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Synthèse

Les pensions publiques des services publics fédéraux, des entités fédérées, y
compris les enseignants, et des corps spéciaux représentent une dépense annuelle
de plus de 7 milliards d’euros et nécessitent la mise à jour permanente de près
de 385.000 dossiers de pension. Leur gestion a été confiée au Service fédéral
des pensions du secteur public (SdPSP).
La charge financière de ces pensions est pour l’essentiel supportée par l’état,
bien que certains de ces pensionnés aient été employés pendant une partie de
leur carrière par un autre niveau de pouvoir, en raison de la fédéralisation de
l’état, et soumis à un statut propre à ce niveau de pouvoir.
Dans le secteur public, c’est le dernier employeur qui introduit la demande de
pension du futur pensionné auprès du SdPSP. Pour garantir un calcul correct de
la pension, cette demande doit comprendre des données fiables relatives au statut et à la carrière du candidat à la pension. Contrairement au secteur privé, les
périodes d’activité prises en considération pour le calcul d’une pension publique
ne sont en effet pas validées tout au long de la carrière par le versement d’une
cotisation, mais sont basées sur les notions de services admissibles et de périodes assimilées. Dans la pratique, les données relatives à ces notions ne sont pas
tenues de manière uniforme et centralisée par les employeurs publics et ne sont
généralement rassemblées qu’au moment de l’introduction de la demande de
pension. Dès lors, il n’est pas rare que les demandes de pension parviennent
incomplètes et mal documentées au SdPSP. Ce dernier est alors contraint de
compléter les données des demandes de pension et parfois de se prononcer sur
des éléments de la carrière des demandeurs en fonction de leur statut propre, et
parfois même pour du personnel qui n’appartient pas au secteur fédéral.
Cette situation n’est pas étrangère au fait que le SdPSP est tenu, par la Charte
de l’assuré social, de prendre une décision dans des délais précis et d’assumer
les risques financiers liés à un retard ou à une erreur de calcul de la pension. Pour
le dernier employeur par contre, la responsabilité que lui impose la loi de certifier
les données de carrière au moment de la demande de pension n’est assortie
d’aucune sanction en cas de manquements ou d’erreurs.
Il convient enfin de relever que le pensionné est parfois tenu de fournir des
données qui sont disponibles auprès d’autres administrations ou banques de données.
La Cour des comptes estime que cette organisation des tâches de collecte et
d’attestation des données repose sur un partage de responsabilités mal défini et
inadapté entre le SdPSP et les divers employeurs publics.
Elle est d’avis que la collecte et la certification des données relatives à la carrière
du demandeur de pension incombent au dernier employeur public, à charge pour
celui-ci de s’adresser aux employeurs précédents si nécessaire. Il appartient au
dernier employeur de transmettre ces données au SdPSP dans des délais compatibles avec les exigences de la Charte de l’assuré social. Le respect de ces conditions, qui implique qu’un dossier personnel actualisé soit tenu pour chaque agent,
tout au long de la carrière et par l’employeur public, devrait être assorti de sanction. Il incombe au SdPSP de s’assurer que toutes les données requises lui ont
été transmises et sont certifiées par le dernier employeur et de se prononcer sur
le droit à une pension publique et le montant de celle-ci.
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La conclusion de protocoles avec les employeurs publics, envisagée aujourd’hui
pour régler la transmission des données, devrait permettre de mieux organiser la
collecte de celles-ci. La Cour relève cependant que ces protocoles pourraient
conduire à la production de simples documents récapitulatifs de carrière à destination du SdPSP, sans que la certification des données soit organisée et formalisée, avec le risque de limiter, notamment pour la Cour des comptes, la possibilité
de contrôler la régularité des pensions publiques.
Par ailleurs, la création de l’asbl Sigedis chargée, à terme, de collecter et de
gérer les données de carrière de tous les travailleurs tant du secteur privé que du
secteur public permettra enfin la tenue informatisée d’un dossier de pension pour
chaque agent du secteur public. Il convient cependant de ne pas perdre de vue
que les données relatives aux pensions publiques, en raison de la nature spécifique de ce régime, ne sont pas fondées sur des périodes d’activité validées tout
au long de la carrière par le versement d’une cotisation, comme pour le secteur
privé, mais sont basées sur les notions de services admissibles et de périodes
assimilées, établies jusqu’ici à la fin de la carrière. La prise en compte de ces
données pour octroyer et calculer la pension nécessite donc une forme de certification qui dépasse le rôle de simple gestionnaire de banque de données.
Enfin, au niveau de l’organisation du SdPSP, la Cour des comptes recommande
au SdPSP de définir et de mettre en place des normes de contrôle interne.
Le ministre des Pensions et de l’Intégration sociale a demandé au SdPSP d’améliorer son système de gestion des documents. Il a également souligné la nécessité
de conclure des protocoles prévoyant la transmission de toutes les données et
d’assurer une vérification soigneuse des informations qui seront obtenues par le
canal de Sigedis.
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Introduction

1

Service des pensions du secteur public

Le Service des pensions du secteur public (SdPSP), créé par la loi du 12 janvier 2006 (avec effet rétroactif au 1er janvier de la même année), s’est vu confier
les missions exercées antérieurement par l’Administration des pensions du ministère des Finances, à savoir, l’établissement du droit et le calcul des pensions de
retraite et de survie payées à charge du Trésor public fédéral aux anciens agents
des services publics, ainsi que la gestion et le suivi de ces pensions.
Pour remplir ses missions, le SdPSP doit assurer la collecte, le contrôle et
l’exploitation d’une masse très importante de données présentées majoritairement sur support papier ou, plus rarement, sur support informatique.
Les données transmises au SdPSP doivent être de nature à lui permettre, avec
une assurance raisonnable, de justifier :
–

l’établissement des nouveaux droits à pension et leur calcul ;

–

le maintien de la liquidation des droits existants compte tenu de
la situation individuelle du pensionné ;

–

la suspension ou l’extinction de la liquidation de ces droits.

Ce flux entrant de données est donc permanent et concerne non seulement les
nouvelles pensions mais également les pensions déjà attribuées.
Ces données reflètent également la diversité des statuts de la fonction publique
belge au sens large. En effet, au fil des réformes institutionnelles, le SdPSP (et
avant lui l’Administration des pensions) s’est vu confier la gestion des pensions
de catégories de plus en plus nombreuses d’anciens membres du personnel de la
fonction publique.
Actuellement, le SdPSP gère :
•

•



directement les pensions à charge du Trésor public :
–

des services publics fédéraux, des communautés et des régions ;

–

des corps spéciaux (magistrature, Cour constitutionnelle, Cour des
comptes, Conseil d’État, ,…) ;

–

d’un certain nombre d’entreprises publiques (La Poste, l’ancienne Régie
des transports maritimes, Belgacom, BIAC, Belgocontrol, la SNCB) ;

–

de l’enseignement relevant des communautés ;

–

de l’enseignement provincial et communal subventionné ;

–

de l’enseignement libre subventionné ;

–

de l’armée et de l’ancienne gendarmerie ;

–

des ministres des cultes ;

–

des cadres d’Afrique ;

à charge des fonds organiques du Trésor public :
–

les pensions de survie des ayants droit des agents précités à charge du
Fond organique pour les pensions de survie ;

–

les pensions de retraite des membres du personnel des organismes
d’intérêt public à charge du Pool des parastataux (les pensions de
survie correspondantes sont à charge du Fonds organique pour les
pensions de survie) ;
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•

à charge de Fonds de pensions :
–

les pensions de retraite et de survie des membres du personnel et de
leurs ayants droit des administrations locales affiliées au régime commun de pension de l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales (ONSSAPL)

–

les pensions de retraite et de survie des membres du personnel et de leurs
ayants droit de la police intégrée à charge du Fonds des pensions pour les
membres du personnel de la police intégrée (FPPI) crée en 2001.

Les compétences du SdPSP ne sont donc pas limitées aux anciens agents des
services fédéraux mais s’étendent également aux agents régionaux et communautaires. Pour ces derniers, le SdPSP est chargé, par la loi fédérale, d’établir
les droits à pension et le montant de celle-ci.
La charge des pensions publiques est supportée pour l’essentiel par l’état fédéral. L’intervention des régions et communautés se limite à une cotisation de responsabilisation qui vise à faire supporter par ces pouvoirs la part du coût des
pensions publiques directement liée à l’augmentation du nombre d’agents pourvus d’une nomination définitive ou à l’augmentation des traitements.
Selon les dernières données disponibles, le nombre de dossiers de pensions de
retraite et de survie s’élevait, au 31 décembre 2005, à 384.642 (en ce compris les
pensions à charge des fonds et régimes particuliers). Ce nombre est en augmentation (+ 14,6 % de 2000 à 2005).
Tableau 1 – Nombre de dossiers de pensions
Date de référence

Pensions de retraite

Pensions de survie

Total

01/07/2000
01/07/2001
01/07/2002
01/07/2003
01/07/2004
01/07/2005

248.982
253.503
258.888
266.900
289.080
298.141

86.660
87.554
88.365
89.633
86.100
86.501

335.642
341.057
347.253
356.533
375.180
384.642

La charge financière que représentent ces pensions publiques s’élevait, pour
l’année budgétaire 2005, à 7.422.710.450 euros. Cette charge est elle aussi en
constante progression (+ 27,3 % de 2000 à 2005).
Tableau 2 – Évolution de la charge financière des pensions publiques
(en millions d’euros)
Année budgétaire

Pensions de retraites

Pensions de survie

Total

2000
2001
2002
2003
2004
2005

4.850,24
5.075,84
5.360,30
5.668,30
5.974,51
6.306,55

981,89
1.012,06
1.044,17
1.071,82
1.078,80
1.116,15

5.832,13
6.087,90
6.404,47
6.740,13
7.053,31
7.422,71

	

Article 87 § 3, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

	

Cette intervention est régie par la loi spéciale du 5 mai 2003 instaurant un nouveau mode de calcul
de la contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public.
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Sur un plan organique, le SdPSP est doté, depuis le 1er janvier 2006, d’un nouveau statut et d’une autonomie, en étant détaché du ministère des Finances. Le
SdPSP est devenu un organisme de catégorie A soumis à la loi du 16 mars 1954
relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public. Ce changement lui a
permis de s’affirmer en tant qu’institution de sécurité sociale et de participer ainsi
plus activement aux différents projets de modernisation et d’informatisation de la
gestion des données qui sont développés pour le secteur de la sécurité sociale.
En interne, l’institution s’est également livrée en 2003, dans le cadre de la réforme
de la fonction publique propre aux institutions de sécurité sociale Copersoc, à un
travail de réflexion sur son fonctionnement et son organisation. Cette entreprise
a débouché sur une reconfiguration des processus (Business process reengineering - 14) dont l’un des principaux projets vise à l’amélioration du fonctionnement
de l’institution par l’informatisation des flux de données délivrées par les
employeurs publics. Quatre scénarii ont été envisagés qui tendent à élever le
niveau de qualité des données entrantes, le scénario idéal, selon l’institution,
étant la constitution d’un dossier électronique alimenté en temps réel tout au long
de la carrière des intéressés. Le dossier de pension de l’agent ne serait plus seulement constitué, comme aujourd’hui, au moment de l’introduction de la demande
de pension. La réalisation de ce scénario est liée au projet de création et de
développement de l’asbl Sigedis, évoqué plus loin.

2

Objet de l’audit

L’audit a pour objectif d’évaluer les processus mis en place au sein du SdPSP
pour disposer de renseignements complets et fiables pour l’accomplissement de
ses missions principales, à savoir :
•

procéder à l’établissement du droit à la pension et à son calcul, selon les
normes et délais qui lui sont imposés par la loi ;

•

assurer la gestion du suivi de ces pensions au cours de la vie du pensionné.

L’examen n’a porté que sur les pensions traditionnellement définies comme étant
à charge du Trésor public, soit les pensions de retraite et de survie des membres
des personnels des services de l’état, des régions, des communautés, en ce compris l’enseignement, des services dépendants de ces pouvoirs, ainsi que des
membres des personnels de la police intégrée dont les pensions sont actuellement à charge du Fonds de la police intégrée.
Ont été exclues du contrôle les pensions des membres des personnels des pouvoirs locaux affiliés à l’ONSSAPL ou dotés de leur propre régime de pension.

3

Questions d’audit

Les questions d’audit examinées concernent deux processus, à savoir la collecte
des données et leur certification, ainsi que le cadre légal et règlementaire.
Le processus de la collecte :
1.



Les demandes de pensions et les pièces justificatives qui doivent les
accompagner répondent-elles aux exigences légales et réglementaires et
parviennent-elles au SdPSP dans un délai lui permettant de procéder à la
vérification du droit et au calcul de la pension pour en garantir, sans retard,
la mise en paiement et pour en assurer une gestion efficace ?
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2.

Le SdPSP doit-il procéder à des enquêtes complémentaires pour pallier
des lacunes de documents reçus, rectifier des erreurs ou lever des contradictions ? Ces enquêtes complémentaires sont-elles encadrées par des
dispositions légales ou réglementaires ?

Le processus de la certification :
3.

Le SdPSP est-il en mesure d’apprécier la qualité des mentions contenues dans
les documents justificatifs et peut-il les contester ? Est-il en mesure d’identifier
les anciens employeurs présentant un risque d’erreurs plus important ?

4.

L’auteur des documents justificatifs peut-il être identifié à suffisance et quelle
responsabilité peut-il se voir reconnaître en cas d’erreur qui lui soit imputable ?

5.

Les mesures existantes, qu’elles soient légales, réglementaires ou issues
des procédures suivies par le SdPSP, sont-elles suffisantes pour garantir la
bonne application dans des délais raisonnables, tant lors de l’attribution de
l’avantage qu’au cours de sa gestion, des règles particulières en matière
de transfert des cotisations entre régimes de pensions, de quotes-parts à
charge d’autres régimes de pensions du secteur public, d’attribution
du minimum garanti, de cumul avec une activité rétribuée ou une autre
pension ou de péréquation ?

6.

Quelles sont les mesures qui permettent de garantir le contenu de l’état
récapitulatif de pension, prévu par l’article 247 de la loi du 25 janvier 1999
portant des dispositions sociales, et sa conformité aux documents justificatifs joints à la demande de pension, compte tenu de la force probante qui
lui est attachée par la loi ?

Le cadre légal et règlementaire :
7.

4

Les textes légaux et réglementaires sont-ils suffisants pour permettre au
SdPSP de remplir sa mission dans le respect de la loi du 11 avril 1995
visant à instituer la Charte de l’assuré social et quelles mesures l’institution a-t-elle prises ou envisage-t-elle de prendre dans ce but ?

Méthodologie

Le contrôle s’est fondé sur une analyse des procédures mises en place par la
réglementation ou suivies par le SdPSP et relatives à la collecte et à la gestion
des données émanant des divers employeurs publics et des diverses banques de
données extérieures (registre national, bureaux des contributions, banque carrefour de la sécurité sociale).
Deux processus-clés ont été analysés : la collecte des données et la certification
de celles-ci. De l’efficacité de la collecte et des relations entretenues avec les
employeurs publics va dépendre la rapidité de traitement de la demande de pension et le respect des délais légaux imposés par la Charte de l’assuré social. De
la fiabilité des données entrantes va découler l’assurance raisonnable nécessaire
à la justification de la dépense publique engendrée par ces pensions.
L’exploitation de ces données par les différents services du SdPSP pour aboutir
à la fixation du montant de pension et à son paiement n’a pas été examinée à
cette occasion. La Cour a consacré en 2006 un rapport à ce sujet.
	

La gestion automatisée des pensions par le biais du logiciel de calcul Pencalc, rapport de la
Cour des comptes à la Chambre des représentants, novembre 2006. Disponible sur le site
www.courdescomptes.be.
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Des entretiens ont été organisés, au sein du SdPSP, avec les services concernés
par ces processus : le service de logistique générale (identification des demandeurs, réception des pièces et archivage), les services d’attribution des pensions
de retraite et de survie (pensions de l’enseignement, pensions civiles et ecclésiastiques, pensions militaires et de la police intégrée) et les services de gestion
des pensions de retraite et de survie (régimes de cumul et législation relative aux
montants minimums garantis).
Des échantillons de dossiers ont ensuite été constitués pour chacun des types de
dossiers de pensions de retraite et de survie traités par le SdPSP, afin de corroborer ces premiers renseignements. Le but poursuivi n’a pas été de tirer des
conclusions statistiques sur le caractère exhaustif des dossiers introduits mais de
dégager, sur la qualité et la fiabilité des données des dossiers, des tendances
éventuellement propres à chaque groupe étudié.
Un entretien s’est déroulé en fin d’audit avec la direction générale du SdPSP afin
de recueillir les dernières informations relatives à l’évolution de certaines questions et à la mise en œuvre de nouveaux projets.
Un avant-projet de rapport a été transmis à l’administrateur général du SdPSP le
19 mai 2007. Celui-ci a fait part de ses remarques et réactions par lettre du
6 septembre 2007 et lors d’une dernière réunion organisée, à sa demande, le
6 novembre 2007. Ces élements ont été intégrés dans le projet de rapport envoyé
au ministre de l’Environnement et des Pensions le 29 novembre 2007. Le ministre
des Pensions et de l’Intégration sociale a répondu le 19 février 2008. Les recommandations reprises dans cette réponse sont consignées en fin de rapport.

10
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Chapitre 1
Deux processus-clés de la gestion des données

1.1

Introduction

Pour la réalisation de l’audit, la gestion des données entrantes nécessaires à
l’établissement et à la gestion des pensions a été décomposée en deux processus. Le premier est celui de la collecte des données, le deuxième a trait au
contrôle opéré sur ces données afin de s’assurer de leur fiabilité. Il est à noter
que ces processus pourraient être fusionnés. Si tel n’est pas encore le cas actuellement, la tendance imprimée par les projets du SdPSP en matière de gestion
des données par la protocolisation ou par la mise en place de l’asbl Sigedis, jette
les bases d’une possible fusion de ces processus. Ces projets seront évoqués au
chapitre 2.
Il convient de rappeler l’importance de ces deux processus qui découlent de la
spécificité de la pension publique. Cette dernière est directement conditionnée
par la carrière administrative et pécuniaire de l’agent. Elle est d’ailleurs présentée
comme un traitement différé et doit être, autant que possible, le reflet de la carrière. Dès lors, le dossier joint à la demande de pension doit contenir toutes les
pièces justificatives du bon déroulement et de la régularité de la carrière et il faut
que ces données soient d’un niveau de fiabilité suffisant pour assurer la régularité
de la dépense publique.
Charte de l’assuré social
L’activité du SdPSP, comme pour les autres institutions de sécurité sociale, est
encadrée par la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l’assuré social.
Cette norme fait peser sur l’institution un certain nombre d’obligations spécifiques.
Un des principes fondateurs de cet outil est l’orientation client que ces institutions doivent mettre en pratique. L’article 8 de la Charte prévoit que les prestations sociales sont octroyées soit d’office chaque fois que cela est matériellement
possible, soit sur demande écrite. Une démarche proactive est imposée à l’institution qui doit, en recourant aux banques de données toujours plus présentes
dans le domaine de la sécurité sociale, faciliter les démarches des citoyens. Ce
principe fait peser sur les institutions de sécurité sociale de nouvelles contraintes
que les textes légaux n’expriment pas toujours explicitement.

L’arrêt n° 89/2006 du 24 mai 2006 de la Cour d’arbitrage illustre ce principe : lorsqu’un époux divorcé qui rentre en concours avec un conjoint survivant introduit une
demande de pension de survie, le délai de forclusion d’un an à dater de la mort de
l’ex-conjoint est d’application. L’arrêt estime que ce délai est discriminatoire parce
que le SdPSP est en mesure de constater, sur la base des renseignements disponibles dans le registre national des personnes physiques, qui sont les ayants droit
potentiels à la pension de survie. Le SdPSP peut donc octroyer d’office le droit en
question ou à tout le moins adopter une démarche proactive et rappeler ce droit
aux intéressés. Cet arrêt impose de facto au SdPSP de rappeler l’existence de
leurs droits aux conjoints divorcés sous peine de devoir revoir la situation de la
pension de survie du conjoint survivant, même au-delà du délai de forclusion prévu
pour son introduction.
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Une autre obligation, imposée par la Charte au SdPSP, est de statuer sur une
demande de pension dans un délai de 4 mois à partir de la demande. Ce délai est
suspendu tant que le dossier n’est pas complet. L’article 11 de la Charte prévoit
en outre que l’institution de sécurité sociale recueille d’initiative tous les renseignements faisant défaut. À cette fin, elle interroge les débiteurs d’information
concernés. Après un rappel et si les personnes ou institutions interrogées n’ont
pas répondu dans le mois, l’institution de sécurité sociale peut statuer sur la
demande en l’état, après avoir accompli toute démarche utile en vue de l’obtention desdits renseignements. Il en résulte que la simple attente de la réponse
n’est pas satisfaisante. Une démarche proactive est ici aussi demandée au
SdPSP.
Cette obligation de moyen n’est pas sans conséquence sur la responsabilité de
l’institution en cas d’erreur. En effet, lorsqu’une décision erronée est imputable à
l’administration, les sommes indûment versées au profit des pensionnés ne peuvent pas toujours être récupérées. Ainsi, l’article 17 de la Charte prévoit que la
nouvelle décision (prise à la suite d’une décision entachée d’une erreur) a un effet
rétroactif sauf si le droit constaté est inférieur à celui précédemment octroyé.
Dans ce cas, les sommes indûment versées restent acquises, sauf si l’assuré
social savait ou devait savoir qu’il n’avait pas ou plus droit à l’intégralité d’une
prestation sociale.
Enfin, l’article 20 de la Charte de l’assuré social prévoit l’octroi de plein droit
d’intérêts de retard à charge de l’institution de sécurité sociale à partir de la date
d’exigibilité et au plus tôt à partir du quatrième mois qui suit la notification de la
décision, à condition que le montant provisoire de la pension soit inférieur à 90 %
du montant définitif.

1.2 Collecte des données
Les données nécessaires à l’établissement du droit à la pension et à son calcul
comprennent à la fois des éléments de carrière de l’intéressé (diplôme, nomination,
services admissibles, derniers traitements) et des éléments exogènes à la carrière
(situation de famille, cumul d’activités, revenus du conjoint). Les premiers émanent
normalement des employeurs publics et reflètent l’application de statuts fixés et
appliqués, en toute autonomie, par chaque entité (état fédéral, communautés,
régions). Les seconds sont en principe plus facilement vérifiables via des banques
de données gérées par l’état (registre national, administration des impôts,…).
1.2.1 Données relatives à l’établissement et au calcul du droit à pension
Pensions de retraite
L’ouverture du droit à une pension de retraite du secteur public est légalement
subordonnée à l’introduction d’une demande par l’intéressé. Cette demande est
introduite obligatoirement auprès du SdPSP par l’employeur, au plus tôt le premier jour du douzième mois qui précède la date de prise de cours de la pension.
La date de la demande, ainsi que la date de réception de celle-ci par le SdPSP,
marquent le début de l’instruction et constituent les références essentielles en
matière de prescription.

	

Cette matière est réglée par l’arrêté royal du 8 mai 1936 relatif au mode de justification des droits
à la pension.
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La demande de pension, à laquelle est joint le dossier avec les pièces justificatives, est envoyée au SdPSP qui, dès sa réception :
–

procède à l’identification de l’intéressé via le registre national ;

–

ouvre un dossier de pension et attribue un numéro de brevet au demandeur ;

–

accuse réception de la demande de pension et envoie divers formulaires de portée générale sur des situations qui pourraient avoir une
influence sur la liquidation de la pension (autres revenus ou activités
professionnelles, situation familiale, etc.).

La réglementation fait reposer l’essentiel de la charge de la composition du
dossier de pension sur le demandeur. Le dernier employeur public a toutefois
l’obligation de vérifier et, éventuellement, de compléter les mentions portées sur
le formulaire par le demandeur. L’employeur a également l’obligation de déclarer
les traitements versés à l’intéressé au cours des cinq dernières années de sa
carrière. Enfin « toutes les indications portées aux formulaires sont certifiées
exactes par un fonctionnaire revêtu du grade de sous-directeur au moins ou d’un
grade équivalent ».
La plupart des renseignements ainsi collectés lors de l’introduction de la demande
n’ont pourtant pas force probante immédiate et ne lient pas le SdPSP. Celui-ci a
l’obligation de compléter les dossiers. Cette démarche active résulte principalement de l’article 11 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l’assuré social.
Ce n’est qu’après enquête et production des pièces justificatives relatives à tous
les services susceptibles d’être pris en considération pour l’établissement du droit
et le calcul de la pension que les éléments contenus dans la demande auront une
valeur probante. Il s’agit notamment des documents attestant des services effectués en-dehors de la dernière fonction exercée, des copies des arrêtés de nomination, des décisions portant sur les positions administratives (activité de service,
disponibilités, congés,…), des diplômes pouvant donner lieu à l’octroi d’une bonification, des documents relatifs aux éventuelles interruptions de carrière et de
leur régularisation en matière de cotisations, de l’extrait de la matricule pour ce
qui concerne les services militaires et, de manière générale, de tout document
susceptible d’appuyer les mentions portées sur la demande de pension.
Le dernier employeur, par l’intermédiaire duquel l’agent va introduire sa demande
de pension, est tenu d’introduire un dossier complet et exact. Sa responsabilité
en cas d’erreur ou d’éléments manquants n’est toutefois pas sanctionnée. Le
respect du délai de quatre mois à partir de la réception de la demande de pension
pour traiter celle-ci repose exclusivement sur le SdPSP. Celui-ci devra compléter
dans ce délai, éventuellement suspendu, la demande introduite.
Pensions de survie
Lorsque le donnant droit est déjà pensionné, les données à récolter concernent
l’identité du demandeur de la pension de survie et du donnant droit (prouvées au
moyen d’extraits d’actes d’état civil) et la dernière fonction exercée.
Lorsque le donnant droit décède en service, la demande de pension de survie
doit, en principe, être introduite auprès du dernier employeur qui se charge de

	

Article 5 de l’arrêté royal précité.
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compléter le dossier de carrière avant de l’envoyer au SdPSP. Dans cette situation particulière, la charge principale de constitution du dossier de pension de
survie pèse donc sur l’employeur et les développements relatifs aux documents
devant être joints à une demande de pension de retraite sont applicables.
Les documents probants à joindre concernent essentiellement le lien entre le
bénéficiaire de la pension de survie (veuf, conjoint divorcé, orphelin) et le défunt.
Les obligations du SdPSP en matière de traitement de l’information sont sensiblement les mêmes que pour les pensions de retraite. La pension de survie est
toutefois octroyée d’office aux orphelins de moins de 18 ans s’ils sont les seuls
ayants droit.
1.2.2 Données relatives à la gestion de la pension
Lorsque le droit à pension est reconnu et la pension payée, divers événements
peuvent obliger le SdPSP à réexaminer le droit ou le montant de la pension. Un
service spécifique est chargé d’assurer ce suivi. Son activité est alimentée par
l’arrivée de données émanant de plusieurs débiteurs d’information ou par l’accès
à des bases de données.
Les informations émanant de l’extérieur sont obtenues sur la base de formulaires
écrits adressés aux intéressés mais également sur support informatique auprès
d’autres institutions de sécurité sociale. La plupart de ces informations sont
collectées dès la réception de la demande de la pension et servent, par la suite,
de base aux contrôles par le service chargé de la gestion.
Cumul d’activité
Un formulaire est envoyé à tous les demandeurs, quelle que soit la catégorie de
pension, lors de la réception de la demande. L’intéressé est invité a déclaré sur
l’honneur que les informations transmises sont sincères.
Ce formulaire permet de recueillir des informations utiles pour permettre la liquidation de la pension (exercice d’une activité professionnelle ou bénéfice d’allocations de remplacement) et pour déterminer s’il doit être fait application des règles
de cumul (bénéfice de pensions ou de rentes à charge d’un autre régime).
Les renseignements obtenus doivent être vérifiés par le biais de demandes adressées à d’autres institutions de sécurité sociale ou à des tiers comme les
employeurs. Certains documents probants doivent être joints par le pensionné au
formulaire de demande de renseignements comme, par exemple, une copie de
l’avertissement-extrait de rôle pour justifier des revenus. Si l’intéressé ne répond
pas, le paiement de la pension peut être suspendu.
Ces informations sont collectées dès la réception de la demande, mais également
de manière périodique, généralement sur une base annuelle, tant que la situation
de cumul existe. Les intéressés s’engagent, par ailleurs, à notifier au SdPSP toute
modification dans leur situation de cumul.

	

Une exception est prévue en ce qui concerne les ayants droit de membres de l’enseignement
communal, provincial et libre, qui doivent introduire directement leur demande au SdPSP qui se
charge de faire compléter la demande auprès des organismes concernés.
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Situation familiale
Une demande de renseignements relatifs à sa situation familiale est envoyée au
demandeur. Celui-ci est invité à déclarer sur l’honneur que les informations transmises
sont sincères.
Ces renseignements, collectés lors de la réception de la demande, servent à
déterminer le précompte professionnel, l’attribution de la réduction pour charge
de famille ainsi que la retenue assurance maladie et la cotisation de solidarité, qui
sont fonction des revenus éventuels du conjoint.
La plupart de ces informations pertinentes sont contenues dans le registre national.
Revenus et activités du conjoint
Le formulaire destiné à collecter ce type de renseignement n’est envoyé que dans
le cas où le demandeur peut bénéficier de l’application des dispositions relatives
au montant minimum garanti de pension, les revenus du conjoint ayant une
influence sur ce montant. Dans sa déclaration, le pensionné s’engage sur l’honneur à signaler au SdPSP toute modification de la situation d’origine.
Ce formulaire doit être accompagné d’une copie de tous les documents probants
(contrats de travail, fiches de traitement ou de salaire, attestations délivrées par
des organismes sociaux, fiches fiscales,…). Une vérification complémentaire peut
être effectuée auprès des administrations fiscales ou des organismes qui liquident les prestations sociales.

1.3

Certification des données

Les données utilisées pour déterminer le droit à la pension et le calcul de son
montant doivent être fiables, à la fois pour justifier la dépense publique et pour
préserver le Trésor de paiements soit d’indus irrécupérables (en cas de surestimation de la pension) soit d’intérêts de retard au profit du pensionné (en cas de
sous-estimation de la pension).
Lorsque le dossier est réputé complet d’après la réglementation, il appartient au
SdPSP de fixer la pension au vu des documents qui lui sont produits. La loi
(essentiellement la Charte de l’assuré social) reconnaît cependant au SdPSP le
droit de compléter d’initiative les dossiers de pension, dès la réception des
demandes.
Toutefois, le SdPSP exécute également des tâches de vérification des données
de la carrière de façon pragmatique en interrogeant les administrations concernées, en particulier lorsque des incohérences apparaissent dans les données
transmises.
Cette démarche pragmatique se justifie aussi par les obligations imposées par la
Charte de l’assuré social. Celle-ci, sans reconnaître un pouvoir particulier d’enquête ou de réelle contrainte à l’égard des débiteurs d’information, impose en effet
au SdPSP de ne prendre une décision en matière de pension publique qu’après
avoir pris toutes les mesures nécessaires pour obtenir les renseignements utiles.
Cette obligation de moyen aux contours peu précis est assortie de risques financiers pour le SdPSP, liés à la prescription possible des indus ou à l’obligation de
payer des intérêts de retard. Certes, lorsque les débiteurs d’information sont
défaillants, le délai d’examen de la demande de pension est suspendu et, à défaut
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persistant de réponse, le calcul de la pension peut se faire sur la base des seuls
éléments certains que possède le SdPSP. Cette pratique lèse cependant davantage le pensionné que les employeurs publics débiteurs de l’information.
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Chapitre 2
Constatations de l’audit

L’examen des 7 questions retenues pour cet audit amène la Cour à envisager
successivement les points suivants :
–

l’organisation de la collecte des données et la gestion des demandes
de renseignement complémentaire (questions 1 et 2),

–

la certification et le contrôle des données (questions 3, 4, 5, et 6),

–

le cadre légal et règlementaire (projets de protocoles) et les projets
d’informatisation des dossiers de pension (question 7).

2.1 Organisation de la collecte des données et gestion des
demandes de renseignement complémentaire
La situation actuelle est encore loin du scénario idéal, à savoir la constitution d’un
dossier de pension électronique alimenté en temps réel tout au long de la carrière
des intéressés et qui serait complet lors de la demande de pension (BPR 14, voir
ci-dessus au 1).
L’introduction d’une demande de pension est encore une opération fastidieuse
surtout si l’agent a eu un parcours professionnel auprès de plusieurs employeurs
publics.
Il ressort des entretiens menés avec les services du SdPSP que les documents
les plus importants, à savoir, la demande de pension et les formulaires de renseignement sur la situation familiale et les cumuls de revenus, sont renvoyés au
SdPSP sans retard, la mise en paiement de la première avance de pension ne
pouvant intervenir qu’après le renvoi de ces formulaires.
Le SdPSP a également mis en place un système de paiement d’avances sur pension afin de respecter le délai de quatre mois imposé par la Charte de l’assuré
social et d’éviter le paiement d’intérêt de retard. L’avance correspond en général
à 90 % du montant de la pension présumée.
2.1.1 Organisation des services employeurs
L’audit a montré que les problèmes rencontrés dans l’instruction des dossiers par
les bureaux du SdPSP trouvent parfois leur origine dans les services qui, auprès
de chaque employeur, sont chargés de constituer le dossier de pension.
Dans la plupart des SPF, un seul service centralise le traitement des demandes
de pensions avant leur envoi au SdPSP. Cette bonne pratique a un impact favorable sur la qualité et l’exhaustivité des dossiers transmis et réduit de manière
significative le nombre de demandes de renseignement complémentaire. Cette
centralisation est également garante d’une uniformité de la pratique administrative, qui facilite le traitement des dossiers par le SdPSP.
En revanche, dans le secteur de l’enseignement de la Communauté française, la
décentralisation des services chargés du traitement des dossiers de pension et le
manque de coordination entre ces services engendrent des différences d’appréciation dans le traitement de dossiers et obligent le SdPSP à demander des
explications complémentaires. Le problème est d’autant plus important que les
carrières des membres des personnels de l’enseignement sont celles qui présentent
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le plus de variété en termes de fonctions cumulées afin d’obtenir une charge complète, fonctions qui de surcroît ne relèvent pas nécessairement toutes du même
niveau, du même type d’enseignement ou encore du même réseau.
Bien que les services de l’enseignement de la Communauté flamande présentent
un degré de centralisation un peu supérieur, la Cour des comptes a déjà relevé, à
l’occasion d’un examen portant sur la composition des dossiers de pensions, qu’environ 10 % des dossiers seulement étaient complets à l’issue de leur instruction.
Dans le secteur des pensions militaires, les dossiers concernant les membres de
la police fédérale ne posent généralement pas de problème, le service chargé de
l’envoi des dossiers de pension ayant succédé à celui largement centralisé de
l’ancienne gendarmerie. Il en va de même pour les dossiers concernant les membres du personnel des polices locales, lorsque la zone de police coïncide avec le
territoire d’une seule commune. Par contre, les difficultés rencontrées sont plus
nombreuses pour les dossiers des membres du personnel des zones de police
locale couvrant le territoire de plusieurs communes, dans la mesure où les services logistiques de ces zones de police ont dû être créés de toute pièce.
2.1.2 Instruction des demandes de pension
Les documents justificatifs de la carrière des agents annexés à la demande de
pension sont des documents écrits, des attestations de services, mais aussi des
copies d’actes administratifs dont la production au moment de la prise de la pension peut poser problème.
Le premier problème que rencontre le SdPSP concerne l’existence même de ces
documents.
Il s’agit essentiellement d’actes relatifs à des positions administratives dont la
définition exacte peut avoir des conséquences importantes en matière de pension, en application de la loi du 10 janvier 1974. Les situations les plus couramment constatées visent des périodes de congés pour raison sociale ou familiale et
de mises en disponibilité pour convenances personnelles, pour maladie ou pour
mission. En outre, certains actes relatifs aux aménagements de fin de carrière,
comme les mises en disponibilité pour convenances personnelles précédant la
pension de retraite, courantes dans le secteur de l’enseignement, font souvent
défaut lors de la constitution du dossier de demande de pension.
Dans certains cas, le document original peut s’être perdu. L’acte administratif
formel peut aussi n’avoir jamais été pris au moment requis pendant la carrière.
Dans ces hypothèses, l’autorité est amenée, au moment de la prise de cours de
la pension, à prendre un acte formel ou à refaire un acte. Ces situations peuvent
affecter l’authenticité du document et la réalité de la situation attestée ellemême.
Par ailleurs, le SdPSP est aussi confronté à des difficultés pour obtenir les documents manquants, même lorsque ceux-ci existent. Le SdPSP est souvent contraint
d’introduire de nombreuses demandes complémentaires. Or, les débiteurs de
l’information, et plus spécialement les employeurs publics, ne se voient imposer
aucun délai, par la Charte de l’assuré social, pour répondre. Le SdPSP ne peut
donc compter que sur le bon vouloir de ces autorités pour obtenir une réponse
dans des délais raisonnables. Les retards dans la transmission des réponses sont
	

Lettre du 17 août 2000 adressée au ministre des Affaires sociales et des Pensions.

	

Loi du 10 janvier 1974 réglant l’admissibilité de certains services et périodes assimilées à l’activité
de service pour l’octroi et le calcul des pensions à charge du Trésor public.
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fréquents. Le seul moyen dont dispose le SdPSP pour obtenir le renseignement
demandé consiste à envoyer des rappels.
Jusqu’en 2004, les retards dans l’envoi des réponses étaient automatiquement
signalés par le système informatique qui produisait une liste des demandes en
souffrance toutes les 7 semaines. Pour des raisons techniques, ce suivi automatique des rappels ne fonctionne plus actuellement. Aucun des rappels prévus soit
par la Charte de l’assuré social, soit par d’autres dispositions applicables aux
pensions à charge du Trésor public n’est plus géré de manière automatique.
Les services peuvent certes contrôler indirectement les délais de réponse à partir
des mentions reprises dans le suivi du dossier géré par le système informatique
Pencalc, en utilisant différents filtres, tris ou éléments statistiques. Toutefois, ces
contrôles ne sont pas automatiques et ne permettent pas de déceler immédiatement les motifs pour lesquels il n’a pas encore été procédé à la mise en paiement, par exemple en raison d’une absence de réponse à une demande de
renseignements. Enfin, il ressort de l’examen des dossiers que la rubrique suivi
du dossier du programme Pencalc est rarement complète : de nombreuses actions
menées dans les dossiers n’y figurent pas, échappant de la sorte à toute possibilité de contrôle ultérieur.
Un système automatisé de suivi des demandes de renseignement complémentaire fait aujourd’hui défaut au sein du SdPSP.
Commentaires de
l’administration

L’administrateur général du SdPSP reconnaît le mauvais fonctionnement du
système de gestion des documents et fait valoir que, pour diverses raisons, le
système Docnet, visé par l’audit, n’a plus fait l’objet d’investissements depuis
2002. Des mesures concrètes ont déjà été prises pour résoudre ce problème
dans le cadre de l’exécution préalable du plan de gestion et du plan opérationnel.
Un programmeur-analyste sera engagé par contrat de services temporaire d’un
an pour relancer le système.
2.1.3 Gestion des données au cours de la pension
Le Service peut, en vertu de la loi, procéder à une réduction du taux de la pension
à titre conservatoire, voire suspendre le paiement de la pension ou du supplément
pour le montant minimum garanti de pension, en cas d’absence de réponse dans
le délai imparti.
La source principale des renseignements collectés par le service chargé du suivi
et de la gestion des pensions est le bénéficiaire de la pension lui-même. De
manière générale, celui-ci semble répondre assez rapidement et de manière
exhaustive aux demandes de renseignements qui lui sont adressées par le
SdPSP.
En 2006, le taux de réponse aux enquêtes menées en matière de cumuls était de
50 % dans le mois suivant l’envoi de la déclaration et de plus de 75 % dans un
délai de deux mois. En matière de montant minimum garanti de pension, les
enquêtes présentent des taux de réponses plus importants encore, puisque, par
exemple, 90 % des enquêtes adressées aux bénéficiaires mariés ont été renvoyées
aux services compétents du SdPSP dans les deux mois de leur expédition. Ces
taux restent stables d’une année à l’autre.
Le contrôle a montré cependant que, dans leurs réponses, les intéressés sont
souvent peu précis sur le montant de leurs revenus. En tout état de cause,
le SdPSP reste soumis à des obligations de vérification auprès des bases de
données de divers organismes et administrations.
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À ce propos, il convient de souligner que l’accès à ces bases de données n’est
pas toujours aisé. Ainsi, par exemple, l’accès aux bases de données des bureaux
de contributions, pour le contrôle des revenus professionnels des bénéficiaires ou
de leurs conjoints, reste problématique.
Le SdPSP souligne que la solution reposant sur la consultation de ces bases de
données, idéale à première vue, se heurte à de nombreux obstacles d’ordre légistique. Il précise que « pour ce qui est du cumul avec une activité professionnelle,
la législation en matière de pensions prévoit presque toujours des plafonds
annuels bruts, c’est-à-dire avant la retenue des cotisations sociales. Les administrations fiscales ne disposent pas de ces données. En outre, l’imposition définitive n’intervient, par définition, que presque deux ans après la perception des
revenus. Cette solution est donc uniquement réalisable pour les indépendants,
pour lesquels la réglementation relative aux cumuls impose un plafond en termes
de résultats nets ».

Commentaires de
l’administration

La Cour des comptes estime cependant que, si la consultation des données du
SPF Finances ne permet pas de connaître les montants bruts des rémunérations
générées par une activité professionnelle, elle a au moins l’avantage de faire
apparaître l’existence d’une activité susceptible de limiter ou de suspendre la
liquidation de la pension.
Le SdPSP précise encore qu’il « doit fixer des priorités en ce qui concerne l’utilisation de ses moyens financiers, humains et techniques. Pour des raisons évidentes,
ceux-ci ne sont pas illimités. » Il est convaincu que « les coûts de l’investissement
pour la consultation des banques de données fiscales ne justifieraient pas ce choix
si l’on devait réaliser une analyse coûts-bénéfices. Il ne faut pas en déduire que le
SdPSP laissera s’échapper cette occasion si une possibilité peu onéreuse et techniquement simple se présentait au sein du réseau de la sécurité sociale. »
Par ailleurs, il convient de signaler qu’un vaste projet d’informatisation et de simplification administrative est en cours, en vue d’éviter de demander aux citoyens
des renseignements que possède déjà l’État via une autre administration. Ce
projet e-government de la sécurité sociale est évoqué au point 2.4.
2.1.4 Affirmer la responsabilité des services employeurs
La Cour des comptes estime qu’il appartient à chaque service public employeur
de tenir et conserver les données de la carrière des agents qu’il emploie, de façon
à être en état de transmettre au service fédéral compétent (le SdPSP), au
moment du départ à la retraite d’un agent, les données nécessaires au calcul de
sa pension. Ces services doivent dès lors s’organiser pour répondre à ces obligations, en particulier par l’instauration de procédures de contrôle interne et le respect de délais de transmission compatibles avec la Charte de l’assuré social.
Au niveau fédéral, la tenue des dossiers du personnel est évoquée dans la note de
politique générale du SPF Personnel et Organisation pour l’année budgétaire 2003.
Le gouvernement fédéral a présenté à la presse le 17 mars 2006 le suivi de ce
projet baptisé e-HR à savoir l’implémentation d’une solution globale d’informatisation des processus de gestion des ressources humaines dans les SPF et SPP.
Selon les déclarations du gouvernement, il s’agira non seulement d’une banque de
données qui regrouperait de façon actualisée et fiable les données globales relatives à la gestion des ressources humaines mais également une source où chaque
information du personnel serait conservée et protégée.

	

Doc. parl., Chambre, 50 2081/007, p.5.
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Des projets similaires sont envisageables pour tous les employeurs publics, en
vue de faciliter la conservation des données relatives à la carrière des agents et
leur transmission au SdPSP.

2.2

Certification et contrôle des données

2.2.1 Nécessité de données fiables
Dans le cadre de son activité de visa des pensions publiques, la Cour des comptes a recommandé à plusieurs reprises que des actions soient menées afin d’éviter les incohérences, les inexactitudes ou l’absence des documents justificatifs
dans les dossiers envoyés par certains employeurs.
Outre des observations sur des actes administratifs non pris au cours de la carrière, des remarques ont été dans le passé formulées par la Cour à propos des
documents relatifs à l’application des procédures dérogatoires tendant à valider
l’acte de nomination ou son équivalent joint au dossier10, des documents permettant de valider le calcul des anciennetés pécuniaires, lorsque celles-ci ne coïncident pas nécessairement avec les services admissibles pour la pension 11, ou
encore de l’absence dans certains dossiers des fiches de traitement établissant
clairement l’ancienneté pécuniaire12.
2.2.2 Contrôles pratiqués par le SdPSP
Le présent audit montre qu’aucune opération de vérification de ces données n’est
systématiquement prévue et réalisée par le SdPSP. Ces vérifications ne sont menées
que lorsque les éléments du dossier sont contradictoires ou lorsque l’expérience
acquise par le SdPSP lui permet d’identifier des services employeurs à risques.
Cette mission de vérification n’est d’ailleurs pas formellement prévue dans les
attributions du SdPSP. Pourtant, le refus de visa par la Cour contraindra bien
souvent le SdPSP à solliciter des demandes complémentaires ou à contester
certains éléments de la carrière de l’agent.
2.2.3 Nécessaire partage des responsabilités
La Charte de l’assuré social reconnaît au SdPSP le droit de compléter les
dossiers de pension, dès la réception des demandes. En effet, le SdPSP ne peut
arrêter le montant de la pension, sur la base des documents qui sont produits,
que lorsque le dossier est réputé complet d’après la réglementation. Cependant,
un dossier réputé complet peut encore contenir des données incohérentes ou
erronées. Le processus de la certification des données est essentiel et est pourtant peu organisé.
La Cour relève à cet égard que la loi ne détermine pas explicitement à qui incombe
la responsabilité de certifier les éléments de carrière des agents utilisés pour
l’octroi et le calcul de leurs pensions.

10

Lettre du 4 juillet 2001 adressée au ministre des Affaires sociales et des Pensions, lettre du
23 décembre 2003 adressée au ministre de l’Emploi et des Pensions.

11

Lettre du 11 mai 1997 adressée au ministre de la Santé publique et des Pensions, lettre du
28 avril 2004, adressée au ministre de l’Emploi et des Pensions.

12

Lettre du 7 avril 2004 adressée au ministre de l’Emploi et des Pensions, lettre du 22 septembre 2006
adressée au ministre de l’Environnement et des Pensions.
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Dans les faits, les pratiques suivies avant la réforme de l’État ont continué à
s’appliquer et l’administration fédérale en charge des pensions vérifie dans la
mesure du possible la qualité des données reçues du dernier employeur public.
En outre, les données relatives à la carrière des agents et à leur niveau de rémunération, ainsi que les particularités des nombreux statuts applicables dans les
services publics par les différents niveaux de pouvoir sont très variables et ne
peuvent être réellement maîtrisées par le SdPSP.
Il convient de souligner que ce partage explicite de responsabilité entre le SdPSP
et le dernier employeur public ne relevant pas de l’État fédéral est particulièrement important, puisque la charge financière de toutes les pensions publiques
incombe à l’État, qui supporte seul le risque budgétaire lié à l’octroi ou au calcul
de pensions publiques basés sur des données erronées. Il est donc légitime que
l’État fédéral puisse avoir l’assurance que les données qui lui sont transmises par
les autres niveaux de pouvoir sont complètes et correctement établies.
Ce partage de responsabilité se justifie aussi par les obligations qui pèsent sur le
SdPSP en application de la Charte de l’assuré social.
2.2.4 Nécessité de procédures de contrôle interne au sein du SdPSP
Par le rôle que lui attribue la loi en matière de visa des pensions à charge du
Trésor public, la Cour des comptes participe aujourd’hui indirectement au contrôle
de la qualité des données transmises au SdPSP.
Ce contrôle porte en effet sur tous les éléments qui influencent le droit à la
pension et le montant de celle-ci. Bien qu’opéré par une institution étrangère à
l’organisme, ce contrôle intervient préalablement à la décision finale d’octroi du
brevet de pension.
La Cour des comptes tient cependant à rappeler que l’existence de cette modalité de contrôle externe, d’ailleurs normalement appelée à disparaître13, ne dispense pas une administration publique de mettre en place un système de contrôle
interne efficace ou de compenser les défaillances éventuelles de celui-ci.
La Cour recommande dès lors au SdPSP d’instaurer des procédures de contrôle
interne pour les missions qui lui incombent, dans le partage de responsabilités
évoqué ci-dessus. Un service distinct d’audit ou de vérification, répondant aux
standards d’indépendance et de compétence de ses membres, devrait être également organisé par le SdPSP.
Sur cette question, le SdPSP précise que des mesures seront prises pour améliorer le contrôle interne. Il précise que « le plan de management et le plan opérationnel de l’administrateur général prévoient la création d’un audit interne comme
le gouvernement fédéral l’envisage d’ailleurs depuis un certain temps pour l’ensemble de ses institutions. Selon les règlements, l’administrateur général peut
demander l’avis de l’audit interne. Or, l’une des premières tâches consistera à
réfléchir sur l’amélioration du contrôle interne, la rédaction de règles de qualité
et d’indicateurs de performance. L’audit interne se composera de deux directeurs (1N + 1F) très expérimentés issus des services opérationnels. Les prescriptions de la Charte de l’assuré social seront un important facteur dont il
faudra tenir compte. »
13

Commentaires de
l’administration

L’article 10 de la loi du 22 mai 2003, modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l’organisation de
la Cour des comptes, abroge l’article 17 de cette loi de 1846. L’entrée en vigueur de la loi de 2003
est fixée au 1er janvier 2009 par l’article 3 de la loi du 21 décembre 2007 portant des dispositions
diverses.
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Au 1e janvier 2008, un service chargé de l’audit interne a été créé au sein du
SdPSP, afin de répondre aux objectifs prévus dans les arrêtés royaux du
17 août 2007 organisant un système de contrôle interne au sein de certains
services du pouvoir exécutif fédéral.

2.3

Démarches en vue d’uniformiser la collecte des données

Le constat posé par la Cour sur l’organisation de la collecte des données n’est
pas nouveau. Des tentatives de normalisation de la collecte des données ont été
menées avec certains employeurs publics sur une base réglementaire ou conventionnelle, dans le but de créer un environnement de travail négocié et d’uniformiser la forme et le contenu des données transmises.
2.3.1

Initiatives réglementaires

La première tentative en ce sens fut la fiche signalétique individuelle, prévue par
les articles 53 à 56 de la loi du 15 mai 1984 et inscrite dans un volet de la loi dont
l’intitulé était explicite : Mesures tendant à faciliter le recueil des informations
nécessaires en matière de pensions. Toutefois, les modalités d’application, qui
devaient être fixées par des arrêtés royaux délibérés en conseil des ministres,
n’ont jamais été prises.
La fiche devait reprendre l’état civil, la composition de la famille, le domicile et les
renseignements relatifs à la carrière administrative et pécuniaire. Les mentions
devaient avoir force probante pour la justification des droits à pension sauf preuve
contraire quant à leur exactitude.
Des fiches qui répondaient plus ou moins à ces dispositions, mais qui ne reprenaient généralement que les renseignements relatifs à la carrière administrative
et pécuniaire, ont été utilisées dans certains secteurs de l’enseignement des trois
communautés, mais sous des formes différentes.
Les documents de ce type établis par les services de l’enseignement de la Communauté flamande ont fait l’objet de remarques de la part de la Cour des comptes14,
qui a relevé que ce document « a souvent été constitué à l’aide de diverses mentions ou indications figurant sur des documents tout à fait officieux. » Elle ajoutait
que « La valeur d’une telle fiche de carrière est d’autant plus sujette à caution que
les éléments suivants sont apparus :
–

modifications multiples sous la forme d’ajouts ou de biffures, sans mention
claire de la personne qui a apporté ces modifications, ni de leur base.

–

déclaration (le plus souvent sur la dernière feuille) du caractère subsidiable et
de la nature de la fonction (principale ou accessoire) réduite à une mention
type.

–

preuve de la situation administrative d’un membre du personnel apportée au
moyen des paiements effectifs et des retenues prélevées. Or, aucun élément
n’indique que ces paiements et retenues ont été opérés correctement. En
d’autres termes, ces éléments ne permettent nullement de déduire à partir
du paiement la nature de l’emploi (permanent ou temporaire) ».

La Cour des comptes rappelait que les dispositions de la Charte de l’assuré social
n’avaient pourtant en rien modifié la portée de l’arrêté royal du 8 mai 1936 relatif
au mode de justification des droits à la pension : il appartenait toujours au demandeur de fournir toutes les pièces relatives au bon déroulement de sa carrière et au
14

Lettre du 17 août 2000, ainsi que 158e Cahier d’observations de la Cour des comptes, p. 193 et s.

Calcul des pensions publiques – Cour des comptes, mars 2008

23

SdPSP de les réclamer au besoin. La Cour des comptes estimait donc que ces
fiches ne pouvaient être considérées que comme des documents de travail, ne
suffisant pas à elles seules pour que le SdPSP puisse établir le droit et le taux de
la pension. Le dossier ne pouvait être considéré comme complet que si chacune
des mentions portées sur ces fiches était justifiée par le document attestant de
manière réglementaire la situation administrative ou pécuniaire de l’agent.
Quoique le document de ce type figurant dans les dossiers envoyés par les services
de l’enseignement de la Communauté française ait été légèrement différent, des
lacunes semblables ont été constatées, les fiches se présentant comme une simple
reconstitution de la carrière du demandeur.
La fiche de carrière reprise dans les dossiers envoyés par les services de l’enseignement de la Communauté germanophone présente d’autres garanties : il s’agit
d’un listing informatique reprenant pour chaque année scolaire la fonction exercée,
le statut sous lequel l’agent a exercé celle-ci (temporaire, stagiaire, définitif),
l’importance de la charge, l’indice de l’échelle barémique ayant servi au calcul de
son traitement et les motifs de réductions de charge (congés, disponibilités, absences). Certes, aucun élément ne permet d’affirmer que ces documents ne présenteraient pas le même défaut de reconstitution a posteriori de la carrière. Ils ont
cependant le mérite de la clarté et les mentions particulières qui y sont portées
sont, à de rares exceptions près, justifiées par l’acte administratif correspondant. Il
ressort d’ailleurs de la vérification des dossiers que la proportion de dossiers
envoyés par la Communauté germanophone faisant l’objet d’une enquête complémentaire portant sur le déroulement de la carrière est particulièrement faible.
Récemment, la Cour des comptes a encore fait observer que « les services chargés
de constituer les dossiers ne sont pas toujours conscients de l’impact sur le calcul
d’une pension que peut avoir l’utilisation de certaines formules floues ou générales relatives à la nature des services rendus, particulièrement lorsqu’il s’agit de
prestations qualifiées de temporaires postérieures à la dernière nomination définitive : il subsiste souvent trop d’incertitudes à ce propos dans les attestations de
services ou tout autre document servant actuellement à établir l’admissibilité des
services dans une pension à charge du Trésor public».15

2.3.2 Protocoles
Depuis 2003, l’article 37 de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions
civiles et ecclésiastiques a introduit la notion d’état récapitulatif de carrière et
prévoit que des protocoles pourront être conclus entre le SdPSP et les employeurs
publics pour déterminer comment seront établis ces états récapitulatifs (forme,
contenu, transmission).
Cet article prévoit que « le Roi détermine les pièces et documents qui doivent être
produits en vue de justifier des droits à une pension de retraite ou de survie. Les
pouvoirs et institutions publics peuvent, en lieu et place de tout ou partie des pièces
ou documents qui sont nécessaires pour fixer les droits à pension de leurs anciens
membres du personnel et des ayants droit de ceux-ci, établir des états récapitulatifs
individuels reprenant les données relatives à la carrière et au traitement de leurs
membres du personnel. S’ils sont établis conformément à un protocole conclu entre
l’Administration des pensions et le pouvoir ou l’institution public concerné, ces états
récapitulatifs individuels ont, pour les services prestés auprès des pouvoirs et organismes concernés, force probante jusqu’à preuve du contraire.
Ce protocole contient une description précise de la forme et du contenu des éléments qui doivent être repris dans l’état récapitulatif individuel ; il précise également la manière dont ces états récapitulatifs sont transmis à l’administration des
pensions.
15

Lettre du 1er février 2006 adressée au ministre de l’Environnement et des Pensions.
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Ce protocole peut être adapté à tout moment si les données reprises dans l’état
récapitulatif ne répondent plus aux besoins ».

Dans ce cas, l’état de pension et la décision de pension16 seront établis sur la
base des données transmises conformément à ce protocole. Ces deux documents
auront force probante jusqu’à preuve contraire.
À ce jour, aucun protocole n’a été conclu. Avant d’entamer les négociations sur ces
futurs protocoles, il convient de modifier les dispositions réglementaires en matière
de justification des droits à la pension. Un projet d’arrêté royal, modifiant l’arrêté
royal du 8 mai 1936, a été élaboré à cet effet. Soumis à la section législation du
Conseil d’état, il suit son parcours administratif en vue de son adoption.
Ce projet d’arrêté royal entérine des pratiques administratives déjà largement
répandues, mais dépourvues pour le moment de base réglementaire. Le projet
précise désormais les documents qui peuvent remplacer la demande de pension.
Il simplifie et accélère la procédure en cas de mise à la pension pour inaptitude et
permet d’éviter les problèmes liés à l’absence de demande introduite par l’intéressé lui-même. La plupart des documents annexes ne doivent plus être fournis
par le demandeur, mais par les employeurs publics. Les renseignements en
matière de traitements sont plus complets (ancienneté pécuniaire, suppléments
de traitements, indication de l’échelle barémique, …).
Le projet prévoit également l’emploi prioritaire des données du registre national.
Il ne sera plus nécessaire de joindre des copies d’actes de l’état civil, sinon pour
apporter une preuve contraire. Si les principaux documents probants restent
inchangés, le projet est plus précis pour certaines catégories de pensions. C’est
le cas, particulièrement, pour les demandes de pension des membres des personnels des divers enseignements. La liste des documents repris dans le projet
résulte directement des principales difficultés rencontrées par le SdPSP lors de
l’instruction de ces dossiers17.
En outre, deux nouveautés prévues par le projet d’arrêté royal précité pourraient
avoir des conséquences relativement importantes sur la gestion des flux de données entrantes.
Il s’agit, d’une part, de l’obligation, déjà présente dans la Charte de l’assuré
social, pesant sur le SdPSP de réclamer les documents manquants dans le dossier de pension de l’intéressé à l’employeur concerné. Cette obligation rentre
dans la philosophie globale visant à faciliter la vie des citoyens en exigeant une
proactivité plus grande de la part des institutions de sécurité sociale.
D’autre part, ce projet adapte également la procédure à la suppression de l’obligation de certification conforme des copies de documents18. Cette suppression
fait reposer sur le SdPSP les enquêtes complémentaires en cas de doute sur
l’authenticité ou le contenu exact de la copie.
Les conséquences de ces obligations sur l’organisation et le volume de travail du
SdPSP devraient être évaluées par celui-ci. Les protocoles devraient également
en tenir compte.
16

L’état de pension reprend tous les éléments du calcul de la pension : les services admissibles, leur
importance relative, le motif de rejet de tout ou partie de certaines périodes, le traitement moyen
des cinq dernières années de la carrière, les indices des échelles barémiques reprises dans ce
traitement moyen et les différentes étapes du calcul de la pension).

17

On peut citer : les renseignements complémentaires sur le caractère principal ou accessoire de la
fonction, l’indication du volume horaire en cas de fonctions incomplètes, la nature des services
dans l’enseignement (services contractuels, intérimaires, provisoires, temporaires ou définitifs).

18

Article 508 de la loi-programme du 22 décembre 2003.
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Enfin, ce projet d’arrêté royal reprend expressément la possibilité de remplacer
les pièces justificatives par un état récapitulatif en application de l’article 37 de la
loi du 21 juillet 1844. Cet article et le projet d’arrêté, en autorisant la généralisation de la pratique de l’état récapitulatif, donnent une base légale à une manière
de travailler qui avait déjà cours, en tant que projet pilote, avec la Communauté
flamande.
L’administrateur général du SdPSP précise que le protocole doit fournir une description précise et les modalités concernant la forme et le contenu des éléments
de la carrière et de la rémunération à reprendre dans la déclaration individuelle
électronique que les employeurs doivent remplir via le flux de données Dimona/
DMFA (PL) destiné à Sigedis. De même, les adaptations, possibles à tout
moment, devront intervenir en accord avec la règlementation ONSS en vigueur
concernant les déclarations de la sécurité sociale. Le protocole pourrait également régler la transmission des données historiques. Le SdPSP fait par ailleurs
remarquer que « la définition de la notion « d’employeur du secteur public » aura
un impact important sur le nombre de protocoles à conclure. Un entretien exploratoire avec les dirigeants de l’ONSS a montré que, par exemple, chaque école
dispose d’un numéro de KBO propre. Même s’il ne fallait suivre cette piste que
pour le seul secteur de l’enseignement, on pourrait d’emblée se demander s’il
est réalisable de conclure un protocole par employeur. » (traduction)

Commentaires de
l’administration

Le recours aux protocoles s’avérerait ainsi déjà dépassé par la création de
Sigedis. La nécessaire standardisation des données transmises à ce service
centralisateur devrait, dans l’esprit du SdPSP, faire l’objet de dispositions légales
ou réglementaires imposant la forme et le contenu de ces déclarations.
2.3.3 Préserver les possibilités de contrôle des données
S’appuyant sur l’expérience tirée de ces projets pilotes, la Cour des comptes
peut dresser un premier bilan des avantages et des risques liés à l’usage de
protocoles et d’états récapitulatifs.
Il n’est guère contestable que l’utilisation de protocoles devrait permettre une
collecte plus aisée des données et donc un traitement plus rapide et plus efficace
des dossiers de pension. De plus, cette utilisation limiterait le flux de papier entre
services et réduirait le risque de perte de documents.
L’utilisation d’états récapitulatifs peut toutefois poser des problèmes pour la fiabilité des données et leur contrôle.
Le SdPSP devrait pouvoir continuer à vérifier, au vu des documents joints à la
demande, que les conditions fondamentales prévues par la loi en matière d’admissibilité des services pour l’ouverture du droit à la pension et son calcul19, sont effectivement remplies. À cet égard, l’expérience montre que les risques d’erreurs trouvent
souvent leur source dans une mauvaise compréhension des attestations jointes à la
demande ou dans le fait que certaines de ces attestations comportent des mentions
vagues ou inexactes. Certaines attestations établies par l’employeur confondent une
position administrative avec une autre ou emploient une formulation impropre. Le
manque de rigueur dans le libellé des attestations, l’absence de référence à une
disposition légale ou réglementaire permettant de vérifier la situation du demandeur
ou l’absence de l’acte pouvant justifier la mention ne sont pas rares.
19

Article 6 de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques : « Sont susceptibles
de conférer des droits à la pension : A. Les services civils ou judiciaires, rendus par suite de
nominations faites en exécution des lois ou émanées du gouvernement et rétribués par le Trésor
public (…)».
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L’utilisation d’un état récapitulatif risque donc d’affecter les possibilités de
contrôle.
Il est également possible que des documents comportent des incohérences internes à la carrière de l’agent, soit parce qu’ils émanent d’employeurs publics différents, soit parce qu’ils émanent d’un seul employeur public dont les services chargés de gérer les dossiers de carrière et de constituer les dossiers de pension sont
éclatés en plusieurs entités. L’état récapitulatif pourrait faire obstacle à la détection de ces incohérences.
Par ailleurs, dans le projet d’arrêté royal précité, l’état récapitulatif est appelé à
avoir force probante jusqu’à preuve contraire pour l’établissement des droits
à pension, à condition qu’il ait été établi conformément aux dispositions d’un protocole conclu à cette fin entre le SdPSP et l’institution où l’intéressé a travaillé.
Toutefois, la Cour relève que ni la loi du 21 juillet 1844, ni le projet d’arrêté royal
précité ne prévoient les personnes qui pourraient contester les données reprises
dans ces états récapitulatifs. Les travaux préparatoires de la loi indiquent certes
que le pensionné pourra en prendre connaissance et prouver, par toutes voies de
droit, que les éléments qui s’y trouvent sont incorrects. Par contre, aucune disposition n’autorise explicitement le SdPSP à contester les données qui lui sont fournies, en particulier lorsque celles-ci sont reprises dans un état récapitulatif
conforme au protocole conclu.
De plus, en cas d’état récapitulatif incorrect ou irrégulier, la loi ne prévoit pas de
sanction. Enfin, alors qu’actuellement un fonctionnaire est tenu de certifier exacts
et complets les renseignements contenus dans la demande de pension, le projet
d’arrêté royal prévoit le remplacement des pièces justificatives authentiques ou
certifiées comme telles par un simple relevé daté et signé par l’employeur public.
Il apparaît donc que les protocoles peuvent certes faciliter et uniformiser la transmission des données de carrière, mais risquent aussi de nuire à la fiabilité des
données et aux possibilités de contrôle de celles-ci.
Dans ces conditions, la Cour des comptes constate que les états récapitulatifs,
même conformes aux protocoles, n’apportent aucune garantie quant à la fiabilité et
à la qualité des données qu’ils contiennent. Elle estime que la mise en œuvre de
ces protocoles devrait être assortie de mesures visant à mieux assurer la fiabilité
des données. Ces mesures sont évoquées au chapitre 3 ci-dessous. Elles doivent
s’appuyer sur le partage clair et explicite de responsabilités, évoqué au point 2.2.3
ci-dessus, entre les employeurs publics, tenus de certifier les données de carrière
transmises au SdPSP fédéral, et le SdPSP lui-même, chargé d’arrêter le droit à la
pension, de calculer son montant et d’en assurer la gestion.

2.4

Informatisation des dossiers de pension

2.4.1 Premières démarches
Des projets de numérisation de la transmission des données relatives aux dossiers de pension ont été développés, sur une base volontaire et empirique, en
collaboration avec certains services publics.
Ainsi, avec la Communauté flamande, un projet relatif aux pensions du personnel
de l’enseignement a été entamé à la fin de 2003, mais suspendu durant le déménagement de l’Administration des pensions (qui a précédé le SdPSP) en 2004.
Un second projet, lancé à la mi-2004, concerne les pensions des agents de l’administration de cette Communauté.
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Par ailleurs, depuis 2001, des contacts ont également été noués entre le SdPSP
et le ministère de la Défense en ce qui concerne la transmission électronique de
l’extrait de la matricule. Ce projet, non encore finalisé, est le plus avancé.
Ces deux initiatives en sont encore aux préparatifs techniques et les travaux portent essentiellement sur les modalités d’interconnexion des plateformes informatiques des institutions concernées afin de permettre un flux de données efficient.
Toutefois, l’exercice réalisé actuellement est utile pour le SdPSP en vue de
l’éventuelle application des protocoles prévus par l’article 37 de la loi du
21 juillet 1844. L’exercice de discussion entamé lui permet en effet d’évaluer les
difficultés inhérentes à une telle opération et de fixer la liste des données minimales à recevoir ainsi que la forme de leur communication. Ces données forment en
fait le contenu du dossier digital de pension.
Il faut relever que ces pratiques ne sont pas encadrées par des textes réglementaires ou légaux et que certains documents sont établis de façon approximative.
Ainsi, même si l’extrait de la matricule est communément admis et fait foi, son
contenu a déjà été contesté par la Cour des comptes : des périodes reprises dans
ce document ont dû être écartées en raison de l’absence de fondement juridique
à leur validation20.
2.4.2 La création de l’asbl Sigedis
Le secteur de la sécurité sociale est un grand utilisateur de banques de données
informatisées pour la gestion des droits des assurés sociaux. Le nouveau statut
du SdPSP lui a permis d’être impliqué dans les nombreux projets de modernisation du secteur de la sécurité sociale.
Un des projets développé par le SdPSP, dans le cadre plus global de Copersoc,
est la création de Selfpen, dossier de pension électronique en temps réel dont la
concrétisation pourrait prendre forme dans le cadre de l’asbl Sigedis.
L’asbl Sigedis (Sociale Individuele gegevens – données individuelles sociales) a été
créée le 21 février 2006 par l’ONP, le SdPSP, la Banque carrefour de la sécurité
sociale, l’Office national de sécurité sociale et le SPF Sécurité sociale. L’association
a pour but d’améliorer la gestion des données relatives aux carrières des régimes
légaux de pensions, afin de fournir aux assurés sociaux des données pertinentes leur
permettant de mieux gérer le moment de leur départ à la retraite.
L’objectif poursuivi par la création de cette association est de tendre vers une
gestion intégrée et un traitement informatisé de ces données des travailleurs du
secteur public, à l’instar du rôle assumé actuellement par l’asbl Cimire pour les
travailleurs du secteur privé, dont Sigedis reprendra également l’activité. Cette
asbl sera également chargée du développement de transactions électroniques
avec les assurés sociaux et les employeurs concernant les matières qui relèvent
des compétences de ses membres.
Il s’agira d’obliger les employeurs publics (tant de l’état fédéral que des entités
fédérées) à communiquer à cette interface les données pertinentes pour le calcul
des pensions de leurs agents. Des crédits budgétaires ont été inscrits au budget
2007 et un chef de projet au SdPSP sera désigné prochainement pour représenter l’institution dans l’élaboration commune du système.
Si, a priori, les données à transmettre par les employeurs publics recouvriront
très largement celles contenues dans les déclarations Dimona (Déclaration
20

Lettres du 16 juillet 2003 adressée au ministre de l’Emploi et des Pensions.
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Immédiate-Onmiddelijke aangifte) et DMFA (Déclaration Multifonctionnelle –
Multifonctionele Aangifte) et donc les données traitées actuellement par l’asbl
Cimire, d’autres données seront nécessaires au calcul des pensions publiques
comme l’admissibilité des incidents de carrière dans le total des services valorisables (les interruptions de carrière, les périodes de disponibilités, la valorisation
des études,…).
Les incidences de ce projet dans les processus de gestion des données doivent
encore être évaluées. Ainsi, il est prévu de transformer l’asbl Sigedis en une
source authentique pour les données relatives aux droits des assurés sociaux au
sein du secteur de sécurité sociale dans lequel les membres de l’asbl sont actifs,
ainsi que pour celles nécessaires à la fixation du montant de ces droits. Toutefois,
son rôle dans le contrôle de l’exactitude des données (et donc des carrières des
agents) n’est pas encore défini. Si les données traitées par l’asbl Cimire pour les
carrières des travailleurs du secteur privé peuvent être considérées comme
fiables compte tenu des contrôles exercés par les instances de perception des
cotisations sociales et d’une législation uniformisée, il en irait autrement des données relatives aux carrières des agents du secteur public, en raison de la nature
spécifique de ce régime, fondé non sur des périodes d’activité validées par le
versement d’une cotisation, comme pour le secteur privé, mais basé sur les
notions de services admissibles, de périodes assimilées, etc.
Commentaires de
l’administration

L’administrateur général du SdPSP estime qu’il n’est pas tout à fait exact de considérer que rien n’aurait été prévu en matière de délimitation de ses responsabilités
avec Sigedis. Un projet de plan d’action, actuellement soumis à l’approbation du
comité de gestion de l’ONP, prévoit, entre autre, la répartition des tâches convenue entre Sigedis et le SdPSP. « Le SdPSP détient toujours la responsabilité finale
de l’examen de la conformité des données collectées avec les lois en matière de
pensions. Sigedis est considéré comme un sous-traitant auquel le SdPSP a délégué toute une série de processus et tâches bien définis, une situation qui ne se
reflète pas parfaitement dans le fonctionnement actuel de Cimire. Le contrôle des
données par les agents spécialisés du SdPSP aura logiquement lieu dans l’année
ou, au plus tard, dans l’année qui suit celle dans laquelle les services ont été
prestés. Cette donnée aura un impact indéniable sur l’organisation future du
SdPSP, dont on n’a actuellement qu’une vue embryonnaire. » (traduction)
2.4.3 Apport de l’e-government
Plusieurs projets e-government de la sécurité sociale auront un impact sur la
gestion des pensions publiques. Un des projets développés prévoit la création de
Webpens, portail électronique pouvant servir à introduire les demandes de
pension des agents du secteur public. L’amélioration de l’accès aux bases de
données utiles au secteur de la sécurité sociale est également prévue dans le
projet21.
À ce titre, il est prévu qu’un échange de données entre le fisc et les administrations du secteur de la sécurité sociale ne concernera, dans un premier temps, que
la communication électronique des revenus imposables par le SPF Finances au
secteur social (notamment en ce qui concerne les personnes qui prétendent à un
des régimes d’aide sociale, en vue de la réalisation de l’enquête sur les moyens
d’existence) et la communication électronique des revenus professionnels de travailleurs salariés et des revenus de remplacement par le secteur social au SPF

21

Voir la présentation, à la presse, par le ministre de l’Emploi et de l’Informatisation le 28 août 2006
de l’« E-government de la sécurité sociale : 2006-2007, le décathlon ».

Calcul des pensions publiques – Cour des comptes, mars 2008

29

Finances, pour remplacer les déclarations Belcotax et afin de préremplir la déclaration d’impôts des personnes physiques.
Il est possible dès lors d’imaginer un flux de données automatique entre le fisc et
le SdPSP en ce qui concerne la gestion des cumuls qui permettrait de supprimer
les enquêtes papier annuelles auprès des pensionnés.
Le SdPSP souligne que la consultation des données Dimona/DMFA pourrait être
une piste à explorer. La mise à disposition de ces données par voie technique
devrait en principe s’avérer plus facile, étant donné que le SdPSP fait partie du
réseau primaire de la sécurité sociale.
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Chapitre 3
Conclusions et recommandations de la Cour des comptes

L’audit a montré que la collecte des données, nécessaires pour établir correctement le montant des pensions publiques, et leur fiabilité reposent aujourd’hui sur
un partage de responsabilités mal défini et inadapté entre le service fédéral
chargé du calcul des pensions et les divers employeurs publics.
D’une manière générale, la Cour des comptes estime que la responsabilité de
collecter et de certifier les données relatives à la carrière des agents publics
incombe à leur dernier employeur, à charge pour celui-ci de s’adresser aux
employeurs précédents si nécessaire. L’établissement du droit à une pension
publique et le calcul de celle-ci, sur la base de ces données de la carrière, relèvent par contre du service fédéral des pensions publiques.
Sur cette base, l’audit a mis en évidence plusieurs constatations importantes.
Des recommandations sont formulées à ce propos.

3.1

Les principales constatations

Absence de réel pouvoir de contrainte du SdPSP
La reconnaissance du droit et le calcul d’une pension publique ne peuvent être
opérés par le SdPSP qu’à partir des données de carrière exhaustives et fiables
qui émanent des différents employeurs publics successifs du pensionné.
Lorsque ces données sont insuffisantes, le SdPSP se voit dans l’obligation de
demander des renseignements complémentaires.
Or, le pouvoir dont il dispose à cet égard n’est qu’implicite et découle de l’obligation qui lui est faite par la Charte de l’assuré social de traiter la demande dans
de brefs délais et de faciliter les démarches de son client. Ni le statut, ni les missions du SdPSP n’organisent explicitement une telle compétence. Le SdPSP ne
dispose pas de pouvoirs de contrainte vis à vis des débiteurs d’information sollicités, à l’exception du pensionné qui pourrait voir retardé ou suspendu le paiement de sa pension.
Manque d’uniformité dans la préparation des demandes de pension
Le manque d’uniformité dans la préparation des dossiers de pension chez certains
employeurs, dû à une absence de centralisation de cette opération dans un service
ad hoc, induit une multiplicité d’interlocuteurs pour le SdPSP et porte préjudice à
l’exhaustivité des dossiers de pension et à la rapidité de leur transmission.
Commentaires de
l’administration

Sur ce point, l’administrateur général du SdPSP fait valoir quelques initiatives efficaces en vue d’améliorer la formation et la communication avec les responsables
des ressources humaines des employeurs du secteur public. Le SdPSP a organisé,
dans le courant de 2006, à titre expérimental, divers ateliers. Selon le SdPSP,
« cette action a permis une prise de connaissance et des contacts plus personnels,
dont l’influence a été indéniablement positive mais difficilement quantifiable sur la
coopération. » D’autres ateliers seront organisés à l’avenir. En outre, le SdPSP
envisage une prise de contact avec l’ensemble des employeurs publics, qu’ils soient
ou non actuellement soumis à l’un des régimes de pensions publiques qu’il gère,
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afin de les sensibiliser et de les préparer aux nouvelles obligations en matière de
déclaration des éléments entrant en ligne de compte pour la pension des membres
de leurs personnels lors de la mise en activité de l’asbl Sigedis.

Commentaires de
l’administration

Absence de responsabilisation du dernier employeur
Le dernier employeur public, chargé d’introduire la demande de pension de ses
agents, est tenu de certifier formellement les données qui y sont reprises, mais
aucune sanction à son encontre n’est prévue en cas d’erreur.
Le fait que les employeurs publics, qui relèvent parfois de niveaux de pouvoir
différents, ne sont pas réellement responsables de la qualité des données transmises au SdPSP (et, à plus long terme, à l’asbl Sigedis) constitue un risque pour
l’état fédéral, qui supporte seul l’essentiel de la charge financière des pensions
publiques. Des informations erronées peuvent en effet entraîner un surcoût dans
la fixation du montant de la pension d’un agent.
Limites des projets en développement
Dans un proche avenir, la technique de « protocolisation », prévue par la loi, pourrait apporter un début de réponse à cette problématique en créant un cadre de
travail négocié entre les employeurs publics et le SdPSP.
Parallèlement, la création de l’asbl Sigedis, qui imposera une informatisation
accrue des dossiers des personnels du secteur public, devrait permettre un meilleur
accès aux données pertinentes en créant, comme pour le secteur privé, un dossier
de pension individuel qui sera alimenté tout au long de la carrière de l’agent.
Pour le contrôle de la fiabilité des données qui lui seront transmises, le rôle de
l’asbl Sigedis reste cependant à définir. Un rôle de simple gestionnaire d’une banque de données pour ce qui concerne les agents du secteur public ne serait pas
adéquat, dès lors que ces données ne peuvent être considérées comme présentant a priori un niveau de qualité satisfaisant, équivalent à celui du secteur privé.
La tendance qui se dégage aujourd’hui de la réforme des procédures de traitement des dossiers de pension n’apporte donc pas de réponse satisfaisante à ce
défaut de responsabilisation : elle implique la disparition progressive des moyens
d’investigation du SdPSP au profit d’une présomption de véracité des informations contenues dans la demande de pension et obtenues par des canaux organisés (la protocolisation ou, à terme, le dossier tenu par l’asbl Sigedis), sans prévoir de procédures qui garantiraient que ces canaux produisent des données
présentant un degré raisonnable de fiabilité.
À cet égard, l’administrateur général souligne qu’à la suite de la mise en place de
Sigedis, le rôle du SdPSP devra sans doute être redéfini, dans la mesure où il ne
sera plus directement chargé de la collecte des données, déléguée à l’asbl. Dans
ce cadre, cette modification pourrait consister en une compétence de vérification
des données transmises.
Procédures de contrôle interne au sein du SdPSP
Le SdPSP n’a pas défini et développé de manière suffisante ses procédures de
contrôle interne, sans doute parce que le visa préalable de la Cour des comptes et
le contrôle opéré par celle-ci sur les données servant au calcul de la pension sont
considérés à tort par le SdPSP comme faisant partie intégrante du processus d’établissement de la pension.
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Les mécanismes internes actuels permettant de s’assurer de la fiabilité des
données transmises au SdPSP sont insuffisants, notamment du fait de l’absence
de définition claire du rôle des intervenants dans la certification des données et
de l’absence de sanction à charge des employeurs publics en cas de retard ou
d’erreurs dans la transmission de celles-ci.

3.2

Les recommandations

Pour la collecte et la certification des données :
•

Le SdPSP doit définir explicitement un partage des responsabilités entre
le pensionné, le dernier employeur public et l’État fédéral : l’introduction de
la demande de pension incombe au retraité ; la transmission et la certification des données de carrière incombent au dernier employeur ; la décision
d’octroi de la pension, son calcul et son paiement relèvent de la responsabilité de l’État fédéral (le SdPSP). En cas de carrière mixte (menée au sein
de l’État et au sein d’un autre niveau de pouvoir), il appartient au dernier
employeur de prendre les initiatives pour collecter l’ensemble des données
de carrière nécessaires.

•

Le SdPSP doit rappeler à chaque service public employeur qu’il lui appartient de s’organiser pour lui transmettre, à l’occasion de chaque demande
de pension, des données exhaustives et fiables ; ces données doivent être
reçues par le SdPSP dans des délais compatibles avec les exigences de la
Charte de l’assuré social ; les services employeurs doivent être encouragés à mettre en place en leur sein des procédures de contrôle interne en
vue de garantir le respect de ces obligations. À cet égard, l’initiative prise
par le SdPSP d’organiser en 2006 des ateliers réunissant les responsables
de la gestion des ressources humaines des différents employeurs publics
et des agents qualifiés du SdPSP en vue d’améliorer la constitution des
dossiers de pensions constitue une bonne pratique.

•

L’obligation pour les administrations publiques de tenir et de conserver
un dossier personnel complet et actualisé pour chacun de leurs agents22
devrait être assortie de mesures responsabilisant davantage les services
employeurs en les assortissant de contraintes et de sanctions. Pour ce
faire, il convient cependant de prendre en considération l’autonomie reconnue aux différents pouvoirs dans l’établissement de telles mesures23.

•

A ce titre, quel que soit le niveau de pouvoir concerné, les données de carrière doivent en principe être gérées et tenues par l’employeur dès l’entrée
en service de l’agent et tout au long de la carrière, lors de la fixation de ses
droits individuels et pécuniaires.

•

A terme, chaque niveau de pouvoir impliqué dans la carrière de l’agent
devrait certifier les données le concernant lors de leur communication
auprès de l’asbl Sigedis, qui se verrait confier un rôle dépassant celui de
simple administrateur de données pour assumer des fonctions de gardien
de l’authentification des données gérées.

22

Cette obligation de bonne administration est notamment sous-entendue dans l’article 8 (droit
d’accès de l’agent à son dossier personnel) de l’arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les
principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l’État applicables au
personnel des services des gouvernements de communauté et de région et des collèges de la
Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu’aux
personnes morales de droit public qui en dépendent.

23

Article 87, § 3, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
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•

De véritables procédures de contrôle interne doivent être instaurées au
sein du SdPSP, en vue d’assurer la bonne exécution des tâches qui relèvent de ses responsabilités spécifiques. Il faut noter à cet égard que le
plan de management et le plan opérationnel de l’administrateur général
prévoyaient la création d’une cellule d’audit interne. Celle ci a été mise en
place le 1er janvier 2008. Sa première tâche pourrait consister en la définition des normes de qualité et de fiabilité des données et des procédures
de contrôle.

•

En raison des contraintes imposées au SdPSP par la Charte de l’assuré
social, il conviendrait de réinstaurer la gestion automatisée des rappels
pour les demandes de renseignements complémentaires.

Par ailleurs, ces diverses recommandations doivent également être reflétées dans
les futurs protocoles, que le SdPSP est appelé à conclure dans l’avenir avec des
employeurs publics. Ainsi :
•

La responsabilité du dernier employeur public doit être concrétisée dans
les protocoles par la désignation en son sein d’une autorité de référence,
seule habilitée à certifier les données de carrière transmises au SdPSP.

•

Les protocoles doivent imposer au dernier employeur l’obligation de respecter des délais de transmission des données et de réponse aux demandes complémentaires émanant du SdPSP. Ces délais doivent être déterminés de façon à permettre à ce dernier de respecter les contraintes qui
pèsent sur lui en vertu de la Charte de l’assuré social.

•

Des sanctions, qui pénalisent les employeurs publics, doivent être prévues
par ces protocoles en cas de transmission tardive de données ou de transmission de données erronées ou irrégulières.

•

Les protocoles doivent prévoir l’organisation de procédures de contrôle
interne au sein des services du dernier employeur public en vue de garantir
le respect des obligations précitées. Ces procédures doivent être mises en
œuvre sous la responsabilité du niveau de pouvoir concerné.

Les protocoles devraient également préciser que le SdPSP, quant à lui, assume
la responsabilité d’arrêter le droit à la pension, de calculer son montant et d’en
assurer la gestion. Ils devraient prévoir qu’il appartient à ce service de développer
à cet effet des procédures de contrôle interne. La Cour des comptes estime qu’il
conviendrait de tenir compte de ces recommandations dans l’hypothèse où, lors
de la mise en place de l’asbl Sigedis, le recours à des dispositions légales ou
réglementaires décrivant les obligations des employeurs publics pour la transmission des données devait remplacer la conclusion de protocoles.
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Chapitre 4
Position de l’administrateur général du SdPSP et du ministre
Outre les précisions ou remarques déjà reprises dans ce rapport, l’administrateur
général du SdPSP estime que se focaliser sur les difficultés rencontrées par son
administration pour obtenir des données complètes et fiables des employeurs
publics afin d’attester du bon déroulement de la carrière revient à ne traiter que
« les symptômes d’une série de problèmes sous-jacents beaucoup plus fondamentaux qui ne peuvent être (uniquement) résolus par une adaptation ou une
extension des dispositions de la Charte de l’assuré social ou par la (ré)instauration
d’un système de gestion des documents ». Il cite, notamment :
•

les difficultés liées au processus de constitution du dossier personnel qui
repose, pour diverses raisons, sur le dernier employeur ;

•

la forte croissance du nombre d’employeurs dans le secteur public et l’augmentation du nombre de dossiers de pension ;

•

la mobilité accrue et la multiplication du nombre de carrières mixtes, augmentant le nombre d’employeurs qui doivent contribuer à la constitution du
dossier de pension ;

•

la complexité croissante des statuts du personnel, des régimes de congés
et des règlements pécuniaires, d’une part, et de la législation en matière
de pensions, d’autre part, qui respectent largement les droits acquis ;

•

l’absence d’étude d’impact, en matière de pensions, des mesures politiques en matière de rémunération et d’emploi par d’autres niveaux de pouvoir que celui qui a en charge la politique des pensions ;

•

le manque de standardisation et de normalisation des données et la formation insuffisante en matière de pensions des responsables des ressources
humaines des différents employeurs du secteur public.

Par ailleurs, en ce qui concerne les démarches à entreprendre en vue d’uniformiser la
collecte des données, l’administrateur général plaide « pour une solution globale du
problème et soutient donc complètement le projet Sigedis. La création d’une banque de données des carrières pour le secteur public est une condition absolue pour
pouvoir répondre aux attentes en matière de pensions du citoyen affranchi et gâté
du XXIe siècle. Pour ce faire, le SdPSP compte sur la collaboration active d’autres
institutions plus expérimentées de la sécurité sociale comme la BCSS, l’ONSS et
l’ONSS-APL et le parrainage total de la cellule politique du ministre des Pensions.
Le projet Sigedis doit, en fait, concrétiser les intentions à la base de la fiche signalétique individuelle telle que prévue dans les articles 53-56 de la loi du 15 mai 1984.
Il est probable qu’une adaptation ou un changement par voie légistique de la base
légale s’imposera au cours de l’exécution du projet Sigedis ». (traduction)
Il ajoute que des démarches ont été entreprises. « Ainsi, les besoins fonctionnels
“inconditionnels” AS IS pour créer une base de données des carrières ont déjà
été inventoriés, soit les besoins en information existants tels qu’ils découlent
directement de l’application de la règlementation actuelle en matière de pensions et des processus de traitement administratif et de technique de l’informatique qui y sont liés, sans prendre en considération d’éventuelles solutions
comme Dimona/DMFA(PL) et sans utiliser le modèle Cimire. » (traduction) De
même, le responsable de projet SdPSP fonctionnel est entré en fonction le
1er septembre 2007 et la sélection d’un responsable de projet TI est en cours. En
matière d’investissement, le choix du SdPSP se porte totalement vers le projet
Sigedis, tant en ce qui concerne les moyens humains que financiers et techniques.
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Dans le cadre de ce projet, il cite notamment les étapes suivantes : la mise en
adéquation des données DMFA/Dimona fournies par les employeurs du secteur
public avec les besoins du SdPSP, le test des scénarios alternatifs décrits dans
le BPR 14 pour récupérer les données historiques, le cadre légal du projet (forme
et force probante de la transmission électroniques des données), les règles de
qualité et la vérification des données. Il conviendra, en outre, de s’assurer de la
concordance du projet avec les projets existants des partenaires au sein de Sigedis, avec les autres projets du SdPSP, qu’ils existent déjà (par exemple Pencalc,
Codeman, …) ou qu’ils restent à réaliser (par exemple « relevé » spécifique de la
carrière, évaluation automatique, …). Le souhait du SdPSP est de voir Sigedis
fonctionnel au plus tard le 31 décembre 2010.
Une solution particulière devra être trouvée pour la récolte des données de carrière antérieures à l’obligation de déclaration auprès de Sigedis. Cette tâche
nécessitera la mise en place d’un canevas unique pour l’ensemble des employeurs
publics.
Pour synthétiser, l’administrateur général du SdPSP considère que :
•

« Seule une vision globale permettra de résoudre les problèmes de
l’audit ;

•

Le SdPSP tente de la réaliser à l’aide du projet Sigedis ;

•

Cette vision globale exigera de la part du gouvernement des investissements financiers et en ressources humaines ;

•

Le projet peut s’appuyer sur quelques lois existantes, qu’il faudra probablement reformuler ;

•

La vision globale devra redéfinir la mission du SdPSP, l’organisation et
l’exécution de cette mission ;

•

L’employeur devra être responsabilisé par le biais d’un protocole complétant une obligation légale ;

•

Le plan de management et le plan opérationnel de l’administrateur général
prévoient un certain nombre de mesures concrètes immédiates (l’engagement d’un programmeur-analyste pour le projet Docnet et l’engagement
d’un manager TI, la création d’un audit interne pour résoudre la question
spécifique concernant le contrôle interne, le contrôle de la qualité et les
indicateurs de performance) et un certain nombre d’actions à long terme
(le projet Sigedis) ». (traduction)

L’administrateur général propose, enfin, de transmettre le plan de management
et le plan opérationnel à la Cour après leur approbation par le ministre des
Pensions.
De son côté, le ministre des Pensions et de l’Intégration sociale a signalé à la
Cour qu’il avait, à la suite de l’audit, demandé à l’administrateur général du
SdPSP qu’un effort important soit consacré à l’amélioration du système de
gestion des documents, comprenant notamment un suivi automatique des rappels
et le renforcement des procédures de contrôle interne pour les missions qui lui
incombent.
Il a en outre attiré l’attention de l’administrateur général sur la nécessité de
conclure avec les divers employeurs publics des protocoles prévoyant la
transmission de données de carrière exhaustives et d’assurer une vérification
soigneuse des informations obtenues par le canal de Sigedis.
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Annexe
Réponse du ministre

Bruxelles, 19 février 2008
Monsieur Franki VANSTAPEL
Premier président de la Cour des comptes
Rue de la Régence 2
1000 BRUXELLES
L
Audit de la Cour des comptes sur le calcul du montant des pensions
publiques – Fiabilité des données
Monsieur le Premier président,
J’ai pris connaissance de votre lettre du 28 novembre 2007, adressée à mon
prédécesseur et relative à la collecte des données de carrière, à leurs disponibilité et fiabilité qui constituent des conditions essentielles pour garantir une application correcte de la loi..
À la suite de l’audit réalisé par votre Haut Collège, j’ai demandé à l’Administrateur général du SdPSP qu’un effort important soit consacré à l’amélioration du
système de gestion des documents comprenant notamment un suivi automatique
des rappels et le renforcement des procédures de contrôle interne pour les missions qui lui incombent.
Son attention a, en outre été attirée sur la nécessité de conclure avec les divers
employeurs publics, des protocoles prévoyant la transmission de données de carrière exhaustives et d’assurer une vérification soigneuse des informations qui
seront obtenues par le canal de SIGeDIS.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier président, l’assurance de ma considération la plus distinguée.
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Christian DUPONT
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