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Synthèse

La pension de retraite pour inaptitude physique est un régime de pension spécifique au secteur public, qui implique que le membre du personnel statutaire est mis
à la retraite dès que son invalidité est constatée par un service d’expertise médicale (SEM) compétent. Dans le secteur privé, un salarié bénéficie dans ce cas
d’allocations à charge de la branche maladie-invalidité de la sécurité sociale
jusqu’à l’âge normal de la retraite.
Les dispositions règlementaires relatives à la constatation de l’inaptitude physique imposent des règles différentes selon les secteurs de la fonction publique :
dans certains cas, l’employeur est tenu de demander la consultation du SEM
dans un délai précis, alors que, dans d’autres cas, cette demande reste facultative. En outre, dans les faits, les règles en la matière ne sont pas toujours rigoureusement respectées. Ces constats expliquent les grandes disparités que la
Cour des comptes a relevées dans la durée de la période de disponibilité précédant la pension pour inaptitude physique et qui se marquent non seulement entre
les personnels des divers employeurs publics, mais également entre les membres
du personnel d’un même employeur. Cette situation est de nature à rompre le
principe d’égalité de traitement entre les membres du personnel statutaire de la
fonction publique.
Cette constatation doit également être analysée dans le contexte particulier
du financement des pensions publiques. La faculté laissée à l’employeur public
(y compris les communautés et régions) de décider du délai dans lequel la comparution devant le SEM sera demandée lui permet en effet d’influencer le moment
où la pension pour inaptitude physique à charge du Trésor fédéral prendra cours
et son montant.
La Cour des comptes estime qu’il convient de rappeler aux employeurs publics
leurs obligations légales ou réglementaires dans ce domaine. Une réflexion doit en
outre être menée, notamment par le comité technique pour les pensions du secteur public, afin d’harmoniser les réglementations relatives à la comparution devant
un SEM et trouver un juste équilibre entre les droits et obligations de chacune des
parties : le membre du personnel, l’employeur et le budget de l’État.
D’autres adaptations règlementaires seraient souhaitables : le délai actuel de
30 jours dans lequel un SEM doit rendre sa décision devrait être allongé, car il
s’avère pratiquement impossible à respecter ; l’obligation de notifier simultanément la décision du SEM à l’employeur et au membre du personnel devrait être
imposée ; les statuts administratifs en matière de réaffectation devraient être
assouplis lorsque celle-ci résulte de la décision d’un SEM ; lorsque la réaffectation
proposée par le SEM s’avère impossible, le délai actuel d’un an avant la mise à
la retraite du membre du personnel pourrait être réduit.
La Cour a enfin constaté que les procédures mises en place par le SdPSP tendent à éviter un délai trop long entre la fin du paiement du traitement par l’employeur et le versement de la première mensualité de pension pour inaptitude.
Prenant le relais de l’employeur et du SEM, le SdPSP évite également le maintien des pensions provisoires au-delà de la période décidée par le SEM, en avertissant celui-ci de sa prochaine expiration.
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Elle tient toutefois à rappeler que la pension pour inaptitude physique ne peut
être attribuée de manière définitive que sur la base d’une demande introduite
dans les formes réglementaires. La pratique consistant à ouvrir provisoirement le
dossier de pension dès réception des premières pièces ne peut aboutir à vider de
tout effet la règle légale selon laquelle une pension de retraite, quelle qu’elle soit,
dont la demande formelle est introduite plus d’un an après la date à laquelle s’est
ouvert le droit, n’est due qu’à partir du premier jour du mois qui suit cette
demande.
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Introduction

Spécificité du régime public
La mise à la retraite prématurée pour inaptitude physique est un régime de pension propre au secteur public dont il n’existe pas d’équivalent dans le secteur
privé. Il concerne les seuls agents statutaires qui souffrent d’une maladie de
longue durée ou sont atteints, en cours de carrière, d’un handicap grave.
Un autre régime de pension du secteur public peut être rattaché à la retraite pour
inaptitude physique : il s’agit de la mise à la pension d’office à l’issue de 365 jours
de maladie au-delà de l’âge de 60 ans.
Dans tous les cas, l’État supporte pour l’essentiel1 la charge financière de ces
pensions, quel que soit l’employeur public auprès duquel l’agent mis à la retraite
pour l’un de ces deux motifs était en service.
Mise à la retraite pour inaptitude physique
La mise à la retraite pour inaptitude physique des membres des personnels de la
fonction publique présente plusieurs particularités.
Dans le secteur privé, les travailleurs émargent, en cas d’invalidité, à l’assurance
maladie-invalidité jusqu’à l’âge normal de la retraite, le relais étant alors pris par
le régime de pension. Celui-ci prévoit que les années d’invalidité sont intégrées
dans le calcul de la pension de retraite qui leur est alors octroyée. Dans le secteur public, en cas d’inaptitude physique, l’intéressé est mis directement à la
retraite, quel que soit son âge, et le montant de base qui lui est octroyé à ce
moment est définitif. Ce montant, appelé montant nominal, résulte directement
du calcul de la retraite, avant application des règles relatives aux cumuls et à
l’octroi du montant minimum garanti2.
Les systèmes en vigueur dans ces deux secteurs ne peuvent être directement
comparés, tant les conditions d’octroi, le calcul et le caractère du revenu de remplacement sont différents3.
Le régime public permet de garantir un revenu aux membres du personnel statutaires atteints d’une invalidité les mettant hors d’état de remplir leurs fonctions d’une
manière complète, régulière et continue. Cette invalidité constitue un motif de
démission d’office, et sans préavis, des fonctions. L’article 2 de la loi du 21 juillet 18444
ouvre un droit à pension sans conditions d’âge et de durée des services5.
1

Une cotisation de 7,5 % est prélevée sur le traitement de tous les agents statutaires des services
publics pour alimenter le fonds des pensions de survie. En outre, les institutions qui, pour leurs
agents définitifs, sont affiliées au pool des parastataux doivent payer des cotisations au Service
des pensions du secteur public (SdPSP), l’une, à charge du travailleur, de 7,5 % et l’autre, à charge
de l’employeur, de 27 % (29,50 % depuis janvier 2009).

2

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

3

Pour les mêmes motifs, les comparaisons des charges de retraite entre les deux secteurs peuvent
être considérées comme faussées du fait que ces charges comprennent des dépenses liées à l’invalidité dans le secteur public et non dans le secteur privé, quand il s’agit de montants versés
avant l’âge normal de la retraite.

4

Loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques. Des dispositions similaires s’appliquent aux militaires (article 3, C, des lois coordonnées sur les pensions militaires par l’arrêté royal
n° 16.020 du 11 août 1923).

5

Cette règle vaut pour les fonctions exercées à titre principal. L’article 3 de la loi du 21 juillet 1884
prévoit une durée minimale de dix ans de services pour les fonctions accessoires.
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La mise à la retraite et l’octroi de la pension sont subordonnés à l’intervention
d’un service tiers. L’invalidité doit avoir été constatée par un service d’expertise
médicale (SEM) qui se prononce, non seulement sur l’existence de cette invalidité, mais aussi sur son degré de gravité et son caractère permanent ou temporaire. La procédure médicale préalable est fixée par l’article 117 de la loi du
14 février 19616.
La mise à la retraite n’est pas nécessairement définitive. En effet, le service d’expertise médicale peut estimer que l’invalidité n’est que temporaire et la pension
acquiert, de ce fait, le même caractère. La pension ne devient définitive que si le
service d’expertise médicale reconnaît le caractère définitif de l’invalidité.
S’agissant d’un régime de pension de retraite du secteur public, les législations
régissant les cumuls et l’octroi du montant minimum garanti7, notamment, sont
d’application.
Mise à la retraite d’office
Le membre du personnel qui compte, depuis son 60e anniversaire, 365 jours
d’absence pour cause de maladie, que ce soit sous couvert d’un congé de maladie
ou d’une disponibilité pour maladie, est soumis à un autre régime de pension : la
mise à la retraite d’office, visée à l’article 83 de la loi du 5 août 19788.
La mise en disponibilité pour maladie (avec un traitement d’attente représentant
un certain pourcentage du traitement d’activité) succède aux congés de maladie
(au cours desquels l’agent perçoit son traitement d’activité) lorsque l’agent a
épuisé ces congés.
Ce régime de pension peut être considéré comme un régime « par défaut ». L’agent
âgé de 60 ans au moins, qui se trouve dans cette situation, peut faire l’objet
d’une procédure de mise à la retraite pour inaptitude physique visée au point
précédent. Toutefois, si, à l’issue de l’examen médical, le SEM estime qu’il n’y a
pas d’inaptitude physique, cet agent conserve sa position administrative et son
emploi : il sera mis d’office à la retraite dès qu’il comptera un total de 365 jours
d’absences motivées par la maladie.
Une autre règle peut également entraîner une mise à la retraite plus rapide sans
application de l’article 83. Les statuts dans lesquels est prévue la position administrative de disponibilité prévoient également qu’un agent ne peut être maintenu
en disponibilité dès qu’il atteint 60 ans d’âge et 30 années de services admissibles pour la pension : dans ce cas, la mise à la retraite intervient immédiatement.
Le paragraphe 5 de l’article 83 assimile la mise à la retraite d’office à celle pour
inaptitude physique pour l’application d’éventuelles dispositions particulières à ce
dernier régime.

6

Loi du 14 février 1961 d’expansion économique, de progrès social et de redressement financier.

7

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

8

Loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires ; 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.
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Objet de l’audit
L’audit porte sur les procédures menant à l’établissement du droit et au calcul du
montant des pensions pour raisons de santé (inaptitude physique ou retraite
d’office) gérées par le Service des pensions du secteur public (SdPSP) et mises
à charge du budget fédéral, en ce compris les suppléments éventuels pour handicap grave ou pour le montant minimum garanti de pension.
Les procédures préalables à la mise à la retraite pour inaptitude physique appliquées par les différents employeurs publics et les SEM, telles qu’elles apparaissent dans les dossiers de pensions, ont également été examinées en vue d’identifier les pratiques de gestion des ressources humaines des différents secteurs de
la fonction publique en la matière.

Questions d’audit
Les questions d’audit examinées concernent principalement les procédures d’octroi et de gestion des pensions pour inaptitude physique, ainsi que les coûts
engendrés par ce régime.
Les procédures d’octroi :
1

Les dispositions réglementaires sont-elles appliquées aux différents stades
du processus menant à l’établissement du droit et au calcul du montant de
la pension ?

2

Quelles modalités d’organisation et quelles procédures garantissent l’unité
de traitement de ce type de dossier par les différents services ?

3

Les relations avec les fournisseurs de données extérieures au SdPSP sontelles réglementées en vue d’assurer, d’une part, le respect des délais prévus dans la législation relative aux pensions et, d’autre part, une fiabilité
suffisante des données transmises ?

Les procédures de gestion et de suivi des dossiers :
4

Comment est assuré le suivi des pensions pour inaptitude temporaire et du
minimum garanti ?

5

Comment sont gérés les remboursements de traitement en cas de prise de
cours rétroactive ?

Les coûts :
7

Le SdPSP est-il en mesure de déterminer précisément le coût des pensions pour inaptitude physique (montant de la pension, du minimum garanti
et du supplément pour handicap grave) ?

Méthode d’audit et procédure contradictoire
L’audit s’est déroulé dans le cadre de la procédure du visa des pensions prévu à
l’article 17 de la loi du 29 octobre 18469. Les dossiers des pensions dont l’instruction est clôturée sont envoyés aux services de la Cour des comptes pour vérification préalable au visa.

9

Loi du 29 octobre 1846 relative à l’organisation de la Cour des comptes.
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Le contrôle a porté sur les dossiers de pensions de retraite des deux rôles linguistiques soumis à cette vérification préalable entre le 1er janvier et le 30 novembre 2008 et pour lesquels l’état de pension, établi conformément à l’article 247 de
la loi du 25 janvier 199910, mentionnait, sous la rubrique « mode de fin de carrière »,
soit « pension pour inaptitude physique », soit « pension anticipée d’office 365 jours ».
Un échantillon tiré de dossiers du rôle francophone des mois de janvier, février,
mars, avril, août et octobre et de dossiers du rôle néerlandophone des mois de
mars, mai, juin, juillet, septembre et novembre a été sélectionné de manière aléatoire et vérifié. Le nombre des dossiers vérifiés s’élève à 1.233 pensions pour
inaptitude et à 65 pensions d’office.
Par ailleurs, une partie de l’audit se fonde également sur les statistiques internes
que le SdPSP a communiquées à la Cour des comptes.
Un avant-projet de rapport a été transmis à l’administrateur général du SdPSP le
8 juillet 2009. Celui-ci a fait part de ses remarques et réactions par lettre du
30 juillet 2009. Elles ont été intégrées dans le projet de rapport.
Ce projet de rapport a ensuite été envoyé au ministre des Pensions et des Grandes villes le 30 septembre 2009. Ce dernier a répondu par lettre du 10 novembre 2009, annexée au présent rapport.
Le chapitre 1 présente l’importance des régimes de pension pour inaptitude physique et de pension d’office dans les différents secteurs de la fonction publique.
Le chapitre 2 est consacré à la procédure qui aboutit à la décision de mettre un
agent à la retraite sous un de ces régimes. Le chapitre 3 examine la gestion, par
le SdPSP, de ces catégories de pensions. Enfin, les conclusions et recommandations figurent au chapitre 4.

10

Loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales.
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Chapitre 1
Fréquence des mises à la retraite pour inaptitude physique

La présente analyse est fondée sur les statistiques internes fournies par le SdPSP
en cours d’audit et les données tirées des dossiers soumis au visa de la Cour des
comptes. Les relevés statistiques qui suivent reprennent uniquement les pensions
gérées par le SdPSP et soumises au visa de la Cour des comptes, l’audit ne portant que sur ces dossiers de pension. Par conséquent, les données relatives aux
agents des pouvoirs locaux ne sont pas reprises.

1.1 Nombre et charge financière des pensions pour inaptitude
physique et des pensions d’office soumises au visa
Les deux tableaux qui suivent reprennent l’évolution du nombre et de la charge
financière des pensions pour inaptitude physique, d’une part, et des pensions
d’office, d’autre part, au cours de la période 2003-2008. Les données concernent
le nombre de nouvelles pensions accordées au cours de chacune de ces années
et la charge financière engendrée par ces nouvelles pensions. Les pourcentages
représentent la part relative de ces pensions dans l’ensemble des pensions ouvertes au cours de la même année.
Tableau 1 – Pensions pour inaptitude physique – évolution du nombre
et de la charge
Année

Nombre

% du total

Montant
(en millions d’euros)

% du total

2003
2004
2005
2006
2007
2008

2.340
3.104
2.393
2.383
2.229
1.999

17,2
12,4
15,9
14,2
13,3
12,5

32,9
40,1
33,1
32,7
30,7
28,0

13,2
9,5
12,1
10,6
10,0
9,4

Source : SdPSP

Les pensions de retraite pour inaptitude physique représentent en moyenne 14 %
de la totalité des retraites octroyées chaque année durant la période 2003-2008.
On peut observer, depuis 2004, une tendance à la baisse du pourcentage de celles-ci par rapport à l’ensemble des pensions de retraite, qui se confirme en 2008.
La charge financière suit logiquement le même profil. La moyenne des six années
est de 11 %.
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Quant à l’évolution des pensions d’office, elle se présente de la façon suivante
pour la même période 2003-2008.
Tableau 2 – Pensions d’office – évolution du nombre et de la charge
Année

Nombre

% du total

Montant
(en millions d’euros)

% du total

2003
2004
2005
2006
2007
2008

70
89
67
58
67
57

0,51
0,35
0,44
0,35
0,40
0,36

1,15
1,40
1,14
0,96
1,12
1,07

0,46
0,33
0,41
0,31
0,36
0,36

Source : SdPSP

Ces données laissent clairement apparaître qu’il s’agit d’un régime résiduel, ne
dépassant plus 0,5 % de la charge totale des pensions. Les diverses mesures
visant à aménager la fin de carrière des agents d’un grand nombre de services
publics, et impliquant une mise à la retraite à l’âge de 60 ans, ne sont certainement pas étrangères à ce phénomène. La moyenne des parts relatives de la
période 2003-2008 est de l’ordre de 0,4 %.

1.2 Nombre et charge financière par secteur des pensions pour
inaptitude physique ayant pris cours en 2008
Le tableau A en annexe présente, par secteur (État, communautés et régions), le
nombre et la charge financière des pensions de retraite pour inaptitude ouvertes
au cours de l’année 2008, l’importance relative en nombre et en charge que ce
régime de pension représente par rapport à l’ensemble des pensions de retraite
au cours de la même année, ainsi que la moyenne de ces parts relatives au cours
de la période 2003-2008.
La répartition de la charge financière engendrée par les nouvelles pensions de
retraite pour inaptitude laisse apparaître de fortes différences entre les secteurs
et au sein d’un même secteur. Les constatations les plus marquantes sont reprises ci-dessous.
En 2008, le pourcentage moyen du nombre de pensions pour inaptitude physique
est de 12,46 % de l’ensemble des pensions de retraite octroyées pour cette année.
Le pourcentage moyen de la charge financière des pensions pour inaptitude physique par rapport au montant de l’ensemble des pensions de retraite octroyées
en 2008 est de 9,35 %11.
Une analyse portant sur une seule année risque de donner une fausse idée de
l’importance des pensions pour inaptitude dans certains secteurs de la fonction
publique en raison principalement du petit nombre d’agents pensionnés au cours
d’une année dans ces secteurs. C’est pourquoi le taux 2008 a systématiquement
été comparé avec le taux moyen des six dernières années.
Certaines situations particulières peuvent être relevées dans les secteurs suivants.

11

Avec les pensions d’office, ces pourcentages atteignent respectivement 12,81 % et 9,71 %.
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État
En 2008, les pensions pour inaptitude ont représenté 16,67 % des pensions ouvertes au cours de l’année pour une charge relative de 12,65 %. Les moyennes de la
période 2003-2008 s’élèvent respectivement à 13,64 % et 10,29 %.
Pour les SPF, les SPP et les établissements scientifiques, la part relative aux
pensions pour inaptitude physique ouvertes en 2008 représente en moyenne pour
les six dernières années 17,37 %.
En ce qui concerne les militaires, pour le groupe formé par les non-officiers, toutes armes confondues, les pensions pour inaptitude physique représentent 19,8 %,
contre un taux moyen pour l’armée de 13,91 %.
Les pensions pour inaptitude octroyées aux agents de La Poste au cours de 2008
(5,88 millions d’euros, soit un peu moins de la moitié de la charge des pensions
pour inaptitude du secteur État qui s’élève à 12,8 millions d’euros) représentent
une part relative de 26,9 % de l’ensemble des retraites octroyées aux agents de
cette société au cours de la même année (21,86 millions d’euros). La moyenne
des parts relatives pour la période 2003-2008 s’élève à 27,6 %. L’impact de ces
pensions est tel que, retirées du secteur État, la part relative de celui-ci se réduit
à 6,85 % (6,93 millions d’euros) pour les pensions attribuées en 2008. Le phénomène peut trouver son origine dans les conditions de travail de certaines catégories du personnel, spécialement le personnel de distribution. Sur 232 dossiers
d’anciens membres du personnel de La Poste pour lesquels la donnée a été relevée, 130 dossiers, soit 56 %, concernaient des agents ayant 54 ans ou plus. On
notera à ce propos, que l’article 8, § 3, 3°, de la loi du 21 juillet 1844 prévoit un
tantième préférentiel, fixé à 1/50, pour les services actifs rendus par certains
personnels de La Poste (dont le personnel de distribution), permettant d’atteindre une carrière complète et donc un montant maximum de pension après 37 ans
et 6 mois de services, soit en général entre 54 et 55 ans.
Communautés (hors enseignement) et régions
Dans ces secteurs, on note peu de variations entre les différents organismes ou
administrations. Certains taux paraissent plus élevés, mais le phénomène peut
trouver son origine dans le fait que la plupart des administrations et organismes
comptent un nombre limité d’agents. Vu le nombre restreint de mises à la retraite,
un nombre, tout aussi restreint, de mises à la retraite pour inaptitude physique
peut avoir statistiquement un impact beaucoup plus important.
Le taux moyen de la Région de Bruxelles-Capitale (17,47 %), par rapport à un
taux pour 2008 limité à 8,20 %, traduit de grands écarts quant au nombre de
mises à la retraite pour inaptitude physique d’une année à l’autre.
Il n’a été procédé dans les services de la Communauté germanophone à aucune
mise à la retraite pour inaptitude physique en 2008.
Enseignement
La situation dans l’enseignement est plus contrastée. Les deux tableaux qui suivent présentent, selon les réseaux, la situation générale constatée dans les enseignements en Communauté flamande et en Communauté française, en ce qui
concerne le nombre de pensions pour inaptitude physique.
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Tableau 3 – Enseignement en Communauté flamande selon les réseaux
Réseau

Communauté
Libre subventionné
Officiel subventionné

Nouvelles
retraites 2008
(en millions
d’euros)

Nouvelles
inaptitudes 2008
(en millions
d’euros)

Part relative
(en %)

Part relative
moyenne
2003-2008
(en %)

26,20
63,02
14,56

2,42
3,74
1,64

9,2
6,0
11,3

11,1
6,6
11,9

Source : SdPSP

Tableau 4 – Enseignement en Communauté française selon les réseaux
Réseau

Communauté
Libre subventionné
Officiel subventionné

Nouvelles
retraites 2008
(en millions
d’euros)

Nouvelles
inaptitudes 2008
(en millions
d’euros)

Part relative
(en %)

Part relative
moyenne
2003-2008
(en %)

20,85
30,84
21,09

1,29
2,05
2,55

6,2
6,6
12,1

10,9
8,8
20,0

Source : SdPSP

On constate que, dans ces deux communautés, le réseau de l’enseignement libre
subventionné connaît les taux les plus faibles, que ce soit en 2008 ou au cours des
six dernières années. En outre, l’enseignement de la Communauté flamande et
l’enseignement officiel subventionné par cette Communauté présentent des taux
relativement proches. En revanche, pour des charges de pensions fort proches,
l’enseignement officiel subventionné par la Communauté française présente un
taux en 2008 qui est pratiquement le double de celui de l’enseignement de la
Communauté française. Les taux moyens de 2003-2008 de ces deux réseaux mettent en évidence le même phénomène : taux doublé et supérieur au taux 2008.
Ces variations en indiquent d’autres, cette fois au sein de ces réseaux, entre les
niveaux d’enseignement. Les deux tableaux qui suivent reprennent les situations
particulières de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire de
plein exercice.
Tableau 5 – Enseignement fondamental et secondaire en Communauté flamande selon les réseaux
Niveau et réseau

Fondamental Comm.
Fondamental libre subv.
Fondamental communal subv.
Fondamental provincial subv.
Secondaire Comm.
Secondaire libre subv.
Secondaire communal subv.
Secondaire provincial subv.
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Nouvelles
retraites 2008
(en millions
d’euros)

Nouvelles
inaptitudes 2008
(en millions
d’euros)

Part relative
(en %)

Part relative
moyenne
2003-2008
(en %)

7,35
20,79
7,91
0,02
11,15
14,98
2,51
1,47

0,79
1,53
1,16
0,00
1,39
0,79
0,19
0,16

10,7
7,3
14,7
0,0
12,4
5,3
7,6
10,7

13,4
7,9
12,3
6,8
13,5
5,9
9,3
13,3
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Ce tableau montre la variété des taux, sans qu’il puisse être fait un lien entre
l’importance de l’effectif mis à la retraite et le taux d’inaptitude parmi celui-ci. À
titre d’exemple, on pourra retenir la situation constatée dans le secondaire de la
Communauté flamande et le secondaire libre subventionné par elle : le taux d’inaptitude de l’enseignement de la Communauté est supérieur de 225 % à celui du
libre subventionné par la même Communauté.
Tableau 6 – Enseignement fondamental et secondaire en Communauté française selon les réseaux
Réseau

Fondamental Comm.
Fondamental libre subv.
Fondamental communal subv.
Fondamental provincial subv.
Secondaire Comm.
Secondaire libre subv.
Secondaire communal subv.
Secondaire provincial subv.

Nouvelles
retraites 2008
(en millions
d’euros)

Nouvelles
inaptitudes 2008
(en millions
d’euros)

Part relative
(en %)

Part relative
moyenne
2003-2008
(en %)

3,55
8,64
10,70
0,13
12,50
16,34
2,67
4,05

0,30
0,87
1,27
0,06
0,91
1,03
0,33
0,69

8,5
10,1
11,9
48,1
7,3
6,3
12,5
17,0

16,1
15,2
21,9
48,1
12,0
7,7
13,8
27,1

La situation dans l’enseignement en Communauté française est encore plus
contrastée. L’année 2008 est atypique, dans la mesure où pratiquement tous les
taux moyens des six dernières années lui sont supérieurs. Les taux enregistrés
pour l’enseignement fondamental et l’enseignement secondaire sont en général
supérieurs à ceux des autres niveaux d’enseignement, comme dans l’enseignement de promotion sociale ou l’enseignement supérieur non universitaire.
Une mention particulière doit être faite pour l’enseignement provincial subventionné. Même si l’enseignement fondamental y est faiblement représenté, le taux
moyen des six dernières années est particulièrement élevé, et ce, quelle qu’ait été
la charge des pensions ouvertes au cours de chacune de ces années (les montants
consacrés aux nouvelles retraites ont varié entre 73.000 et 262.000 euros). En ce
qui concerne l’enseignement provincial secondaire, les taux restent également plus
élevés que pour les autres réseaux en Communauté française.
En ce qui concerne l’enseignement en Communauté germanophone, on relèvera
que, à l’exception de l’année 2008 (au cours de laquelle aucune pension pour
inaptitude n’a été ouverte pour l’ensemble de cette Communauté), des pensions
pour inaptitude n’ont été ouvertes chaque année que dans le seul réseau de l’enseignement de la Communauté et que les dernières pensions pour inaptitude
octroyées dans l’enseignement communal subventionné l’ont été en 2003, alors
que l’enseignement fondamental de ce réseau est l’un des plus importants en
termes de charge de pensions pour cette Communauté.
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1.3 âge de mise à la retraite
Cette donnée a été relevée dans l’ensemble des dossiers contrôlés au cours de
l’audit.
L’âge moyen général constaté est de 51 ans et 7 jours. Les variations entre les
différents secteurs par rapport à cette moyenne se situent dans une fourchette
de deux ans. Seuls les militaires font exception, l’âge moyen étant de 46 ans,
8 mois et 12 jours. Ce phénomène est, en partie, dû au fait que l’âge normal de
la retraite pour les militaires se situe entre 45 ans, pour le personnel navigant de
la composante « air », et 56 ans pour les sous-officiers.

1.4 Montant de la pension
Le montant des pensions pour inaptitude est moins élevé que le montant des
pensions de retraite du régime général.
Le tableau qui suit permet de constater l’importance de la différence entre ces
montants moyens.
Tableau 7 – Évolution du montant moyen annuel des pensions de retraite
pour inaptitude
Année

Retraite hors
inaptitude (en euros)

Retraite pour
inaptitude (en euros)

Différence
(en %)

2003
2004
2005
2006
2007
2008

19.704
17.401
19.007
19.238
19.136
19.389

14.132
12.958
13.886
13.737
13.863
14.032

− 28,3
− 25,5
− 26,9
− 28,6
− 27,6
− 27,6

Source : SdPSP

Il ressort de ce tableau que le montant moyen des pensions de retraite pour inaptitude12 est inférieur de 27,4 % au montant moyen des pensions de retraite calculé
sur les six dernières années.
Le principal facteur commandant le calcul des pensions est la longueur de la carrière, qui influence non seulement les services admis pour le calcul, mais également le traitement moyen des cinq dernières années. La carrière est en moyenne
plus courte pour les pensions pour inaptitude.
La Cour rappelle à cet égard que, s’agissant de pensions de retraite, le montant
octroyé au moment de la prise de cours de la pension est définitif, quel que soit
l’âge du bénéficiaire, et ne sera plus soumis à d’autres variations que celles prévues pour l’ensemble des régimes de pensions publiques, à savoir les indexations
et les péréquations.
Par ailleurs, la différence constatée ne tient pas compte de l’influence des règles
en matière de cumul avec d’autres pensions, revenus de remplacement ou revenus provenant d’une activité professionnelle, lesquelles peuvent réduire de
manière importante le montant de la pension ou suspendre son paiement, d’une
année à l’autre.
12

Résultat de la division de la charge consacrée à l’ouverture des pensions pour inaptitude octroyée au
cours de l’année par le nombre de pensions pour inaptitude ouvertes au cours de la même année.
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Enfin, les montants repris ne sont pas les montants nominaux, ou montants de
base des pensions, mais bien des montants incluant les suppléments réellement
versés (minimum garanti, handicap grave).
Les statistiques fournies par le SdPSP n’ont pas permis de déterminer le montant
moyen de la pension nominale, à savoir, le montant de pension en dehors de tout
supplément ou réduction. Sur la base des montants relevés dans les dossiers
examinés dans le cadre de l’audit, ce montant moyen de la pension nominale
s’élève à 13.716,86 euros, le plus petit montant de pension étant de 449,57 euros
et le plus élevé de 46.882,74 euros.
La différence constatée dans le cadre de l’audit, par rapport au montant moyen
des retraites hors inaptitude en 2008, est de − 29,3 %.
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Chapitre 2
Procédure d’attribution de la pension pour inaptitude physique

L’examen de l’application des dispositions légales et réglementaires a porté sur
deux aspects essentiels :
•

les délais de la procédure préalable à l’octroi de la pension ;

•

l’introduction de la demande de pension et son traitement par le SdPSP,
dans le respect notamment de la charte de l’assuré social.

Le premier aspect est abordé dans le présent chapitre. Le deuxième fait l’objet
du chapitre 3.

2.1

Étapes de la procédure préalable à l’octroi de la pension

La procédure préalable à l’octroi d’une pension pour inaptitude se déroule en
quatre étapes :
•

une situation d’absence pour maladie de longue durée, généralement
consacrée par une mise en disponibilité pour maladie ;

•

une demande de convocation du membre du personnel en disponibilité
adressée par son employeur à un service d’expertise médicale (SEM) ;

•

la convocation et l’examen du membre du personnel par ce service ;

•

la décision de ce service entraînant la mise à la retraite du membre du
personnel pour inaptitude physique.

Deux délais ont été principalement examinés : le délai compris entre la mise en
disponibilité pour maladie, ou son équivalent selon les secteurs de la fonction
publique, et la demande d’examen par l’employeur ; celui compris entre cette
demande et la mise à la retraite pour inaptitude du membre du personnel.
2.2 Délai entre la mise en disponibilité pour maladie et la convocation devant le SEM
2.2.1

Cadre légal et réglementaire

La situation du membre du personnel absent pour maladie est réglée par les dispositions des divers statuts relatives au congé et à la mise en disponibilité pour
maladie.
La durée du congé de maladie est, en principe, limitée : les statuts prévoient le
nombre de jours de congés de maladie dont peut bénéficier un agent, généralement sur une base annuelle, et précisent si le reliquat des jours non consommés
au cours d’une année civile est ou non reporté aux années suivantes. Au cours de
ce congé, l’agent continue à percevoir son traitement d’activité. Lorsque le statut
prévoit une position administrative de disponibilité, l’agent qui a épuisé ses congés
de maladie est placé en disponibilité pour maladie, au cours de laquelle il perçoit
un traitement d’attente, représentant un certain pourcentage de son traitement
d’activité. Cette disponibilité n’est pas limitée dans le temps. Ce système, avec
ses variantes, est appliqué dans les administrations de l’État, des régions et des
communautés (à l’exception des administrations de la Communauté flamande),
en ce compris les organismes qui en dépendent, dans l’enseignement des trois
communautés et dans la police intégrée.

18

Mise à la retraite pour raisons de santé – Cour des comptes, décembre 2009

Dans les cas où la position de disponibilité n’existe pas, la durée du congé de
maladie n’est pas limitée de manière stricte et les mesures d’encadrement du
maintien en congé, avec perception du traitement d’activité, sont plus ou moins
rigoureuses (autorisations, examens médicaux,…). Ce régime se rencontre dans
certains corps spéciaux de l’État (principalement les magistrats), l’armée et dans
les administrations de la Communauté flamande.
Les dispositions légales et réglementaires qui régissent la demande de comparution du membre du personnel devant le SEM sont peu nombreuses. L’article 117
de la loi du 14 février 1961 ne prévoit de manière explicite que le cas de l’examen
médical demandé par le membre du personnel, qui peut le faire en tout temps.
Les dispositions relatives à la demande de comparution par l’employeur figurent
dans les textes applicables aux différents secteurs de la fonction publique. Plusieurs régimes peuvent être distingués :
1.

Obligation de demande de comparution dans un délai court : il s’agit du
régime applicable aux militaires (convocation dans le courant du mois qui
suit une période de cinq mois d’absence, soit discontinue sur une période
de douze mois, soit continue13) et au personnel de la police intégrée
(convocation après l’expiration d’un délai de six mois à partir de la mise en
disponibilité pour maladie14).

2.

Demande facultative de comparution dans un délai court : les magistrats
ne peuvent s’absenter plus d’un mois que sur autorisation du ministre de
la Justice, celui-ci ayant la faculté de ne la donner, en cas de maladie,
qu’après comparution devant le SEM (art. 332 et 332bis du code judiciaire).

3.

Obligation de comparution dans un délai long : la comparution doit avoir lieu
après un an de mise en disponibilité pour maladie, au cours du mois anniversaire de celle-ci. Ce système est d’application notamment dans l’enseignement en Communauté flamande15 et en Communauté française16, pour
les services de la Communauté française17, de la Région wallonne18 et de
la Région de Bruxelles-Capitale19. Il s’agissait également du régime des
administrations de l’État jusqu’au 31 décembre 2006 (cf. ci-après).

13

Article 2 de l’arrêté royal du 10 août 2005 relatif aux commissions militaires d’aptitude et de
réforme.

14

Article VIII.XI.7 de l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des
services de police.

15

Article 16 de l’arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l’article 164 de l’arrêté royal
du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel
auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l’État, des internats dépendant de ces
établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de
ces établissements.

16

Article 17 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie
ou infirmité de certains membres du personnel de l’enseignement.

17

Article 71 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux
congés et absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du
Conseil supérieur de l’Audiovisuel et des organismes d’intérêt public relevant du Comité de
Secteur XVII.

18

Article 430 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.

19

Article 158 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant
le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
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4.

Demande facultative de comparution dans un délai long : l’arrêté du gouvernement flamand du 13 janvier 200620 prévoit la possibilité de demander
au SEM de déclarer définitivement inapte l’agent dont les absences cumulées pour maladie atteignent 666 jours ouvrables au cours de sa carrière ;
cette demande n’émane pas directement de l’employeur, mais d’un organe
chargé du contrôle des absences pour cause de maladie.

5.

Absence d’obligation ou de demande facultative de comparution : il s’agit
du régime qui prévaut à l’égard des agents des administrations de l’État,
en ce compris les organismes d’intérêt public visés par l’arrêté royal du
8 janvier 197321 ; l’arrêté royal du 19 novembre 199822 ne contient plus
aucune disposition comparable à celles décrites ci-dessus, depuis sa modification par l’article 16 de l’arrêté royal du 17 janvier 200723 (effets 1er janvier 2007) ; auparavant, l’article 58 de l’arrêté faisait application du régime
de l’obligation de comparution dans un délai long.

De manière générale, les dispositions qui viennent d’être décrites ne règlent les
comparutions de manière précise que pour la première d’entre elles. Lorsque le
SEM conclut à l’absence d’inaptitude physique, d’autres comparutions sont envisageables. Hormis le régime de l’obligation de comparution dans un délai long
(pour lequel, une nouvelle comparution doit avoir lieu à chaque date anniversaire
de la mise en disponibilité, tant que celle-ci est maintenue), le délai dans lequel
les comparutions ultérieures doivent être demandées n’est pas prévu.
2.2.2

Risques

L’ensemble de ces régimes peuvent être regroupés en deux systèmes fondamentaux : soit la comparution que l’employeur doit obligatoirement demander dans un
délai déterminé, soit la faculté qui lui est laissée de le faire après un délai déterminé. Le risque lié au second système réside dans les dynamiques de gestion des
ressources humaines qui peuvent varier d’un employeur public à l’autre ou dans
le traitement de ces absences de longue durée au cas par cas. Tel est le cas pour
les personnels des administrations de l’État soumis au dernier des régimes relevés. Ce système crée le risque que des situations semblables soient traitées de
façon différente, par un même employeur, sans base objective.
Quelques éléments de contexte doivent être rappelés à ce propos. D’une part, la
période de disponibilité ou d’absence pour maladie est intégralement prise en
considération pour le calcul de la pension, quel que soit le régime de comparution.
Le moment de la comparution devant le SEM, déterminant pour la prise de cours
d’une éventuelle mise à la retraite pour inaptitude physique, influence donc le
montant de la pension due. D’autre part, la charge de la rémunération de l’agent
en disponibilité continue à peser sur son employeur public aussi longtemps que
l’agent ne sera pas mis à la retraite pour inaptitude physique. À partir de ce
moment, la charge incombera essentiellement au SdPSP, dont le budget est supporté par l’état fédéral.

20

Articles 10.20 et suivants de l’arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut
du personnel des services des autorités flamandes.

21

Arrêté royal fixant le statut du personnel de certains organismes d’intérêt public.

22

Arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du
personnel des administrations de l’État.

23

Arrêté royal du 17 janvier 2007 modifiant diverses dispositions réglementaires relatives au contrôle
des absences pour maladie des membres du personnel des administrations de l’État et relatives
aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’État.
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Il apparaît donc que la faculté laissée à l’employeur de décider du délai dans
lequel la comparution sera demandée lui permet d’influencer le moment où la
pension pour inaptitude physique à charge du Trésor fédéral prendra cours et son
montant.
2.2.3

Résultats de l’examen des dossiers

Le délai entre la mise en disponibilité pour maladie, ou toute situation équivalente, et la demande de comparution adressée au SEM par l’employeur a été
relevé dans 838 dossiers de pensions pour inaptitude soumises au visa de la Cour
des comptes en 2008. Le délai le plus court constaté est celui d’une comparution
demandée le jour-même de la mise en disponibilité et le plus long s’est élevé à
2.750 jours, soit un peu plus de 7,5 ans. La durée moyenne est de 244 jours.
L’analyse des délais permet de constater quelques tendances selon les régimes
décrits ci-dessus :
•

En ce qui concerne la police intégrée24, pour laquelle il existe une obligation de demande de comparution dans un délai court (de six mois), le
délai moyen est de 229 jours. La demande a été anticipée dans 11 % des
dossiers. Elle a été faite dans le courant du 7e mois de disponibilité dans
53 % des dossiers. Elle est intervenue au-delà du 7e mois dans 36 % des
dossiers. Le délai le plus long enregistré est de 1.329 jours.

•

Lorsqu’il existe une obligation de comparution dans un délai long, les délais
constatés pour la demande de comparution s’étalent de 0 à 2.750 jours
à partir de la mise en disponibilité et varient fortement pour un même
employeur. Le délai moyen s’élève à 242 jours.

•

Pour le régime applicable aux membres du personnel des services de
l’autorité flamande, il n’a pas été possible de relever un délai de demande
de comparution de manière pertinente, dans la mesure où il n’y a pas de
mise en disponibilité, donnant date certaine pour le calcul de ce délai.

•

En l’absence d’obligation ou de demande facultative de comparution
(régime général pour l’état fédéral), les données révèlent des délais variés,
même au sein d’un SPF ou d’un organisme. Les délais extrêmes constatés
sont de 0 jour et de 2.345 jours.

2.2.4

Conclusions

L’employeur public dispose d’une latitude large pour demander la comparution
d’un membre de son personnel devant le SEM, hormis pour l’armée et la police.
Pour cette dernière, le délai n’est pas toujours respecté. Cette latitude reste
importante même lorsque les dispositions légales ou réglementaires précisent la
période au cours de laquelle la comparution doit être demandée. En outre, ces
mêmes dispositions précisent rarement avec quelle périodicité la demande de
comparution par l’employeur peut être renouvelée, lorsque la décision du SEM ne
conclut pas à l’inaptitude.
Même si le contrôle de la Cour des comptes n’a pu tenir compte que des demandes de comparution qui ont abouti à une décision d’inaptitude par le SEM et non
des hypothétiques demandes antérieures restées sans suite, il ressort des vérifications opérées que les pratiques suivies par les employeurs publics sont variables. Des demandes de comparution interviennent longtemps après le début de

24

Les données relatives à ce délai n’ont pas été relevées en ce qui concerne les militaires.
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l’indisponibilité, alors que d’autres sont introduites avant l’expiration du délai
prévu par la règlementation, lorsque celle-ci prévoit un tel délai. L’existence de
règles précises dans la règlementation n’exerce d’ailleurs qu’une influence limitée
sur les pratiques constatées, même lorsqu’il existe une obligation de demande de
comparution dans un délai court.
Sans qu’il ait été possible, sur la base des pièces jointes à la demande de pension, de préciser ce qui a pu provoquer la décision de l’employeur à cet égard, la
Cour souligne que la connaissance que peut avoir l’employeur de l’état de santé
du membre du personnel peut constituer un élément déterminant, l’ayant amené
à précipiter la demande de comparution adressée au SEM ou à la retarder, parfois de manière très importante. Dans l’état actuel des diverses règlementations,
cet élément reste cependant subjectif et non documenté.
Dans ce contexte, la Cour des comptes estime que le manque de précision des
dispositions règlementaires dans ce domaine et l’application qui en est faite par
les employeurs publics sont de nature à rompre le principe d’égalité entre les
membres de leurs personnels, dans la mesure où les critères sur lesquels ces
employeurs se fondent pour demander la comparution devant un SEM ne sont
pas documentés et vérifiables.
La Cour est d’avis, en particulier au niveau fédéral, qu’il conviendrait d’envisager
la possibilité de réintroduire, en ce qui concerne les administrations de l’État, la
règle de la demande de comparution annuelle qui y était en vigueur jusqu’au
31 décembre 2006, afin de baliser l’action des employeurs.
En outre, elle suggère qu’une réflexion soit menée par le SdPSP25 avec les différents employeurs publics afin de redéfinir les conditions dans lesquelles sont décidées les demandes de comparution devant un SEM pouvant aboutir à une pension à charge de l’État, qu’il s’agisse de la première d’entre elles ou du
renouvellement de ces demandes. Il s’agit, en l’occurrence, de trouver un point
d’équilibre entre divers objectifs : les nécessités de gestion, par les divers
employeurs publics, des membres de leur personnel, le souhait de ne pas rémunérer des agents en dehors de tout service effectif, le droit pour ceux-ci de
conserver leur emploi dans le respect des règles prévues et, enfin, la règle de
prise en charge financière des pensions par le budget de l’État.
Il est utile de rappeler à cet égard que des dispositions de cet ordre ne mettraient
pas en péril les droits du membre du personnel de conserver son emploi, puisqu’une
demande de comparution devant un SEM ne débouche pas nécessairement sur
une mise à la retraite pour inaptitude physique.
Dans sa réponse, l’administrateur général souligne que le SdPSP ne peut exercer
aucune influence sur le processus de mise à la retraite pour inaptitude physique,
celui-ci dépendant des statuts des personnels de ses clients surtout constitués
d’administrations fédérées et locales. Il estime que la suggestion de la Cour des
comptes pourrait se traduire par une action de sensibilisation au sein du comité
technique pour les pensions du secteur public26. Cette suggestion sera transmise
au président du comité afin de l’inscrire à l’ordre du jour de l’une de ses réunions.

25

Article 4 de la loi du 12 janvier 2006 portant création du « Service des Pensions du Secteur public ».

26

Ce comité est prévu par l’article 15 de la loi du 12 janvier 2006 et organisé par l’arrêté royal du
29 octobre 2008 relatif à la composition et au fonctionnement du Comité technique pour les pensions du secteur public.
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L’administrateur général remarque également que les pensions pour inaptitude
physique sont entièrement à la charge du Trésor et que celui-ci ne tirerait pas
avantage du raccourcissement des délais de procédure, le traitement du membre
du personnel concerné restant à charge de son employeur tout au long de la procédure.
La Cour des comptes estime que la suggestion de l’administrateur général du
SdPSP permet au SdPSP de prendre l’initiative d’une réflexion menée au sein
d’un comité technique dans lequel il est représenté, au même titre que l’ensemble
des employeurs publics et des organisations syndicales.
Dans sa réponse du 10 novembre 2009, le ministre des Pensions et des Grandes
villes considère que cette réflexion pourrait être menée dans le cadre des groupes
de travail constitués au sein du comité commun à l’ensemble des services publics.
Il assure également que son cabinet prêtera son concours au cas où une telle
initiative devrait être prise par ce comité.
La Cour des comptes précise que sa recommandation ne vise pas à modifier les
régimes de congé de maladie et de mise en disponibilité pour maladie, mais porte
sur les conditions d’application de l’article 117 de la loi du 14 février 1961. Si les
travaux du comité technique pour les pensions du secteur public aboutissent à
une nécessaire modification de certaines dispositions légales ou réglementaires,
le comité commun à l’ensemble des services publics devra être en tout état de
cause saisi de la question, en application de la loi du 19 décembre 197427.
Enfin, la réponse du SdPSP fait état de la réflexion menée en son sein pour substituer, à la cotisation de responsabilisation28 actuelle, des cotisations directes à
charge des employeurs, destinées au financement des pensions. Une distinction
serait faite entre les pensions pour inaptitude physique et les pensions de retraite
« ordinaires » (lesquelles comprendraient également les pensions pour inaptitude
physique dès que la personne concernée atteindrait l’âge de 65 ans). Il est cependant conscient des difficultés que devrait connaître la mise en place de ces cotisations, compte tenu de la structure institutionnelle.

2.3
2.3.1

Délai entre la comparution devant le SEM et la décision
Cadre réglementaire

Dans le cadre de la procédure de mise à la retraite pour inaptitude physique,
l’expertise médicale est confiée, par l’article 117, § 2, de la loi du 14 février 1961,
soit au « Service de Santé administratif attaché au Ministère de la Santé publique » (devenu Medex) soit à deux autres services d’expertise médicale (SEM),
plus « spécialisés ».
Le Medex, auquel est généralement confiée l’expertise, est l’administration au
sein du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement,
compétente pour toute demande de comparution visant à vérifier l’inaptitude physique des agents, en ce compris les membres des personnels qui ne relèvent pas

27

Loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des
agents relevant de ces autorités.

28

Cette cotisation vise à faire supporter par les régions et les communautés 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. Elle 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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de l’État ou d’organismes fédéraux (personnels des administrations communautaires et régionales, enseignants,…). La procédure d’examen est précisée par un
arrêté royal du 18 août 193929 dont l’article 5, alinéa 3, fixe à 30 jours, à compter
de la date de réception de la demande d’examen, le délai dans lequel le SEM
doit rendre sa décision, « sauf empêchement de force majeure qui sera notifié à
l’administration intéressée ».
On distingue deux SEM spécialisés, compétents à l’égard de certaines catégories
de personnels :
•

la commission militaire d’aptitude et de réforme pour les militaires ;

•

la commission d’aptitude du personnel des services de police, pour les
membres de la police intégrée.

Les décisions du SEM peuvent avoir les conséquences suivantes :
•

L’intéressé remplit toujours les conditions d’aptitude physique pour exercer d’une façon régulière ses fonctions et n’est pas mis à la retraite.

•

L’intéressé ne remplit plus ces conditions de manière momentanée et est
admis à la retraite temporaire, pour une durée précisée dans la décision et
ne dépassant pas deux ans. Il peut être réexaminé à tout moment à l’initiative, soit du service d’expertise médicale, soit du membre du personnel.
Le réexamen doit intervenir dans le courant du 2e trimestre qui précède
la fin de la période de pension temporaire. La pension temporaire prend
cours le 1er du mois qui suit l’envoi de la décision du SEM au membre du
personnel.

•

L’intéressé ne remplit plus ces conditions de manière définitive et est
admis à la pension définitive. Cette décision peut intervenir soit lors du
premier examen, soit lors d’un réexamen au cours de la période de pension
temporaire. La pension définitive prend cours le 1er du mois qui suit l’envoi
de la décision du SEM au membre du personnel.

•

L’intéressé ne remplit plus les conditions d’aptitude physique pour exercer d’une façon régulière ses fonctions, mais il peut être réaffecté dans
un autre emploi qui correspond mieux à ses aptitudes physiques. Si cette
réaffectation n’intervient pas dans les douze mois de l’envoi de la décision
du SEM au membre du personnel, ce dernier est mis à la retraite le 1er du
mois qui suit l’expiration du délai (cette possibilité n’existe pas pour les
militaires).

Toutes ces décisions peuvent faire l’objet d’un appel de la part de l’intéressé. Dans
ce cas, la date de prise de cours de la pension n’est modifiée que si la nouvelle
décision est différente de celle rendue en première instance. Elle est alors fixée au
1er du mois qui suit l’envoi de la décision d’appel au membre du personnel.
Il ressort également de l’article 117, § 3, de la loi précitée, que cette mise à la
retraite doit être prononcée, sur la base de la décision qui a été notifiée à l’agent
concerné, par l’autorité investie du pouvoir de le nommer.

29

Arrêté royal du 18 août 1939 réglant l’organisation des examens médicaux par le Service de santé
administratif en lieu et place des commissions provinciales des pensions.
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2.3.2

Constatations

Le délai de 30 jours dans lequel le SEM doit réglementairement rendre sa décision n’est pas suffisant dans la mesure où il s’agit d’une procédure d’expertise
médicale. En comparant la date de la demande d’examen et celle de la notification faite au membre du personnel, ce délai n’a pu être respecté que dans 26 des
830 dossiers examinés dans lesquels la donnée a pu être relevée.
Il ressort également de l’examen des dossiers qu’il n’est pas fait de distinction
entre la date de la décision et la date de la notification de celle-ci. Seule cette
dernière figure dans les documents justificatifs joints aux dossiers de pensions
pour inaptitude physique.
Le délai entre la notification au membre du personnel et celle à l’employeur a été
relevé dans 834 dossiers. Il en ressort que la notification à l’employeur est, à de
très rares exceptions près, postérieure à celle faite au membre du personnel. La
simultanéité des notifications constitue également l’exception : on ne la retrouve
que dans 96 dossiers (11,5 %). Les notifications ont été faites à l’employeur dans
le courant de la deuxième semaine qui suit celle faite au membre du personnel,
dans 27,2 % des cas, et au cours des deux semaines suivantes dans 41 % des cas.
Enfin, les notifications à l’employeur au-delà d’un délai d’un mois concernaient
encore 153 dossiers (18,3 %). L’examen de ces dossiers ne révèle cependant pas
de retard particulier dans l’attribution des pensions ou de demande de l’employeur
afin de récupérer des montants de traitements versés au-delà de la date de la
mise à la retraite. Il semble donc que la notification faite au membre du personnel
suffise généralement, celui-ci prévenant son employeur de la décision prise par le
SEM. Il n’en demeure pas moins, même si cette hypothèse est vérifiée, qu’à
défaut de notification à l’employeur, la procédure de mise à la retraite peut être
mise en veilleuse en cas de carence ou de mauvaise volonté du membre du personnel (qui peut être en désaccord avec la décision finale du SEM), avec tous les
risques financiers que cela comporte, jusqu’à la notification faite à l’employeur.
En outre, alors que le cas n’a été relevé que dans un seul dossier en ce qui
concerne la notification faite au membre du personnel, la date dactylographiée
mentionnée sur le document de notification envoyé à l’employeur est presque
systématiquement biffée et remplacée par une autre, plus tardive, ajoutée à la
main, sans qu’il soit possible de déterminer l’auteur et le motif de cette modification, ni le stade de la procédure auquel elle a eu lieu. Cette pratique déforce la
date certaine du document.
La Cour des compte suggère, dans un souci de bonne gestion, que l’arrêté royal
du 18 août 1939 soit complété afin d’y prévoir l’obligation de notifier simultanément la décision médicale à l’employeur et au membre du personnel. Elle estime,
par ailleurs, que la modification de la date du document de notification doit être
évitée, particulièrement dans sa pratique actuelle. Il apparaît enfin que le délai de
30 jours laissé au SEM pour rendre une décision est irréaliste : une adaptation du
texte serait souhaitable afin d’éviter l’obligation faite au SEM de notifier à l’employeur, dans de trop nombreux cas, l’empêchement de force majeure.
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2.4 Réaffectation dans un autre emploi
L’une des décisions pouvant être prises par le SEM est de déclarer le membre du
personnel inapte à l’exercice de sa fonction actuelle, mais apte à en exercer une
autre, correspondant davantage à son aptitude physique. Si la réaffectation n’a
pas été effective dans l’année qui suit la date de la notification de cette décision
à l’intéressé, celui-ci est admis à la retraite définitive30.
L’application de cette règle génère un risque particulier. La réaffectation dans un
autre emploi est en effet tributaire des règles et de la politique de mobilité prévues en la matière dans les différents statuts. Un statut limitant strictement les
possibilités de réaffectation, en cas de décision d’inaptitude, peut constituer un
obstacle parfois insurmontable pour l’application de la décision du SEM.
En outre, le délai prévu par l’article 117 de la loi du 14 février 1961 pour cette
réaffectation dans un autre emploi est fixé uniformément à un an et, en cas de
non-réaffectation, la pension doit intégrer toute cette période.
Dans les limites de cet audit, il n’a pas été possible de déterminer le nombre de
décisions de réaffectation prises par les SEM au cours de l’année 2008. L’examen des dossiers de pensions soumis à la vérification de la Cour des comptes a
cependant permis de relever les cas dans lesquels, en l’absence de réaffectation,
le membre du personnel a été admis à la retraite à l’issue du délai d’un an : il
s’agissait de 63 dossiers, dont 23 concernent du personnel enseignant. Il est à
noter, à ce propos, que les règles statutaires les plus strictes et les plus précises
en matière de réaffectation concernent ce secteur de la fonction publique.
La Cour des comptes estime que les statuts administratifs, quel que soit l’employeur, pourraient prévoir des règles adaptées en matière de réaffectation lorsque
celle-ci résulte d’une décision du SEM. En complément de ce type de mesures,
l’article 117 de la loi du 14 février 1961 pourrait être complété afin d’envisager la
possibilité de réduire le délai d’un an en cas d’impossibilité avérée de réaffectation.

2.5

Durée totale de la procédure préalable à la pension

Pour rappel, en fonction de la législation applicable à l’employeur public, toute la
période comprise entre la date à laquelle l’absence pour maladie acquiert un
caractère tel qu’il provoque une demande de comparution devant un SEM et la
date de prise de cours de la pension est intégralement prise en considération
pour le droit et le calcul de la pension publique.
Le tableau qui suit indique la durée de la procédure totale constatée dans les 838
dossiers contrôlés dans lesquels les données ont pu être relevées31.

30

Cette possibilité n’existe pas pour les militaires.

31

Les pensions militaires ne sont pas reprises dans ce tableau. La date de prise de cours de la pension est fixée par arrêté royal, sans qu’il y ait obligation légale ou réglementaire de cette date. De
même, pour les raisons invoquées au point 2.2.3 à propos du régime de comparution propre aux
services du gouvernement flamand, ces dossiers ne sont pas davantage repris.
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Tableau 8 – Durée totale de la procédure préalable à la pension selon l’employeur public
Secteur
État
Police
Communauté française
(hors enseignement)
Enseignement Communauté flamande
Enseignement Communauté française
Région wallonne
Région de Bruxelles-Capitale

Nombre de
dossiers

Délai moyen
(en jours)

Délai le plus
long (en jours)

Délai le plus
court (en jours)

346
74
   7

   367
   321
   290

2.456
1.521
   780

60
141
119

173
222
   9
   3

   331
   507
   534
1.292

1.915
2.165
1.586
3.301

61
116
181
115
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Chapitre 3
Gestion des pensions pour inaptitude physique par le Service
des pensions du service public (SdPSP)

Le rapport n’a abordé, jusqu’ici, que la procédure préalable à l’octroi de la pension de retraite pour inaptitude qui ne nécessite pas l’intervention du Service des
pensions du service public (SdPSP). Le SdPSP intervient pour la première fois
lorsque la décision du SEM concluant à l’inaptitude produit ses effets.

3.1 Obligations particulières du SdPSP
La nature même du régime et la règle selon laquelle la pension prend cours le
premier du mois qui suit celui de la notification à l’intéressé de la décision du
service d’expertise médicale (article 117, § 3, al. 1er, de la loi du 14 février 1961)
rendent impossible l’introduction d’une demande permettant au SdPSP d’établir
le droit, calculer le montant et mettre en paiement la pension dès la date de prise
de cours. Ces demandes sont donc traitées prioritairement et avec une certaine
célérité afin d’éviter une interruption trop longue entre le versement du dernier
traitement et celui de la première mensualité de pension.
Il n’est donc pas rare que les premières mensualités de pensions soient calculées
sur la base provisoire des premiers éléments relatifs à la carrière que le SdPSP
peut tenir pour certains lors de l’introduction de la demande32. Ce montant doit
donc être revu plus souvent que dans d’autres régimes de pensions du secteur
public.
Dans ce régime de pension, les dispositions de la charte de l’assuré social33, relatives aux délais dans lesquels la décision de pension doit être prise et à l’impossibilité de récupérer les montants versés indûment en cas d’erreur de l’administration, présentent une importance capitale, relativement plus grande que dans le
cas des demandes de pensions de retraite immédiate ou pour limite d’âge, qui
peuvent être introduites au moins un an avant la date de prise de cours et laissent la possibilité au SdPSP de modifier le montant de la pension avant sa mise
en paiement.
En outre, ces pensions peuvent concerner des carrières très courtes, donnant
droit, de la sorte, à un montant nominal de pension peu élevé. L’application des
dispositions de la loi du 26 juin 1992 relatives au montant minimum de pension y
est donc relativement plus fréquente.
Enfin, dans l’hypothèse où l’invalidité est importante, l’article 134 de la même loi
du 26 juin 1992 prévoit l’attribution d’un supplément de pension pour handicap
grave, subordonné à une décision particulière du service d’expertise médicale et
également soumis à des règles de plafond.

32

L’arrêté royal du 8 mai 1936 relatif au mode de justification des droits à la pension précise que la
demande doit contenir tous les éléments relatifs à la carrière.

33

Loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l’assuré social.

28

Mise à la retraite pour raisons de santé – Cour des comptes, décembre 2009

De manière générale, le traitement par le SdPSP d’une pension de cette nature
ne diffère pas de celui de toute autre pension publique. En conséquence, seuls
ont été analysés les problèmes spécifiques à la pension pour inaptitude, d’abord
lors de l’introduction de la demande de pension par l’intéressé, puis pendant la
gestion de cette pension par le SdPSP (cumuls, minimum garanti et supplément
pour handicap grave).

3.2 Introduction de la demande de pension pour inaptitude
physique
3.2.1 Cadre
Comme toute pension de retraite publique, la pension pour inaptitude physique
doit être demandée au SdPSP au moyen des documents communs à toute
demande de pension et par l’intermédiaire du dernier employeur. L’arrêté royal du
8 mai 193634 ne prévoit pas d’exception pour ce type de pension. Son article 5,
alinéa 3, précise même que dans l’hypothèse d’une pension pour inaptitude physique, doit être joint à la demande « un extrait du procès-verbal de la comparution
devant la commission provinciale des pensions ». L’arrêté de 1936, jamais modifié
sur ce point, doit être lu comme faisant référence à la décision du Service de
santé administratif visée par l’arrêté royal du 18 août 1939.
Une seule exception est prévue par l’article 117, § 4, de la loi du 14 février 1961 :
si le membre du personnel décède dans l’année qui suit la date de la prise de
cours de la pension pour inaptitude sans avoir introduit la demande de pension, la
pension est accordée d’office.
3.2.2

Risques

Le SdPSP dispose, comme pour toute décision en matière de sécurité sociale, du
délai de quatre mois, prévu par l’article 10 de la loi du 11 avril 1995 précitée, pour
vérifier le droit à pension, établir son montant, la mettre en paiement et procéder
à la notification de la décision de pension au demandeur.
Le risque principal réside dans le fait que la pension pour inaptitude ne peut pas
être demandée anticipativement : son octroi est tributaire de la décision du SEM
dont le contenu ne peut être connu qu’au moment de sa notification.
L’urgence avec laquelle le SdPSP doit traiter ce genre de dossier peut être source
d’erreur, notamment dans le calcul de la pension, pouvant entraîner un indu, difficilement récupérable compte tenu des dispositions de la charte de l’assuré
social35, ou obligeant à verser des intérêts de retard au demandeur.
3.2.3

Constatations

Afin d’accélérer la procédure de vérification du droit et du calcul de la pension
par ses services, le SdPSP a conclu depuis 2001 un accord avec le Service de
santé administratif (actuellement Medex) : celui-ci lui envoie une copie de toutes
les décisions d’inaptitude physique ayant un caractère définitif (volonté exprimée par l’intéressé de ne pas faire appel de la décision ou délai d’appel expiré).

34

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

35

Lorsque l’erreur est imputable à l’administration, les montants versés indument au demandeur lui
restent acquis.

Mise à la retraite pour raisons de santé – Cour des comptes, décembre 2009

29

Ceci permet au SdPSP d’ouvrir un dossier, qu’il qualifie de provisoire, et d’envoyer directement les documents de renseignements généraux à l’intéressé
(situation familiale, cumuls,…) accompagné d’une lettre rappelant les conditions
pour l’ouverture définitive du dossier : demande formelle de pension de retraite et
documents relatifs à la carrière à faire parvenir par l’intermédiaire du dernier
employeur public36.
La procédure donne des résultats satisfaisants et procède de la bonne administration, en tout cas pour une mise en paiement rapide de la première mensualité
de pension : sur 691 dossiers dans lesquels les données ont pu être relevées,
les instructions de mise en paiement ont été envoyées au Service central des
dépenses fixes (SCDF) au plus tard dans le courant du mois de la prise de cours
de la pension pour 32,9 % d’entre eux et dans le courant du deuxième mois pour
30,1 %. Au total, la mise en paiement dans le délai de quatre mois, retenu comme
norme par la charte de l’assuré social, a pu être assurée dans 89,7 % de ces
dossiers. Il s’agit ici des mensualités payées à titre d’avance, sur la base des
éléments qui ont été portés à la connaissance du SdPSP dès l’introduction de la
demande de pension. La procédure mise en place par le SdPSP ne vise d’ailleurs
qu’à réduire autant que possible le délai entre la fin du paiement du traitement
par l’employeur et la mise en paiement de la pension.
Cet élément est sans doute aussi l’une des causes du taux de décisions définitives dans le délai de quatre mois, qui n’est que de 49,5 % parmi les 949 dossiers
examinés dans lesquels la date de cette décision a pu être identifiée.
Enfin, la vérification des dossiers a permis de constater que la demande formelle
de pension, telle qu’elle est visée par l’arrêté royal du 8 mai 1936, était manquante dans 33 dossiers et que quatre demandes avaient été introduites au-delà
du délai d’un an fixé par l’article 42 de la loi du 21 juillet 1844 qui précise que
« toute demande de pension doit être introduite au plus tard dans le délai d’un an
qui suit la date à laquelle s’ouvre le droit ». Il ressort des explications reçues des
services chargés de l’instruction des dossiers qu’une confusion persiste à ce propos et que le simple renvoi par l’intéressé des documents de renseignements
généraux est considéré comme une demande.
Dans sa réponse du 30 juillet 2009, l’administrateur général du SdPSP considère
que l’article 42 précité autorise cette pratique : la disposition ne délègue en effet
aucun pouvoir au Roi pour définir plus précisément la demande de pension et
l’adjectif « toute » utilisé dans l’article 42 suggère qu’il existe plusieurs possibilités.
Il estime en outre que le point de vue formel de la Cour des comptes à propos
des modalités d’introduction de la demande de pension pour inaptitude physique
ferait obstacle à la résolution de certaines situations épineuses d’une manière
humaine et occasionnerait des difficultés pour le SdPSP en cas de polyvalence de
la demande auprès des divers organismes de pension. Il admet cependant que
l’arrêté du 8 mai 1936 doit être remplacé par d’autres dispositions réglementaires. Un texte, déjà en projet depuis plusieurs années, a toutefois été estimé trop
en retrait par rapport aux possibilités actuelles de l’informatisation et a été abandonné au profit d’un autre tenant compte de la mise en place de Capelo (envoi et
réception des données des carrières des agents publics au cours de celles-ci),
dans le cadre de Sigedis (banque de données intégrée des divers organismes de
pensions).
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L’instruction du dossier, destiné à établir le droit et le montant définitif de la retraite, ressort de la
procédure commune à tous les dossiers de pensions. Une mise en paiement tardive peut donc être
la conséquence d’une réaction tardive du demandeur ou de son employeur.
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La Cour des comptes estime que, dans l’état actuel de la réglementation, seule
la démarche entreprise conformément aux dispositions de l’arrêté royal du
8 mai 1936 permet de donner date certaine à la demande de pension. Elle fait
remarquer que l’article 42 de la loi du 21 juillet 1844, tel qu’il est rédigé actuellement, a uniquement pour but d’uniformiser le délai d’introduction d’une demande
de pension, quel qu’en soit le motif et le régime37. La disposition n’avait aucunement pour but de prévoir une exception au pouvoir donné au Roi par l’article 37
de la même loi de déterminer les pièces et documents justifiant les droits à une
pension, dont la demande fait incontestablement partie.
Par ailleurs, l’interprétation donnée à cet article 42 actuellement par le SdPSP
fait obstacle à la bonne application de cette disposition : en effet, selon la pratique actuelle, une demande faite au-delà du délai d’un an, dans les formes prévues
par l’arrêté royal du 8 mai 1936, ne remet pas en cause la mise en paiement de
la pension (faite sur la base des autres documents acceptés par le SdPSP), alors
que la loi précise que, si la demande est introduite après l’expiration de ce délai,
la pension ne peut être mise en paiement qu’à partir du 1er du mois qui suit la
demande.
Dans l’attente des textes réglementaires évoqués par le SdPSP, la Cour des
comptes estime qu’il convient d’assurer l’application de l’arrêté royal du
8 mai 1936 dans toutes ses dispositions. L’accent devrait être mis sur le contenu
de l’article 42, que ce soit dans la lettre accompagnant l’envoi à l’intéressé des
formulaires relatifs aux renseignements généraux ou dans le rappel adressé éventuellement au dernier employeur public. Il conviendrait également d’envisager
toute mesure susceptible de préserver les droits du Trésor en cas de demande
tardive ou d’absence de demande.

3.3

Gestion de la pension par le SdPSP

La gestion par le SdPSP des pensions de retraite pour inaptitude ne diffère pas
de celle des autres pensions de retraite, que ce soit en matière de cumul ou de
minimum garanti. Ces processus ont été analysés par la Cour des comptes en
mars 200838. Les recommandations faites par la Cour des comptes lors de cet
audit restent valables. Seule l’attribution d’un supplément pour handicap grave
constitue une particularité de ce type de pension.

3.4

Supplément pour handicap grave

L’article 134 de la loi du 26 juin 1992 a créé un supplément pour handicap grave
accordé aux personnes mises à la retraite pour inaptitude physique et soumis à
une double condition :
•

la mise à la retraite pour inaptitude physique est consécutive à un handicap
grave survenu au cours de la carrière qui a écarté le membre du personnel
définitivement du service ;
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L’article 42 de la loi du 21 juillet 1844 a été modifié par l’article 64 de la loi du 15 mai 1984 portant
mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions. Voir à ce propos Doc. parl., Sénat – 557/1,
p. 37 et 38. Anciennement, certains secteurs des pensions civiles, militaires ou de l’enseignement
faisaient l’objet d’une réglementation particulière en matière de délai.

38

Cour des comptes, Le calcul des pensions publiques. Fiabilité des données, rapport transmis à la
Chambre des représentants, Bruxelles, mars 2008, 42 p. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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•

la perte du degré d’autonomie résultant de ce handicap doit atteindre douze
points au moins selon le mode d’évaluation prévu par l’arrêté ministériel du
30 juillet 198739 (la perte maximale y étant fixée à dix-huit points).

L’existence de ce handicap est établie par le SEM, soit lors de l’examen de l’intéressé pour son admission à la retraite pour inaptitude physique, soit lors d’un
examen ultérieur à la demande de l’intéressé.
Le montant du supplément est fixé à un montant annuel brut de 1.805,64 euros à
l’indice en vigueur au 1er septembre 2008. Il peut être cependant soumis à une
triple réduction. Premièrement, ce montant peut être réduit pour éviter que le
montant total de la pension n’atteigne le double de la rétribution garantie, soit
39.329,40 euros à l’indice en vigueur au 1er septembre 2008. Deuxièmement, du
montant du supplément sont déduits les éventuels avantages alloués à l’intéressé
en raison du même handicap. Troisièmement, le paiement du supplément est suspendu durant les années civiles au cours desquelles le bénéficiaire exerce une
activité, quelle qu’elle soit, qui lui procure un revenu brut annuel égal ou supérieur
à 902,82 euros au même indice.
Comme on peut le constater, les conditions d’octroi et de paiement sont particulièrement restrictives. C’est ainsi que, parmi les 1.999 pensions pour inaptitude
ouvertes en 2008, ce supplément a été attribué à 146 personnes, aucune n’ayant
été réduite.
Son attribution et son calcul sont établis en même temps que ceux de la pension
pour inaptitude et du minimum garanti par les services d’instruction des dossiers
de pension, sur la base de la décision du SEM et des déclarations de l’intéressé
en matière de cumul. La limitation du cumul au double de la rétribution garantie
est intégrée dans le logiciel de calcul des pensions et les contrôles effectués laissent apparaître que le système est performant. La gestion est par la suite assurée
par les services chargés de la gestion des cumuls et du minimum garanti.

3.5 Pensions pour inaptitude temporaire
Si le SEM estime que le membre du personnel n’est inapte physiquement à l’exercice de ses fonctions que de manière provisoire, il peut prononcer alors une inaptitude temporaire. La pension est accordée pour un maximum de deux ans, le
réexamen pouvant avoir lieu à tout moment, soit sur décision du SEM, soit à la
demande de l’intéressé. Un réexamen doit avoir lieu, en tout état de cause, au
cours du deuxième trimestre qui précède l’expiration de la pension temporaire.
Le SEM peut alors décider du caractère éventuellement définitif de l’inaptitude.
La pension temporaire prend cours le premier du mois qui suit l’envoi de la décision
du SEM au membre du personnel.
La pension temporaire est établie et calculée de la même manière qu’une pension
définitive et toutes les remarques faites jusqu’à présent lui sont également applicables. Il est à remarquer que la pension définitive est calculée sur les bases
existant au moment de l’octroi de la pension temporaire, sauf si l’intéressé a
repris effectivement des fonctions pendant un an au moins après la fin de la pension temporaire. Dans cette dernière hypothèse, la période de pension temporaire est reprise dans le calcul de la nouvelle pension.
Le SdPSP n’a pas fourni de statistiques séparées pour les pensions temporaires.
39

Arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l’évaluation de la perte
d’autonomie en vue de l’examen du droit à l’allocation d’intégration.
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Sur l’ensemble des dossiers vérifiés dans le cadre de l’audit, 44 concernaient ce
type de pensions et 27 des pensions définitives qui avaient été précédées d’une
pension temporaire.
Le délai de quatre mois fixé par la charte de l’assuré social pour porter la décision
de pension à la connaissance du demandeur n’a pas été respecté dans 15 de ces
44 dossiers. Le délai est même parfois très long, pouvant dépasser la durée normale de deux ans de la pension temporaire. S’agissant d’une décision de sécurité
sociale visée par la charte, il est rappelé ici qu’elle doit faire l’objet d’une notification au demandeur dans le délai légal dès que le SdPSP est en possession de
tous les éléments permettant de vérifier le droit et d’établir le montant de la
retraite, comme pour toute autre pension.
Afin d’éviter un maintien du paiement de la pension temporaire au-delà de la
période fixée par le SEM, les services du SdPSP chargés de l’instruction des
dossiers gèrent un fichier de ces pensions et préviennent le SEM de la nécessité
de réexaminer les intéressés lorsque la période fixée par la loi est proche. Cette
pratique donne de bons résultats et évite le maintien de la situation provisoire
au-delà du délai légal. D’après les informations obtenues auprès de cinq des six
services chargés de l’instruction des demandes de pension, au moins 155 dossiers de pensions temporaires sont gérés de la sorte au 1er mars 2009.

3.6 Pensions d’office
3.6.1 Introduction
Le tableau B en annexe illustre l’importance de ce type de pension qui ne représente que 0,36 % des pensions ouvertes en 2008.
Les dossiers vérifiés dans le cadre de cet audit et relatifs à l’attribution d’une
pension d’office en application de l’article 83 de la loi du 5 août 1978 étaient au
nombre de 65.
3.6.2 Constatations
Ces dossiers ne présentent pas de particularités par rapport à d’autres dossiers
de pensions. Le seul risque réside dans le caractère prématuré de certaines
demandes de pension, alors que le délai d’un an d’absence pour maladie au-delà
du 60e anniversaire n’est pas encore écoulé. Une telle demande prématurée ne
peut en principe donner lieu à l’ouverture du dossier, en tout cas si la pension est
demandée en vertu de cette disposition, dans la mesure où le droit n’est pas
ouvert et que la date de son ouverture n’est pas certaine. En effet, l’intéressé
pourrait, avant l’expiration des 365 jours d’absence, remplir les conditions pour
être admis à la retraite sur une autre base. Un dossier ouvert prématurément par
le SdPSP peut l’obliger ainsi à revoir la situation, avec des risques d’erreurs. Le
problème a été identifié à deux reprises. Dans l’un de ces cas, la date de la mise
à la retraite a dû être modifiée, l’intéressée remplissant les conditions pour y être
admise à une date antérieure à celle correspondant à la pension d’office.
Ce régime diffère, tout comme celui de la pension pour inaptitude physique, des
régimes généraux de pensions en ce qu’on ne peut constater la naissance du
droit que le jour où les conditions sont remplies. Dans les régimes généraux, tels
la pension pour limite d’âge ou la pension anticipée à l’âge de 60 ans, les conditions d’ouverture du droit, à savoir l’âge et la durée des services, sont prévisibles
de sorte que la demande peut être introduite anticipativement.
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La Cour des comptes estime que le SdPSP ne peut admettre les demandes relatives à une pension d’office qu’au moment de la naissance du droit, tout comme
pour les pensions pour inaptitude physique, la date de mise à la retraite n’ayant
un caractère certain qu’à ce moment.
L’administrateur général du SdPSP reconnaît la pertinence de l’observation.
L’action de son service a pour but d’éviter une chute des revenus du pensionné.
Il veillera également à éviter les risques.
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Chapitre 4
Conclusions et recommandations

Les pensions pour inaptitude physique constituent un régime de pension particulier, n’existant que pour les pensions publiques. Là où le secteur privé reconnaît
une invalidité, donnant lieu à des allocations jusqu’à l’âge normal de la retraite à
charge de la branche maladie-invalidité de la sécurité sociale, le secteur public
procède à la mise à la retraite immédiate du membre du personnel statutaire. Ces
pensions, tous correctifs inclus (supplément minimum garanti, supplément pour
handicap grave), sont en moyenne plus de 27 % inférieures aux pensions de
retraite publiques des régimes généraux (retraite pour limite d’âge, retraite pour
carrière réduite à 60 ans).
L’audit a montré que les dispositions règlementaires applicables en la matière
imposent des règles différentes selon les secteurs de la fonction publique. Dans
certains cas, l’employeur est tenu de demander la consultation du service d’expertise médicale (SEM) dans un délai précis, alors que, dans d’autres cas, cette
demande reste facultative.
Il ressort en outre de la vérification des dossiers que, quelles que soient les dispositions, légales ou réglementaires, qui entourent la mise en disponibilité pour
maladie, ou tout autre système analogue, et la demande de comparution devant
un SEM par l’employeur, une latitude est laissée à ce dernier pour décider du
moment qu’il estime le meilleur pour faire procéder à cet examen.
Ce double constat explique les grandes disparités présentes dans la durée de la
période de disponibilité qui précède la pension pour inaptitude physique. Cette
disparité se marque non seulement entre les personnels des divers employeurs
publics, mais également entre les membres du personnel d’un même employeur
public.
Certains éléments peuvent être pris en compte par ces employeurs pour décider
de hâter ou de différer la demande de comparution, comme, par exemple, la
connaissance qu’ils peuvent avoir de l’état de santé du membre de leur personnel
et de la possibilité de le voir reprendre effectivement son service. Ces considérations ne sont cependant pas documentées et restent subjectives. Elles ne peuvent
dispenser l’employeur de faire comparaître un agent devant un SEM à l’échéance
prévue lorsque par les dispositions légales ou réglementaires l’imposent.
La situation constatée par la Cour des comptes est de nature à rompre le principe d’égalité de traitement entre les membres du personnel statutaire de la fonction publique.
En outre, elle doit être analysée dans le contexte particulier du financement des
pensions publiques. En effet, il convient, d’une part, de rappeler que la durée de
la disponibilité pour maladie, qui précède la pension pour inaptitude physique, est
entièrement prise en compte pour établir le droit à la pension publique et pour
son calcul. Le moment de la comparution devant le SEM, qui est déterminant
pour la prise de cours d’une éventuelle mise à la retraite pour inaptitude physique, influence donc le montant de la pension due. D’autre part, la rémunération
de l’agent en disponibilité reste à charge de son employeur public, alors que la
pension pour inaptitude physique est supportée essentiellement par le SdPSP à
charge du Trésor fédéral. Il apparaît donc que la faculté laissée à l’employeur de
décider du délai dans lequel la comparution devant le SEM sera demandée lui
permet d’influencer le montant de la pension dont bénéficiera l’agent concerné,
mais aussi le budget qui en supportera la charge financière.
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La Cour des comptes estime que cette situation trouve d’abord son origine dans
le manque de précision des dispositions règlementaires dans ce domaine et dans
l’application peu rigoureuse qui en est faite par les employeurs publics.
La Cour des comptes estime dès lors qu’une réflexion doit être menée à ce propos afin d’envisager la réintroduction, en ce qui concerne les administrations de
l’État, de la règle de la demande de comparution à une date définie. Elle considère, en tout état de cause, qu’il convient de rappeler aux employeurs publics
l’obligation légale ou réglementaire de demander la comparution du membre du
personnel.
Dans le cadre de sa mission légale, le Service des pensions du secteur public
(SdPSP) pourrait également mener cette réflexion avec les différents employeurs
publics. L’objectif serait de redéfinir les conditions dans lesquelles sont décidées
les demandes de comparution devant un SEM pouvant aboutir à une pension à
charge de l’État et de fixer la fréquence de leur renouvellement. Une telle réflexion
permettrait d’aboutir à un équilibre entre les nécessités de gestion, par les divers
employeurs publics, des membres de leur personnel, le souhait de ne pas rémunérer des agents en dehors de tout service effectif, le droit pour ceux-ci de
conserver leur emploi dans le respect des règles prévues et, enfin, la règle de
prise en charge financière des pensions par le budget de l’État. L’administrateur
général du SdPSP a suggéré de faire inscrire l’examen de cette question à l’ordre
du jour d’une réunion du comité technique pour les pensions du secteur public. Le
ministre des Pensions considère que cette réflexion pourrait être menée dans le
cadre des groupes de travail constitués au sein du comité commun à l’ensemble
des services publics.
Par ailleurs, la date de prise de cours de la pension pour inaptitude dépend de la
date de la notification au membre du personnel par le SEM de sa décision. L’audit
a constaté la quasi-impossibilité pour un SEM de rendre sa décision dans le délai
réglementaire de 30 jours. La Cour des comptes suggère d’adapter le délai dans
lequel le SEM doit rendre sa décision. Elle recommande également d’imposer de
notifier simultanément la décision du SEM à l’employeur et au membre du personnel. Elle estime, enfin, que la date reprise sur les documents de notification ne
doit pas être modifiée.
Une des décisions que peut prendre un SEM est de reconnaître le membre du
personnel physiquement inapte à l’exercice de sa fonction actuelle, mais apte à
l’exercice d’une autre fonction. La loi prévoit que cette réaffectation doit intervenir dans un délai d’un an à compter de la décision, sans quoi l’intéressé est mis à
la retraite pour inaptitude. Pour permettre à cette disposition légale de s’appliquer plus fréquemment, la Cour des comptes estime que les statuts administratifs, quel que soit l’employeur, pourraient prévoir, en matière de réaffectation,
des règles adaptées lorsque celle-ci résulte d’une décision du SEM. En complément de ce type de mesures, en cas d’impossibilité avérée de réaffectation, la loi
pourrait être complétée afin d’envisager la possibilité de réduire le délai d’un an.
La Cour des comptes constate que le SdPSP met tout en œuvre pour éviter un
délai trop important entre la fin du paiement, par l’employeur, du traitement d’activité ou d’attente et le versement de la première mensualité de pension. À cet
égard, la procédure, qui consiste à recevoir copie des décisions d’inaptitude prononcées par les SEM afin d’ouvrir immédiatement le dossier de pension, de faire
les premières enquêtes et de hâter la mise en paiement, constitue une bonne
pratique.
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Il convient, toutefois, de rester attentif au fait que l’attribution définitive de cette
pension requiert, comme pour toute autre retraite traitée par le SdPSP, l’introduction d’une demande formelle. La pratique du SdPSP ne peut pas aboutir à
vider de tout effet, en ce qui concerne les pensions pour inaptitude physique, la
règle contenue à l’article 42 de la loi du 21 juillet 1844 selon laquelle une pension
de retraite, quelle qu’elle soit, dont la demande formelle est introduite plus d’un
an après la date à laquelle s’est ouvert le droit, n’est due qu’à partir du premier
jour du mois qui suit cette demande.
De même, pour la gestion des pensions temporaires, le SdPSP, qui prend le
relais, en fin de compte, de l’employeur du membre du personnel qui se trouve
dans cette situation ou même du SEM, avertit celui-ci de la prochaine expiration
de la période de mise à la pension. Cela constitue une bonne pratique, permettant d’éviter le maintien de situations indues.
Enfin, concernant les pensions d’office, la Cour des comptes estime que le SdPSP
ne peut prendre en considération une demande de pension faite à ce titre qu’au
moment de la naissance du droit.
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Annexe 1
Tableaux
Tableau A – Pensions pour inaptitude physique ouvertes en 2008

État
SPF, SPP, ESF
Entreprises
publiques
autonomes
OIP et IPPS
Police
Corps spéciaux
Armée et
ex-gendarmerie
Cultes
Sous-total
Région de
Bruxelles-Capitale
Sous-total
Région wallonne
Sous-total
Communauté
française
Communauté
française hors
enseignement
Enseignement
de la communauté
française
Sous-total
Communauté
flamande
Communauté
flamande hors
enseignement
Enseignement
de la communauté
flamande
Sous-total
Communauté
germanophone
Communauté
germanophone hors
enseignement
Enseignement
de la communauté
germanophone
Sous-total
Total

38

Nombre de
pensions pour
inaptitude

% par rapport
aux autres
pensions du
secteur

% moyen de
2003 à 2008

Montant des
pensions pour
inaptitude
(en euros)

180

11,76 %

17,37 %

2.205.007

8,19 %

12,65 %

507

21,57 %

15,50 %

6.251.499

19,11 %

11,98 %

54
35
36

11,89 %
11,36 %
13,48 %

17,89 %
12,62 %
16,46 %

586.974
589.524
487.221

7,68 %
8,60 %
7,52 %

11,98 %
9,38 %
10,32 %

217

19,29 %

18,89 %

2.686.552

13,91 %

12,50 %

0
1.029

0,00 %
16,67 %

0,00 %
13,64 %

0
12.806.777

0,00 %
12,65 %

0,00 %
10,29 %

5

8,20 %

17,47 %

43.717

3,97 %

12,13 %

32

12,50 %

15,29 %

379.120

8,13 %

10,00 %

18

7,50 %

11,65 %

217.588

4,82 %

7,26 %

378

10,35 %

15,23 %

5.883.118

8,08 %

12,61 %

396

10,18 %

6.100.706

7,89 %

69

10,97 %

11,59 %

867.584

8,35 %

8,62 %

468

9,38 %

10,53 %

7.799.428

7,52 %

8,34 %

537

9,56 %

8.667.012

7,59 %

0

0,00 %

18,18 %

0

0,00 %

7,97 %

0

0,00 %

7,55 %

0

0,00 %

5,33 %

0

0,00 %

0

0,00 %

1.999

12,46 %

27.997.332

9,35 %

13,99 %

% par rapport
aux autres
pensions du
secteur

% moyen sur
2003-2008
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10,62 %

Tableau B – Pensions d’office ouvertes en 2008
Nbre de
pensions
d’office

État
SPF, SPP, ESF
Entreprises
publiques
autonomes
OIP et IPPS
Police
Corps spéciaux
Armée et
ex-gendarmerie
Cultes
Sous-total

% par rapport
aux autres
pensions du
secteur

% moyen de
2003 à 2008

Montant des
pensions
d’office
(en euros)

% par rapport
aux autres
pensions du
secteur

% moyen sur
2003-2008

16

1,05 %

1,54 %

356.198

1,32 %

1,81 %

10

0,43 %

0,31 %

144.342

0,44 %

0,33 %

3
0
2

0,66 %
0,00 %
0,75 %

0,90 %
0,00 %
0,78 %

32.642
0
49.067

0,43 %
0,00 %
0,76 %

0,79 %
0,00 %
0,66 %

0

0,00 %

0,00 %

0

0,00 %

0,00 %

0
31

0,00 %
0,50 %

0,00 %

0
582.249

0,00 %
0,58 %

0,00 %

Région de
Bruxelles-Capitale
Sous-total

1

1,64 %

1,88 %

21.702

1,97 %

2,08 %

Région wallonne
Sous-total

2

0,78 %

3,70 %

40.416

0,87 %

3,43 %

6

2,50 %

1,88 %

87.542

1,94 %

1,55 %

1

0,03 %

0,08 %

13.046

0,02 %

0,05 %

7

0,18 %

100.588

0,13 %

10

1,59 %

1,64 %

211.899

2,04 %

1,69 %

6

0,12 %

0,11 %

116.470

0,11 %

0,09 %

16

0,28 %

328.369

0,29 %

0

0,00 %

0,00 %

0

0,00 %

0,00 %

0

0,00 %

0,00 %

0

0,00 %

0,00 %

0

0,00 %

0

0,00 %

57

0,36 %

1.073.324

0,36 %

Communauté
française
Communauté
française hors
enseignement
Enseignement de la
communauté
française
Sous-total
Communauté
flamande
Communauté
flamande hors
enseignement
Enseignement de la
communauté
flamande
Sous-total
Communauté
germanophone
Communauté
germanophone hors
enseignement
Enseignement de la
communauté
germanophone
Sous-total
Total
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Annexe 2
Lettre du ministre des Pensions et des Grandes villes
du 10 novembre 2009
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raisons de santé dans
le secteur public
Régime du personnel statutaire
Rapport de la Cour des comptes transmis
à la Chambre des représentants

Bruxelles, décembre 2009
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.
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