutefois prévus pour les carrières longues, les personnes proches de l’âge de la pension 

en vigueur auparavant et les régimes de pensions spéciaux. 

11  Cette année-là, la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions (la loi Mainil), a 

(encore) réduit la condition de durée de carrière de 20 à 5 ans de services admissibles. Cette mesure ainsi que la 

décision de maintenir les droits à une pension de fonctionnaire en cas de départ de la fonction publique avant l’âge 

légal de la pension devaient promouvoir la mobilité entre les divers secteurs. 

12  Cour des comptes, 169e Cahier, Volume I, p. 555 et suiv. Disponible sur www.courdescomptes.be. 
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2.2 Applicabilité de la réglementation 

La législation identifiant les prestations dans le secteur public à prendre en compte pour 
déterminer le droit à la pension peut poser des problèmes d’interprétation sur plusieurs 
points. La nouvelle législation ne précise pas assez clairement comment la bonification pour 
diplôme et les diverses formes de prestations à temps partiel et incomplètes (dans le cadre 
de congés statutaires ou non) doivent être prises en compte dans le calcul de la durée de 
carrière. On ne sait pas non plus exactement ce que toutes les parties concernées (travailleur, 
employeur, organisme de pension) sont censées faire lorsqu’un fonctionnaire souhaite 
connaître la première date possible de prise de cours de sa future pension. 

2.2.1 Bonification pour diplôme 

Dans le cadre de la constatation du droit à une pension publique et de son calcul, une 
bonification de temps peut être octroyée pour la possession d’un diplôme requis à l’occasion 
du recrutement ou d’une promotion13. 

En principe, le temps d’étude est pris en compte de manière forfaitaire à concurrence de la 
durée d’étude minimum requise pour l’obtention du diplôme. La bonification est toutefois 
réduite si l’intéressé compte moins de vingt années de services admissibles au total ou si sa 
durée totale de service est supérieure à la période comprise entre son 18e ou 19e anniversaire14 
et la date de la pension. La nouvelle législation en matière de pensions n’y change rien. Il 
apparaît néanmoins que ces deux réductions ne sont pas appliquées dans la pratique pour la 
détermination de la durée de carrière. Le SdPSP souhaite par ailleurs abandonner le caractère 
purement forfaitaire de la bonification pour diplôme. Dorénavant, les études devraient avoir 
lieu dans une certaine période pour être prises en compte dans la durée de carrière afin 
d’éviter que les études et les activités professionnelles (dans le secteur public ou non) situées 
dans la même période ne soient toutes les deux prises en considération dans la durée de 
carrière. 

Le SdPSP a annoncé la promulgation d’une nouvelle réglementation, du moins en ce qui 
concerne le caractère forfaitaire de la bonification pour diplôme, afin que la législation 
corresponde à la pratique. Dans un souci de sécurité juridique, il est indispensable que cette 
modification légale intervienne le plus vite possible.  

Réponse de l’administration 

Il ressort de la réponse du SdPSP que le conseil des ministres du 18 octobre 2013 a 
approuvé un avant-projet de loi portant sur diverses questions en matière de 
pensions du secteur public15. Pour la bonification pour diplôme, la modification 
proposée dans cet avant-projet consiste à prendre  à nouveau en compte les services 
prestés pendant la durée des études , ce qui implique qu’une période ne peut être 

 

13  Loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du 

secteur public et loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de 

l'enseignement. 

14  Selon qu’il s’agisse d’une pension d’un membre du personnel de l’enseignement ou non. 

15  Dénommé ci-après : l’avant-projet de loi 2013. Ce document doit encore être soumis une deuxième fois au conseil des 

ministres avant de pouvoir être déposé au Parlement. Ce projet de texte n’a pas été transmis à la Cour.  
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prise en compte qu’une seule fois lors de l’établissement du droit à la pension 
anticipée.  

Cependant, il faudrait aussi mentionner dans la réglementation que les deux réductions 
précitées de la bonification pour diplôme (moins de vingt années de services admissibles ou 
une durée de service supérieure à la période comprise entre le 18e ou le 19e anniversaire et la 
date de la pension) ne s’appliquent, en tant que critère pour le droit à la pension, qu’au calcul 
du montant de pension et non à la détermination de la durée de carrière.  

2.2.2 Prestations à temps partiel et incomplètes par rapport à la condition de 
carrière 

Les prestations à temps partiel entraient jusqu’ici en compte comme des services à temps 
plein pour la constatation du droit à la pension. En effet, une année de prestations à mi-
temps, dans quelque régime que ce soit, comptait tout simplement comme une année de 
services à prendre en considération pour la pension16. 

Cependant, pour le calcul de la durée de carrière, l’année du début de la carrière 
professionnelle et celle de la pension sont prises en compte en suivant les règles du régime 
de pension des travailleurs salariés. Les services à temps partiel de ces deux années civiles 
sont dès lors prises en compte au pro rata. Par conséquent, ces années ne comptent pour des 
années entières que lorsque le nombre de 104 jours de travail après « conversion » est atteint. 
Dans le cas contraire, seule la durée réelle et incomplète des prestations est prise en 
considération. 

Le SdPSP a indiqué, dans le cadre de l’examen de la Cour, que la législation allait être 
modifiée. Dorénavant, les prestations à temps partiel « simples » seront toujours prises en 
compte selon la fraction applicable. Une occupation à mi-temps de quatre mois dans 
n’importe quelle année compterait ainsi pour deux mois seulement dans la constatation du 
droit. Les prestations à temps partiel dans le cadre de congés (prestations réduites et 
absences de toutes sortes assimilées à une activité de service) seraient également prises en 
compte conformément à la loi du 10 janvier 197417. Pour ce qui est des interruptions de 
carrière, l’arrêté royal n° 442 du 14 août 198618 est également applicable. En ce qui concerne 
l’interruption de carrière à mi-temps, une note sera rédigée en concertation avec l’ONP. 

2.2.3 Première date possible de prise de cours de la pension et introduction de la 
demande  

Selon la réglementation, un fonctionnaire n’a droit à la pension qu’après la démission 
définitive de ses fonctions. Le calcul de la durée de carrière est tellement complexe que la 
responsabilité concernant la détermination (exacte) de la première date possible de prise de 
cours de la pension ne peut pas incomber au service des ressources humaines de l’organisme 
public concerné. En effet, pareil service ne dispose pas toujours d’assez de savoir-faire pour 
déterminer précisément cette date pour des carrières qui sont parfois très complexes, 

 

16  Actuellement, le compteur pension ne fait pas de distinction entre les services à temps plein et ceux à temps partiel. 

17  Loi du 10 janvier 1974 réglant l'admissibilité de certains services et de périodes assimilées à l'activité de service pour 

l'octroi et le calcul des pensions à charge du Trésor public. 

18  Arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des 

agents des services publics. 
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d’autant plus que la législation en la matière demeure vague à bien des égards, comme 
expliqué ci-avant. 

Afin d’éviter la situation où un fonctionnaire se trouve manifestement en dehors des 
conditions pour la mise à la retraite alors qu’il a déjà obtenu sa démission, il est indispensable 
que le SdPSP détermine au préalable à partir de quel moment un fonctionnaire peut 
prétendre à une pension de retraite. Le SdPSP en est conscient. Dans sa réaction à un 
précédent examen réalisé par la Cour des comptes19, l’administrateur général du SdPSP a 
précisé qu’il appartenait à son organisme de décider si un fonctionnaire remplit ou non les 
conditions pour l’obtention d’une pension. Dès mai 2012, le SdPSP a donc annoncé sur son 
site internet la modification de la procédure de pension. Dorénavant, un fonctionnaire devra 
introduire sa demande de pension au moyen d’un formulaire simplifié directement auprès 
du SdPSP et plus de son employeur. Une fois que le SdPSP aura constaté que les conditions 
de durée de carrière sont remplies à la date de pension souhaitée, l’employeur pourra alors 
procéder à la mise à la retraite (en d’autres termes, entamer la procédure de démission) 
pendant que le SdPSP poursuit la procédure. Dans le cadre de ce système, le SdPSP doit 
informer à la fois l’agent et l’employeur de sa décision de reconnaître ou non à l’agent le droit 
à la pension.   

Cette procédure profondément modifiée ne repose toujours sur aucune base légale ou 
réglementaire. En outre, tous les organismes de pension du secteur public ne la suivent pas. 
D’après le SdPSP, un arrêté royal décrira la nouvelle procédure après qu’une loi-programme 
aura créé la base juridique à cet effet. 

La sécurité juridique exige que cette réglementation soit rapidement promulguée. L’arrêté 
royal du 8 mai 1936, qui est encore et toujours le seul texte présentant la méthode à suivre 
pour demander une pension de retraite, est entre-temps dépassé. 

Réponse de l’administration 

Le SdPSP reconnaît que le remplacement du dossier de pension papier par le dossier 
électronique nécessite l’introduction d’une nouvelle procédure de demande. 
L’avant-projet 2013 confère dès lors au Roi le pouvoir de déterminer les cas où une 
demande de pension de retraite doit être introduite et de fixer également les 
conditions de validité de la demande de pension. Un projet d’arrêté royal a déjà été 
préparé et attend l’approbation de l’avant-projet 2013 précité.  

2.3 Application par le SdPSP 

Depuis la réforme des pensions, il faut aussi appliquer la réglementation relative aux 
pensions des travailleurs salariés et indépendants pour déterminer la condition de carrière 
pour les fonctionnaires qui ont une carrière mixte et qui souhaitent prendre leur retraite20. Le 

 

19  Cour des comptes, 169e Cahier, Volume I, p. 556. 

20  Une carrière mixte est une carrière dans laquelle l’intéressé a été occupé dans deux secteurs ou plus soumis à un 

régime de pension différent (par exemple, fonctionnaire statutaire et travailleur salarié, travailleur salarié et 

indépendant, etc.). 

https://www.courdescomptes.be/Docs/169e_c_obs_fed_Volume1.pdf
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fait que le SdPSP ne soit pas familiarisé avec cette réglementation constitue un facteur de 
risque important. 

Le respect de la condition de carrière doit faire l’objet d’un contrôle le plus précoce possible 
lors de l’estimation ou de la demande de pension. Il faut en effet notifier à temps à 
l’employeur que l’agent a droit à la pension. Dans son cycle de traitement du dossier, le 
SdPSP n’a cependant prévu aucun moment spécifique, situé à un stade précoce du 
traitement, pour vérifier expressément le droit. Cette vérification n’est effectuée qu’après 
l’enregistrement du dossier et son attribution à un service et à un responsable du dossier. 

Le droit peut alors être immédiatement vérifié s’il existe déjà à ce stade un dossier de carrière 
électronique qui peut être exporté dans Pencalc (avec les déclarations DMFA, les données 
historiques, données isolées éventuelles, etc.21). 

Si des données de carrière supplémentaires sont nécessaires, celles-ci sont échangées avec 
l’ONP et l’Inasti par le biais du (nouveau) programme de l’ONP baptisé Theseos22 et de la 
nouvelle version du système Hermes23. Le SdPSP peut ainsi constater quelles sont les 
périodes de versements ou de retenues qui ont été enregistrées à l’ONP et/ou à l’Inasti. Les 
données relatives aux services militaires prestés sont directement demandées auprès du 
ministère de la Défense. 

Selon le SdPSP, la plupart des grands employeurs sont au courant de la nouvelle procédure. 
Ils l’interrogent souvent sur le droit à la pension et la première date possible de prise de cours 
de la pension. Le SdPSP déclare répondre toujours au plus vite à l’employeur (actuel ou 
ancien) de l’agent concerné. 

La Cour des comptes a sondé les services des ressources humaines pour connaître leurs 
premières expériences concernant la nouvelle procédure de demande. La réaction des 
organismes sondés n’a pas été unanimement positive : certains ont souligné que le SdPSP 
met parfois plusieurs mois à indiquer si l’intéressé a droit à la pension à la date de début 
demandée. Les services des ressources humaines adoptent diverses approches. Certains 
conseillent à leurs agents d’introduire la demande de pension (simplifiée ou non) par leur 
intermédiaire pour pouvoir suivre eux-mêmes l’évolution de la demande. D’autres se 
déchargent de la responsabilité sur le SdPSP et l’intéressé. 

La Cour des comptes estime que lorsque la nouvelle procédure sera ancrée dans une loi, 
celle-ci devra de préférence attribuer un rôle aux services des ressources humaines des 
services publics (voir le point 3.5.2). 

 

21  Pour plus d’explications à ce sujet, voir Cour des comptes, 169e Cahier, Volume I, p. 553 et suiv.  

22  Le programme Theseos rénove et intègre les applications informatiques existantes au sein de l’ONP. Il a pour but 

d’aboutir à un système informatisé qui soit en mesure de réaliser efficacement les tâches actuelles et futures de l’ONP 

(octroi, paiement, information et gestion). L’élément central de ce système est le dossier électronique intégré que les 

personnes compétentes peuvent consulter en permanence partout. 

23  Ce projet régit l’échange de données électroniques entre l’ONP, l’Inasti et le SdPSP via la Banque-Carrefour de la 

sécurité sociale (BCSS).  

https://www.courdescomptes.be/Docs/169e_c_obs_fed_Volume1.pdf
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2.4 Moteur pension 

Les trois principaux organismes de pension (ONP, Inasti et SdPSP) sont convaincus de la 
nécessité de créer un canal d’information pour échanger les données de carrière, de 
préférence en combinaison avec des informations essentielles sur leur réglementation 
respective. De toute évidence, ce canal ne pourra pas être mis sur pied à court terme, d’autant 
plus si tous les autres organismes de pension belges (Ossom24, groupe SNCB, etc.) doivent 
aussi y être associés. À cet égard, l’administrateur général du SdPSP a indiqué que des 
entretiens sont en cours avec l’ONP, l’Inasti et la cellule stratégique du ministre des Pensions 
afin de créer, pour le 31 décembre 2014 au plus tard, une banque de données de carrière 
intégrée en matière de pensions qui servirait de source authentique25. 

Ce nouveau projet appelé « moteur pension » devrait permettre de constater plus rapidement 
et plus facilement, dans les trois grands régimes de pensions, si la condition de carrière est 
remplie. Une nouvelle banque de données devrait être créée à cet effet, comprenant non 
seulement les données de carrière connues dans chaque organisme de pension pour les 
services prestés et les périodes assimilées dans ce régime, mais aussi l’interprétation de ces 
données par la personne qui les encode. Les intéressés qui ont une carrière mixte pourraient 
ainsi déterminer une première date de prise de cours de pension pour la carrière globale ou 
uniquement dans un régime de pension spécifique. L’intéressé pourrait aussi être informé 
des implications du choix d’une certaine date (droit ouvert à la pension dans un régime mais 
pas encore dans un autre). À un stade ultérieur, les membres du personnel actifs devraient 
aussi pouvoir procéder à des simulations au moyen du moteur pension. 

En vue de la réalisation de ce moteur pension, il est indispensable que chaque organisme de 
pension puisse fournir toutes les données de pension. Selon le SdPSP, cette condition ne 
semble pas réalisable pour l’échéance du 1er janvier 2015. Puisque les organismes publics ont 
jusqu’au 31 décembre 2015 pour déclarer les données historiques de carrière de leurs 
membres du personnel26, il est impossible que le SdPSP dispose un an plus tôt d’une banque 
de données complète comprenant les données de carrière de tous les fonctionnaires. 

Outre son utilité pour le calcul des pensions, le moteur pension constitue aussi la base du 
portail des pensions en ligne, MyPension, mis sur pied par l’ONP. 

MyPension poursuit les objectifs suivants : 

 permettre aux travailleurs actifs de suivre leur carrière, de consulter leur montant de 
pension constitué et d’introduire une demande de pension en ligne ; 

 donner la possibilité aux retraités de consulter leur dossier en temps réel (prochaine date 
de paiement, détails des paiements précédents, etc.) ; 

 ouvrir les possibilités précitées à tous les bénéficiaires d’une pension (dans le régime des 
travailleurs salariés, des travailleurs indépendants et des fonctionnaires) ; 

 (et même) mettre à disposition des données sur les pensions complémentaires 
(deuxième pilier). 

 

24  Office de sécurité sociale d’outre-mer. 

25  La collaboration avec les autres organismes de pension de plus petite taille n’est pas du tout à l’ordre du jour. 

26  Voir le point 3.3 ci-après. 
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Le service MyPension pour les fonctionnaires ne pourra certainement pas être entièrement 
opérationnel avant le 1er janvier 2016. 

À l’heure actuelle et dans un futur proche, les données des organismes de pension de plus 
petite taille ne peuvent et ne pourront être obtenues que sur déclaration, dès lors que ces 
organismes n’ont pas été associés à l’échange (électronique) de données de carrière. Le SdPSP 
indique que cela n’a pratiquement aucune incidence sur l’exactitude du calcul des pensions, 
puisque les fonctionnaires actifs reçoivent un relevé de carrière qu’ils peuvent contrôler et 
qu’ils peuvent toujours faire rectifier s’ils constatent des données manquantes. La banque de 
données reste ainsi incomplète, ce qui empêche l’automatisation intégrale du processus 
d’octroi. 

Les données de carrière des membres du personnel du groupe SNCB, elles non plus, 
n’apparaissent pas du tout dans les bases de données27, alors que leurs pensions sont 
financées en grande partie par le Trésor public. 

Les mandats locaux relèvent en théorie du champ d’application de la banque de données 
Capelo du SdPSP, mais les données les concernant ne peuvent pas être intégrées dans la 
DMFA pour des raisons techniques. D’autres mandats politiques sont totalement en dehors 
de la portée de Capelo : il était prévu au départ d’introduire les données des mandataires 
politiques, mais le projet n’a pas été réalisé. Il faut donc toujours récolter ces données d’une 
autre manière. 

En ce qui concerne les droits de pension à l’étranger qui peuvent éventuellement être pris en 
compte pour la pension belge, deux situations sont possibles : 

 Les services prestés au sein de l’UE qui sont admis par l’ONP sont reconnus 
automatiquement par le SdPSP. Les services dont l’ONP n’a pas connaissance sont pris 
en compte si la cellule Capelo donne sa confirmation28. 

 Les services prestés en dehors de l’UE peuvent uniquement faire l’objet d’une demande 
auprès de l’ONP, lequel décide si les services entrent ou non en ligne de compte en se 
basant sur la convention en vigueur entre la Belgique et le pays concerné. 

 
La création d’une banque de données utilisable et fiable ainsi que l’automatisation intégrale 
du processus d’octroi ne sont pas réalisables tant que tous les organismes de pension ne 
collaborent pas et ne mettent pas leurs données à disposition dans une banque de données 
commune. 

 

Réponse de l’administration 

Le SdPSP admet que la date de la création de la banque de données commune et 
l’échéance fixée par Capelo pour le transfert des données historiques ne coïncident 
pas. Le Service espère que le lancement de la banque de données commune par le 

 

27  Le groupe SNCB n’est pas non plus assujetti aux obligations relatives à Capelo. 

28  Il existe dans chaque pays un organisme de contact qui rassemble les informations nécessaires pour l’étranger. 
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biais de MyPension, le portail de pension commun en ligne à partir du 1er janvier 2015, 
augmentera la contrainte qui pèse sur les employeurs du secteur public au moment 
où les membres de leur personnel constateront que leurs données de carrière n’y 
figurent pas.  
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CHAPITRE 3 

Suivi du projet Capelo 
3.1 Portée du projet Capelo 

Capelo est un projet de longue haleine qui doit permettre au SdPSP de suivre le déroulement 
de la carrière des fonctionnaires dans une banque de données actualisée en continu. Couplée 
au programme de calcul automatisé Pencalc, cette banque de données a pour but 
d’automatiser l’octroi des pensions du secteur public afin de permettre une clôture plus 
rapide des dossiers de pension tout en réduisant les risques d’erreur. En outre, un programme 
de simulation permettra de déterminer les droits de pension actuels et futurs d’un 
fonctionnaire à tout moment de sa carrière. Des simulations devront également pouvoir se 
faire sur la base d’une population complète réelle de pensionnés pour visualiser les 
conséquences budgétaires de modifications éventuelles de la réglementation sur les 
pensions. 

Le projet Capelo est une initiative lancée par le SdPSP en collaboration avec la BCSS, l’ONSS, 
l’ONSS-APL et l’ASBL Sigedis29. Il découle essentiellement de la mesure n° 44 du pacte entre 
les générations30, qui dispose que l’ONP, l’Inasti et le SdPSP doivent pouvoir fournir à 
quiconque le demande des informations détaillées sur sa future pension légale (premier 
pilier). À partir de 55 ans, cette information doit même être donnée automatiquement 
chaque année. 

3.2 Problèmes liés à la réglementation 

3.2.1 Employeurs 

Toute autorité ou tout organisme public dont les membres du personnel et anciens membres 
du personnel nommés à titre définitif bénéficient d'une pension de retraite à charge d'un 
régime de pension du secteur public est en principe visé(e) par Capelo en tant 
qu’employeur31. 

La loi introduit cependant une exception pour le groupe SNCB. L’une des dispositions finales 
de la loi Capelo32 repousse l’entrée en vigueur de l’obligation de déclaration des données 
historiques à une date à déterminer par le Roi. Pour l’instant, le groupe SNCB, un des plus 
grands employeurs du secteur public, n’est pas soumis à l’obligation de déclaration. Bien 

 

29  Sigedis est l’abréviation de Sociale Individuele Gegevens – Données individuelles sociales. Cette ASBL rassemble les 

données sociales individuelles en Belgique et les enregistre dans des bases de données. Elle fait en sorte que les 

institutions publiques de sécurité sociale voire d’autres institutions publiques puissent utiliser ces données. 

30  Le pacte entre les générations est un plan (de 66 mesures) que le gouvernement Verhofstadt II a soumis au Parlement 

le 11 octobre 2005 pour lutter contre le problème du vieillissement. 

31  Par régime de pension du secteur public, la loi Capelo entend un des régimes de pensions visé à l'article 38 de la loi du 

5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires. Cet article donne une définition très large de la notion de régime 

de pension du secteur public. 

32  Article 163, § 3, de la loi du 29 décembre 2010. 
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qu’elles soient financées par l’État fédéral, les pensions des membres du personnel de la 
SNCB sont encore et toujours octroyées et gérées directement par l’entreprise publique33. 
Tant qu’aucun arrêté royal ne soumettra le groupe SCNB aux obligations liées à Capelo en 
matière d’attestations historiques, Capelo ne contiendra pas, dans la plupart des cas, de 
données de carrière antérieures au 1er janvier 2011 au groupe SNCB34. Cela implique que le 
SdPSP n’aura pas connaissance de ces services dans certains cas et qu’il aura davantage de 
difficultés à appliquer correctement les régimes légaux en matière de condition de carrière 
et de cumul avec un revenu professionnel. 

Réponse de l’administration 

Le SdPSP souligne dans sa réponse que le groupe SNCB continue d’octroyer et de 
gérer les pensions même après la reprise par l’État belge de la charge des pensions 
de son personnel nommé à titre définitif. Il ne dispose toutefois pas des accès 
nécessaires au « réseau primaire » des institutions de sécurité sociale géré par la 
Banque-Carrefour de la sécurité sociale. Par conséquent, il n’a pas accès à certaines 
informations disponibles au sein de ce réseau (comme le registre national).  

Pour remédier à cette situation, le SdPSP est investi d’une double mission :  

 intervenir en tant qu’institution gérant un « réseau secondaire », au sens 
l’article 1er, 6°, de l’arrêté royal du 4 février 199735 ; 

 tenir un répertoire particulier des personnes, tel que visé à l’article 6, § 1er, 
alinéa 2, 2°, de la loi du 15 janvier 199036.  

Seul le SdPSP doit conclure un accord de coopération avec Sigedis parce qu’il a 
été désigné comme institution gérant le réseau secondaire. La SNCB reçoit par 
son intermédiaire les données de carrière et de rémunération disponibles auprès 
de Sigedis. L’avant-projet 2013 adapterait la loi Capelo du 29 décembre 2010 dans 
ce sens.  

Grâce au réseau secondaire, il est possible  d’associer les petits organismes de pension 
du secteur public à la création de la banque de données commune. 

Certains employeurs relevant du champ d’application de la loi Capelo sont apparemment 
dans l’impossibilité de rassembler les données de carrière de l’ensemble de leur personnel 
par le biais de la déclaration DMFA. C’est par exemple le cas pour des agents qui occupent 

 

33  En exécution de l’arrêté royal du 28 décembre 2005, le Trésor a repris les obligations de pension du groupe SNCB à 

partir du 1er janvier 2007. Le SdPSP a été chargé de contrôler ces pensions. 

34  Seules les carrières d’anciens travailleurs du groupe SNCB qui étaient en service auprès d’un autre employeur public 

au 1er janvier 2011 apparaîtront dans une attestation historique. En revanche, les services prestés au groupe SNCB à 

partir du 1er janvier 2011 sont bel et bien introduits dans la banque de données Capelo puisque le groupe SCNB a 

obtenu une dérogation uniquement pour les attestations historiques et non pour la déclaration DMFA. 

35  Arrêté royal du 4 février 1997 organisant la communication de données sociales à caractère personnel entre 

institutions de sécurité sociale. 

36  Loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale pour les 

besoins des autres organismes de pension du secteur public.  
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un poste à l’étranger et pour lesquels on ne procède pas à des retenues ONSS parce qu’ils 
tombent en dehors du champ d’application de l’arrêté royal relatif à l'assurance-soins de 
santé obligatoire du personnel de la fonction publique37. De ce fait, ils n’apparaissent pas non 
plus dans les listes établies sur la base de la déclaration DMFA ni dans celles que chaque 
organisme public reçoit et qui mentionnent les personnes pour lesquelles il est nécessaire 
d’établir une attestation « données historiques ». Ces employeurs sont bel et bien soumis à 
la loi Capelo, mais tout le système de la banque de données Capelo leur est inapplicable. Cela 
concerne par exemple des agents du SPF Affaires étrangères qui occupent un poste 
diplomatique et des membres du personnel (généralement militaire) de la Défense qui 
exercent une fonction à l’étranger, soit deux groupes de personnel importants. 

Le SdPSP et l’ONSS ont cherché longtemps une solution adéquate et relativement simple à 
ce problème. On envisage actuellement de charger l’ONSS (pour le compte du SdPSP) de 
prélever des retenues sur la pension de tous les agents statutaires de l’administration 
fédérale, des communautés et des régions. Par ce biais, il serait possible de créer les données 
DMFA habituelles (temps de travail, rémunération, etc.) pour les membres du personnel 
précités afin que leur carrière puisse malgré tout être constituée dans la banque de données 
Capelo à partir des déclarations DMFA. Cette solution nécessite une base légale : l’ONSS doit 
être désigné formellement comme organisme de prélèvement des retenues sur la pension 
des fonctionnaires en remplacement du SdPSP. En attendant, les services publics doivent 
continuer à envoyer au SdPSP les dossiers des membres du personnel concernés sur papier. 

L’avant-projet 2013 devrait modifier la loi du 12 janvier 2006 portant création du Service des 
pensions du secteur public de manière à permettre à ce dernier de déléguer à un autre 
organisme les tâches relatives à la perception de ses recettes.  

Les déclarations DMFA portant sur des services prestés en tant qu’étudiant jobiste posent 
aussi des problèmes. Plusieurs ordres de service du SdPSP et les courriers électroniques 
échangés entre la direction de Sigedis et les employeurs publics révèlent l’impossibilité 
pratique de déclarer ces services38. 

La Cour des comptes avait déjà constaté auparavant39 que les employeurs qui n’octroient pas 
actuellement de nominations définitives ne sont pas repris de fait dans Capelo, car la notion 
de travailleur est réservée aux entités qui occupent du personnel nommé à titre définitif. 
Cette restriction a pour effet d’exclure une série de services contractuels, temporaires et 
« précaires » de la banque de données Capelo. C’est probablement l’une des raisons pour 
lesquelles le SdPSP a fixé des conditions supplémentaires pour admettre des services 
contractuels40. 

3.2.2 Travailleurs 

En vertu de la législation Capelo, il convient de déclarer toutes les données de carrière et de 
rémunération nécessaires à la constitution et au suivi des droits à la pension dans un régime 

 

37  Arrêté royal du 22 mars 1965 étendant le champ d'application de l'assurance-soins de santé obligatoire au personnel 

du secteur public. 

38  Note du service d’étude du SdPSP du 16 février 2011 portant la référence Capelo 022_HS1_MDN_10216801. 

39  Cour des comptes, 168e Cahier, Volume I, p. 373 et suiv. Disponible sur www.courdescomptes.be. 

40  Voir le point 3.2.3 ci-après. 

https://www.courdescomptes.be/Docs/168e_c_obs_fed_Volume1.pdf
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de pension du secteur public, qu’elles se rapportent ou non à des services prestés en tant que 
membre du personnel nommé à titre définitif. La loi prévoit en effet que les services prestés 
par des membres du personnel contractuels doivent également faire l’objet d’une déclaration 
électronique des données historiques, dès lors qu’ils peuvent aussi être pris en considération 
pour la détermination du droit à la pension et son calcul41. 

Dans la pratique, le SdPSP déroge à cette réglementation légale. En vertu de protocoles 
conclus avec les employeurs concernés, il accorde une dispense à cette obligation pour les 
services contractuels. Le SdPSP considère en effet que le fait de déclarer dans Capelo les 
services prestés par le personnel contractuel représente une charge de travail trop lourde 
qu’il juge inutile, puisque ces services n’ouvrent finalement des droits à une pension publique 
que si le membre du personnel est nommé à titre définitif avant la fin de sa carrière, soit dans 
l’entité où il a presté des services contractuels, soit dans un autre service public. C’est la 
raison pour laquelle le SdPSP dispense les employeurs qui le demandent de l’obligation de 
déclarer les données historiques pour leurs agents contractuels42. La Cour des comptes 
reconnaît les raisons de cette démarche pragmatique mais répète les réserves qu’elle avait 
déjà émises à cet égard dans son 169e Cahier : 

 L’exhaustivité de la banque de données pâtit de cette décision. Plusieurs employeurs du 
secteur public au sens large43 – y compris des employeurs importants – sont exclus 
totalement ou en partie du champ d’application de la loi Capelo dans la pratique. Le 
projet perd dès lors l’utilité visée en tant que base de données regroupant l’ensemble des 
travailleurs du secteur public44. Dans sa réponse à une question parlementaire, le 
ministre des Pensions a pourtant souligné que le projet Capelo avait précisément pour 
objectif de réaliser une banque de données des carrières dans la fonction publique45. 

 Les protocoles conclus ne sont pas prévus dans la loi Capelo et sont donc en principe 
illégaux. 

 Il se crée une inégalité entre les services publics : certains doivent fournir des efforts 
considérables en moyens humains et matériels pour respecter leurs obligations liées à 
Capelo, tandis que d’autres y échappent largement grâce à un simple protocole46. 

3.2.3 Services 

Jusqu’à présent, tous les services temporaires et contractuels antérieurs à la nomination à 
titre définitif sont pris en compte pour une pension dans la fonction publique, en vertu de la 
réglementation relative aux pensions dans le secteur public et de la jurisprudence 
administrative établie. Seuls quelques services « précaires » sont exclus47. Les deux critères 

 

41  Voir les articles 143 à 148 de la loi Capelo. 

42  L’examen a montré que c’était le cas de bpost (voir aussi le point 3.5.1). 

43  Belgacom par exemple. 

44  La Cour des comptes a déjà dénoncé l’absence d’une banque de données du personnel de la fonction publique 

complète et efficace (166e Cahier, Volume I, p. 775 et suiv. et 167e Cahier, Volume I, p. 564 et suiv.). 

45  Chambre, 26 août 2013, QRVA 53 125, Question n° 101 de Mme M.-C. Marghem (p. 47). 

46  Les protocoles conclus avec le SdPSP prévoient que les employeurs concernés doivent tout de même introduire une 

déclaration en cas de départ du membre du personnel contractuel (avant l’âge de la pension). 
47  Il s’agit des services prestés dans un cadre spécial temporaire (CST), dans le troisième circuit du travail (TCT) et en tant 

que chômeur mis au travail (CMT). 

https://www.courdescomptes.be/Docs/166e_b_opm_c_obs_fed_Volume1.pdf
https://www.courdescomptes.be/Docs/167e_b_opm_c_obs_fed_Volume1.pdf
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utilisés par la Cour des comptes et le SdPSP pour déterminer l’admissibilité de services 
découlent directement de la loi de base du 21 juillet 184448, à savoir: 

 la désignation dans la fonction émane d’une autorité qui a le pouvoir de nommer ; 

 la fonction est rémunérée à la charge du Trésor public. 
 
Ce n’est que lorsque l’admissibilité de services prestés dans un organisme d’intérêt public 
était examinée dans le cadre d’une pension unique pour une carrière mixte 49 qu’un critère 
supplémentaire était pris en compte conformément à la loi de base : l’organisme devait 
disposer d’un régime de pension statutaire ou d’un régime de pension du secteur public en 
vigueur à ce moment-là50. 

Comme la Cour des comptes l’a relevé dans son 169e Cahier51, le SdPSP applique depuis peu 
des conditions supplémentaires concernant l’admissibilité des services contractuels et 
temporaires. Le SdPSP estime que les services contractuels et temporaires à reprendre dans 
la pension publique se limitent à ceux qui ont été prestés dans une fonction pour laquelle le 
statut prévoyait une nomination à titre définitif au moment où ces services ont été prestés et 
uniquement dans la mesure où les agents nommés à titre définitif de cette administration 
sont soumis à ce moment à un régime de pension du secteur public. 

Le SdPSP adopte la même attitude à l’égard des mandats52. Il précise que les services effectués 
dans le cadre d’un mandat ne sont pas admissibles pour une pension du secteur public et ne 
sont dès lors pas soumis aux obligations liées à Capelo lorsque le mandat a été exercé dans 
un poste auquel toute nomination à titre définitif est exclue ou que le mandat attribué n’a 
pas été assimilé à une nomination à titre définitif53. 

Les services contractuels qui ne sont pas rémunérés sur la base d’une échelle de traitement 
existante dans le service public concerné (appelés services contractuels non barémiques) 
cessent également d’être pris en compte dans le calcul de la pension, car ils ne sont pas 
prestés dans une fonction permettant une nomination à titre définitif54. 

 

48  Loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques. 

49  En application de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur 

public. 

50  Dans le projet de loi initial qui allait devenir la loi du 14 avril 1965, il était question d’un « régime de pension statutaire ». 

Après avis du Conseil d’État, le texte a été modifié comme suit : « régime de pension du secteur public ». Cette critique 

du Conseil d’État avait pour but « de faire mieux apparaître que le projet actuel complète une œuvre commencée par le 

projet de loi établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé ». (Doc. 

parl., Sén., sess. ord. 1964-1965, n°251, 21). Cette juridiction renvoyait ainsi à la loi (ultérieure) du 5 août 1968, qui 

règle le transfert des cotisations de pension entre le secteur privé et le secteur public. 

51  Cour des comptes, 169e Cahier, Volume I, p. 543-545. Disponible sur www.courdescomptes.be. 

52  Note Capelo 159_HS1_mdn_11145402 du 19 août 2011, en réponse aux courriels du SCDF. 

53  En application de l’article 8, § 1er, de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, des mandats 

peuvent, sous certaines conditions, être assimilés par arrêté royal à une nomination à titre définitif. 

54  Tel est le cas par exemple des services contractuels non barémiques chez bpost. Le SdPSP a exposé son point de vue 

à ce propos dans l’ordre de service Capelo 019_HS1_mdn 11132201 du 9 février 2011, qui a été envoyé au manager de 

l’administration NBC-CNB de bpost. 

https://www.courdescomptes.be/Docs/169e_c_obs_fed_Volume1.pdf
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Cette approche restrictive des services temporaires et contractuels a des répercussions 
considérables pour certains (futurs) pensionnés : les services des années accomplies en tant 
que contractuel dans un service public donnent un avantage en matière de pension 
nettement plus important s’ils sont additionnés aux services prestés après la nomination à 
titre définitif que s’ils sont repris dans une pension du régime des travailleurs salariés. 

Les services accomplis dans un cabinet ministériel continuent à intervenir dans le calcul 
d’une pension du secteur public. D’après une note du SdPSP55, les services prestés dans des 
cabinets sont toujours admissibles, tant pour l’ouverture du droit que pour le calcul d’une 
pension publique. Ils doivent donc être introduits dans Capelo, également dans le cas où le 
collaborateur n’appartient pas encore au personnel statutaire de la fonction publique56. Cette 
interprétation est contraire aux nouvelles conditions que le SdPSP impose pour prendre en 
considération les services contractuels. 

Ces instructions relatives à l’admissibilité des services en tant qu’agent non nommé à titre 
définitif ne reposent d’ailleurs (pour l’instant) sur aucune base légale. Il est pourtant évident 
qu’une modification aussi radicale de l’application de la réglementation relative aux pensions 
doit être ancrée dans un texte de loi et ne peut être réalisée par le biais de notes juridiques 
internes. Au cours de l’examen de la Cour, le SdPSP a fait savoir que sa nouvelle approche 
allait être confirmée par la loi, mais il ne pouvait pas préciser dans quel délai. 

Par ailleurs, il est notable que plusieurs formes de services dits précaires doivent, elles, être 
introduites dans la déclaration des données historiques de carrière, alors qu’il s’agit souvent 
de services qui n’ont encore jamais été pris en considération pour le calcul d’une pension 
publique. Les services en tant que « chômeur mis au travail » (CMT), dans le « troisième 
circuit du travail » (TCT) ou dans un cadre spécial temporaire (CST) en sont des exemples. 
De plus, le manuel concernant l’établissement de l’attestation des données historiques57 met 
ces services sur le même plan que d’autres services « précaires » qui sont, quant à eux, 
admissibles pour le calcul de la pension, tels que les services dans le cadre de stages pour 
jeunes (stages Onem) ou de conventions de premier emploi (Rosetta) ainsi que des services 
prestés en tant qu’étudiant jobiste. Un grand nombre de services contractuels ne doivent 
donc pas être déclarés dans l’historique des carrières, alors qu’ils entrent en ligne de compte 
pour le calcul de la pension conformément à la réglementation et/ou à la jurisprudence. À 
l’inverse, d’autres services doivent être déclarés bien qu’ils ne soient pas admissibles pour la 
pension selon la réglementation et/ou la pratique administrative établie. Cette situation 
sème la confusion dans les services des ressources humaines des employeurs publics et 
soulève bon nombre de questions chez les intéressés. 

Le SdPSP se rend compte de surcroît que les employeurs déclarent à tort dans Capelo 
certaines formes de services comme des services contractuels dans le but d’éviter des 

 

55  Note portant la référence Capelo 126_HS1_mdn_11141801 du 7 avril 2011. Voir aussi Cour des comptes, 169e Cahier, 

Volume I, p. 544. 
56  Pour le personnel statutaire de la fonction publique, les périodes de service dans un cabinet ministériel sont de toute 

manière généralement prises en compte pour le calcul de la pension, conformément à la loi du 10 janvier 1974 réglant 

l'admissibilité de certains services et de périodes assimilées à l'activité de service pour l'octroi et le calcul des pensions 

à charge du Trésor public. 

57  Manuel de l’utilisateur de l’application en ligne Données historiques, 1er octobre 2012, disponible sur le site internet du 

SPF Sécurité sociale. 

https://www.courdescomptes.be/Docs/169e_c_obs_fed_Volume1.pdf
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complications58. Le code de déclaration des services contractuels risque ainsi de devenir un 
« code fourre-tout » désignant aussi bien des services entrant finalement en ligne de compte 
pour le calcul de la pension que des services non pris en compte. 

Comme la Cour des comptes l’avait déjà constaté59, il se confirme aussi que le SdPSP 
s’attribue une nouvelle compétence par le biais de Capelo. Le SdPSP souhaite en effet juger 
si un contractuel est titulaire ou non du diplôme constituant une condition de recrutement 
ou de nomination ultérieure, en vue d’exclure éventuellement du calcul de la pension les 
services concernés. C’est la raison pour laquelle l’exposé des motifs de la loi Capelo60 précisait 
que les données relatives au diplôme devaient être transmises comme données ponctuelles 
(également) pour les membres du personnel contractuels. 

L’annulation de facto de services prestés et rémunérés ne fait pas partie des compétences du 
SdPSP. Même l’employeur concerné ne serait plus en mesure de le faire. La Cour des comptes 
attire l’attention sur les conséquences qui pourraient apparaître sur le plan juridique dans le 
cas où des services prestés et rémunérés, même s’ils l’ont été en violation de certaines 
conditions de recrutement, seraient finalement contestés et exclus de la pension publique 
au terme de la carrière. 

Pour toutes les raisons précitées, la Cour des comptes estime que la question des services 
contractuels et des prestations dans des statuts précaires nécessite une réglementation 
légale. 

Réponse de l’administration 

Dans sa réponse, le SdPSP indique que l’avant-projet 2013 devrait fixer la 
jurisprudence administrative relative à la prise en considération de services 
contractuels et temporaires. Les services contractuels et temporaires prestés 
avant une nomination à titre définitif ne seraient plus pris en compte qu’à 
concurrence du volume des services prestés dans le cadre de la nomination à titre 
définitif ultérieure61. En outre, les services contractuels prestés dans un grade ne 
pouvant pas déboucher sur une nomination à titre définitif ne seraient plus 
admissibles. D’après l’administrateur général, la jurisprudence administrative 
sera ainsi ancrée dans la législation pour l’ensemble du secteur public.  

La Cour des comptes souligne que les règles figurant dans l’avant-projet 2013 limitent la 
manière dont les services contractuels et temporaires étaient pris en compte dans les 
pensions publiques jusqu’à il y a peu. Cette pratique se fondait d’ailleurs sur plusieurs 
dispositions légales62. Par ailleurs, la réponse du SdPSP ne précise pas davantage la manière 

 

58  Des courriels de Sigedis font apparaître que des élèves-employés, des collaborateurs volontaires (rémunérés) et des 

membres du personnel administratif des universités libres sont encodés comme « contractuels ». 

59  Cour des comptes, 168e Cahier, Volume I, p. 378-379. 

60  Doc. parl., Chambre, 9 décembre 2010, DOC 53 771/001, Projet de loi portant des dispositions diverses (I), Exposé des 

motifs, p.93. 

61  Lorsqu’il ne s’agit pas d’une nomination à temps plein, comme tel est souvent le cas dans l’enseignement.  

62  Notamment la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public, 

la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur 

https://www.courdescomptes.be/Docs/168e_c_obs_fed_Volume1.pdf
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dont les services prestés auprès d’un cabinet ministériel seront pris en compte. La Cour des 
comptes signale également que, dans de nombreux cas pratiques, il sera impossible de 
déterminer le volume des prestations effectuées dans le cadre de la nomination définitive sur 
la base de l’arrêté de nomination.  

3.3 Situation chiffrée de l’alimentation de la banque de données 
Capelo 

3.3.1 Déclarations DMFA 

Depuis le 1er janvier 2011, les nouvelles données relatives aux fonctionnaires en service sont 
principalement recueillies par le biais des déclarations trimestrielles de la sécurité sociale 
(complétées par des données « ponctuelles »63). 

Pour constituer la banque de données Capelo, la déclaration trimestrielle DMFA-(PPL)64 a 
été élargie à des données qui doivent permettre au SdPSP de constater le droit à une pension 
du secteur public et de déterminer le montant de la pension65. La déclaration comprend 
désormais des informations complémentaires sur l’emploi dans le secteur public66, le 
traitement barémique et les suppléments de traitement. 

Tableau 1 – Relevé des déclarations trimestrielles DMFA comportant des blocs Capelo complets (en pour cent) 
au 1er juillet 2013, ventilées par employeurs assujettis à l’obligation de déclaration et par travailleurs devant faire 
l’objet d’une déclaration 

 Trimestre 

 2011/1 2012/1 2013/1 2013/2 

 ONSS       

 Employeurs 97,8% 100,0% 100,0% 98,9% 

 Travailleurs 92,3% 95,0% 95,4% 95,3% 

 ONSS-APL       

 Employeurs 99,6% 99,8% 99,8% 99,6% 

 Travailleurs 96,8% 98,3% 98,3% 98,2%  

Source : SdPSP 

 

privé et l’article 8 de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques (telle que modifiée par 

la loi du 25 janvier 1999). 

63  Ces données concernent le diplôme et le motif de la fin de la relation de travail donné par l’employeur. 

64  DMFA : déclaration multifonctionnelle ; DMFA-PPL : déclaration multifonctionnelle pour les administrations 

provinciales et locales. 

65  Cette partie de la déclaration DMFA est désignée ci-après comme les blocs Capelo. 

66  Type d’organisme, catégorie de personnel, grade ou fonction, rôle linguistique, tantième, congés, etc. 
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Dans le cadre de son examen, la Cour des comptes ne s’est pas intéressée au contenu ou à la 
qualité des blocs Capelo dans les déclarations DMFA. Les chiffres relatifs à ces déclarations 
présentent encore toutefois un autre intérêt, puisque les déclarations des données 
historiques de carrière peuvent seulement être validées à partir du moment où la DMFA 
contient les blocs de données Capelo requis pour le premier trimestre 2011. Le tableau ci-
après présente l’évolution des déclarations DMFA du premier trimestre 2011, qui sont aussi 
les premières complétées par des blocs Capelo, entre la mi-2012 et la mi-2013. Durant cette 
période, les déclarations ont été mises en ordre pour la plupart des employeurs et des 
travailleurs, à l’exception d’un petit nombre de cas. Ces employeurs-là ne peuvent donc 
toujours pas commencer à déclarer les données historiques de leur personnel. 

Tableau 2 – Évolution chronologique de la déclaration trimestrielle DMFA 2011/1 comprenant des blocs Capelo 
complets 

 1/7/2012 1/10/2012 1/1/2013 1/4/2013 1/7/2013 

 ONSS        

 Employeurs 78,5% 91,1% 95,5% 97,2% 97,8% 

 Travailleurs 64,4% 87,2% 91,6% 92,3% 92,3% 

 ONSS-APL        

 Employeurs 92,3% 95,0% 96,6% 98,4% 99,6% 

 Travailleurs 80,4% 88,4% 91,8% 94,2% 96,8% 

Source : SdPSP 

3.3.2 Attestations historiques 

Les données relatives à la carrière et au traitement pour la période précédant l’utilisation des 
déclarations DMFA (-PPL) doivent être demandées directement aux employeurs du secteur 
public. En principe, ceux-ci doivent déclarer et valider les anciennes données de carrière pour 
tous les membres du personnel en service au 1er janvier 2011, y compris les informations 
relatives à des services accomplis chez des employeurs du secteur public précédents. Le 
législateur prévoit que cette tâche doit être accomplie avant le 1er janvier 2016. 

Il s’agit d’un travail difficile pour beaucoup d’employeurs67. En effet, il ne suffit pas de  
disposer de toutes les attestations antérieures portant sur l’emploi d’un membre du 
personnel dans les services publics. L’employeur doit encore introduire lui-même ces 
données, souvent éparses, dans Capelo d’une manière adéquate pour qu’elles puissent être 
prises en compte correctement pour calculer la pension. Cela suppose que les services du 
personnel doivent avoir acquis les connaissances nécessaires en ce qui concerne non 

 

67  Les services des ressources humaines des employeurs concernés transmettent eux-mêmes les données historiques 

pour les services fédéraux. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le SCDF ne joue aucun rôle dans ce cadre, bien 

qu’il verse les traitements et les indemnités pour un très grand nombre de services fédéraux et qu’il dispose donc de 

la plupart des données de personnel. 
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seulement la réglementation des pensions mais aussi le mode d’introduction des données de 
carrière dans Capelo. 

Ces données historiques peuvent être introduites dans la banque de données Capelo de deux 
façons : 

 par lots de fichiers (« batch »), pour autant que les systèmes électroniques de gestion du 
personnel existants puissent être modifiés entièrement ou partiellement de manière à 
assurer leur comptabilité avec la DMFA ; 

 par une introduction des données en ligne (individuellement et au cas par cas). 
 
L’introduction des données n’est généralement possible qu’en combinant les deux systèmes. 
En effet, le service du personnel dispose rarement de toutes les données nécessaires, si bien 
qu’il peut seulement introduire quelques données de base par un fichier « batch » et que les 
données restantes doivent être ajoutées au moyen de l’application en ligne68. Selon Sigedis, 
environ 200 employeurs ont annoncé qu’ils introduiraient une partie des données au moyen 
d’un fichier « batch »69. Plusieurs autres employeurs examinent encore la possibilité de le 
faire. En attendant une application « batch » opérationnelle, les employeurs doivent 
transmettre leurs dossiers urgents au moyen de l’application web. 

De nombreux employeurs devront peut-être introduire en ligne la carrière complète 
antérieure à 2011 de tous leurs travailleurs individuellement. L’application nécessaire a été 
mise en service officiellement le 3 octobre 2011, environ un an après la publication de la loi 
Capelo. Des employeurs ont donc dû attendre cette date pour introduire les données 
historiques de leurs travailleurs. 

La Cour des comptes a dressé un état des lieux des données historiques introduites jusqu’à 
fin septembre 2013. 

  

 

68  Une fois que des données en ligne sont ajoutées à un « batch », la carrière ne peut plus être complétée qu’en ligne. 

69  Parmi ceux-ci, on compte environ 45 employeurs soumis au contrôle de la Cour des comptes, tels que les 

administrations de l’enseignement, le ministère de la Communauté flamande, l’ONP et la Défense. Voir le point 3.5.1 

ci-après. 
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Tableau 3 – État des lieux du nombre d’attestations historiques introduites 

Attestations Nombre Pourcentage 

À créer (= personnes pour lesquelles la déclaration des données 

historiques n’a pas encore été entamée) 

772.554  81,5%  

En traitement (= personnes pour lesquelles des données de carrière ont 

été introduites mais qui ne sont pas forcément complètes) 

80.124  8,4%  

Validées (= personnes pour lesquelles la déclaration des données 
historiques est réputée complète, c’est-à-dire qu’une attestation de 
carrière a été délivrée) 

94.917  10,0%  

En réexamen (= nombre de personnes contestant les attestations 

validées) 
823  0,1%  

Source : Sigedis par le biais du SdPSP 

Les chiffres de Sigedis montrent clairement que le processus de déclaration des données 
historiques n’est pas encore très avancé : pour moins d’un cinquième des agents concernés, 
une attestation historique est en cours de traitement ou validée. Cela ne signifie pas que 
l’échéance légale (1er janvier 2016) ne pourra pas être respectée, mais il faudra intensifier le 
processus d’encodage pour y parvenir. 

Afin d’identifier les difficultés rencontrées par les services des ressources humaines pour 
satisfaire à leurs obligations liées à Capelo, la Cour des comptes a interrogé plusieurs de ces 
services, dont certains figurant parmi les employeurs les plus importants (tels que 
l’enseignement des communautés française et flamande, le SPF Finances, etc.), car le nombre 
de déclarations historiques qu’ils faisaient était particulièrement bas. 

3.4 Soutien proposé par le SdPSP 

La déclaration des attestations historiques constitue une nouvelle tâche pour les services des 
ressources humaines des organismes publics. En outre, l’introduction des données dans 
Capelo est loin de se réduire à la simple codification de tous les événements de la carrière 
(les « incidents de carrière », par exemple des prestations chez un employeur antérieur, une 
entrée en service, une promotion, une intégration barémique, l’octroi d’un certain type de 
congé, etc.) dans un tableau récapitulatif. En effet, pour compléter correctement les 
attestations historiques, les agents doivent aussi savoir ce qu’implique un grand nombre de 
ces incidents de carrière pour le calcul de la pension. Pour ce faire, ils doivent se familiariser 
avec une bonne partie de la réglementation relative aux pensions. 

La Cour des comptes s’est dès lors intéressée aux actions entreprises par le SdPSP pour 
soutenir et simplifier cette nouvelle tâche relativement complexe. Le SdPSP connaît en effet 
bien cette tâche que la loi Capelo a transférée à l’ensemble des services publics. 

3.4.1 Sessions d’information 

Le SdPSP organise des sessions d’information pour orienter les employeurs dans le projet 
Capelo et leur apprendre à utiliser les différentes applications. Depuis 2012, elles sont 
scindées en une formation pour débutants (présentation de Capelo) et un cours pour 



ÉVOLUTIONS ACTUELLES EN MATIÈRE DE PENSIONS PUBLIQUES – ÉVALUATION INTERMÉDIAIRE  / 29 

 

 

 

 

 

utilisateurs avancés (incluant des exercices pratiques). Les sessions d’information 
remportent un vif succès en termes de participation : rien qu’en 2012, elles ont accueilli plus 
de 1.500 participants répartis sur 80 sessions70. 

Par ailleurs, le SdPSP a organisé des sessions d’information visant à clarifier la réforme des 
pensions, exposer son interprétation des textes de loi et présenter les nouvelles mesures de 
la meilleure façon possible. Ces sessions ont permis non seulement d’aborder les nouveautés, 
mais aussi de présenter brièvement l’ensemble de la réglementation relative aux pensions de 
retraite. Grâce à ce contenu, la formation était attrayante et surtout plus utile pour les 
responsables des ressources humaines. Elle a donc été suivie par de nombreuses personnes 
qui sont confrontées à Capelo dans leur travail71. 

Enfin, le SdPSP a proposé des sessions d’information externes aux employeurs qui le 
souhaitaient. Il a organisé 85 sessions de ce genre en 2012, auxquelles ont participé 
environ 4.550 personnes72. 

3.4.2 Réponses aux questions 

Le SdPSP a mis sur pied un modèle « en cascade » pour répondre aux questions. Les 
employeurs peuvent poser toutes leurs questions (d’ordre technique ou de fond) au centre 
de contact Eranova73. Celui-ci répond uniquement aux questions purement techniques et 
transmet les autres à Sigedis qui, à son tour, ne traite que les questions portant sur le 
programme Capelo et soumet au SdPSP les questions qui restent encore sans réponse. En 
tant que dernier maillon de la chaîne, le SdPSP ne reçoit donc en théorie que les questions 
concernant des problèmes de fond. Le SdPSP a indiqué que le modèle en cascade visé ne 
fonctionne pas véritablement, car, dans la pratique, les employeurs savent comment 
contacter directement le SdPSP et utilisent la plupart du temps cette voie. 

3.4.3 Cellule Capelo et wiki du SdPSP 

Le SdPSP a créé une cellule Capelo pour répondre aux questions des employeurs ou des 
secrétariats sociaux au sujet de Capelo. Cette cellule est censée régler les problèmes des 
utilisateurs de Capelo (les services des ressources humaines) plus rapidement que le service 
juridique74. La cellule est investie d’un pouvoir décisionnel sur le fond et sa composition est 
multidisciplinaire. Elle n’envoie toutefois sa réponse qu’à l’auteur de la question sans mettre 
ces informations de manière générale à la disposition des employeurs. 

 

70  Source : SdPSP, Rapport annuel 2012, p. 20. Le point 3.5.2.1 aborde le point de vue des participants sur la qualité de 

ces formations. 

71  Voir le point 3.5.2.1 ci-après. 

72  Source : SdPSP, Rapport annuel 2012, p. 21. 

73  Eranova est un centre de contact de l’ASBL Smals qui intervient comme prestataire de services de première ligne et 

aide directement le client en répondant à toutes ses questions (de fond, techniques et administratives) par des 

conseils, des informations, ainsi que par la consultation de sources diverses. Il transmet à l’instance compétente 

(deuxième ligne) les questions qui dépassent sa compétence, mais il demeure en principe responsable du suivi et de 

la clôture de celles-ci. Le but est d’offrir un service tout en un dans le cadre duquel l’appelant obtient une réponse à sa 

question sans étape intermédiaire ni transfert d'appel. 

74  Voir le point 3.5.2.5 ci-après. 
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Cette initiative a pour inconvénient de réduire la sécurité juridique : les décisions sont prises 
« en interne », ne sont pas diffusées à tous les éventuels intéressés et induisent un risque 
considérable de mauvaise interprétation de la loi ou de contradiction entre les décisions. 

Pour limiter au mieux ce dernier risque en interne, le SdPSP a pris une nouvelle initiative 
consistant à introduire les décisions de la cellule Capelo dans le wiki du SdPSP, la plateforme 
de gestion des connaissances sur l’intranet du SdPSP. Le wiki est alimenté en principe dans 
les deux semaines qui suivent l’envoi de la réponse. Le but est d’informer rapidement les 
services opérationnels et le service Gestion des données électroniques de carrière du SdPSP 
pour qu’ils puissent à leur tour se baser sur ces décisions dans leurs contacts avec les 
employeurs dans les plus brefs délais. 

3.5 État de la situation auprès de quelques employeurs  

3.5.1 Employeurs interrogés  

Dans le cadre du présent examen, contact a été pris avec les services des ressources humaines 
des services publics suivants :  

 le SPF Santé publique ; 

 le SPF Intérieur (tant les fonctionnaires du SPF que des « postes étrangers ») ;  

 le SPF Mobilité et Transports ; 

 le SPF Finances ; 

 le SPF Justice (y compris les établissements pénitentiaires, l’organisation judiciaire 
et le service des cultes et de la laïcité) ;  

 le ministère de la Défense nationale (militaires et personnel civil) ;  

 l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (Inami) ;  

 l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales 
(ONSS-APL) ;  

 le ministère de la Communauté flamande ; 

 l’Administration de l’enseignement de la Communauté flamande ; 

 l’Administration générale de l’enseignement de la Communauté française ; 

 bpost. 

3.5.2 Constatations 

La Cour des comptes n’a pas examiné de dossiers de personnel. L’exactitude des attestations 
historiques n’a donc pas été vérifiée. Comme peu d’attestations ont déjà été validées et ont 
débouché sur une pension publique, il est prématuré de contrôler les données introduites.  

La Cour a toutefois sondé les expériences des services des ressources humaines en ce qui 
concerne le projet Capelo et plus particulièrement les déclarations des données historiques. 
Cet examen a été effectué à l’aide d’une série de questions « ouvertes ».  

3.5.2.1 Les obligations liées à Capelo ont-elles été diffusées à temps ?  
Les services des ressources humaines examinés indiquent tous sans exception qu’ils ont été 
informés de leurs obligations liées à Capelo lors de sessions d’information et de roadshows 
organisés par le SdPSP (parfois même avant la publication de la loi Capelo). Ces campagnes 
d’information du SdPSP ont donc bien fonctionné : tous les services publics ont été informés 
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à temps des grands changements en cours qui auront bientôt lieu en matière de calcul des 
pensions.  

Quelques personnes interrogées ont souligné qu’au sein de leur organisation, les 
informations étaient parfois bloquées à leur niveau et ne transitaient pas jusqu’à la direction. 
Les collaborateurs des ressources humaines ont donc pu suivre les sessions d’information, 
mais leurs constatations et remarques n’ont parfois pas été suffisamment relayées jusqu’à la 
direction, de sorte que les obligations liées à Capelo (telles que l’attribution de la nouvelle 
tâche à un service, l’attribution de personnel et/ou de moyens financiers, etc.) ont été mises 
en œuvre tardivement.  

Les collaborateurs des ressources humaines ont systématiquement suivi les formations du 
SdPSP, généralement tant la formation pour débutants que celle pour experts et aussi 
fréquemment la formation relative à la réforme des pensions.  

Les avis sur la qualité des formations sont majoritairement positifs. La plupart des services 
ont estimé que la formation initiale était limitée quant à son contenu et l’ont qualifiée de 
simple présentation du projet Capelo, mais tel était probablement son objectif. Les réactions 
sur la formation pour experts étaient contrastées. Divers services ont adapté les manuels 
proposés par le SdPSP aux besoins spécifiques de leur propre organisation en tenant des 
ateliers complémentaires en interne ou en établissant leurs propres manuels. Tel est 
notamment le cas des autorités flamandes, du SPF Santé publique, de l’Inami et du 
SPF Finances.  

Les responsables de l’enseignement francophone et flamand ont estimé que les formations 
du SdPSP étaient insuffisantes : ils ont souligné qu’aucune attention n’a été accordée à la 
spécificité des carrières dans l’enseignement. Le problème ne réside probablement pas tant 
dans les formations, mais bien dans le fait que la banque de données Capelo et l’application 
internet pour la déclaration des données historiques ont été clairement développées pour 
l’encodage d’une « carrière ordinaire dans le secteur public » et non pour faciliter la 
déclaration d’une carrière dans l’enseignement75. 

Les formations ont donc clairement répondu à un besoin, soit entièrement, soit 
partiellement. Cependant, plusieurs services publics n’apprécient pas le fait que la tâche 
supplémentaire d’introduction des données de carrière ait été imposée de manière 
unilatérale par le SdPSP. Le sentiment que la responsabilité de l’octroi de la pension a été en 
grande partie transférée aux services RH a engendré au début du mécontentement et de la 
retenue par rapport au projet. En outre, le caractère payant des formations du SdPSP a 
également reçu un accueil négatif.  

La majorité des services RH était cependant convaincue qu’une fois que le projet Capelo 
aurait atteint sa vitesse de croisière, il permettrait d’alléger sensiblement les tâches.  

 

75  Voir le point 3.5.2.4. 
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3.5.2.2 Comment se déroule la déclaration des carrières ?  
Un service RH a le choix entre deux possibilités pour déclarer les carrières historiques : 
l’application internet (déclaration au cas par cas, pour chaque situation) ou un fichier batch 
(déclaration pour l’ensemble du personnel et pour toutes les situations de carrière)76.  

Tous les services audités ont choisi leur canal. Ce choix dépend généralement de la nature 
du service. Les plus petites administrations optent pour l’application internet, parce qu’elles 
ne sont pas en mesure de développer de manière autonome un fichier batch répondant aux 
obligations Capelo pour le nombre limité de dossiers de personnel dont elles disposent77. Par 
contre, les grandes administrations ne peuvent pas libérer suffisamment de moyens humains 
pour introduire manuellement toutes les déclarations dans les délais et sont donc contraintes 
de développer un fichier batch, même si ce n’est pas une tâche simple pour la plupart. 

Les organismes qui transmettent leurs données historiques via l’application internet ont 
entamé effectivement l’encodage des dossiers. Certains d’entre eux n’ont pas encore 
beaucoup progressé, d’après les statistiques (voir le tableau 3 au point 3.3.2). 

Cependant, plusieurs facteurs permettent de relativiser une interprétation purement 
mathématique des chiffres :  

 L’application internet n’a été lancée que le 3 octobre 2011. Seul un tiers (un an et demi) 
du temps disponible à ce moment-là (plus de quatre ans jusqu’au 1er janvier 2016) s’est 
écoulé depuis lors. 

 Dans une première phase, beaucoup de temps a été consacré à la désignation de 
responsables, à l’attribution de tâches au personnel exécutif, à des formations et à l’étude 
de manuels.  

 Le lancement d’un nouveau programme requiert inévitablement une période 
d’adaptation : la charge de travail des premiers dossiers est donc plus élevée que la charge 
de travail moyenne au final.  

 L’application a elle-même connu des débuts laborieux : le passage d’un écran à l’autre 
était lent et la connexion était souvent interrompue78. 

 La plupart des services RH ont d’abord introduit la carrière des membres du personnel 
les plus âgés, parce qu’ils étaient le plus proche de la retraite. Par conséquent, les 
carrières les plus difficiles et les plus longues ont été traitées en premier lieu. La charge 
de travail par dossier était donc très élevée au départ. Plus les services RH avanceront 
dans les déclarations, plus ils auront d’expérience, plus les carrières seront courtes et 
moins les dossiers seront complexes (moins d’« employeurs précédents », de situations 
de carrière « désuètes », etc.).  

 La connaissance des implications de la réforme des pensions va s’améliorer tant au 
SdPSP et dans les services RH qu’auprès des candidats à la pension.  

 

76  Une combinaison des deux systèmes est aussi possible : transférer une partie des données via un fichier batch et 

introduire les données manquantes via l’application internet. Bpost est un des employeurs qui a recours à cette 

combinaison (et qui y est contraint): tous les services à partir de 2003 et toutes les données de traitement à partir de 

2005 peuvent être transmis par fichier batch mais toutes les autres données doivent être fournies par l’application 

internet (parce qu’elles ne sont pas disponibles en version électronique).  

77  Parfois, les données de personnel ne sont pas assez automatisées et ne peuvent pas faire l’objet d’un fichier batch.  

78  Voir le point 3.5.2.4 ci-après. 
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Parmi les organismes examinés qui ont opté pour une transmission par un fichier batch79, 
les employeurs les plus importants en termes d’effectif80 sont encore au stade de 
développement du fichier. Dans les autres organismes, le programme est opérationnel. Pour 
les employeurs qui travaillent (uniquement) avec un fichier batch, il est peu indiqué de 
dresser un état des lieux statistique pour le moment : dès que le fichier batch sera 
entièrement prêt, l’ensemble des données pourront être transmises en un seul bloc. Il faut 
donc attendre l’échéance (le 1er janvier 2016) pour savoir si le délai sera respecté.  

La façon de procéder du ministère de la Communauté flamande est particulière. Les données 
sont d’abord introduites dans une application propre avant d’être intégrées dans le fichier 
batch. Au cours de cette étape intermédiaire, les données historiques sont aussi soumises 
aux membres du personnel pour être contrôlées. La qualité des données est ainsi améliorée 
et on évite que les membres du personnel doivent encore faire rectifier des données lorsqu’ils 
reçoivent leur attestation historique.  

Diverses administrations contraintes de travailler avec un fichier batch en raison du nombre 
élevé de dossiers à traiter déplorent que Sigedis et le SdPSP n’aient pris aucune initiative 
pour développer une application batch standardisée. En effet, chaque organisme doit à 
présent développer une application distincte, ce qui engendre des coûts supplémentaires. 
Cependant, il semble pratiquement impossible de développer une application batch 
standardisée : les services publics utilisent chacun des programmes et applications différents 
pour gérer leur personnel, ce qui entrave presque entièrement toute standardisation. 

3.5.2.3 Comment les dossiers urgents sont-ils traités ?  
En réaction obligée à la réforme des pensions, le SdPSP a modifié fondamentalement la 
procédure de demande (de manière uniquement officieuse pour le moment81) : dorénavant, 
l’agent concerné doit adresser sa demande de pension directement au SdPSP.  

La Cour des comptes a examiné comment les organismes publics concernés abordaient cette 
nouvelle situation. Les approches sont variables : certains employeurs suivent 
scrupuleusement la procédure officieuse du SdPSP, d’autres préfèrent quand même faire 
transiter la demande via le service RH. D’une manière générale, les services du personnel ont 
apparemment au minimum rédigé leurs propres directives pour inciter le personnel à les 
avertir au moment de la demande82. Ils ne veulent pas seulement être informés 
immédiatement des intentions de leurs agents en matière de pension, mais souhaitent 
surtout suivre de près si les intéressés peuvent effectivement déjà prétendre à une pension 
(anticipée)83. Les services RH constatent en effet que la procédure du SdPSP a souvent pour 

 

79  Dans l’échantillon, il s’agit de l’administration des pouvoirs publics flamands, bpost (en partie, voir note de bas de 

page 67), du SPF Justice (pour les services centraux), de l’enseignement néerlandophone et de la Défense (pour le 

personnel militaire, le personnel civil étant introduit via l’application internet).  

80  Enseignement néerlandophone et Défense (personnel militaire). 

81  Voir le point 2.2.3 ci-après. 

82  Seule bpost suit rigoureusement la procédure officieuse : la demande doit être introduite directement auprès du 

SdPSP. Même les demandes adressées au SdPSP mais qui passent par bpost sont refusées.  

83  Pour la Défense (personnel militaire), il est surtout important de savoir si les intéressés ont bien introduit une demande 

à temps. Avant la réforme, cela ne posait pas de problème, car la Défense s’occupait de l’ensemble de la procédure de 
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conséquence que de nombreux mois s’écoulent entre le moment où le SdPSP reçoit la 
demande du futur pensionné et celui où il en avertit l’employeur. L’administration de 
l’enseignement de la Communauté flamande a en outre insisté pour être avertie elle aussi et 
pas seulement l’employeur au sens strict (c’est-à-dire l’école).  

Les services RH demandent donc de manière assez générale de ne pas être tenus 
complètement à l’écart de la procédure de demande. C’est pourquoi il semble opportun de 
réserver un rôle pour les employeurs (en leur soumettant une copie de la demande) dans la 
procédure de demande officielle qui doit être prévue d’urgence par arrêté royal.  

Comme le SdPSP n’accepte en principe plus que les dossiers de pension électroniques depuis 
le 1er janvier 2013, un certain nombre de dossiers sont devenus urgents au regard des 
obligations Capelo. Au moment où un membre du personnel fait valoir ses droits à une 
pension, le service public concerné est, en effet, tenu légalement84 d’encoder les données 
historiques dans un délai d’un mois. Aucune des administrations auditées n’a rencontré de 
problème avec cette obligation. Les autorités publiques dont l’application batch est encore 
en développement doivent évidemment introduire l’attestation historique relative à ces 
demandes via l’application internet. Quelques-uns des services examinés qui travaillent avec 
l’application internet n’ont pratiquement plus de déclarations historiques urgentes : ils ont 
donné priorité à l’introduction des dossiers de personnel les plus anciens et ont ainsi 
suffisamment progressé pour ne plus être confrontés à des demandes de pension 
imprévues85. 

3.5.2.4 Quelles difficultés les services RH rencontrent-ils ? 
Les difficultés que rencontrent les services du personnel pour compléter les carrières 
historiques concernent surtout l’utilisation ou la connaissance de l’application internet et 
ensuite le contenu (interprétation de la réglementation sur les pensions).  

Utilisation et connaissance de l’application internet  

Bien que l’application internet se soit fortement améliorée par rapport aux premiers mois, 
de nombreux services estiment qu’elle fonctionne encore trop lentement et qu’elle est parfois 
instable (surtout à la mi-journée, probablement au moment où le nombre d’utilisateurs est 
élevé). L’application est aussi qualifiée de relativement complexe : derrière chaque écran se 
trouvent encore plusieurs sous-écrans qui alourdissent le déroulement de la déclaration. 
Étant donné que de nombreux services RH ne sont pas au courant de la réglementation sur 
les pensions, ils rencontrent des difficultés pour comprendre la structure et l’utilité de 
certains écrans et de certaines boucles dans le programme. Les utilisateurs émettent 
toutefois des avis positifs au sujet des manuels et des formations proposés par le SdPSP86. 

  

 

demande. En effet, la plupart des militaires partent à la retraite lorsqu’ils ont atteint la limite d’âge (qui est fixée à 56  

ans, sauf pour les généraux), mais une demande doit néanmoins être introduite pour ces personnes.   

84  Article 145 de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses.  

85  Ils peuvent toujours recevoir des dossiers urgents en cas de mise à la retraite pour cause d’inaptitude physique ou en 

cas de pension différée.  

86  Voir le point 3.5.2.1 ci-avant. 
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Contenu du programme 

Les services RH examinés ont pratiquement tous souligné les problèmes suivants :  

 retrouver et encoder les périodes d’emploi auprès d’un autre employeur, surtout lorsque 
celui-ci n’existe plus (en raison des réformes de l’État ou de la réorganisation des services 
publics), de sorte que les dossiers de ces anciens membres du personnel sont gérés par 
une autre autorité ; 

 codification des services antérieurs prestés dans l’enseignement ;  

 codification des congés, surtout en ce qui concerne les absences auprès d’un ancien 
employeur (sous un statut administratif différent) ;  

 prendre ou non en considération tel diplôme pour le calcul de la pension (ainsi que pour 
la condition de carrière) ;  

 déterminer la durée des études exigée à l’époque pour obtenir tel diplôme ;  

 prendre ou non en considération des services contractuels et précaires87 ; 

 prendre ou non en considération certains services (contractuels) prestés auprès des 
universités (à la charge ou non du patrimoine) ;  

 prendre ou non en considération et codifier un job d’étudiant ;  

 retrouver les échelles barémiques liées à certains grades qui ne figurent pas dans l’atlas 
des traitements du SdPSP ;  

 résoudre les anomalies dans la liste des personnes pour les services qui doivent 
demander une attestation historique ;  

 faire face au délai important qui s’écoule entre le moment où l’attestation historique a 
été élaborée et le moment où elle est visible au format électronique pour le SdPSP, de 
sorte que les services RH sont souvent priés par le SdPSP d’élaborer une attestation 
historique dans l’urgence, alors que celle-ci a déjà été faite.   

 

Les problèmes spécifiques liés au contenu ont surtout été constatés auprès du SPF Affaires 
étrangères, du ministère de la Défense, du SPF Finances et de l’administration de 
l’enseignement de la Communauté flamande.  

Les problèmes spécifiques rencontrés au SPF Affaires étrangères et à la Défense ont déjà été 
évoqués ci-avant88 : pendant ses missions à l’étranger, le personnel (fonctionnaires et 
militaires) ne figure pas dans la liste DMFA et la carrière reprise dans la banque de données 
Capelo présente dès lors des lacunes. Le personnel qui était en mission au premier trimestre 
2011 ne figure pas dans la liste des personnes pour lesquelles une attestation historique doit 
être produite.  

Le SPF Finances connaît des problèmes pour introduire les nouvelles carrières en raison de 
l’intégration barémique diagonale89. 

 

87  Le fait que certains services qui ne sont clairement pas admissibles pour la pension au moment de la demande doivent 

quand même être déclarés ne favorise pas vraiment la clarté (voir le point 3.2.3). 

88  Voir le point 3.2.1 ci-avant. 

89  Une ancienneté pécuniaire fictive a été accordée à certains grades du SPF Finances, dénommée ancienneté sur la base 

de l’intégration barémique diagonale. Les agents concernés se sont vu attribuer une échelle barémique différente et 

un traitement dont le montant était le plus proche du leur, mais qui était en fait lié à une autre ancienneté pécuniaire. 
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L’administration de l’enseignement de la Communauté flamande connaît beaucoup de 
difficultés. Le service RH impute ces problèmes en premier lieu à la spécificité du statut du 
personnel enseignant à tous les niveaux de l’enseignement. La banque de données Capelo a 
été clairement élaborée sur la base du statut des agents ordinaires et elle n’est donc pas ou 
moins adaptée aux carrières de l’enseignement : dans Capelo, toutes les situations de carrière 
sont structurées par série (à chaque période correspond une seule situation), tandis que le 
programme de carrière de l’enseignement fonctionne sur la base de lignes parallèles 
(plusieurs situations peuvent être introduites pour une seule et même période).  

En outre, la terminologie relative à la codification des différentes situations de carrière ne 
correspond pas à celle utilisée dans le cadre des carrières de l’enseignement. De ce fait, la 
codification est beaucoup plus laborieuse et l’exactitude du calcul de la pension n’est pas 
toujours garantie. À cet égard, le service RH souligne les points suivants :  

 Le terme horaire décalé n’existe pas dans l’enseignement (il n’est pas indiqué sur le 
diplôme s’il s’agit d’un plein exercice ou d’un horaire décalé).  

 Le SdPSP utilise les termes de carrière principale ou secondaire, alors que l’enseignement 
emploie (uniquement) les termes de fonction principale ou accessoire. 

 Pour certains congés, il n’existe un code que pour les agents nommés à titre définitif, 
alors que ces congés existent aussi pour les agents temporaires et contractuels dans 
l’enseignement.  

 Il n’existe pas de code adapté pour certaines situations de carrière (par exemple : congé 
parental non rémunéré, renonciation au traitement d’attente et mise à disposition par 
défaut d’emploi). 

 Lorsque des congés se chevauchent, on ne sait pas très bien comment il faut les 
introduire.  

 Il règne une incertitude quant à la manière d’introduire les données relatives au 
personnel temporaire, qui peuvent recevoir un traitement calculé en dixièmes (c’est-à-
dire le traitement annuel réparti sur dix mois et pas de traitement pendant les vacances 
d’été) ou en douzièmes.  

 Le terme prise de rang utilisé lors de la fixation de l’ancienneté pécuniaire n’existe pas 
dans l’enseignement.  

 Des anomalies injustifiées apparaissent lors du transfert des données historiques à la 
déclaration DMFA (au 1er janvier 2011). Lorsqu’une mesure de réorganisation 
(interruption de service) au cours du premier trimestre de 2011 diffère de la situation à la 
fin de 2010, Capelo génère un message d’erreur. De ce fait, l’attestation historique 
introduite ne peut pas être validée. Or, il est possible qu’une interruption de service 
prenne fin ou soit suivie d’une autre interruption de service, y compris pendant le 
trimestre charnière. Une sécurité du système entraîne le blocage intempestif de certains 
dossiers.  

 Dans l’enseignement fondamental, certains services pris en compte dans l’ancienneté 
pécuniaire peuvent aussi être admissibles pour le calcul de la pension90. Jusqu’au début 
2013, les gestionnaires de dossier de l’administration de l’enseignement n’étaient pas au 

 

Cette ancienneté pécuniaire fictive pouvait être inférieure ou supérieure à l’ancienneté pécuniaire réelle. Lors de 

l’introduction de la carrière, cette méthode peut susciter l’impression que l’ancienneté pécuniaire acquise contient des 

anomalies.  

90  En application de l’article 19 de l’arrêté royal n°23 du 27 novembre 1978 portant exécution de l'article 71 de la loi de 

réformes économiques et budgétaires. 
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courant de cette disposition et ces services n’ont dès lors pas été communiqués 
(concrètement, il s’agit de services publics précaires et de l’expérience utile, 
généralement dans le secteur privé). Capelo ne prévoit aucun moyen pour introduire ces 
services (inadmissibles en dehors du champ d’application spécifique précité) jusqu’à 
présent. 

 

Dans l’enseignement francophone aussi, les responsables RH imputent les principales 
difficultés au caractère spécifique du statut du personnel enseignant, à tous les niveaux de 
l’enseignement également. Leurs problèmes concrets sont largement similaires à ceux de 
l’enseignement néerlandophone :  

 déclaration de diplômes pouvant donner lieu à une bonification de temps ;  

 encodage correct des services à temps partiel (qui sont parfois répartis entre plusieurs 
écoles et réseaux d’enseignement et sont donc gérés par des services du personnel 
différents) ;  

 codification des nominations à temps partiel et des services temporaires à temps partiel ;  

 codification de certains congés (compte tenu de la différence entre les diverses formes 
de congé et de mise en disponibilité).  

 

Le SdPSP est au courant de ces problèmes spécifiques au secteur de l’enseignement. Plusieurs 
groupes de travail91 cherchent des solutions et tentent de communiquer les options retenues 
aux responsables de ce secteur. Le SdPSP ajoute des modules spécifiques aux formations 
destinées au secteur de l’enseignement pour mettre tout le monde au courant de la méthode 
adaptée.  

3.5.2.5 Comment les problèmes sont-ils résolus ? 
Les services publics devraient pouvoir poser toutes leurs questions au centre de contact 
Eranova. Celui-ci répond aux questions purement techniques et transfère les autres 
questions à Sigedis, qui les envoie éventuellement à son tour au SdPSP.  

D’après les administrations interrogées, ce système ne fonctionne pas dans la pratique. C’est 
surtout le rôle d’intermédiaire d’Eranova qui est critiqué : les services se plaignent que les 
questions ne sont pas enregistrées ou ne le sont pas scrupuleusement, qu’elles ne sont pas 
transmises ou qu’elles le sont tardivement, etc. La plupart des administrations ont décidé de 
passer outre Eranova et prennent directement contact avec les collaborateurs du SdPSP qui 
traitent les dossiers de pension, donnent des sessions de formation ou qui avaient déjà 
répondu à leurs questions auparavant.  

Les administrations qui collaborent de manière intensive avec Sigedis pour développer un 
fichier batch sont satisfaites de cette collaboration, surtout parce qu’on leur a attribué une 
personne de contact qu’elles peuvent consulter directement. Seule la Communauté flamande 
n’est pas satisfaite parce que Sigedis n’accorderait pas suffisamment d’attention à ses 
questions.  

 

91  Le SdPSP s’est déjà réuni à plusieurs reprises avec des responsables de l’enseignement francophone et 

néerlandophone.  
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Les administrations qui ne s’adressent que sporadiquement à Sigedis ou y aboutissent via le 
système en cascade prévu ont un avis beaucoup moins positif : elles font état de temps 
d’attente élevés et de réponses imprécises. Ici aussi, la satisfaction est clairement plus élevée 
lorsque les administrations peuvent avoir un contact personnel avec un collaborateur.  

La collaboration avec les collaborateurs du SdPSP est plus aisée au plan organisationnel : 
l’administration de l’enseignement flamand, qui rencontre pourtant beaucoup de difficultés 
avec Capelo, qualifie elle aussi ces collaborateurs de très coopérants. Il existe malgré tout 
quelques problèmes au niveau du contenu : les réponses sont parfois contradictoires selon la 
personne qui répond, ou elles sont modifiées après un certain temps (par exemple : les 
informations sur les services prestés en tant qu’étudiant, les diplômes requis ou les fixations 
de traitement). La communication et l’échange d’informations au sein du SdPSP sont encore 
susceptibles d’être améliorés.  

3.5.2.6 Quel est le calendrier de la finalisation de toutes les déclarations ?  
La Cour des comptes a aussi demandé à chaque service public s’il pensait pouvoir respecter 
l’échéance légale liée à la réalisation des obligations Capelo (1er janvier 2016). Le SPF Finances 
et l’administration de l’enseignement francophone ont exprimé leurs doutes. Le SPF Justice 
a indiqué que le délai semblait étriqué, mais qu’il suivait de près la progression. Il se faisait 
surtout du souci pour les dossiers des juridictions supérieures et des établissements 
pénitentiaires. Bien que l’administration de l’enseignement néerlandophone et la Défense 
soient encore pleinement absorbés par le développement d’un fichier batch, ils assurent 
qu’ils ne dépasseront pas la date ultime.  

Le projet MyPension, qui devrait fonctionner pour les trois grands organismes de pension, et 
le projet sous-jacent « moteur pension », qui doit produire des données provenant du SdPSP, 
ne pourront être pleinement opérationnels que lorsque l’introduction des données 
historiques dans Capelo sera achevée. C’est pourquoi la Cour des comptes a examiné si les 
autorités concernées ont été priées (par le SdPSP) d’achever l’introduction de leurs 
attestations historiques pour fin 2014, soit la date limite pour ces projets (et un an avant la 
date prévue par la loi). Seul le ministère de la Communauté flamande a reçu une demande 
en ce sens. L’ONSS-APL, le SPF Affaires étrangères, le SPF Mobilité et Transports et l’Inami 
se font toutefois forts d’achever l’opération Capelo avant début 2016.  

Pour la plupart des organismes, il faudra attendre fin 2015 pour constater s’ils remplissent 
leurs obligations Capelo. Le risque est évidemment plus élevé pour les organismes qui ont 
opté pour un fichier batch que pour ceux qui travaillent avec l’application internet. S’il s’avère 
finalement que leur fichier batch ne fonctionne pas, est incomplet ou contient des erreurs 
(en grand nombre), toute la procédure doit être recommencée et, jusqu’à ce qu’une solution 
convenable soit trouvée, le SdPSP ne disposera d’aucune donnée de ce service ou bien de 
données très incomplètes. Si les services qui ont recours à l’application internet n’ont pas 
totalement achevé l’opération, on peut quand même s’attendre à ce qu’un pourcentage élevé 
de leur tâche soit achevé. D’ailleurs, le SdPSP peut suivre la progression de l’opération pour 
ces services.  

D’après la Cour des comptes, l’absence de sanctions pour le non-respect du délai d’encodage 
de toutes les données historiques demeure un élément problématique dans la loi Capelo.  
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Réponse de l’administration 

L’administrateur général du SdPSP souligne dans sa réponse que chacun 
connaissait depuis le début l’immense envergure du projet Capelo. Il repose sur 
une responsabilisation en cascade (travailleur, employeur, organisme de 
pension). Pour des raisons d’efficience des coûts, une collaboration a été 
recherchée avec l’ONSS et l’ONSS-APL qui, par le biais de la DMFA (PPL), 
disposaient déjà d’un moyen de canaliser de manière structurée et sécurisée les 
flux d’informations de l’employeur vers la sécurité sociale. Il souligne que ce 
choix a présenté des avantages et des inconvénients.  

Ainsi, la lenteur des systèmes est liée à la complexité croissante et à la multiplicité 
des applications qui créent progressivement un goulot au niveau de la Banque-
Carrefour et du portail de la sécurité sociale. Certains problèmes cités dans le 
rapport de la Cour se situent donc au-delà du niveau du SdPSP. 

L’administrateur général conclut que, vu la faiblesse des moyens financiers, il faudra 
faire des choix en termes de priorités et qu’il ne sera pas possible de répondre 
simultanément à toutes les attentes sur le plan social, politique et administratif. 

3.6 Contrôle des déclarations de données historiques par le SdPSP  

Le projet Capelo a transféré des services d’octroi du SdPSP aux services RH de tous les 
employeurs publics la responsabilité d’introduire correctement tous les éléments de carrière. 
Par conséquent, il est indispensable que le SdPSP organise un contrôle approfondi des 
données historiques et l’applique de préférence au plus vite après l’introduction de 
l’attestation historique et/ou à l’occasion de l’estimation ou du calcul de la pension.  

Ce contrôle est actuellement en déploiement, mais n’est pas encore effectué sur la base d’un 
protocole fixe. Les principes provisoires sont les suivants :  

 Chaque élément du bloc Capelo est, en principe, contrôlé.  

 Les contrôles se concentrent sur la codification, par exemple, des absences, des échelles 
barémiques et des tantièmes. 

 Les constatations sont directement signalées aux services d’octroi.  
 

À ce sujet, le SdPSP souligne que Capelo est pourvu d’un système de contrôle intégré qui 
limite fortement l’introduction de données erronées. Ainsi, l’employeur n’a accès qu’à ses 
propres données : il ne peut, par exemple, introduire que ses propres échelles de traitement 
et que les tantièmes applicables dans son organisme, et uniquement suivant la codification 
prévue. En outre, les données inutiles pour la pension sont refusées92. 

En cas d’anomalie importante ou structurelle, l’employeur est contacté.  

 

92  Par exemple, seuls les licenciements ayant une incidence pour le droit à la pension sont pris en considération.  
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3.7 Vers une automatisation de l’estimation et de la fixation de la 
pension ? 

3.7.1 Méthode actuelle 

Les flux de données qui arrivent dans la banque de données Capelo constituent la première 
étape du calcul des pensions réalisé à l’aide de Pencalc. L’objectif est d’alimenter Capelo à 
partir de cinq sources :  

 les déclarations DMFA(PPL) trimestrielles des employeurs du secteur public enrichies 
des blocs Capelo93 ; 

 les données de carrière et de traitement historiques jusqu’en 2010, en ligne ou introduites 
via batch (voir ci-dessus) ; 

 les déclarations « ponctuelles » d’un diplôme requis ou des motifs de cessation de la 
relation statutaire qui peuvent être faites via le portail de la sécurité sociale ;  

 des données sur les interruptions de carrière des travailleurs (provenant de l’Onem, 
dénommées le « flux A022 » ; ce flux commence à fonctionner, mais les données ne sont 
transmises qu’une seule fois par an) ;  

 les données sur les services militaires des fonctionnaires. Pour le moment, ce flux de 
données n’existe qu’en théorie : les données relatives à la milice sont encore demandées 
sur papier auprès du service central de la matricule (ministère de la Défense) et 
introduites manuellement dans Capelo.  

 

Lors d’une deuxième étape, les cinq flux de données Capelo sont regroupés dans l’aperçu de 
carrière qui se trouve sur le portail des pensions du SdPSP.  

Au cours de la troisième et dernière étape, cet aperçu de carrière est intégré dans le 
programme de calcul Pencalc. Pour le moment, c’est uniquement à ce niveau que le SdPSP 
peut encore corriger la carrière du pensionné94. L’incidence de ces modifications éventuelles 
est visible par le pensionné sur l’état de pension final qu’il reçoit lors de la fixation du 
montant de sa pension. À ce moment-là, le pensionné peut encore parfaitement émettre des 
objections quant à sa carrière fixée et le calcul de sa pension.  

3.7.2 Flux de données 

3.7.2.1 Flux de données des interruptions de carrière 
Les données relatives aux interruptions de carrière ne seront transmises qu’une fois par an, 
au moment où l’Onem a vérifié entièrement les données qui se rapportent à l’année civile 
précédente. Par conséquent, de nombreuses pensions doivent être fixées alors que ces 
données ne sont pas connues de manière précise, et le calcul n’est donc parfois définitif que 
de nombreux mois après la prise de cours de la pension. Il serait opportun que l’Onem valide 
et transmette ces données chaque trimestre.  

 

93   Il s’agit des données complémentaires (services, traitements, etc.) nécessaires au calcul de la pension (pour les 

périodes à partir de 2011).  

94  Il n’est évidemment pas permis de modifier à son gré une attestation de données historiques (la loi prévoit une 

procédure à cet effet) ou une déclaration DMFA.   
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3.7.2.2 Flux de données des services militaires et civils 
À l’avenir, les services militaires devront être transmis par voie électronique par le ministère 
de la Défense. Pour le moment, il ne dispose pas de ces données en version électronique. Il 
doit donc d’abord les introduire une à une sur la base d’un extrait papier du matricule ou du 
livret militaire. Tandis que chaque employeur public doit rechercher et introduire pour 
chaque membre du personnel employé au 1er janvier 2011 l’ensemble des services prestés dans 
le secteur public, quel que soit l’employeur, la Défense doit introduire les services militaires 
de tous les fonctionnaires.  

Cette méthode étonne d’autant plus que la plupart des employeurs publics disposent déjà 
dans le dossier personnel de leurs collaborateurs d’un extrait de matricule délivré par la 
Défense. En outre, il n’y a rarement voire jamais de problème concernant la prise en 
considération des services militaires dans le calcul de la pension.  

Même si un service RH n’est pas au courant du service militaire presté par un membre du 
personnel, il peut facilement faire ce qui est actuellement effectué par le SdPSP : demander 
un extrait papier du matricule. Dans de nombreux cas, le service RH devra de toute manière 
demander un extrait du matricule à la Défense. L’employeur n’est, en effet, pas autorisé à 
mentionner les services militaires dans son attestation historique, mais doit introduire très 
précisément les « interruptions » de l’emploi qui coïncident avec les obligations militaires. 
Cette opération n’est possible qu’à condition que les services militaires soient connus avec 
exactitude, ce qui a pour conséquence que les renseignements sont demandés à deux reprises 
à la Défense.  

En raison de cette méthode de travail, les attestations historiques envoyées pour contrôle 
aux intéressés semblent contenir une interruption lorsque ces derniers ont presté des 
services militaires. Les services RH reçoivent régulièrement des questions à ce sujet et 
doivent à chaque fois expliquer que les services militaires seront ajoutés ultérieurement par 
le biais d’une déclaration distincte de la Défense.  

Des observations identiques peuvent être formulées au sujet des services civils (services 
prestés en tant qu’objecteur de conscience)95. L’employeur au 1er janvier 2011 ne pouvait, selon 
le manuel Capelo, pas introduire ces services dans le fichier de données. Le SdPSP les 
demandera directement au SPF Intérieur. Comme le SPF Intérieur ne dispose pas de ces 
données en version électronique, le SdPSP doit les demander lui-même et les introduire dans 
Capelo au cas par cas. Cette méthode de travail est fastidieuse et contre-productive, d’autant 
plus qu’aucune initiative n’est entreprise dans le but d’élaborer un fichier unique reprenant 
tous les services civils.  

3.7.3 Objectif du SdPSP 

Dès que l’ensemble des flux de données sera disponible intégralement, Pencalc ne 
fonctionnera plus en tant que banque de données distincte (avec, par exemple, une 
adaptation de la carrière), mais servira uniquement de machine à calculer utilisant les 
données de Capelo telles qu’elles ont été enregistrées dans l’aperçu de carrière pour calculer 

 

95 En application de l’article 6, B, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, ces services 

entrent en considération pour le calcul d’une pension publique (et, partant, pour le calcul du nombre d’années de 

carrière requis pour avoir droit à une pension).  
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la pension. Comme indiqué plus haut, l’objectif final du projet Capelo est d’estimer et de 
calculer automatiquement les pensions publiques à chaque date souhaitée.  

La première grande limitation du système apparaît ainsi clairement : dans le meilleur des 
cas, Capelo et Pencalc peuvent uniquement effectuer le calcul de la pension, mais, dans la 
plupart des cas, ils ne sont pas en mesure de déterminer le droit à la pension (depuis peu, ce 
droit à la pension est de plus en plus souvent remplacé par l’expression détermination de la 
première date possible de pension). À cet effet, il faut aussi disposer de données au sujet des 
périodes d’emploi (ou des périodes assimilées) dans le régime de pension des travailleurs 
salariés et/ou celui des indépendants96.  

Dans un certain nombre de cas, le montant ne pourra pas être déterminé automatiquement 
sur la base de la banque de données Capelo. La réglementation récente relative au bonus de 
pension dans le secteur public97 dispose que le bonus peut être accordé pour la période qui 
débute un an après la première date possible de prise de cours de la pension. Comme la 
banque de données Capelo ne contient pas les données nécessaires pour calculer cette date 
dans l’ensemble des dossiers, il ne peut pas non plus calculer automatiquement le montant 
de la pension dans ces dossiers.  

Le nouveau projet « moteur pension » devrait résoudre ce problème. Cependant, il ne sera 
pas prêt à la date prévue, à savoir le 1er janvier 201598. Dans l’attente de la réalisation du 
moteur pension, le SdPSP devra continuer à demander les renseignements au cas par cas 
auprès des autres organismes de pension.  

Par ailleurs, le moteur pension devra aussi être utilisé dans certains cas pour déterminer si 
une pension peut être versée. La nouvelle législation sur le cumul d’une pension publique 
avec des revenus professionnels ou un revenu de remplacement99 permet, en effet, de 
cumuler une pension de manière illimitée avec des revenus professionnels pour les années 
civiles postérieures à celle durant laquelle le pensionné a atteint l’âge de 65 ans, à condition 
qu’il prouve une carrière d'au moins 42 années civiles calculées conformément à la 
réglementation applicable à la pension anticipée dans le régime des travailleurs salariés. 
Le SdPSP ne peut appliquer cette règle correctement que s’il a connaissance de l’ensemble 
des services pris en considération dans le régime des travailleurs salariés. Or, la banque de 
données Capelo ne suffit pas à cet effet dans la plupart des cas.  

Étant donné notamment la modification récente de la législation, il n’est pas possible 
d’octroyer ni de calculer les pensions de manière entièrement automatisée sur la base de la 
banque de données Capelo. Une banque de données reprenant les données de l’ensemble 
des organismes de pension est incontournable pour atteindre cet objectif.   

 

96  Voir le point 2.1. 

97  Loi-programme du 28 juin 2013, Titre 8 – Pensions, chapitre 2. 

98  Voir le point 2.4. 

99  Loi-programme du 28 juin 2013, Titre 8 – Pensions, chapitre 1. 
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CHAPITRE 4 

Cadre réglementaire 
4.1 Pensions de survie 

Dans le Projet de déclaration de politique générale100, le gouvernement envisageait plusieurs 
mesures drastiques en matière de pensions de survie. La Cour des comptes constate qu’aucun 
projet de loi n’a encore été déposé ou que le conseil des ministres n’a encore approuvé aucun 
texte à ce sujet.  

4.2 Pensions complémentaires 

La Cour des comptes a constaté plusieurs problèmes dans l’octroi de pensions 
complémentaires au personnel du secteur public. La loi relative aux pensions 
complémentaires101 encadre les pensions complémentaires, y compris pour le personnel 
contractuel du secteur. Elle ne suffit toutefois pas pour octroyer des pensions 
complémentaires dans la fonction publique sans enfreindre certaines dispositions légales et 
réglementaires du régime de pension de la fonction publique.  

La législation doit être adaptée pour garantir la clarté juridique. Au cours de la législature 
précédente, un projet de loi qui offrait des solutions à plusieurs problèmes constatés était en 
préparation. La Cour des comptes recommande de poursuivre son élaboration, comme 
annoncé précédemment par le ministre des Pensions.  

4.3 Indemnités de funérailles 

L’indemnité de funérailles est une intervention qui est versée, en compensation des frais de 
funérailles encourus, lors du décès d’une personne qui bénéficiait d’une pension de retraite 
du secteur public à la charge du Trésor public102. 

Lors de l’ajustement du budget 2013, il a été décidé de supprimer cette indemnité, comme 
dans le secteur privé, à partir du 1er juillet 2013103. La retenue de 0,5 % sur les pensions de 

 

100  Projet de déclaration de politique générale du 1er décembre 2011, p. 104-105. 

101  Loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages 

complémentaires en matière de sécurité sociale.  

102  Le versement de l’indemnité de funérailles est réglé par la loi du 30 avril 1958 modifiant les arrêtés royaux nos 254 

et 255 du 12 mars 1936 unifiant les régimes de pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'État et des 

membres de l'armée et de la gendarmerie et instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants droit des 

pensionnés de l'État. 

103  Conseil des ministres du 26 avril 2013, notification point 40, p. 21. 
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retraite à la charge du Trésor public dont le produit sert en principe à financer l’indemnité 
de funérailles serait, quant à elle, maintenue104.  

Cette mesure devait rapporter 13,6 millions d’euros annuellement mais la réglementation n’a 
pas encore été adaptée.  

4.4 Pensions pour motif d’inaptitude 

Lors de la confection du budget initial 2013 du SdPSP, le conseil des ministres a réduit le 
montant inscrit à l’article budgétaire « Pensions La Poste » de 13,4 millions d’euros par 
rapport à l’estimation proposée par le SdPSP. Cette adaptation a été justifiée en soulignant 
qu’une « actualisation des dépenses du SdPSP » avait été opérée105. Elle l’a aussi été en 
expliquant, sous le titre « pension maladie bpost (mesure structurelle) », qu’« en toute 
hypothèse, la pension pour maladie ne peut prendre cours qu’après l’épuisement du nombre de 
jours de congé de maladie théorique et non plus du nombre de jours de congé de maladie 
réel »106.  

Cette économie ne peut être réalisée qu’à condition de modifier la législation sur les pensions 
accordées pour motif d’inaptitude physique107.  

  

 

104  Les recettes de cette retenue sont inscrites au budget du SdPSP et ont été estimées à 46,4 millions d’euros dans le 

budget initial 2013.  

105  Conseil des ministres du 30 novembre 2012, notification point 100, p. 18. 

106  Conseil des ministres du 30 novembre 2012, notification point 100, p. 84. 

107  Cette matière est actuellement réglée par la loi d’expansion économique, de progrès social et de redressement 

financier du 14 février 1961, titre V, Pensions de retraite et de survie à charge des services publics (dénommée ci-après 

« loi unique »). 
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CHAPITRE 5 

Conclusions et recommandations 
La Cour des comptes a réalisé une évaluation intermédiaire de quelques évolutions 
importantes en matière de pensions publiques. 

La nouvelle réglementation sur la durée de carrière requise pour obtenir une pension 
publique est confuse sur quelques points. Elle ne précise pas comment la bonification pour 
diplôme et les diverses formes de prestations à temps partiel et incomplètes doivent être 
prises en compte. Elle ne définit pas non plus clairement ce que doivent faire toutes les 
parties lorsqu’un agent souhaite connaître sa date de pension la plus proche possible. 

La Cour des comptes recommande dès lors de clarifier la réglementation sur ces points. 

Le SdPSP a profondément modifié la procédure de demande à la suite de la réforme des 
pensions et de l’automatisation. Un agent doit désormais adresser sa demande de pension 
directement au SdPSP et plus à son employeur. L’employeur risque ainsi de ne pas être 
informé à temps du départ prochain de son collaborateur. Cette nouvelle procédure ne 
repose en outre sur aucun fondement juridique. 

Dans un souci de sécurité juridique, la Cour des comptes recommande de conférer 
rapidement la base juridique nécessaire à la nouvelle procédure. À cet égard, elle juge 
opportun d’y prévoir un rôle pour les employeurs. 

Par ailleurs, la Cour des comptes a observé que le SdPSP avait ajouté des conditions à 
l’admissibilité des services contractuels et temporaires dans la pension publique sans 
s’appuyer sur une base légale. 

Le contrôle de la condition de carrière renforcée représente un grand facteur de risque, car 
il implique pour les carrières mixtes que le SdPSP applique une réglementation qui ne lui est 
pas familière. Les trois principaux organismes de pension (ONP, Inasti et SdPSP) sont 
convaincus de la nécessité de créer un canal d’information (le moteur pension) pour 
échanger les données de carrière. Il se combinerait de préférence à des informations 
essentielles sur leur réglementation respective. Cela ne sera toutefois pas possible à court 
terme, d’autant plus si tous les organismes de pension belges doivent y être associés. Pour 
mener un tel projet à bien, il est indispensable que chaque organisme de pension puisse 
fournir toutes les données relatives à la pension, ce que le SdPSP juge lui-même infaisable 
d’ici 2016. Il est impossible que le SdPSP dispose pour cette date d’une banque de données 
comprenant les données de carrière de tous les agents. Les organismes publics ont en effet 
jusqu’au 31 décembre 2015 pour déclarer l’historique de carrière de leur personnel. 

La Cour des comptes souligne en outre que certaines constatations des rapports précédents 
(concernant les pensions complémentaires, les indemnités de funérailles et les pensions pour 
motif d’inaptitude physique) et certaines modifications (relatives aux pensions de survie) 
annoncées dans l’accord de gouvernement ou la note de politique générale n’ont pas encore 
été mises en œuvre. 
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Les services des ressources humaines peuvent introduire les données historiques de carrière 
individuellement au moyen d’une application web ou par lots grâce à un fichier batch. Les 
utilisateurs de l’application web ont tous commencé à introduire des dossiers, mais la plupart 
n’a pas beaucoup avancé. Les applications batch sont encore en plein développement dans 
plusieurs organismes. 

Le SPF Finances et l’administration de l’enseignement francophone ont déclaré qu’ils 
n’étaient pas certains de respecter l’échéance légale (1er janvier 2016) et le SPF Justice suit 
rigoureusement l’évolution. Bien que l’administration de l’enseignement néerlandophone et 
la Défense soient encore pleinement absorbées par le développement d’un fichier batch 
quasiment global, elles pensent pouvoir respecter le délai. Pour quelques organismes 
importants, il faudra attendre fin 2015 pour savoir s’ils ont rempli leurs obligations liées à 
Capelo. 

La déclaration des données historiques n’est donc pas encore très avancée : une attestation 
historique a été établie pour moins d’un cinquième des agents concernés. L’échéance du 
1er janvier 2016 ne pourra dès lors être tenue qu’à condition d’accélérer le processus 
d’encodage dans les prochains mois. 

Selon la Cour des comptes, l’absence de sanctions en cas de retard dans l’encodage de toutes 
les données historiques reste un sujet de préoccupation. 

Il ressort de l’examen que les services publics ont été informés à temps de leur nouvelle tâche. 
Les campagnes d’information du SdPSP ont donc été efficaces. 

Les problèmes que les services des ressources humaines rencontrent lors de l’encodage des 
données historiques de carrière sont liés, d’une part, à l’utilisation ou à la connaissance de 
l’application et, d’autre part, à l’aspect contenu. C’est surtout l’interprétation de la 
réglementation relative aux pensions qui peut poser problème. Les administrations dont les 
agents ont un autre statut que celui du personnel fédéral, comme c’est le cas dans 
l’enseignement, éprouvent beaucoup plus de difficultés quant à cet aspect. 

Le modèle en cascade que le SdPSP a conçu pour répondre aux questions ne fonctionne pas. 
Les questions parviennent d’abord à un centre de contact avant d’être transmises, si 
nécessaire, à Sigedis et, enfin, au SdPSP. Les employeurs continuent à contacter le SdPSP en 
direct. 

Le projet Capelo a déplacé du SdPSP aux services des ressources humaines des employeurs 
publics une grande partie de la responsabilité d’encoder correctement tous les éléments de 
la carrière influençant le calcul de la pension. Il est donc indispensable que le SdPSP organise 
un contrôle efficace de ces données historiques. Ce contrôle se met en place, mais ne 
s’effectue pas encore sur la base d’un protocole fixe. 

Si la méthode actuelle est conservée, la banque de données Capelo ne contiendra jamais les 
données de toutes les prestations de tous les agents de tous les services publics. D’une part, 
certains employeurs sont exclus du champ d’application de Capelo pour l’instant. C’est le 
cas, par exemple, des employeurs qui ne proposent pas de nomination à titre définitif, des 
employeurs occupant du personnel pour lequel il est impossible d’établir une déclaration 
DMFA, ainsi que du groupe SNCB pour tout son personnel. D’autre part, le SdPSP dispense 
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les employeurs qui le demandent de déclarer les données historiques pour leurs travailleurs 
contractuels. 

En raison notamment des modifications récentes de la législation, il ne sera pas possible 
d’octroyer ni de calculer les pensions de manière entièrement automatisée sur la base de la 
banque de données Capelo. Couplée au programme de calcul Pencalc, la banque de données 
Capelo permet dans le meilleur des cas de calculer le montant de la pension, mais 
généralement pas de déterminer la première date possible de prise de cours de la pension. 
Cela suppose en effet de disposer également de données sur les périodes d’emploi (ou les 
périodes assimilées) dans le régime de pension des travailleurs salariés et/ou dans celui des 
indépendants. Dans bon nombre de cas, même le montant ne pourra pas être déterminé 
automatiquement sur la base de la banque de données Capelo. En effet, la réglementation 
récente relative au bonus de pension dans le secteur public lie aussi l’octroi du bonus à la 
première date possible de prise de cours de la pension. Une banque de données reprenant 
les données de tous les autres organismes de pension est dès lors incontournable. Les grands 
organismes de pension sont en train de développer un tel moteur pension. 
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ANNEXE 1 

Réglementation 
Mise en œuvre de la réforme des pensions 

 Loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques ; 

 Loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, Titre 8 – Pensions ; 

 Loi du 20 juillet 2012 modifiant la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions 
diverses, en ce qui concerne la pension des travailleurs salariés et portant de nouvelles 
mesures transitoires en matière de pension de retraite anticipée des travailleurs salariés ; 

 Loi du 13 décembre 2012 portant diverses dispositions modificatives relatives aux 
pensions du secteur public ; 

 Loi-programme du 28 juin 2013, Titre 8 – Pensions (cumul – bonus de pension) ; 

 Arrêté royal du 26 avril 2012 portant exécution, en matière de pension des travailleurs 
salariés, de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses ; 

 Arrêté royal du 1er juillet 2012 portant modification de l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif 
à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des 
administrations de l'État ; 

 Arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution de l'article 88, alinéa 5, de la loi du 
28 décembre 2011 portant des dispositions diverses ; 

 Arrêté ministériel du 11 septembre 2012 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal 
du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens 
de service des administrations de l'État ; 

 Circulaire n° 618 du 11 septembre 2012 relative à l'âge de la mise à la retraite des 
fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'État ; 

 Aperçu des nouvelles mesures relatives aux pensions du secteur public, brochure du 
SdPSP du 8 avril 2013, 
www.sdpsp.fgov.be/sdpsp/pdf/professionals/pension_reform.201304.fr.pdf ; 

 Rapport annuel 2012 du SdPSP : La réforme des pensions renforce le know-how du 
SdPSP, www.sdpsp.fgov.be/sdpsp/publications/publications_1048.htm ; 

 Wiki du SdPSP, thème « Cycle de vie des dossiers », intranet du SdPSP. 
 

Réforme Capelo 

 Loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I), Titre 13 – Pensions ; 

 Arrêté royal du 8 mai 1936 relatif au mode de justification des droits à la pension ; 

 Site internet de l’Office national de sécurité sociale (ONSS), informations sur les 
déclarations DMFA et les données historiques, 
www.socialsecurity.be/site_fr/employer/applics/dmfa/index.htm ; 

 Capelo – DHG, Instructions administratives pour les déclarants, publication de Capelo, 
de Sigedis et du SdPSP du 1er juillet 2013, 
www.socialsecurity.be/site_fr/employer/applics/dmfa/index.htm ; 

 Wiki du SdPSP, thème « Cycle de vie des dossiers », intranet du SdPSP ; 

 Note du SdPSP du 16 février 2011, portant la référence Capelo 022_HS1_MDN_10216801, 
concernant les services prestés en tant qu’étudiant ; 

http://www.sdpsp.fgov.be/sdpsp/pdf/professionals/pension_reform.201304.fr.pdf
http://www.sdpsp.fgov.be/sdpsp/publications/publications_1048.htm
http://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/applics/dmfa/index.htm
http://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/applics/dmfa/index.htm
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 Note du SdPSP du 19 août 2011, portant la référence Capelo 159_HS1_mdn_11145402, 
concernant l’admissibilité des services à mandat ; 

 Ordre de service Capelo 019_HS1_mdn 11132201 du 9 février 2011, adressé au gestionnaire 
de l’administration NBC-CNB de bpost concernant les services contractuels barémiques 
auprès de bpost ; 

 Note du SdPSP du 7 avril 2011, portant la référence Capelo 126_HS1_mdn_11141801, 
concernant l’admissibilité des services de cabinet. 
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ANNEXE 2 

Réponse de l’administration 
   

SdPSP 
 
 
 
 
Service des pensions 
du secteur public 

Administrateur général 
 
 
 
 
Gestionnaire d’activité 
Johan Janssens 
Tél : +32 (0)2 558 63 97 

Réf. AG1486_Rekenhof_ 
Overheidspensioenen_aandachtspunten_ijs 
(information à mentionner à chaque 
contact) 
 
Numéro national : 
- 
 
(n° à mentionner à chaque contact) 

M. Philippe Roland 

Premier Président 

Cour des comptes 

Rue de la Régence 2 

1000 Bruxelles 

 Votre lettre du 4 décembre 2013 

Votre référence : A4-3.700.956 B6 

Annexe(s) : / 

 

Date : le 13 janvier 2014 

 

Objet : Thèmes d’actualité – Pensions du secteur public 

 

Monsieur le Premier Président, 

Je souhaite vous faire part des commentaires suivants en réaction au projet de rapport relatif 
à des thèmes d’actualité sur les pensions du secteur public. 

Réglementation manquante 

Le projet de rapport contient plusieurs observations quant à l’absence de fondement légal 
suffisant. Le Service des pensions du secteur public (SdPSP) a élaboré conjointement avec la 
cellule stratégique des pensions un avant-projet de loi portant sur diverses questions en 
matière de pensions du secteur public. Plusieurs d’entre elles ont trait aux observations 
contenues dans le projet de rapport de la Cour. 

L’avant-projet de loi a été adopté en conseil des ministres le 18 octobre 2013, soumis pour 
consultation aux organisations syndicales et se trouve actuellement au Conseil d’État, dont 
l’avis est attendu. 
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1. Bonification pour diplôme 

L’avant-projet de loi apporte diverses corrections concernant la bonification pour diplôme 
car, pour établir le droit à la pension anticipée, une période déterminée ne peut être prise en 
compte qu’une seule fois. Il a dès lors été jugé opportun de revenir au système de prise en 
compte de la bonification pour diplôme dans le calcul de la pension tel qu’il existait avant 
les modifications apportées par la loi du 3 février 2003 apportant diverses modifications à la 
législation relative aux pensions du secteur public. Les changements avancés dans le nouvel 
avant-projet permettront d’intégrer à nouveau dans la bonification pour diplôme les services 
prestés pendant la durée des études.  

De ce fait, le régime en matière de bonification pour diplôme perd de son caractère purement 
forfaitaire, de sorte qu’il faudra resituer les années d’études dans le temps. Pour éviter les 
difficultés pratiques, l’avant-projet de loi fixe expressément les dates de début et de fin des 
études. Les études se terminent le 31 août de l’année civile de l’obtention du diplôme et 
débutent le 1er septembre de l’année civile obtenue en soustrayant la durée minimale 
nécessaire à l’obtention du diplôme à la date de fin des études telle que fixée ci-dessus. Par 
exemple, pour une durée d’étude de cinq ans et un diplôme obtenu le 26 octobre 2013, la date 
de fin des études est fixée au 31 août 2013 et la date de début au 1er septembre 2008.  

2. Perception des cotisations 

La loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses a introduit une banque de 
données électroniques de la carrière et un dossier de pension électronique pour le personnel 
de la fonction publique (Capelo). L’obligation posée par cette loi de déclarer les données de 
rémunération à l’ONSS par le biais de la DMFA permet néanmoins aussi d’organiser la 
perception de certaines recettes du SdPSP – comme la cotisation personnelle de pension – à 
l’instar des cotisations ONSS. 

Pour rendre cette possibilité praticable, l’avant-projet de loi insère une disposition dans la 
loi du 12 janvier 2006 portant création du « Service des pensions du secteur public » 
autorisant le SdPSP à déléguer à un autre organisme les tâches relatives à la perception des 
recettes. Il a entamé à cet effet des pourparlers avec l’ONSS fin 2013. 

Outre une série d’autres avantages opérationnels liés à la simplification administrative, 
pareille délégation permettrait de reprendre dans la déclaration DMFA les membres du 
personnel qui occupent un poste à l’étranger. En effet, leur traitement est soumis à la 
cotisation personnelle de pension, qui s’élève à 7,5 %. Sont notamment concernés les agents 
du SPF Affaires étrangères en poste diplomatique et le personnel militaire de la Défense qui 
occupent un poste à l’étranger. 

La question des mandataires politiques dépasse la compétence du SdPSP. 

3. Réseau secondaire 

Dans le paysage des pensions, le SdPSP n’est pas le seul organisme à octroyer une pension 
au personnel de la fonction publique nommé à titre définitif. Un nombre restreint 
d’employeurs du secteur public sont autonomes en ce qui concerne les pensions de leur 
personnel nommé à titre définitif. Cette autonomie leur confère le pouvoir de confier l’octroi 
et la gestion des pensions de leur personnel à une autre institution de prévoyance que le 
SdPSP. 
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La première qui vient à l’esprit est Ethias, anciennement la Société mutuelle des 
administrations publiques (Smap). Elle a un lien historique avec diverses communes et 
souhaite le maintenir, y compris en ce qui concerne l’octroi et la gestion des pensions des 
agents de la fonction publique nommés à titre définitif. 

La SNCB, qui est un employeur de taille au sein du secteur public, gère elle-même les 
pensions de son personnel nommé à titre définitif. Même après la reprise par l’État belge de 
la charge de ces pensions, le service des pensions de la SNCB a continué à s’occuper de la 
partie octroi et gestion. 

Contrairement au SdPSP, Ethias et la SNCB ne disposent pas des accès nécessaires au sein 
du réseau primaire des institutions de sécurité sociale géré par la Banque-Carrefour de la 
sécurité sociale, en conséquence de quoi ils doivent se passer de certaines informations 
disponibles au sein de ce réseau. Ainsi, par exemple, l’accès au registre national est bien plus 
restreint pour Ethias et la SNCB que pour le SdPSP. 

L’autre élément en en faveur de l’intégration d’Ethias et de la SNCB à ce réseau est la rapidité 
avec laquelle l’information doit circuler entre les organismes de pension du secteur public et 
ceux qui s’occupent des travailleurs salariés et indépendants. À la suite de la récente réforme 
des pensions, l’admissibilité des périodes prestées sous les régimes de pension des 
travailleurs salariés et indépendants joue effectivement un grand rôle dans le cadre de 
l’ouverture du droit à une pension du secteur public et inversement : l’admissibilité des 
périodes prestées sous le régime de pension du secteur public est tout aussi importante pour 
l’ouverture du droit à une pension dans les régimes de pension des travailleurs salariés et 
indépendants. Il est donc primordial pour tous les organismes de pensions que les 
informations soient échangées rapidement pour que les décisions en matière de pension 
soient prises dans les délais. 

Le dossier de pension électronique (Capelo) est un élément au moins aussi important en 
faveur de l’intégration d’Ethias et de la SNCB à ce réseau car dans l’hypothèse où ces deux 
organismes souhaiteraient adopter le dossier électronique pour les pensions qui relèvent de 
leur compétence, ils auraient besoin d’un accès au réseau.  

Étant donné que, d’une part, le SdPSP est un organisme public qui a déjà accès au réseau et 
que, d’autre part, il est chargé du contrôle de la totalité des dossiers de pension de la SNCB 
et d’une grande partie de ceux d’Ethias, il a été désigné comme « institution gérant un réseau 
secondaire » au sens de l’article 1er, 6°, de l’arrêté royal du 4 février 1997 organisant la 
communication de données sociales à caractère personnel entre institutions de sécurité 
sociale. Il tient ainsi un répertoire particulier des personnes visé à l’article 6, § 1er, alinéa 2, 
2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour 
de la sécurité sociale pour les besoins des autres organismes de pension du secteur public. 

Puisqu’il a été désigné comme institution gérant un réseau secondaire, le SdPSP est le seul à 
devoir conclure un accord de coopération avec Sigedis. En effet, Ethias et la SNCB reçoivent 
par son intermédiaire les données de carrière et de rémunération disponibles auprès de 
Sigedis. La loi Capelo du 29 décembre 2010 est adaptée en ce sens. 

Comme le réseau fonctionne dans les deux sens, le SdPSP peut intégrer les données d’Ethias 
et de la SNCB dans les flux de données destinés à alimenter le « moteur pension » (voir ci-
après). Les opérations techniques sont déjà en cours d’exécution. Une particularité est à 
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relever : la SNCB a choisi d’intégrer complètement ses fonctions d’octroi et de calcul de la 
pension dans le logiciel du SdPSP. En d’autres termes, elle utilisera aussi les produits ApSoft 
du SdPSP, comme le portail des pensions (Capelo) et Pencalc. 

La collaboration entre le SdPSP et Ethias, d’une part, et entre le SdPSP et la SNCB, d’autre 
part, sera formalisée par un protocole de coopération.  

4. Services contractuels 

Étant donné que les services contractuels et temporaires auprès de l’État ne constituent pas 
des services prestés à la suite d’une nomination à titre définitif et ne relèvent pas davantage 
des catégories exceptionnelles énumérées explicitement, il est clair que reprendre de tels 
services dans le calcul de la pension du secteur public repose jusqu’à présent exclusivement 
sur une jurisprudence administrative. Cette jurisprudence sur base de laquelle les services 
sont repris malgré tout dans le calcul de la pension du secteur public est née de l’absence 
d’un régime légal exprès. 

En raison de cette absence, le SdPSP a mis en place cette jurisprudence administrative en 
matière de services contractuels, sans préjudice des fondements de la loi générale du 21 juillet 
1844. 

Ainsi, seuls sont admissibles les services contractuels et temporaires prestés préalablement 
à une nomination à titre définitif, pour autant que leur volume n’excède pas celui des services 
prestés ultérieurement dans le cadre de la nomination définitive. Il est également 
indispensable que ces services contractuels et temporaires soient rétribués – au même titre 
que les services dans le cadre d’une nomination à titre définitif – directement à charge du 
Trésor public. 

En application de l’article 1er de la loi générale du 21 juillet 1844, la pension du secteur public 
ne peut être octroyée qu’à des travailleurs qui font partie de l’Administration générale en 
vertu d’une nomination à titre définitif. Il est donc logique que la jurisprudence 
administrative exige que les services contractuels et temporaires prestés préalablement à la 
nomination définitive l’aient été par des personnes faisant partie de l’Administration 
générale au moment où elles ont presté leurs services contractuels et temporaires. 

Le seul critère permettant de déterminer si un membre du personnel contractuel ou 
temporaire fait partie de l’Administration générale en vue de sa future pension consiste à 
vérifier si le grade dont il est revêtu peut déboucher sur une nomination à titre définitif. Les 
membres du personnel contractuels dont le grade ne peut donner lieu à une nomination à 
titre définitif ne peuvent être assimilés à des membres du personnel de l’Administration 
générale en ce qui concerne leur future pension. 

L’employeur du secteur public qui estime que l’exercice d’une fonction associée à un grade 
déterminé doit potentiellement pouvoir être honorée par l’obtention d’une pension du 
secteur public doit ouvrir dans le statut la possibilité d’une nomination à titre définitif dans 
ce grade. Pareille disposition est en outre conforme au principe de l’emploi statutaire fixé par 
voie légale et confirmé par la jurisprudence de la Cour de cassation, des cours et tribunaux 
du travail et du Conseil d’État. 
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L’avant-projet de loi a pour objet de fixer la jurisprudence administrative susvisée pour 
l’ensemble du secteur public. 

5. Demande de pension 

Comme le souligne judicieusement le rapport, le remplacement du dossier de pension papier 
par le dossier électronique nécessite l’introduction d’une nouvelle procédure de demande. 
L’avant-projet de loi confère au Roi le pouvoir, d’une part, de déterminer les cas où une 
demande de pension de retraite doit être introduite et, d’autre part, de fixer les conditions 
de validité de la demande de pension dans la nouvelle procédure. 

Dans un petit nombre de cas (agents employés à l’étranger et non soumis aux retenues Inami, 
certains régimes de garantie, etc.), le dossier électronique ne peut pas encore remplacer le 
dossier papier. C’est pourquoi l’avant-projet de loi habilite le Roi à déterminer les documents 
et pièces à produire au titre de preuve de l’existence des droits à la pension de retraite. 

Les changements ont trait aux pensions civiles mais aussi aux pensions militaires. L’avant-
projet de loi supprime en outre la règle générale selon laquelle la demande de pension de 
retraite anticipée ne pouvait pas être introduite plus d’un an avant la date de début. 

Le projet de texte d’arrêté royal est prêt, mais attend l’adoption définitive du projet de loi. 

Mise en œuvre de la réforme des pensions : le moteur pension 

Les travaux de création d’une banque de données commune à l’Office national des pensions 
(ONP), à l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti) et 
au Service des pensions du secteur public (SdPSP) ont débuté en 2013. Cette nouvelle banque 
de données commune aux trois organismes de pension comporte les données suivantes: 

 les données de carrière interprétées (et donc retravaillées) en fonction de la pension 

(« données de carrière nettes ») ; 

 résultats intermédiaires et finaux du calcul. 

Cette banque de données est censée être prête pour le 31 décembre 2014, comme demandé 
en délibération du 4 septembre 2012 du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, 
département « Sécurité sociale », à la suite de la demande d’habilitation en vue de l’échange 
par voie électronique de données à caractère personnel entre l’ONP, l’Inasti et le SdPSP. 

Il est vrai que la date de finalisation de la banque de données commune (31 décembre 2014) 
et l’échéance fixée par la loi Capelo pour le transfert des données historiques (31 décembre 
2015) ne correspondent pas. La loi Capelo a été la première à exister. À l’époque, pour des 
raisons évidentes, elle ne pouvait pas encore tenir compte de développements de taille qui 
se produiraient un an plus tard. Qui plus est, il n’était pas possible, lors de la réforme des 
pensions, de revenir à la date du 31 décembre 2015. Le transfert des données est et représente 
encore à l’heure actuelle un défi de taille pour de nombreux employeurs. Le but n’était pas 
d’augmenter encore la charge de travail en risquant de perdre toute forme de collaboration. 
Introduire maintenant encore un régime de pénalités dans la loi Capelo serait dénué de sens. 
Le SdPSP mise sur le fait que le lancement de la banque de données commune par le biais 
d’un MyPension commun à partir du 1er janvier 2015 intensifiera la pression qui pèse déjà sur 
les épaules des employeurs du secteur public lorsque les membres de leur personnel 
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découvriront que leurs données de carrière n’y figurent pas. Le réseau secondaire permettra 
d’associer les petits organismes de pension du secteur public à la création de la banque de 
données commune. 

Eu égard à la complexité de chaque régime de pension, outre la banque de données précitée, 
une distinction est opérée entre les moteurs de calcul spécifiques à chaque régime et un 
système centralisant l’ensemble : 

 Les trois organismes conservent leur propre moteur de calcul et demeurent 

responsables de leur maintenance. Ils doivent néanmoins les adapter pour : 

o permettre les interactions avec le système centralisateur ; 

o fournir annuellement une estimation du montant de la pension à la nouvelle 

banque de données ; 

o permettre des simulations (en temps réel) au départ de plusieurs scénarios 

standard. 

Pencalc sera le moteur de calcul du SdPSP et de la SNCB. 

 Un système centralisateur commun doit être mis en place pour garantir l’interaction 

entre les moteurs de calcul spécifiques. 

Une interface unique sera conçue à l’usage du citoyen. Elle comportera les éléments 
suivants : 

 une carrière intégrée (travailleur salarié, travailleur indépendant, agent de la 

fonction publique) et « interprétée » en fonction de la pension (différences en termes 

de durée de carrière et de calcul) ; 

 le montant de la pension de retraite déjà « constitué » ; 

 la (première) date possible de prise de cours de la pension de retraite ; 

 une simulation du montant en cas de carrière inchangée jusqu’à l’âge de la pension 

(projection) ; 

 la possibilité d’effectuer une simulation des futurs choix de carrière grâce à plusieurs 

scénarios standard ; 

 les numérateurs spécifiques prévus dans la réglementation sur les pensions du 

secteur public (AR 442, articles 2 et 3) ; 

 une demande de pension unique en ligne (elle est déjà opérationnelle et le sera à 

partir de février 2014 pour le SdPSP via www.demandepension.be qui sera intégré à 

MyPension). 

Capelo 

Il est impossible de réagir par écrit à chaque détail de l’avant-projet de rapport. En ce qui 
concerne Capelo, je ne puis que réitérer la réponse que j’ai envoyée à la Cour par lettre du 25 
septembre 2012108. Chacun savait depuis le début que l’envergure du projet Capelo serait 
immense. Il est pourtant le seul qui puisse nous permettre de réaliser les objectifs en matière 

 

108 Réponse au projet de rapport relatif à divers points d’attention touchant aux pensions du secteur public, référence A4-

3.695.195 B6, du 29 août 2012. 

http://www.demandepension.be/
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d’information qui ont été imposés aux organismes de pension par les gouvernements qui se 
sont succédé au pouvoir ces dix dernières années. Le projet Capelo se fonde sur une 
responsabilisation en cascade (travailleur, employeur, organisme de pension). Pour des 
raisons d’efficience des coûts, une collaboration a été recherchée avec l’ONSS et l’ONSS-APL 
qui, par le biais de la DMFA (PPL), disposaient déjà d’un moyen de canaliser de manière 
structurée et sécurisée les flux d’informations de l’employeur vers la sécurité sociale.  

La création de synergies présente des avantages et des inconvénients. Tous les nouveaux 
développements techniques passent par le portail de la sécurité sociale et la Banque-
Carrefour. Les avantages se situent clairement au niveau de l’efficience des coûts, de 
l’harmonisation, de l’intégration et de la standardisation. Les services web développés pour 
une institution déterminée peuvent être réutilisés pour d’autres applications. Citons, par 
exemple, la sécurité de l’information garantie par des applications telles que l’eID. En 
revanche, la standardisation des processus de travail, des procédures et des codes peut être 
vue comme un inconvénient, de même que l’usage généralisé d’un centre de contact à trois 
lignes (Eranova, Sigedis, SdPSP). La lenteur des systèmes est liée à la complexité croissante 
et à la multiplicité des applications qui créent progressivement un goulot au niveau de la 
Banque-Carrefour et du portail de la sécurité sociale. Certains problèmes cités dans l’avant-
projet de rapport dépassent donc le niveau du SdPSP. 

L’autorisation délivrée par le comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé à l’ONP, à 
l’Inasti et au SdPSP pour qu’ils puissent s’échanger directement les données de pension à 
caractère personnel dont ils disposent était, à cet égard, une bonne décision. L’idée sous-
jacente consistait à considérer ces trois organismes comme une organisation de pension 
virtuelle unique. 

L’autorisation de s’échanger les données à caractère personnel a toutefois été octroyée à la 
condition – sous peine d’être suspendue – que les trois organismes de pension s’engagent 
expressément à créer pour le 31 décembre 2014 au plus tard une banque intégrée de données 
à caractère personnel concernant la carrière des travailleurs salariés, des travailleurs 
indépendants et des agents de la fonction publique. Les trois organismes s’y sont engagés. 
Les travaux sont pleinement en cours malgré des ressources financières limitées. Cette 
autorisation devrait néanmoins être prolongée toujours dans cet esprit d’organisation de 
pension virtuelle unique. 

Enfin, vu la faiblesse des moyens financiers, il faudra se montrer économe, faire des choix en 
termes de priorités et, malheureusement, on ne pourra pas répondre simultanément à toutes 
les attentes sur le plan social, politique et administratif. 

Veuillez agréer, Monsieur le Premier Président, l’assurance de ma haute considération. 

 

 

 

Johan Janssens 

Administrateur général  
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ANNEXE 3 

Réponse du ministre  
 

Alexander De Croo  

Vice-Premier Ministre et Ministre des Pensions 

 

M. Ignace DESOMER, président 
Cour des comptes 
Rue de la Régence 2 
1000     Bruxelles 

 

Bruxelles, le 14 janvier 2014 

 

Notre réf.  Dossier traité par  Contact 
ADC/LM/mv20140114 Luc Windmolders  Luc@pensioenminister.be 

 

Concerne : Pensions du secteur public : thèmes d’actualité 

 

Monsieur, 

J’ai pris connaissance du projet de rapport « Pensions du secteur public : thèmes d’actualité ». 
Je me rallie à la réponse que l’administrateur général du SdPSP vous a fournie le 
13 janvier 2014. 

 

Je vous prie d’agréer mes meilleures salutations. 

 

Alexander DE CROO  



 

 

 

Il existe aussi une version néerlandaise de ce rapport. 
Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit verslag. 
 

 

 

 

ADRESSE  
Cour des comptes 
Rue de la Régence 2 
B-1000 Bruxelles 
 
TÉL.  
+32 2 551 81 11 
 
FAX 
+32 2 551 86 22 
 
www.courdescomptes.be 
 


