COUR DES COMPTES

La gestion automatisée
des pensions par le biais
du logiciel de calcul
Pencalc
Rapport de la Cour des comptes transmis
à la Chambre des représentants

Bruxelles, novembre 2006

Il existe aussi une version néerlandaise de ce rapport.
Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit verslag.
Vous pouvez consulter ou télécharger ce rapport dans la langue
de votre choix sur le site internet de la Cour des comptes.

dépôt légal
imprimeur

adresse

tél
fax
site internet

D/2006/1128/25
N.V. PEETERS S.A.

Cour des comptes
Rue de la Régence, 2
B-1000 Bruxelles
02-551 81 11
02-551 86 22
www.courdescomptes.be

COUR DES COMPTES

La gestion automatisée
des pensions par le biais
du logiciel de calcul
Pencalc

Rapport de la Cour des comptes transmis
à la Chambre des représentants

Rapport adopté le 8 novembre 2006
par l’assemblée générale de la Cour des comptes

Synthèse

La Cour des comptes a examiné le fonctionnement de Pencalc, le programme de
calcul automatique du Service des pensions du secteur public.
Au cours de la dernière décennie, l’administration des Pensions (AP), devenue le
Service des pensions du secteur public (SdPSP) le 1er janvier 2006, a accompli
d’importants progrès dans l’automatisation du traitement des dossiers de pension. C’est ainsi qu’a vu le jour, en 1997, le logiciel AP qui rassemble les projets
développés au sein de l’administration. Ce logiciel comprend notamment l’identiﬁcation, la gestion du personnel, de l’organisation et du codage ainsi que le
module de calcul automatique des pensions dénommé Pencalc.
L’objectif de Pencalc est de fournir au personnel du SdPSP un instrument convivial lui permettant de traiter les dossiers de pension rapidement et avec professionnalisme depuis le dépôt de la demande de pension jusqu’à l’archivage du
dossier clôturé.
Pencalc doit permettre de calculer et de gérer les pensions de retraite et de survie de toutes les entités administratives relevant de la compétence du SdPSP.
Etant donné qu’il s’agit d’un programme global servant de banque de données, de
programme de calcul automatique et d’instrument de gestion, son fonctionnement correct revêt une importance capitale.
L’audit mené par la Cour des comptes s’est principalement basé sur l’exécution
de simulations de calculs de pensions ﬁctives à l’aide du système Pencalc. A cette
occasion, la Cour a effectué les constatations suivantes.
Près de huit ans après son lancement, Pencalc présente toujours des lacunes:
non seulement certaines catégories de pensions de l’Etat ne ﬁgurent pas dans le
système, mais une série de dispositions légales relatives aux pensions n’y ont
toujours pas été mises en œuvre. Par ailleurs, un volet de la réglementation, surtout en cas de modiﬁcations légales, a été intégré tardivement ou seulement de
manière partielle. Dès lors, certains calculs doivent s’effectuer entièrement à la
main, sans recourir à Pencalc.
La structure intégrée de Pencalc utilisée jusqu’à présent, dans laquelle la banque
de données et le système de traitement en vue du calcul des pensions forment un
tout, semble une structure logique, mais présente des désavantages importants.
Etant donné que chaque dossier est conservé comme le résultat de données auxquelles une formule a été appliquée, il est impossible d’adapter les ﬁchiers de
données sans modiﬁer les dossiers de pension concernés. Il en résulte non seulement des problèmes en cas de révisions qui entrent en vigueur après la date de
prise de cours de la pension, mais également une limitation importante des possibilités de simulation par Pencalc. La Cour des comptes constate qu’il n’a pas
été opté pour la création d’une banque de données contenant les données introduites et de tableurs distincts comprenant les formules applicables.
Contrairement à ce que le système laisse parfois supposer, Pencalc contient peu
de fonctions de contrôle interne concernant les données introduites manuellement.
En outre, le traitement actuel du ﬂux de données est, dans une large mesure, inefﬁcient. Non seulement les données nécessaires manquent souvent d’actualité et
sont souvent incomplètes, mais leur mode de collecte est souvent dépassé et le
traitement exige beaucoup de temps. Il est nécessaire de procéder d’urgence à
une informatisation poussée permettant de transmettre systématiquement toutes
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les données par voie électronique au SdPSP. Celui-ci pourrait ainsi devenir un
service de pension qui ne serait plus responsable que de l’application de la réglementation relative aux pensions, sans devoir se soucier de l’exactitude d’un certain nombre de données de base.
Dans ses communications, le SdPSP n’utilise pas encore sufﬁsamment un “langage compréhensible”, comme prescrit par la charte de l’assuré social. Le relevé
de pension que le SdPSP remet à l’intéressé manque de clarté. Parfois, les informations fournies sont source de confusion, induisent en erreur ou sont erronées.
Enﬁn, à l’heure actuelle, Pencalc ne peut pas encore être utilisé de manière satisfaisante comme un instrument de gestion publique. Or, en raison du vieillissement
de la population et du coût budgétaire croissant qui en découle, le besoin de disposer de prévisions de qualité permettant d’estimer avec précision le coût de
certains choix politiques s’impose.

4

Gestion automatisée des pensions par Pencalc – Cour des comptes, novembre 2006

Table des matières

Introduction

7

1.1

Méthodologie et questions d’audit

7

1.2

Déroulement de l’audit

7

Chapitre 1
Fonctionnement du logiciel Pencalc

9

Chapitre 2
Délimitation de l’audit

12

Chapitre 3
Constatations

14

3.1

Exhaustivité de Pencalc

14

3.1.1

Exhaustivité des pensions à la charge de l’Etat

14

3.1.2

Exhaustivité de la réglementation relative aux pensions

14

3.2

Calcul correct et rapide des pensions

15

3.2.1

Objectif du système Pencalc

15

3.2.2

Calcul correct et rapide des pensions sur la base de
la réglementation existante

16

Calcul correct et rapide des pensions en cas de modiﬁcation
de la réglementation relative aux pensions

19

3.2.3
3.3

Pencalc et contrôle interne

21

3.4

Convivialité de Pencalc

23

3.4.1

Pour l’agent du SdPSP

23

3.4.2

Pour le pensionné

23

3.4.3

Pour le futur pensionné

24

3.5

Pencalc en tant qu’instrument de gestion publique

Chapitre 4
Recommandations

25

26

4.1

Adaptation de la structure de Pencalc

26

4.2

Mise en place d’un contrôle interne efﬁcient et informatisation
poussée du ﬂux des données

26

Transformation de Pencalc en un instrument complet de calcul
et de gestion des pensions

26

4.4

Plus grande convivialité de Pencalc

27

4.5

Transformation de Pencalc en un instrument de gestion publique
à part entière

27

4.3

Annexe
Réponse du ministre

Gestion automatisée des pensions par Pencalc – Cour des comptes, novembre 2006

28

5

Introduction

1.1

Méthodologie et questions d’audit

La Cour des comptes a procédé à un examen du fonctionnement du système
Pencalc, le programme de calcul automatique des pensions de l’administration
des Pensions (AP)1. L’examen entend fournir les réponses aux questions d’audit
suivantes.
•

Le système Pencalc est-il un programme « complet », en d’autres termes,
toutes les pensions à la charge de l’Etat sont-elles calculées automatiquement et l’ensemble de la réglementation relative aux pensions (y compris le
régime de cumul, le calcul du minimum, etc.) y a-t-elle été intégrée ?

•

Le système Pencalc permet-il de calculer de manière correcte et rapide les
pensions sur la base de la réglementation actuelle ?

•

Le système Pencalc permet-il de (re)calculer de manière correcte et rapide
les pensions en cas de modiﬁcation de la réglementation relative aux pensions (avec effet rétroactif ou non) ?

•

Le service d’audit interne est-il déjà opérationnel ? Des mesures ont-elles
déjà été prises pour intégrer un contrôle interne dans le système Pencalc ?
Ce contrôle interne est-il adéquat ?

•

Le système peut-il fournir des informations sufﬁsantes et claires au pensionné concernant le calcul de sa pension ? Est-il satisfait aux obligations
légales relatives à la force probante des documents administratifs, imposées par l’article 247, § 1er, de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales ?

•

Dans quelle mesure le système Pencalc est-il utilisable en tant qu’instrument de gestion publique ? Les données relatives aux pensions sont-elles
sufﬁsamment tenues à jour et codées de manière à ce que le logiciel Pencalc puisse servir à l’élaboration de données statistiques ? L’impact des
modiﬁcations légales peut-il, par exemple, être vériﬁé ?

L’audit s’est principalement basé sur l’exécution de simulations de calculs de
pensions ﬁctives à l’aide de Pencalc. Pour ce faire, la Cour a utilisé les possibilités de simulation plus étendues dont elle a pu disposer à partir du second semestre 2005.

1.2

Déroulement de l’audit

L’audit s’inscrit dans le cadre de la mission que le législateur a conﬁée à la Cour
des comptes concernant le contrôle de la légalité et des montants des pensions
à la charge de l’Etat2.
L’audit a été entamé à la ﬁn 2003. Les constatations ont été communiquées par
lettre du 12 mai 2004 au ministre du Travail et des Pensions.

1

A compter du 1er janvier 2006, l’AP a été transformée en un organisme autonome de catégorie A
et est ainsi devenue le Service des pensions du secteur public (SdPSP).

2

Article 17 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l’organisation de la Cour des comptes.
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Par lettre du 10 août 2004, M. Delville, directeur général de l’AP, et non le ministre, a répondu aux observations de la Cour. La Cour a attendu d’obtenir de l’AP
de nouvelles compétences de simulation pour examiner la réponse et actualiser
éventuellement l’audit du système Pencalc.
Par lettre du 27 octobre 2005, la Cour a informé le ministre de l’Environnement
et des Pensions qu’un audit consacré en 2003 à la gestion automatisée des pensions serait actualisé et que le champ en serait étendu, compte tenu des nouvelles possibilités de simulation mises à disposition par l’AP. Cet audit s’est terminé
à la ﬁn janvier 2006.
L’avant-projet de rapport a été transmis le 23 mars 2006 au directeur général du
SdPSP en l’invitant à communiquer par écrit ses remarques éventuelles dans un
délai d’un mois.
Le directeur général du SdPSP a fait part de ses objections dans sa lettre du
20 avril 2006. Ces remarques ont été intégrées dans le rapport.
Le rapport a ensuite été envoyé au ministre de l’Environnement et des Pensions
le 21 juin 2006, en lui demandant de signaler par écrit ses remarques éventuelles
dans un délai d’un mois.
Le ministre a fait part de son point de vue par lettre du 26 juillet 2006 (annexe).
Il en a été tenu compte dans le présent rapport.

8
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Chapitre 1
Fonctionnement du logiciel Pencalc

Ces dix dernières années, l’administration des Pensions (AP) a accompli d’importants progrès dans l’automatisation du traitement des dossiers de pension. En
1997, un logiciel rassemblant les projets développés au sein de l’administration a
vu le jour : le logiciel AP.
Ce logiciel comprend plusieurs parties, telles que l’identiﬁcation, la gestion du
personnel, de l’organisation et du codage ainsi que le calcul automatique des
pensions par le biais de Pencalc. Etant donné que chacune de ces applications
utilise (dans une mesure variable) des données communes, ces dernières ont été
regroupées dans un seul programme global. Pencalc est l’« application de base »
du logiciel AP autour de laquelle s’articulent les autres applications, soit en soutien du logiciel, soit comme conséquence de celui-ci. Les applications ont été
étendues ces dernières années dans la perspective des objectifs suivants : une
utilisation efﬁciente du personnel et des moyens, une gestion cohérente et adéquate des pensions et un service ﬁable et (plus) rapide.
L’objectif du système Pencalc est de fournir au personnel du SdPSP (successeur de
l’AP) un instrument convivial lui permettant de traiter les dossiers de pension rapidement et avec professionnalisme depuis le dépôt de la demande de pension jusqu’à
l’archivage des dossiers clôturés. Le système permet ainsi de regrouper un certain
nombre d’éléments importants : identiﬁcation des dossiers de pension, calcul de la
durée de la carrière, calcul du traitement de référence, calcul du montant de la pension, impression de certains documents et, enﬁn, suivi du dossier. Des écrans et
fonctions spéciﬁques ont été élaborés pour chacun de ces éléments. L’accès au système, allant de la simple consultation au contrôle ﬁnal et à l’autorisation de paiement
en passant par l’introduction et la modiﬁcation de données, est réglé de manière
hiérarchisée et est protégé grâce à l’introduction de plusieurs niveaux d’utilisateurs.
Dans la pratique, le logiciel Pencalc doit permettre le calcul et la gestion des
pensions de retraite et de survie de toutes les entités administratives relevant de
la compétence du SdPSP. Selon le budget ajusté du SdPSP pour l’année calendrier 2006, l’ensemble des dépenses en matière de pensions et d’avantages
s’élève à près de 8,8 milliards d’euros. La compétence du SdPSP s’est étendue
au ﬁl des ans et englobe à présent :
•

3

les pensions directement à la charge du Trésor, c’est-à-dire notamment les
pensions accordées aux anciens membres du personnel des entités suivantes :
–

les services publics fédéraux, les communautés et les régions ;

–

les corps spéciaux (magistrature, Cour des comptes, Conseil d’Etat,
Cour d’arbitrage) ;

–

un certain nombre d’entreprises publiques actuelles ou anciennes (La
Poste, l’ancienne Régie du transport maritime (RTM), Belgacom3, la
Belgian International Airport Company (BIAC) et Belgocontrol) ;

–

l’enseignement communautaire ;

–

l’enseignement provincial et communal subventionné ;

–

l’enseignement libre subventionné ;

–

l’armée et l’ancienne gendarmerie ;

–

les anciens cadres d’Afrique.

Les pensions de retraite ont été reprises à compter du 1er janvier 2004. Pour les pensions de survie, Belgacom était déjà afﬁlié au Fonds des pensions de survie (FPS) depuis plus longtemps.

Gestion automatisée des pensions par Pencalc – Cour des comptes, novembre 2006

9

•

les pensions à la charge des fonds de pensions organiques du Trésor :

•

–

les pensions de survie des ayants droits des membres du personnel
précités, inscrites à la charge du budget du Fonds des pensions de
survie (FPS) ;

–

les pensions de retraite des membres du personnel des organismes d’intérêt public, inscrites à la charge du budget du Pool des parastataux.

les pensions à la charge des fonds de pensions en dehors du Trésor :

•

–

les pensions de retraite et de survie des membres du personnel de la
police intégrée et de leurs ayants droit, inscrites à la charge du budget
du Fonds des pensions de la police intégrée (FPPI) ;

–

les pensions de retraite et de survie des membres du personnel des
administrations locales et des services publics afﬁliés au régime commun de pension des pouvoirs locaux de l’Ofﬁce national de sécurité
sociale des administrations provinciales et locales (ONSS-APL) et de
leurs ayants droit 4.

deux régimes bénéﬁciant d’un ﬁnancement distinct :
–

Pool 1 : le régime commun de pension des pouvoirs locaux (le premier
pool de l’ONSS-APL) ;

–

Pool 2 : le régime des nouveaux afﬁliés à l’ONSS-APL (institué par la
loi du 6 août 1993). Ce nouveau régime n’est entré intégralement en
vigueur qu’à partir de 1997.

Le système Pencalc a été conçu comme un programme global permettant à l’utilisateur de procéder à certaines opérations selon la fonction qu’il occupe ou le
service auquel il appartient.
L’opération la plus simple est la fonction de consultation, accessible à tous les
membres du personnel. Les éléments suivants peuvent ainsi être consultés sur
écran : données personnelles, composition de la carrière, échelles de traitement,
calcul du traitement moyen, calcul de la durée de la carrière en application des
arrêtés royaux 206 et 442 (concernant les prestations incomplètes et les congés),
ﬁxation de la boniﬁcation pour diplôme, calcul de la pension ﬁnale, etc. En réalité,
il s’agit de la version informatisée du dossier de pension papier.
En outre, la fonction « suivi du dossier » du logiciel offre la possibilité d’examiner à
tout moment à quel stade de traitement un dossier de pension se trouve (de la
réception de la demande à l’approbation du paiement et à la soumission du dossier à la Cour des comptes).
Les autres fonctions comprenant tout ce qui a trait à la gestion et au calcul des
pensions peuvent être réparties, dans les grandes lignes, comme suit :
•

4

L’ouverture du dossier : le bureau d’identiﬁcation conﬁe un dossier de pension à un bureau technique déterminé, qui peut l’accepter ou le refuser. Si
le dossier est accepté, un numéro de pension est accordé et un responsable de dossier désigné, puis l’avis de réception destiné à l’intéressé est
imprimé. L’ouverture du dossier et l’impression de l’avis de réception de
la demande sont automatiquement enregistrées dans le suivi électronique
du dossier. L’attribution d’un dossier peut être refusée pour des raisons
spéciﬁques (erreur dans l’attribution au bureau technique, etc.).
Cet ensemble relativement important de pensions n’est pas contrôlé par la Cour des comptes,
mais il est permis de supposer que les constatations formulées sur le fonctionnement du système
Pencalc sont similaires, sauf si le degré de mise en œuvre de la législation concernée dans le logiciel précité devait différer.

10
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•

Le traitement du dossier par le bureau technique : le traitement est organisé
de manière hiérarchisée, chaque membre du personnel ayant une compétence déterminée, et ce suivant un ordre croissant : consultation – examen
– vériﬁcation – autorisation de paiement – accord – décision au sujet de la
pension. Le fonctionnaire dirigeant du bureau ou la direction ﬁxent les compétences des membres du personnel de son service. Le système ne permet
évidemment pas à un utilisateur de modiﬁer la compétence d’un supérieur
hiérarchique ni de s’attribuer, ou d’attribuer à un autre utilisateur, une
compétence supérieure à celle de son propre niveau.

•

Le dossier de pension proprement dit est constitué en introduisant diverses données dans des écrans très spéciﬁques et détaillés, en vue d’un
traitement uniforme des données. Cette opération est sans aucun doute
celle qui a posé le plus de difﬁcultés lors du développement de Pencalc : les
données doivent être introduites d’une manière (et à un niveau de détails)
qui permette un traitement standardisé, et ce non seulement suivant les
dispositions légales et réglementaires existantes, mais également en anticipant les éventuelles modiﬁcations futures dans la mesure du possible.
Dès lors, cette introduction manuelle de données constitue aussi le maillon
faible du système Pencalc : la ﬁabilité du résultat ﬁnal dépend, en effet,
entièrement de la précision avec laquelle les données sont introduites ou
de la possibilité qu’a le logiciel de détecter les données erronées ou illogiques et de les corriger. La réglementation complexe en matière de pensions a pour conséquence que la moindre imprécision peut entraîner des
résultats erronés.

•

Le logiciel Pencalc contient également un système de contrôle permettant
de sélectionner, à l’aide de fonctions de recherche spéciﬁques, une liste
de dossiers de pension à contrôler (ex. : les pensions dont la date de prise
de cours a été ﬁxée, mais dont, après un certain temps, le premier versement n’a pas encore été effectué ; les dossiers qui doivent faire l’objet
d’une révision à une date déterminée, etc.). L’application régulière de ces
possibilités de contrôle devrait aboutir à une optimalisation de la gestion
des pensions.

Le programme Pencalc constitue, en d’autres termes, un ensemble intégré comprenant tant des banques de données qu’une fonction de traitement permettant
d’obtenir, à partir de ces données, le calcul de la pension, accompagné du relevé
de pension correspondant.
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Chapitre 2
Délimitation de l’audit

L’audit a été principalement exécuté en procédant à des calculs de pensions ﬁctives dans le logiciel Pencalc. Toutefois, dans son audit de 2003, la Cour des
comptes avait déjà fait observer que les possibilités de simulation du programme
étaient beaucoup trop limitées pour se faire une idée claire de Pencalc. L’AP
avait alors promis une compétence de simulation plus étendue à la Cour, et lui
avait proposé, en juin 2005, de suivre une formation spéciﬁque.
Lors de cette formation, il est apparu que les possibilités de simulation promises
consistaient, en réalité, à mettre à la disposition de la Cour un système plus souple
d’obtention de numéros de registre national/numéros d’identiﬁcation ﬁctifs. En effet,
le fonctionnement du programme de simulation se base sur le numéro de registre
national de l’intéressé. Eu égard aux conséquences importantes sur le résultat du
calcul de la pension, l’utilisation du programme de simulation nécessite de prendre
comme base de départ un numéro national « réaliste ». Quatre numéros de registre
national ﬁctifs ont été mis à la disposition de la Cour des comptes pour effectuer
des simulations ; des numéros supplémentaires pouvant être obtenus sur simple
demande. La demande formulée ﬁn octobre à cet effet n’a toutefois pas abouti,
malgré les insistances répétées. Ce n’est qu’au mois de janvier 2006 qu’un agent du
SdPSP a signalé que la transmission constante de nouveaux numéros ﬁctifs constituerait une charge trop importante pour le système informatique du SdPSP et poserait des problèmes au niveau de la sécurité. La proposition de remplacement de la
Cour consistant à utiliser des numéros de registre national ﬁctifs devenant inutilisables au bout d’un mois et disparaissant automatiquement du système informatique
n’a suscité à ce jour aucune réaction5.
Idéalement, l’introduction de données « ﬁctives » devrait permettre de vériﬁer dans
quelle mesure Pencalc applique de manière correcte la réglementation relative
aux pensions. Dans la pratique, toutefois, certains problèmes entravant largement la réalisation d’un tel examen se posent :
•

Le lancement d’une simulation n’est pas convivial et s’avère compliqué. Un
dossier « ﬁctif » doit être ouvert sur la base de la « date de prise de cours
ﬁctive » de la pension ; la demande à cet effet doit être adressée au service
Identiﬁcation, qui donne ensuite son autorisation et crée un « numéro de
dossier ﬁctif ».

•

L’« introduction » proprement dite des données ﬁctives peut être effectuée
de deux manières.
–

5

On peut introduire les données du dossier « écran par écran », ce qui
nécessite beaucoup de temps pour l’introduction des données indispensables au fonctionnement du système, mais sans importance pour
les simulations et leur examen. Ceci constitue également un frein pour
le SdPSP, qui doit effectuer lui-même des simulations, et pour les candidats-pensionnés lorsqu’ils souhaiteront effectuer une estimation de
leur pension.

Les dizaines de simulations différentes ont, donc, été effectuées sur la base de seulement quatre
numéros de registre national ﬁctifs différents. Eu égard à la nécessité de disposer d’un numéro de
registre national réaliste, les possibilités de simulation ont, par conséquent, été plutôt limitées.

12
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–

L’autre possibilité, plus adéquate, consisterait à copier des dossiers
existants, des parties de ceux-ci ou une combinaison de composantes
de plusieurs dossiers existants dans un dossier ﬁctif. L’introduction distincte de données deviendrait ainsi pratiquement superﬂue. Cette possibilité n’existe pas à ce jour : le système permet uniquement de copier
l’intégralité d’un dossier existant dans un dossier ﬁctif, les champs à
examiner devant ensuite être modiﬁés manuellement.

•

Pencalc est à la fois une banque de données et un tableur : le programme
exécute sur la base des données introduites manuellement un certain nombre d’opérations qui débouchent sur un résultat. Si la fonction de consultation du programme Pencalc permet de consulter les différents champs et
de vériﬁer le calcul du traitement moyen et le montant de la pension, elle
ne permet plus aucune modiﬁcation ultérieure.

•

Le candidat-pensionné reçoit, après quelque temps, un “relevé de pension”.
Ce document comprend les données de Pencalc (identité, carrière, congés,
traitement moyen, diplôme, montant de la pension, etc.), mais également
des calculs, constatations et conclusions ajoutés manuellement par la suite.
Lors de la réalisation de ses simulations, la Cour des comptes était en
mesure d’imprimer des champs individuels de Pencalc, mais n’avait pas la
possibilité de consulter le relevé de pension intégral, étant donné qu’il ne
se retrouve pas complètement dans le programme. La Cour des comptes a
donc pu consulter les données, mais pas les conclusions qui en sont tirées
à l’usage du demandeur. Ceci pose d’autant plus problème qu’après expiration d’un délai de contestation, ce relevé de pension a force probante à
l’égard de tiers6 et devient le document de base proprement dit du dossier
de pension.

Par ailleurs, le programme de calcul automatique a été étendu après la clôture de
l’audit. C’est ainsi que les volets suivants de la réglementation relative aux pensions ont été mis en œuvre :
•

le calcul des suppléments minimum (y compris le supplément accordé en
cas de handicap grave7);

•

le calcul du “crédit-temps”8;

•

l’octroi d’une boniﬁcation de temps pour diplôme9.

Ces modiﬁcations n’ont pas encore pu faire l’objet d’un examen approfondi.
Le directeur général du SdPSP admet dans sa réponse que depuis l’audit de la
Cour des comptes (2003), le développement de Pencalc a été trop lent. Il évoque
toutefois le manque de moyens humains et ﬁnanciers auquel le service a été
confronté. Le projet bodyshopping mis en route en 2004 avec la collaboration du
SPF Finances a toutefois résolu en grande partie le problème du manque d’effectif, libérant des ressources pour la poursuite de la programmation.

6

Article 247, § 3, de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales.

7

Loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses.

8

Arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l’incidence de certaines positions administratives sur
les pensions des agents des services publics.

9

Loi du 9 juillet 1969 modiﬁant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de
survie des agents du secteur public et loi du 16 juin 1970 relative aux boniﬁcations pour diplômes
en matière de pensions des membres de l’enseignement.
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Chapitre 3
Constatations

3.1
3.1.1

Exhaustivité de Pencalc
Exhaustivité des pensions à la charge de l’Etat

Depuis l’audit de 2003, les pensions de retraite des militaires ont, elles aussi, été
intégrées dans le logiciel. Les rentes de guerre, les pensions de réparation, les
pensions coloniales et les pensions de l’ancienne Caisse des ouvriers ne sont pas
calculées par le biais de Pencalc, et, selon le SdPSP, elles en ont été délibérément exclues. Il s’agit en effet d’un nombre de pensions relativement restreint (et
en diminution constante) régies en outre, et surtout dans le cas des pensions
coloniales, par une réglementation très spéciﬁque, complètement différente de
celle applicable au calcul des pensions ordinaires. Ce choix est justiﬁé. Le travail
que nécessiterait l’intégration de ces catégories dans le logiciel Pencalc serait
hors de proportion avec le résultat plutôt minime qui en découlerait.
Néanmoins, les avantages complémentaires en matière de pension accordés aux
personnes désignées pour exercer une fonction de management ou d’encadrement dans un service public10 n’ont, jusqu’à présent, pas été repris dans Pencalc.
Le ministre signale toutefois que cette extension fait partie d’un des projets du
SdPSP.
3.1.2

Exhaustivité de la réglementation relative aux pensions

Les concepteurs de Pencalc souhaitaient, à terme, offrir un programme qui tienne
compte des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que des modiﬁcations qui y seraient apportées. En 2004 et 2005, et surtout début 2006, de nouveaux « volets » de la réglementation des pensions ont été automatisés, à savoir :
•

la limitation des pensions de survie en cas de cumul avec une ou plusieurs
pensions de retraite (application de l’article 40 bis de la loi du 5 août 1978
de réformes économiques et budgétaires) ;

•

le calcul des suppléments minimum ;

•

le calcul du “crédit-temps” ;

•

la ﬁxation de la boniﬁcation pour diplôme “forfaitaire”.

En dépit des promesses répétées du SdPSP, l’automatisation des éléments suivants n’a toujours pas été entamée :
•

répartition des charges de la pension unique entre divers organismes11 ;

•

diminution d’une pension de l’Etat à concurrence de l’avantage de pension
accordé pour un même service ou une même période dans un autre régime
de pension12 ;

10

Loi du 4 mars 2004 accordant des avantages complémentaires en matière de pension de retraite
aux personnes désignées pour exercer une fonction de management ou d’encadrement dans un
service public.

11

Loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur
public.

12

Article 4 de la loi du 10 janvier 1974 réglant l’admissibilité de certains services et de périodes assimilées à l’activité de service pour l’octroi et le calcul des pensions à la charge du Trésor public.
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•

application du maximum absolu en cas de cumul de plusieurs pensions13 ;

•

réglementation relative au cumul d’une pension de l’Etat avec des revenus
provenant de l’exercice d’une activité professionnelle ou avec un revenu de
remplacement14.

Dans les domaines de la réglementation relative aux pensions dans lesquels un
processus d’automatisation a été amorcé, les réalisations sont trop limitées pour
être effectivement utilisées dans le cadre du système Pencalc. Tel est, par exemple, le cas du transfert de versements entre les différents régimes de pension15.
A ce jour, l’informatisation se limite à la possibilité d’imprimer la demande de
transfert. Le document produit devant toujours être envoyé par la poste. Certes,
des négociations sont actuellement en cours en vue de poursuivre l’informatisation de la demande et le SdPSP espère également pouvoir en automatiser le
traitement ﬁnancier ultérieur aﬁn de gérer de manière automatisée le suivi de
l’ensemble du processus de la demande au versement.
Par ailleurs, la Cour des comptes a constaté qu’un certain nombre de modiﬁcations
de la loi ont été intégrées tardivement ou de manière incomplète dans Pencalc ou
ne l’ont pas été.
Sur ce point, le SdPSP réplique que la complexité de la réglementation et les
modiﬁcations introduites en cours de traitement parlementaire rendent pratiquement impossible la réalisation rapide d’adaptations ﬁables et de qualité. De plus,
l’interprétation de nouveaux textes nécessiterait parfois un examen préalable
complémentaire par le service d’étude du SdPSP.
Le ministre fait savoir que le SdPSP procède à la modiﬁcation du programme en
vue de remédier à certaines des lacunes précitées, par exemple, celle qui concerne
la répartition des charges de la pension unique et les adaptations découlant de
l’application de la loi du 10 janvier 1974. Toujours selon le ministre, une extension
rapide de Pencalc sera, cependant, probablement entravée par la réforme, actuellement mise au point, du système de la péréquation automatique16.

3.2
3.2.1

Calcul correct et rapide des pensions
Objectif du système Pencalc

Le programme Pencalc constitue un ensemble intégré comprenant tant des banques de données qu’une fonction permettant le traitement de ces données en vue
de calculer les pensions et d’établir le relevé de pension qui les accompagne. La
structure de ce programme semble logique, mais son utilisation pratique met en
évidence certains inconvénients. C’est ainsi qu’il est impossible d’adapter les
ﬁchiers de données sans que les dossiers de pension concernés s’en trouvent
également modiﬁés. Dans la pratique, il en résulte que les révisions apportées à
un dossier de pension après la date de prise de cours modiﬁent irrévocablement
les anciennes données. La gestion du dossier en devient très complexe, puisque
certaines révisions peuvent sortir leurs effets à partir de la date de prise de cours
et d’autres à partir d’une date ultérieure bien déterminée.
13

Article 40 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires.

14

Loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant
de l’exercice d’une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement.

15

Article 1er de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du
secteur public et ceux du secteur privé.

16

Un avant-projet de loi relatif aux pensions du secteur public et réformant le système actuel de la
péréquation (tel que prévu par la loi du 9 juillet 1969) a été adopté en Conseil des ministres du
14 juillet 2006.
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Dans sa programmation de Pencalc, le SdPSP a considéré qu’une fois accordée
et calculée, une pension ne pourrait plus jamais être modiﬁée. Le système n’offre
donc aucune solution évidente en cas de révision d’une jurisprudence administrative déterminée ou si le législateur décide :
•

d’effectuer des modiﬁcations avec effet rétroactif (ce qui arrive pourtant
fréquemment) ;

•

de modiﬁer des pensions en cours à partir d’une certaine date (ce qui ne
s’est produit que rarement, voire jamais jusqu’à présent).

3.2.2

Calcul correct et rapide des pensions sur la base de
la réglementation existante

Fiabilité
L’utilisation de Pencalc permet d’éviter une inégalité de traitement dans des situations similaires (sauf en cas d’erreur lors de la saisie des données). Un calcul automatisé favorise l’uniformité. Auparavant, il arrivait de temps à autre que l’interprétation des dispositions légales ou réglementaires diverge en fonction du bureau
technique, de la nature de la pension, voire du rôle linguistique. Lors de l’élaboration du système Pencalc, plusieurs ordres de services ont été rédigés en vue de
mettre un terme de manière univoque à ces inégalités de traitement.
En outre, le calcul automatique prévient un certain nombre de fautes de calcul et
d’erreurs matérielles qui étaient commises auparavant.
La Cour des comptes a constaté, par le biais de simulations et de contrôles par
échantillonnage17, que le système Pencalc est moins automatisé qu’il ne paraît.
Le calcul du traitement moyen et du montant de la pension est effectué automatiquement, mais il s’appuie entièrement sur des données introduites manuellement. Le système ne vériﬁe pas la corrélation entre ces données et ne détecte ni
ne corrige leur incompatibilité éventuelle. La ﬁabilité du résultat ne dépend pas
tant du calcul en soi, mais plutôt de l’exécution d’une saisie manuelle correcte
des données, comme c’était précisément le cas auparavant dans le cadre du dossier ‘papier’. La rigueur et l’exactitude du calcul de chaque pension résultent de
la ﬁabilité et de la compétence des collaborateurs des services des pensions.
Le fait que Pencalc limite la saisie de certaines données à une série de possibilités préprogrammées n’aide pas toujours l’agent en charge du dossier : le SdPSP
étant parti de l’idée que le logiciel Pencalc doit pouvoir être utilisé pour toutes les
catégories de pensions de l’Etat, les possibilités offertes sont telles qu’une telle
restriction du choix complique davantage les choses qu’elle ne les facilite. Ainsi,
Pencalc prévoit 67 motifs différents de mise à la retraite et 14 types de congé
politique. Une limitation réﬂéchie des possibilités offertes entraînerait un gain de
temps et permettrait d’éviter des erreurs18.

17

Ces contrôles ont été exécutés dans le cadre du visa préalable de la Cour des comptes ; il s’agit,
donc, de dossiers de pension concrets.

18

Une telle limitation pourrait être facilement réalisée en ne retenant, par exemple, que les combinaisons possibles en fonction du département auquel l’intéressé appartenait. En ce qui concerne le
congé politique accordé à un ancien membre du personnel de l’enseignement, une telle opération
permettrait de limiter le nombre de possibilités à deux, au lieu des 14 cas prévus actuellement.
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Données de base
Un certain nombre d’inexactitudes dans le programme Pencalc résultent du fait
que les données de base sont erronées ou incomplètes. Ainsi, il arrive que le
relevé de pension, qui a force probante à l’égard de tiers, mentionne des services
ou des tantièmes ou une boniﬁcation pour diplôme douteuse, etc., alors que ces
éléments ne peuvent être étayés par aucun document probant authentique. L’importance croissante accordée aux supports d’information électroniques sans que
ces données ne soient étayées par des documents authentiques (preuves de
désignation, nominations, diplômes, arrêtés de démission, etc.) est une évolution
que la Cour des comptes avait signalée auparavant. Il ne s’agit pas d’une erreur
imputable au système Pencalc même, mais, comme le relevé de pension produit
par ce dernier devient le document principal d’un dossier de pension, les erreurs
qu’il contient perdurent. A cet égard, l’attention est attirée sur la lacune que présente le programme Pencalc au niveau du relevé de pension : si ce relevé se base
sur les données ﬁgurant dans Pencalc, il constitue un document distinct, qui ne
peut pas être consulté dans le logiciel.
La Cour des comptes estime que le travail serait plus efﬁcient si chaque service
et chaque département concerné assurait sa propre tâche dans l’ensemble du
processus de ﬁxation de la pension. Ainsi, le SdPSP deviendrait un service de
pension qui serait responsable de l’application de la réglementation relative aux
pensions, sans devoir se soucier de l’exactitude d’une série de données de base :
à partir d’un aperçu de carrière approuvé par tous les acteurs19 au moment de la
demande de pension ou à la ﬁn de la carrière, le SdPSP ne devrait plus produire
qu’un calcul exact de la pension. En raison, d’une part, de l’augmentation du nombre d’autorités administratives ayant chacune leur propre statut pécuniaire et,
surtout, administratif et, d’autre part, de la compétence du SdPSP qui a été étendue, notamment à la gestion des pensions des administrations locales (y compris
de nombreuses intercommunales), il semble, en effet, impossible de tenir à jour
les modiﬁcations apportées à cette réglementation.
BPR 14 – Avenir
La Cour des comptes tient à rappeler l’existence du BPR 1420 qui a fourni en 2003
une radioscopie de la structure et du fonctionnement de l’ancienne AP et a formulé des suggestions en vue d’optimaliser ce fonctionnement. Lors de la présentation du BPR 14, l’AP, vu l’imminence de la réforme dans le cadre du plan Copernic, a ouvert des perspectives d’avenir ambitieuses qui ne sont pas encore
réalisées.
Le thème 3 du BPR 14 porte sur un modèle futur de traitement électronique des
données.

19

A savoir : le service du personnel et le fonctionnaire dirigeant du département concerné, le candidat-pensionné et la Cour des comptes.

20

Le Business Process Reengineering (BPR) regroupait un ensemble de 16 études, effectuées par
des consultants externes ou en collaboration avec ceux-ci, en vue d’examiner le fonctionnement
des diverses administrations du SPF Sécurité sociale. Le BPR n° 14 précité portait plus spéciﬁquement sur l’AP, devenue par la suite le SdPSP.
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Le traitement actuel du ﬂux de données est inefﬁcient : non seulement les données sont fréquemment tardives et incomplètes, mais, en outre, le mode même
de collecte est souvent dépassé (introduction d’une demande sur papier auprès
d’un autre organisme) et il n’est pas rare que le traitement de ces données nécessite beaucoup d’énergie et de temps21.
Eu égard à l’augmentation prévisible du nombre de demandes de pensions dans
le courant de la prochaine décennie, il est important de mettre en place le plus
rapidement possible une circulation électronique des données entièrement standardisée. Plusieurs scénarios intégrant dans une plus ou moins large mesure le
traitement des données dans le fonctionnement du SdPSP peuvent être imaginés
à cet effet :
•

Scénario 1: le SdPSP fournit à ses collaborateurs un modèle de document
électronique (“template”), qui doit être complété et renvoyé. Le SdPSP
obtient ainsi un ensemble standardisé de données électroniques qui peuvent être immédiatement enregistrées dans le système Pencalc.

•

Scénario 2 : l’employeur a accès au site portail de la Sécurité sociale, lui
permettant ainsi de fournir les données en ligne; le SdPSP peut consulter
ces données par le biais d’un lien avec le système Pencalc.

•

Scénario 3 (combinaison des scénarios 1 et 2) : l’employeur introduit sur le
site portail les données dont la mise en forme préalable permet l’enregistrement automatique dans le système Pencalc.

•

Scénario 4 (extension du scénario 3) : l’employeur transmet en continu des
données (sous une forme déterminée) au site portail ; une base de données traite en permanence ce ﬂux de manière à ce que le SdPSP dispose
toujours d’une banque de données actualisée, dans laquelle il peut immédiatement puiser des informations (actualisées) pour constituer un dossier
de pension.

En outre, l’échange d’informations ne s’effectuera pas seulement dans un sens
unique employeur-SdPSP. La transmission par voie électronique (courriel ou système de boîte aux lettres tel que Tax-on-web) doit permettre aux (futurs) pensionnés, aux employeurs, aux autres services publics et à la “société civile”
(mutualités, syndicats, etc.) de consulter les banques de données du SdPSP.
Grâce au développement d’un tel “cadastre des pensions”, l’échange électronique de données entre les divers organismes de pensions sera optimalisé.
Il est évident que cette évolution aura une inﬂuence importante sur le développement du système Pencalc. Beaucoup de tâches qui étaient, jusqu’à présent, effectuées manuellement (introduction de la carrière, de l’échelle de traitements, etc.)
seront automatisées, la constitution du dossier deviendra tributaire de la saisie
électronique de données par des tiers, la consultation sera élargie aux niveaux
“externes”, etc. Au sein du SdPSP, il sera nécessaire de déplacer l’accent mis sur
le caractère purement opérationnel des bureaux techniques (saisie des données)
au proﬁt d’une fonction de contrôle approfondi portant, d’une part, sur les données fournies par la voie électronique et, d’autre part, sur le traitement correct de
ces données au sein de Pencalc. En outre, il est primordial de garantir la sécurité
des systèmes du SdPSP à tous les niveaux, si des tiers “externes” y ont accès
(pour introduire des données ou consulter des dossiers).
21

Ainsi, par exemple, le bureau technique enregistre dans Pencalc la carrière d’un membre du personnel sur la base d’une “version papier” émanant de l’employeur. Souvent, cette version papier
est la reproduction d’un ﬁchier informatique existant, de sorte que le même travail est, en fait,
exécuté deux fois (ce qui entraîne non seulement une perte de temps, mais aussi un plus grand
risque d’erreur). En pareil cas, un “lien” entre les deux systèmes est absolument indiqué.
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Jusqu’à présent, seules quelques démarches ont été entreprises dans le sens des
scénarios souhaités. Etant donné que l’on ne peut résolument pas se permettre
d’utiliser tous les moyens nécessaires, l’informatisation complète nécessitera un
travail de très longue haleine. Il est à craindre à cet égard que cette informatisation sera prioritaire par rapport à la poursuite du développement de Pencalc.
Etant donné la longue période qui a été nécessaire jusqu’à présent pour que le
développement du programme atteigne son niveau actuel, il est possible que le
développement ultérieur et systématique du programme Pencalc en vue d’en faire
un instrument global de ﬁxation et de calcul automatique des pensions, peut prendre encore beaucoup de temps.
Dans sa réponse, le SdPSP se réfère aux négociations qu’il mène depuis déjà
plusieurs années avec le ministère de la Défense nationale et la Communauté
ﬂamande concernant la transmission de dossiers de pensions digitaux comme
solution de remplacement à l’introduction manuelle des données.
La Cour des comptes constate qu’il n’y a aucune avancée sur ce point à ce jour.
Cette observation vaut également pour le développement d’une banque de données à part entière sur les carrières dans le secteur public.
La réponse du ministre s’inscrit dans le droit ﬁl de celle du SdPSP : des négociations sont toujours en cours avec plusieurs départements pour mettre en place un
échange électronique des données. Le ministre souligne toutefois que la qualité
des informations fournies ne sera pas nécessairement meilleure lorsque les services du personnel qui les fournissent seront tenus davantage responsables de leur
exactitude. En outre, les documents authentiques (qui sont actuellement exigés
par la Cour des comptes) ne seront, souvent, plus disponibles matériellement.
La Cour des comptes partage la préoccupation du ministre. Il va de soi que, le
cas échéant, la Cour devra, elle aussi adapter ses modalités de contrôle à cette
nouvelle situation.
3.2.3

Calcul correct et rapide des pensions en cas de modiﬁcation de
la réglementation relative aux pensions

La structure intégrée du système Pencalc rend difﬁcile toute adaptation de données à une nouvelle réglementation : chaque dossier est, en effet, conservé en
tant que résultat basé sur des données introduites auxquelles une opération ou
une formule a été appliquée. Une scission entre, d’une part, les banques de données contenant des données et, d’autre part, les tableurs distincts permettant au
SdPSP de revenir à chaque stade de la situation de l’intéressé (et, donc, de programmer des révisions selon leur date d’entrée en vigueur), serait de nature à
clariﬁer cette structure. En outre, il serait alors possible d’élaborer des tableurs
distincts pour les diverses catégories de pensions, ce qui rendrait le système plus
léger et plus rapide.
Le contrôle de plusieurs dossiers a permis de constater que le SdPSP contourne
le problème décrit ci-dessus. Lorsque la révision ne sort ses effets qu’après la
prise de cours de la pension, un nouveau dossier ﬁctif est créé dans Pencalc. En
d’autres termes, deux dossiers parallèles concernant l’intéressé coexistent dès ce
moment-là. La Cour des comptes a déjà souligné que cette façon de procéder
comporte un risque pour les nouveaux calculs de pension selon que les modiﬁcations sortent leurs effets le jour de la prise de cours de la pension ou plus tard.
Le risque existe, en effet, de se baser ﬁnalement, après plusieurs révisions, sur
une situation erronée.
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Le SdPSP a admis que cette préoccupation avait été formulée à juste titre, tout
en signalant que le principe de départ, lors du développement du logiciel Pencalc,
a toujours été que le calcul d’une pension ne pouvait être effectué qu’à sa date
de prise de cours. Le système ne prévoyait pas l’évolution d’un dossier à la suite
de modiﬁcations survenant après la date de prise de cours. Le SdPSP estime que
l’adaptation du programme Pencalc en vue d’incorporer ces calculs supplémentaires dans le dossier « de base » nécessiterait un changement radical et prendrait
beaucoup de temps, ce qui explique le recours, jusqu’à présent, à un « deuxième
calcul ﬁctif » (si la modiﬁcation était apportée au dossier de base, ce nouveau
calcul écraserait, en effet, les données initiales). Dès lors, « le système actuel
n’offre pas encore de véritables garanties pour éviter des erreurs lors de la
reprise de données en vue de révisions ultérieures ou de l’octroi de pensions de
survie»22 23.
Au début de l’année 2006, le SdPSP a annoncé que des profondes modiﬁcations
seraient apportées au logiciel Pencalc. Ces modiﬁcations devraient permettre de
calculer plusieurs pensions pour une même personne, tant à une date unique de
prise de cours qu’à des dates de prise de cours différentes. La structure de la
base de données a été effectivement adaptée le 29 juin 2006.
En outre, la Cour des comptes constate que, dans le cadre de Pencalc, le SdPSP
utilise non seulement des dossiers complets ﬁctifs, mais qu’il introduit également
des échelles de traitements ﬁctives devant servir de base aux calculs des pensions.
Dans certains cas, cette méthode de travail se justiﬁe, parce qu’elle découle
directement de la réglementation relative aux pensions24. Dans d’autres cas, l’utilisation d’échelles de traitement ﬁctives et l’introduction continue de nouvelles
combinaisons à partir de ces échelles de traitements constitue une procédure
lourde et inutile qui augmente le risque d’erreurs dans le calcul automatisé des
pensions. La Cour des comptes se réfère plus particulièrement à la méthode
appliquée par le SdPSP concernant la péréquation (qui est uniquement exécutée
par tranches annuelles de 5 %) à la suite de l’intégration des échelles du niveau 1
dans la nouvelle carrière de niveau A de la fonction publique fédérale. Le SdPSP
est, d’ailleurs, conscient de ce problème, comme le montre sa décision, prise en
février 2005, de mettre ﬁn à l’introduction d’échelles de traitements ﬁctives, et ce
dans l’attente d’une solution technique. A ce jour, une telle solution n’est pas
encore disponible.

22

Lettre du 10 août 2004 du directeur général de l’AP, en réponse à la lettre de la Cour des comptes
du 12 mai 2004.

23

Si, dans le cas de l’octroi d’une pension de survie, il existe déjà une pension de retraite, les données de ce dossier sont « copiées » pour servir de base à la constitution de la pension de survie. Si,
outre le dossier de pension de retraite initial, il existe aussi un (ou plusieurs) dossier(s) de pension
de retraite « ﬁctif(s) » (parmi lesquels ﬁgure la seule situation de pension “correcte”), le risque
d’une ﬁxation erronée de la pension de survie est sans aucun doute présent.

24

Tel est notamment le cas de l’application du régime de garantie qui a été introduit en matière de
calcul des pensions à la suite de l’augmentation de traitement accordée aux directeurs de l’enseignement fondamental (art. 4 de la loi du 13 mai 1999 concernant le calcul de la pension de retraite
du personnel enseignant et directeur de l’enseignement gardien et primaire). Un examen de la
Cour a révélé que cette réglementation avait été correctement mise en œuvre dans Pencalc et que
les échelles de traitements ﬁctives utilisées à cet effet par le SdPSP avaient été correctement
calculées.
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Dans sa réponse, le SdPSP souscrit à la critique émise par la Cour des comptes
sur la structure de Pencalc et signale qu’il a été fait appel entre-temps à des
programmateurs externes, de sorte qu’il devrait être possible à terme de calculer
plusieurs situations de pensions pour une même personne, tant à la date d’origine
de prise de cours qu’à des dates de prise de cours ultérieures. Le ministre
annonce que ces efforts déboucheront, avant la ﬁn de l’année, sur la disponibilité
de possibilités de calcul plus étendues.

3.3

Pencalc et contrôle interne

Il a été mentionné au point 2.2 que l’exactitude du calcul de la pension effectué
par Pencalc dépend surtout de l’exactitude des données introduites. L’impression
peut être créée que le programme serait à même de détecter, dans tous les cas,
l’introduction illogique ou fautive de données et, si nécessaire, de la corriger. Or,
le logiciel ne possède pas de contrôles supplémentaires, ou du moins pas en sufﬁsance, pour empêcher une telle introduction erronée de données.
Les différentes formes de contrôle interne prévues dans Pencalc peuvent, dans
les grandes lignes, être réparties comme suit :
•

Dans certains “écrans”, la saisie de données est limitée à un certain nombre
de possibilités préprogrammées à sélectionner dans des tableaux d’aide. A
cet égard, il a déjà été souligné qu’une telle limitation n’aide pas toujours
l’agent en charge du dossier et, souvent, complique davantage les choses
qu’elle ne les facilite. Une limitation plus réﬂéchie de toutes les possibilités
prévues dans Pencalc entraînerait un gain de temps et permettrait d’éviter
beaucoup d’erreurs.

•

Dans d’autres “écrans”, la saisie de données “impossibles” est refusée.
Ainsi, il est par exemple impossible d’introduire dans le système des services
dont la date de prestation se situerait après la date de prise de cours de la
pension.

•

Il est plutôt rare que certaines données soient contrôlées quant à leur cohérence. Ainsi, Pencalc prévoit automatiquement, en fonction du “motif de la
mise à la retraite” introduit, certaines limitations concernant le résultat du
calcul de la pension. Il est donc important de mentionner le motif correct
de la mise à la retraite aﬁn que le système ne génère pas de nouvelles
erreurs éventuelles. Cependant, il a déjà été mentionné au point 2.2 que la
« limitation » au niveau du choix des motifs de mise à la retraite à 67 n’est
pas vraiment de nature à réduire les erreurs éventuelles à un minimum.

•

Dans plusieurs situations, Pencalc avertit l’utilisateur d’anomalies éventuelles dans le calcul de la pension, mais sans effectuer d’autre contrôle
ou correction.

Le SdPSP reconnaît que Pencalc contient peu de fonctions de contrôle interne
portant sur les données introduites manuellement, mais précise qu’il a délibérément
opté pour une application à caractère plutôt “ouvert”, et ce pour trois raisons :
•

Le SdPSP traite les pensions de retraite et de survie qui découlent de
l’emploi de personnes au sein d’une série variée d’entités administratives
(départements, communes, etc.). Il est ainsi confronté à une variété de
statuts du personnel et de statuts pécuniaires, ce qui nécessite un haut
degré de ﬂexibilité au niveau des écrans de saisie et de l’admissibilité des
données dans Pencalc. Un contrôle rigide de chaque saisie dans Pencalc
aurait pour seul effet de ralentir l’introduction des données.
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•

La collecte des données de base nécessaires à l’exécution d’un contrôle
exhaustif des saisies est un processus nécessitant un volume de travail
élevé, eu égard au large éventail de statuts applicables, ce qui requiert la
mise en œuvre de moyens faisant défaut actuellement.

•

Un instrument de travail trop strict priverait les utilisateurs de leur capacité
d’appréciation et réduirait leur fonction à une simple tâche de saisie de
données.

La Cour des comptes estime que les arguments précités ne justiﬁent pas un
report de la mise en place d’un contrôle interne efﬁcient.
Tout d’abord, un logiciel adéquat constitue un moyen efﬁcace pour contrôler la
saisie des données. La grande variété de données, et, partant, la potentialité
d’erreurs lors de leur saisie, constitue un argument en faveur de l’introduction
d’un tel contrôle dans le programme. Les erreurs survenant dans le calcul des
pensions entraînent des plaintes et des retards dans le traitement des dossiers.
La collecte des données de base relatives aux statuts du personnel et aux statuts
pécuniaires applicables nécessite beaucoup de travail. Or, cette tâche ne devrait
pas être effectuée par le SdPSP, mais bien par les entités administratives concernées25. Elles sont, en effet, les mieux informées des statuts applicables et des
éventuelles modiﬁcations apportées. Ces données peuvent, d’ailleurs, être systématiquement transmises par voie électronique au SdPSP, qui, ensuite, ne doit
plus qu’assurer leur traitement correct dans Pencalc. Une informatisation poussée en la matière ne pourrait que favoriser la rapidité et l’exactitude du calcul des
pensions.
L’argument selon lequel un contrôle trop strict limiterait l’apport intellectuel des
agents du SdPSP n’est pas fondé : le système Pencalc a été conçu pour permettre un traitement automatisé et, donc, uniforme des dossiers de pension. Les
agents devraient, de préférence, utiliser leurs connaissances professionnelles
pour traiter les dossiers à problème qui ne s’intègrent pas encore complètement
dans l’environnement structuré de Pencalc. Etant donné que les chefs de service
des bureaux techniques du SdPSP ne sont pas en mesure d’attribuer un “proﬁl à
risque” à certains dossiers, par exemple, à la suite de modiﬁcations légales, d’une
nouvelle réglementation ou de difﬁcultés constatées antérieurement, ces dossiers
ne peuvent pas être soumis à un contrôle spéciﬁque.
Pour tenter de remédier à cette lacune, le SdPSP a proposé de faire intervenir la
Cour des comptes dans un système de transmission électronique26. Dans ce
cadre, le SdPSP pourrait qualiﬁer certains dossiers de « risqués » ou le SdPSP et
la Cour des comptes pourraient même, en concertation, ﬁxer des critères pour
déterminer les dossiers devant être automatiquement considérés comme étant à
risque.
Une telle manière de procéder irait toutefois à l’encontre de la structure et du
fonctionnement de la pyramide de contrôle. C’est au SdPSP qu’il appartient de
prendre les initiatives nécessaires pour mettre au point un contrôle interne efﬁcient. En tant qu’organe de contrôle externe, la Cour des comptes doit veiller, en
toute indépendance, au fonctionnement correct du contrôle interne.

25

La Cour des comptes procède actuellement à un examen de la qualité et de la gestion des données
transmises au SdPSP.

26

Lettre du 10 août 2004 du directeur général de l’AP, en réponse à la lettre de la Cour des comptes
du 12 mai 2004.
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Dans sa réponse, le directeur général du SdPSP admet que le contrôle interne
est perfectible, mais il est d’avis que l’élaboration de mécanismes de contrôle de
qualité appartient au processus de mise au point (ﬁne tuning) de Pencalc qui doit
encore être appliqué à l’ensemble de la programmation. Le ministre signale que,
lors de la rédaction du plan de personnel pour le SdPSP, une attention particulière sera accordée à la création d’une cellule d’audit et de contrôle internes. La
Cour des comptes insiste sur le fait qu’un contrôle interne efﬁcace constitue un
élément essentiel d’une bonne gestion et est dès lors une priorité.

3.4
3.4.1

Convivialité de Pencalc
Pour l’agent du SdPSP

Pencalc offre de nombreux avantages à l’utilisateur expérimenté, qui est capable
d’introduire aisément les données nécessaires. Le principal atout réside dans le
fait que les calculs compliqués (par exemple, en cas de prestations à temps partiel dont le pourcentage varie constamment) sont dorénavant effectués par le
système. Alors qu’auparavant, l’agent concerné consacrait plusieurs heures au
calcul de pareilles pensions, Pencalc y parvient en quelques secondes. En outre,
les erreurs purement arithmétiques sont dorénavant impossibles.
Néanmoins, l’agent en charge du dossier reste confronté à certaines lacunes
affectant le programme Pencalc.
Il a été indiqué au chapitre 2 que la saisie des données dans Pencalc nécessite
beaucoup de temps. Dès lors, une informatisation poussée permettant de copier
directement dans Pencalc les données relatives à la carrière entraînerait à cet
égard des économies substantielles de temps. En outre, les erreurs susceptibles
de survenir lors de la saisie des données seraient ainsi exclues.
3.4.2

Pour le pensionné

La Cour des comptes a déjà signalé à plusieurs reprises que, dans ses rapports
avec les pensionnés, l’administration n’utilise pas toujours un “langage compréhensible”, tel que prescrit par la charte de l’assuré social27. L’aperçu fourni par le
relevé de pension issu de Pencalc se veut, certes, exhaustif (pour éviter ultérieurement les discussions éventuelles, car ce document acquiert force probante),
mais sa lisibilité est souvent médiocre. Il arrive que les informations fournies
soient source de confusion, induisent en erreur ou soient erronées ; à cet égard,
il n’apparaît pas clairement si ces manquements sont inhérents au programme Pencalc ou s’ils sont la conséquence d’ajouts manuels.
De même, les relevés de pension établis dans les dossiers pour lesquels certains
volets de la réglementation n’ont pas encore été intégrés dans le programme
suscitent souvent une impression erronée. En pareil cas, le risque de fautes et
d’erreurs est réel, étant donné que le relevé de pension résulte de la combinaison, d’une part, des données ﬁgurant dans Pencalc et, d’autre part, de calculs ou
de conclusions ajoutés manuellement par la suite. La Cour des comptes se réfère,
en l’occurrence, au cas d’une pension de survie soumise aux règles de cumul avec
des revenus provenant de l’exercice d’une activité professionnelle. Le relevé de

27

Loi du 11 avril 1995 visant à instituer la “charte” de l’assuré social et arrêté royal du 16 juillet 1998
portant exécution pour les régimes de pensions du secteur public de la loi du 11 avril 1995 visant
à instituer la charte de l’assuré social.
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pension ne mentionne pas la législation relative au cumul ; la pension est calculée
de manière normale, et la conclusion indique le montant mensuel brut, accompagné de la mention: “Le montant de votre pension peut encore être inﬂuencé par
l’application de la législation relative aux cumuls des pensions avec des revenus
professionnels ou des revenus de remplacement”.
Dans sa réponse, le SdPSP reste d’avis qu’il a été satisfait aux exigences de
lisibilité et de clarté. Il s’appuie pour cela sur des enquêtes de satisfaction menées
auprès de personnes pensionnées récemment et sur une étude de la cellule Lisibilité de l’IFA, sans pour autant joindre ces documents. Il reconnaît toutefois que
l’information fournie par le passé n’était pas toujours complète, mais ce problème
devrait avoir disparu suite aux modiﬁcations apportées récemment à Pencalc. La
Cour des comptes signale que le relevé de pension n’est toujours pas exhaustif.
Sur ce point également, le ministre promet une amélioration.

3.4.3

Pour le futur pensionné

Actuellement, les futurs pensionnés (fonctionnaires, salariés et indépendants)
peuvent demander une estimation de leur pension de retraite à partir de l’âge de
55 ans28. Dans sa note de politique générale pour l’année 2006, le ministre de
l’Environnement et des Pensions prévoit que chacun doit pouvoir recevoir à terme
le calcul individuel du montant de sa pension, indépendamment de la nature de sa
carrière. A partir de l’âge de 55 ans, cela devrait se faire automatiquement chaque année.
Concrètement, l’Ofﬁce national des pensions devrait, dès juin 2006, transmettre
automatiquement, par le biais du projet ESAU (estimation automatique), une
estimation de pension, ainsi que l’aperçu de carrière, à tous les salariés qui résident en Belgique, qui exercent ou ont exercé une activité comme salarié et qui
ont atteint l’âge de 55 ans. A partir de 2010, cette initiative sera élargie aux
autres régimes de pension et une estimation automatique avant l’âge de 55 ans
devra être possible. Du côté du secteur public, c’est le SdPSP qui mettra cette
mesure en œuvre.
D’autre part, le projet e-peninfo29 est opérationnel depuis juin 2006 : le site internet www.toutsurmapension.be offre la possibilité à tout un chacun30 de simuler le
montant de sa pension future. Ce projet a vu le jour suite à la note de politique
générale du ministre qui pose que le citoyen souhaite recevoir de plus en plus tôt
et de manière de plus en plus détaillée des informations sur ses droits futurs en
matière de pension. Un programme de simulation développé au sein d’une application internet intégrée permet de calculer le montant d’une pension dans chaque
régime de pension (fonctionnaires, salariés et indépendants) et pour des carrières
mixtes.

28

Tout agent du secteur public pouvant prétendre à une pension avant l’âge de 60 ans peut introduire une telle demande à partir de 5 ans avant l’âge normal de sa retraite.

29

A l’origine, le titre de travail était e-pension.

30

Alors que le projet ESAU s’adresse uniquement aux personnes à partir de 55 ans, ce site est
accessible à tout citoyen.
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3.5

Pencalc en tant qu’instrument de gestion publique

Une base de données contenant toutes les données relatives aux personnes
ayant droit à une pension (identité, âge, nombre d’années de service, traitement
moyen, nombre et type de congés admissibles, boniﬁcation pour diplôme, services validés admissibles, âge et motif de la pension, etc.) peut s’avérer un instrument utile pour déﬁnir la stratégie et déterminer le coût de certains choix politiques. Ainsi, dans le courant de l’année 2005, la Cour des comptes a tenté
d’estimer, à partir d’un certain nombre de dossiers sélectionnés dans la base de
données Pencalc, le coût d’une série de propositions de loi relatives au cumul
d’une pension avec des revenus provenant de l’exercice d’une activité professionnelle ou avec des revenus de remplacement31. Elle a constaté à cette occasion
que de nombreuses informations, quoi qu’introduites dans Pencalc, n’étaient pas
encore codées et ne pouvaient donc être « ﬁltrées » à partir de la base de données32. Cette limitation s’applique, évidemment, aussi aux calculs qui pourraient
être effectués sur la base de volets de la législation qui n’ont pas encore été
intégrés dans le programme (par exemple, la législation relative au cumul ou le
complément de pension lié à l’âge). Un élément positif en la matière est, toutefois, que le coût des péréquations33 intervenues à la suite d’une augmentation
(prévue) des traitements peut être correctement chiffré.

31

Cette estimation s’est faite à partir des données que le SdPSP a « extraites » de Pencalc à l’aide
du progiciel BusinessObjects.

32

Lors de l’examen du budget 2006, la Cour des comptes avait aussi déjà souligné un problème
connexe : l’utilisation du budget en tant qu’instrument de gestion publique. Il avait notamment
été fait observer à l’époque qu’une fausse idée du coût des pensions du secteur public est donnée en raison du fait que les « pensions pour cause d’inaptitude physique » sont entièrement
considérées comme des « pensions », alors qu’elles sont, en fait l’équivalent d’une « indemnité
pour cause d’invalidité » dans le secteur privé, du moins jusqu’à ce que l’intéressé ait atteint l’âge
normal de la pension.

33

En application de l’article 12 de la loi du 9 juillet 1969 modiﬁant et complétant la législation relative
aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, les pensions du secteur public
suivent l’évolution des traitements. Cette “liaison au bien-être” se traduit par la révision automatique du montant de la pension chaque fois que le maximum du traitement afférent au dernier grade
de l’ancien agent est majoré.
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Chapitre 4
Recommandations

Pour le SdPSP, Pencalc doit devenir l’instrument de calcul par excellence des
pensions de retraite et de survie de toutes les entités administratives relevant de
sa compétence. A cet effet, la Cour des comptes recommande de prendre les
mesures suivantes.

4.1

Adaptation de la structure de Pencalc

En vue d’assurer une gestion transparente et efﬁciente des dossiers, il serait
souhaitable que la modiﬁcation de la structure de Pencalc soit poursuivie rapidement aﬁn de permettre le calcul de plusieurs situations de pension pour une même
personne, et ce tant à la date de prise de cours initiale qu’à des dates ultérieures.
La structure actuelle ne permet en effet pas de tenir compte aisément des modiﬁcations de la réglementation dont le champ d’application s’étend à des pensions
déjà en cours.

4.2 Mise en place d’un contrôle interne efﬁcient
et informatisation poussée du ﬂux des données
L’introduction manuelle des données constitue un maillon faible du système Pencalc
et augmente le risque d’erreurs. En raison notamment du très large éventail de possibilités de saisie, la pension peut être calculée sur la base de données erronées, ce
qui entraîne des rectiﬁcations et, partant, des retards dans le traitement des dossiers.
Un logiciel adéquat contrôlant la cohérence des données introduites et corrigeant
éventuellement celles-ci permettrait d’éviter la plupart de ces erreurs.
Un ﬂux de données électronique complètement standardisé rendrait, en outre, de
telles erreurs pratiquement impossibles et placerait tous les services et départements concernés devant leurs propres responsabilités. De cette manière, le
SdPSP pourrait devenir dans le futur un service qui ne serait plus responsable
que de l’application de la réglementation relative aux pensions, sans devoir se
soucier de l’exactitude d’un certain nombre de données de base. La Cour des
comptes partage la préoccupation du ministre en ce qui concerne la qualité des
informations transmises, mais estime que celle-ci peut être garantie en prévoyant
des contrôles spéciﬁques au sein des divers services du personnel.

4.3 Transformation de Pencalc en un instrument complet de
calcul et de gestion des pensions
La Cour des comptes recommande d’intégrer rapidement dans Pencalc l’intégralité de la réglementation relative aux pensions. En effet, tant que certains calculs
doivent être effectués manuellement ou que certaines données doivent être
« ajustées », Pencalc ne constituera pas un programme de calcul et de gestion à
part entière. Pour le même motif, il est recommandé d’inclure le plus rapidement
possible chaque modiﬁcation légale dans le système.
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4.4

Plus grande convivialité de Pencalc

Aﬁn d’informer au mieux les intéressés de leurs droits en matière de pension, il
conviendrait d’améliorer la lisibilité du relevé de pension produit par Pencalc.
Sous sa forme actuelle, ce document provoque bien plus souvent des questions
supplémentaires de la part du pensionné qu’il ne lui permet d’appréhender le
calcul de sa pension.

4.5

Transformation de Pencalc en un instrument de gestion
publique à part entière

Eu égard au vieillissement de la population et au coût budgétaire croissant qui
en découle, la nécessité de disposer de prévisions et de simulations de qualité
pour estimer le coût de certains choix politiques s’impose. Pencalc pourrait servir
de support à cet effet puisqu’il contient toutes les données relatives aux personnes ayant droit à une pension du secteur public. Le SdPSP peut éventuellement
utiliser des logiciels spéciﬁques (tels que BusinessObjects ou SAS) pour exploiter certaines informations de cette banque de données, mais, pour développer
un instrument de gestion publique performant, toutes les données ﬁgurant dans
Pencalc devront être impérativement codées.
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Annexe
Réponse du ministre

(traduction)
Ministre de l’Environnement
et des Pensions
M. le Président de la Cour des comptes
Rue de la Régence, 2
1000 Bruxelles
Votre lettre du
Vos références :
Nos références :
Date :

21 juin 2006
A4-3.125.160 B2
MW/NR-1112
le 26 juillet 2006

Objet : Rapport d’audit de la Cour des comptes au sujet de « PENCALC »

Monsieur le Président,

Le projet de rapport d’audit de la Cour des comptes relatif à la gestion automatisée des pensions par le biais du logiciel de calcul « PENCALC » a retenu toute
mon attention. Le logiciel examiné par la Cour et qui est utilisé par le Service des
pensions du secteur public pour effectuer la plupart des calculs de pensions a
évolué d’une manière constante au cours des huit dernières années, en fonction,
d’une part, des priorités ﬁxées en interne et, d’autre part, des moyens ﬁnanciers
et humains qui ont pu être engagés pour poursuivre la mise au point de cet instrument développé en interne. Son exhaustivité n’est pas encore optimale et sa
convivialité est encore susceptible d’être améliorée. Les recommandations formulées par la Cour des comptes s’inscrivent dans ce processus évolutif. En ce qui
concerne ces dernières, je tiens à ajouter les remarques et commentaires suivants :

1.

Adaptation de la structure de PENCALC

Le SdPSP se soucie depuis longtemps d’adapter la structure de base initiale du
programme à la possibilité d’effectuer plusieurs calculs à la même date et/ou
d’exécuter des calculs à des dates postérieures à la date de prise de cours de la
pension. Cette modiﬁcation importante a toujours été considérée comme prioritaire et son exécution est actuellement pleinement en cours. Le 29 juin 2006, la
structure technique de la base de données opérationnelle a déjà été profondément modiﬁée en vue d’ajouter ces possibilités de calcul. Cette modiﬁcation
constitue la base de l’adaptation ultérieure du programme visant à mettre à la
disposition des utilisateurs du SdPSP une nouvelle interface graphique et des
possibilités de calcul plus étendues. Cette deuxième phase est à présent en cours
et son achèvement est prévu pour le quatrième trimestre de cette année.
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2.

Mise en place d’un contrôle interne efﬁcient et informatisation poussée du
ﬂux de données

La méthode utilisée pour l’introduction manuelle des données est une conséquence directe du mode de transmission des dossiers de pension au SdPSP.
Jusqu’à ce que des moyens plus efﬁcients de transmission des informations
soient disponibles, il serait effectivement opportun de programmer des instruments complémentaires aﬁn d’assurer un meilleur contrôle de l’introduction
manuelle. Le SdPSP examinera en concertation avec ses utilisateurs à quel niveau
ces contrôles peuvent être améliorés ou optimalisés. En outre, dans le cadre de
la rédaction d’un plan de personnel pour le SdPSP, l’objectif est de créer une
cellule d’audit et de contrôle internes qui pourra effectuer ses tâches de manière
indépendante et formuler des avis au sujet de l’amélioration des procédures et
des méthodes de travail.
La suggestion de la Cour visant à prévoir une transmission électronique des dossiers de pension par les différents services du personnel est un souhait du SdPSP
depuis de nombreuses années. Des négociations sont encore en cours avec plusieurs départements pour mettre en place cet échange de données. Conﬁer
(encore) davantage la responsabilité de l’exactitude des informations aux services du personnel qui les fournissent n’aura, cependant, pas nécessairement pour
effet d’en améliorer la qualité, du fait qu’elles seraient transmises par une autre
voie. Un autre problème concerne la demande émanant des services du personnel
concernés de supprimer (au maximum) la version papier des dossiers en cas
d’échange électronique des données. De même, le SdPSP constate que, dans le
cadre de la gestion électronique des dossiers de personnel, les documents authentiques (sur papier) ne sont, souvent, plus matériellement rédigés, de sorte que,
dans l’ensemble, l’organisme ne pourra plus satisfaire à la demande de la Cour en
la matière.
3.

Transformation de PENCALC en un instrument complet de calcul et de gestion des pensions

Je suis entièrement d’accord avec cette recommandation et le SdPSP mettra
tout en œuvre pour atteindre ce résultat.
4.

Plus grande convivialité de PENCALC

Si j’ai bien compris, les observations de la Cour ne concernent pas tant le relevé
de pension même, mais plutôt les « ajouts » et les « corrections » qui sont encore
apportés par les différents services après l’impression du document. Jusqu’au
début de cette année, une partie relativement importante de la décision globale
en matière de pension faisait défaut dans plusieurs cas, mais, grâce au dernier
ajustement du programme, cette lacune a été largement comblée. Le SdPSP examinera, en concertation avec ses utilisateurs, dans quels cas le relevé de pension,
tel que délivré par le programme, doit encore être modiﬁé manuellement, aﬁn de
pouvoir éviter ces interventions à l’avenir.
5.

Transformation de PENCALC en un instrument de gestion publique à part
entière

Les données qui sont enregistrées dans la base de données de PENCALC constituent effectivement une excellente base pour y appliquer des instruments de
Business Intelligence. Avec des programmes tels que BusinessObjects et SAS, le
SdPSP dispose de moyens solides pour satisfaire les besoins en matière de statistiques, d’analyses et d’études.
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J’attire cependant l’attention sur le fait qu’actuellement, des informations intégralement codées ne sont disponibles que pour les pensions qui ont effectivement été calculées avec le logiciel PENCALC au cours des huit dernières années.
Les données de paiement relatives aux pensions plus anciennes sont conservées
dans le module GESTION et sont beaucoup moins complètes au niveau du codage.
Il s’agit de la reprise de données historiques avec leurs lacunes existantes au
niveau de l’exhaustivité et de l’exactitude des données de codiﬁcation.
Dans un souci d’exhaustivité, je tiens encore à souligner que le SdPSP travaille
encore, dans le cadre du « logiciel AP », à un certain nombre de projets qui sont
directement ou indirectement liés à PENCALC. Ces derniers concernent notamment la répartition des charges de la pension unique dans le cadre de la loi du
14 avril 1965 (l’analyse est achevée, la programmation est entamée), l’échange
de données entre les trois organismes de pension (tant les données afférentes à
la carrière et au montant de la pension que celles relatives à l’application des
articles 1 et 4 de la loi du 5 août 1968), la mise en place d’un nouvel environnement pour le suivi et le contrôle de certaines pensions calculées en externe (Liège,
Anvers, Gand, SNCB, etc.), des modiﬁcations en vue du calcul des avantages
complémentaires en matière de pension accordés aux personnes exerçant une
fonction de management ou d’encadrement, des modiﬁcations découlant de l’application de la loi du 10 janvier 1974, l’adaptation des programmes de gestion
interne dans le cadre de l’autonomie du SdPSP, la création d’une banque de données informative regroupant des données relatives aux partenaires qui collaborent avec le SdPSP, etc.
La priorité qui sera donnée à ces différents projets sera encore inﬂuencée par les
dispositions du projet de loi relatif aux pensions du secteur public qui sera prochainement soumis au Conseil des ministres. C’est ainsi, notamment, que la
réforme du système de péréquation automatique qui y est prévue entraînera des
modiﬁcations profondes de la programmation du module « Gestion ».

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma haute considération.

Bruno TOBBACK
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