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                            Bruxelles, le                   

 
Service Assistance à l’élaboration du 

Budget 

 
                    Direction Planning et Sélection 

 

À Mesdames et Messieurs les Ministres et Secrétaires d’État 

 
OBJET : Circulaire contenant des mesures en matière de monitoring du personnel fédéral 

 

1. Introduction 
Dans les notifications du budget initial 2015, le Conseil des Ministres du 15 octobre 2014 a décidé 
d’appliquer une économie linéaire sur les crédits de personnel de 4 % en 2015 et de 2 % pour chaque 
année de 2016 à 2019. 
 
Ce même Conseil des Ministres a également chargé les SPF P&O et B&CG d’organiser chaque mois 
un monitoring obligatoire pour toute la fonction publique fédérale (y compris les corps spéciaux, les 
OIP et les IPSS). 
 
Les indicateurs de ce monitoring doivent permettre de pouvoir strictement vérifier le respect de la 
trajectoire d’économies et de pouvoir évaluer le risque de dépassement des crédits. 
 
Il a été demandé au Ministre du Budget et au Ministre de la Fonction publique d’élaborer une 
procédure pour la planification du personnel au sein de la fonction publique administrative fédérale, y 
compris les corps spéciaux. 
 
La présente circulaire vise une série de mesures relatives au monitoring fédéral et à la prudence 
budgétaire après le 31 décembre 2014. 

 

2. Maintien de la prudence budgétaire 
 

Depuis le 10 septembre 2014, un gel des recrutements a été instauré jusqu’au 31 décembre 2014 (cf. 
la circulaire du 10 septembre 2014 contenant des dispositions transitoires de restrictions aux 
circulaires du 17 janvier 2014 relative au mécanisme renforcé de prudence budgétaire pour l’année 
budgétaire 2014 et du 30 avril 2014 relative à la prudence budgétaire pendant la période des affaires 
prudentes et courantes, ainsi que la circulaire du 22 octobre 2014 contenant des mesures de prudence 
budgétaire pour la fin de l’année 2014). 

 
Il est prudent de n’autoriser aucune nouvelle décision en matière de ressources humaines à partir du 
1

er
 janvier 2015 vu le risque réel de dépassement des crédits et vu le fait qu’un certain nombre de 

facteurs techniques vont être modifiés ou vont entrer en vigueur à partir de 2015 et dont l’impact sur 
les marges est pour le moment incertain à la lumière des économies pluriannuelles prévues. 
 
Il s’agit en particulier des droits de tirage 2015-2016 sur la provision interdépartementale, de 
l’élaboration technique de la liquidation des contributions à FAMIFED et surtout de l’identification 
de la charge des transferts dans le cadre de la réforme de l’État. De même, les décisions des services 
d’encore opter, après concertation avec les SPF P&O et B&CG, pour un élargissement en intégrant de 
petites entités ne seront pas sans conséquence sur le calcul des marges. 
 
Sur proposition du Ministre du Budget et du Ministre de la Fonction publique, un monitoring sera 
soumis au Conseil des Ministres pour le contrôle budgétaire 2015 et visera à évaluer le risque de 
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dépassement des crédits. Sur la base des résultats de ce monitoring, le Conseil des Ministres fixera les 
modalités d’assouplissement de la mesure de prudence imposée ci-dessous. 

 
Jusque-là, aucune décision en matière de ressources humaines générant des mouvements de personnel 
irréversibles ne peut être prise à dater du 1

er
 janvier 2015.   Cette mesure ne vise pas les décisions 

ayant pour effet de mettre fin au contrat de travail.  Les mouvements de personnel irréversibles sont à 
comprendre au sens de la circulaire n

o
 622 du 11 janvier  2013 - Information relative à la 

méthodologie pour l’élaboration et le suivi de l’exécution d’un plan de personnel sur la base de 
l’enveloppe de personnel (cf. point 3.2.) : les mouvements de personnel irréversibles sont des 
mouvements généralement nominatifs, dont la procédure ne peut être interrompue sans porter 
préjudice à des droits individuels. 
 
Cette mesure est applicable aux crédits de personnel des SPF, des SPP, de la Police fédérale, du 
Ministère de la Défense, des organismes d’intérêt public, des organismes assimilés consolidés avec 
l’État fédéral à charge d’une dotation

1
 et des institutions publiques de sécurité sociale. 

 
Les services qui souhaitent obtenir un dérogation à cette mesure, doivent pour ce faire introduire une 
demande motivée accompagnée de l’avis de l’inspecteur des Finances, du commissaire de 
gouvernement ou du délégué du Ministre du Budget, auprès des Ministres du Budget et de la 
Fonction publique. Ces derniers se prononcent dans un délai de 14 jours calendrier après qu’ils en 
aient reçu la demande.  

 

3. Le monitoring des SPF et SPP 
D’ici le contrôle budgétaire 2015, le SPF P&O réalise un premier monitoring du risque de 
dépassement des crédits pour les enveloppes de personnel, sur la base des charges de personnel de 
janvier 2015 complétées par les données objectives qui seront demandées aux services. 
 
Pour les autres entités des SPF et SPP avec AB 11.XX (sauf 11.05), 12.48 et 12.99, les Ministres de 
la Fonction publique et du Budget soumettront d’ici le contrôle budgétaire 2015 une première analyse 
des risques au Conseil des Ministres. 
 

4. Les corps spéciaux 
Pour les corps spéciaux : 

o Police fédérale 
o Ordre judiciaire 
o Conseil d’État 
o Inspection des Finances 

les Ministres du Budget et de la Fonction publique fixeront, en concertation avec les ministres 
compétents, le périmètre budgétaire limitatif des enveloppes qui feront l’objet d’un monitoring, et 
soumettront au Conseil des Ministres pour le contrôle budgétaire 2015 une première analyse des 
risques réalisée sur la base des charges Fedcom des douze derniers mois et complétée par l’avis de 
l’inspecteur des Finances. 
 

5. Les OIP et les entités à charge d’une dotation
2
, les IPSS et le Ministère de la Défense 

Sur proposition des ministres compétents, les Ministres de la Fonction publique et du Budget 

soumettront au Conseil des Ministres d’ici le contrôle budgétaire 2015 une analyse des risques 

validée par l’inspecteur des Finances, le commissaire de gouvernement ou le délégué du Ministre du 

Budget. 

Le Ministre du Budget  

     

    Hervé JAMAR 

 

 

 

Le Ministre de la Défense, 

chargé de la Fonction publique 

Steven VANDEPUT 

                                                 
1 La liste de ces organisations se trouve en annexe. 
2 La liste de ces organisations se trouve en annexe. 
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ANNEXE : Liste des OIP et des entités à charge d’une dotation (entités secteur S1311 BNB) 

 
        

        

02 Koninklijke Muntschouwburg Théâtre royal de la monnaie 023120414021 

02 Nationaal Orkest van België  Orchestre national de Belgique 023120414022 

02 Paleis voor Schone Kunsten  Palais des Beaux-Arts 023120414025 

04 Selor Selor 043130413001 

04 Fed+ Fed+ 043140413001 

12 04Instituut voor gerechtelijke 

opleiding 

Institut de formation judiciaire 125661414001 

12 Nationaal Instituut voor 

Criminalistiek en Criminologie  

Institut national de 

Criminalistique et 

Criminomogie 

126211413001 

13 Staatsdienst met afzonderlijk 

beheer voor het beheer van de 

identiteitskaarten en van het 

Rijksregister 

Service de l'État à gestion 

séparée pour la gestion des 

cartes d'identité et du Registre 

national 

135195413001 

13 Federaal Kenniscentrum voor 

de Civiele Veiligheid 

Centre fédéral de connaissances 

pour la sécurité civile 

135471413001 

13 Central dienst voor Duitse 

vertaling  

Service central de traduction 

allemande 

135820413001 

14 Agentschap voor Buitenlandse 

Handel  

Agence du Commerce extérieur 145121414001 

16 Nationaal Geografisch 

Instituut 

Institut géographique national  165091414001 

16 Koninklijk Museum van het 

Leger en de 

Krijgsgeschiedenis 

Musée royal de l'Armée et 

d'Histoire militaire 

165094413001 

18 Fedorest Fedorest 184004413030 

18 Zilverfonds  Fonds de veillissement 186104414003 

18 Nationale Kas voor 

Rampenschade 

Caisse nationale des calamités 186108614202 

19 Regie der Gebouwen Régie des bâtiments 195522414002 

21 Pensioendienst voor de 

Overheidssector  

Service des Pensions du Secteur 

public 

215512414004 

23 Instituut voor de Gelijkheid 

van Vrouwen en Mannen  

Institut pour l'égalité des 

femmes et des hommes 

234050414001 

23 'Nationale Arbeidsraad/ Conseil national du travail 235110414002 

24 Instituut voor Veteranen-

Nationaal Instituut voor 

Oorlogsinvaliden, Oud-

strijders en 

Oorlogsslachtoffers  

Institut des vétérans-Institut 

national des invalides de guerre, 

anciens combattants et victimes 

de guerre 

245912414035 

25 Fonds voor Dringende 

Geneeskundige Hulpverlening 

Fonds d'aide médicale urgente 255221414001 
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25 Federaal Agentschap voor de 

Veiligheid van de 

Voedselketen  

Agence fédérale pour la sécurité 

de la chaîne alimentaire  

255451414001 

25 Federaal Agentschap voor 

Geneesmiddelen en 

Gezondheidsprodukten 

Agence fédérale des 

Médicaments et des Produits de 

Santé 

255902414001 

32 Centrale Raad voor het 

Bedrijfsleven  

Conseil central de l'économie 322140414002 

32 Belgische mededinging 

autoriteit 

Autorité autonome de 

concurrence 

324110417001 

32 Studiecentrum voor 

Kernenergie 

Centre d'études de l'énergie 

nucléaire 

324250414005 

32 Hoge Raad voor de 

Zelfstandigen en de Kleine en 

Middelgrote Ondernemingen 

Conseil supérieur des 

indépendants et des petites et 

moyennes entreprises 

324510414002 

32 Federaal Planbureau Bureau fédéral du plan 326010414003 

44 Federaal Agentschap voor de 

Opvang van Asielzoekers  

Agence fédérale pour l'accueil 

des demandeurs d'asile 

445535414044 

46 Dienst voor 

Wetenschappelijke en 

Technische Informatie  

Service d'information 

scientifique et technique 

466015413001 

46 Belgisch telematica-

onderzoeksnetwerk 

Réseau télématique belge de la 

recherche 

466015413002 

46 Poolsecretariaat Secrétariat Polaire 466015413003 

46 Koninklijke Bibliotheek Albert 

I 

Bibliothèque royale Albert I 466031413010 

46 Algemeen Rijksarchief en 

Rijksarchief in de provinciën 

Archives générales du Royaume 

et Archives de l État dans les 

provinces 

466031413011 

46 Studie- en 

Documentatiecentrum 'Oorlog 

en Hedendaagse Maatschappij' 

Centre d'Études et de 

Documentation 'Guerre et 

Société contemporaine' 

466031413012 

46 Koninklijk Meteorologisch 

Instituut van België 

Institut royal météorologique de 

Belgique 

466032413013 

46 Belgisch Instituut voor 

Ruimte-Aëronomie 

Institut d'aéronomie spatiale de 

Belgique 

466032413014 

46 Koninklijke Sterrenwacht van 

België 

Observatoire royal de Belgique 466032413015 

46 Gemeenschappelijke sector 

pool ruimte 

Secteur commun pole espace 466032413016 

46 Koninklijk Belgisch Instituut 

voor Natuurwetenschappen 

Institut royal des Sciences 

naturelles de Belgique 

466033413017 

46 Koninklijk Museum voor 

Midden-Afrika 

Musée royal d'Afrique centrale 466033413018 

46 Koninklijke Musea voor Kunst 

en Geschiedenis 

Musées royaux d'art et d'histoire 466034413019 

46 Koninklijke Musea voor 

Schone Kunsten van België 

Musées royaux des Beaux-Arts 

de Belgique 

466034413020 

46 Koninklijk Instituut voor het 

Kunstpatrimonium 

Institut royal du patrimoine 

artistique 

466034413022 

46 Koninklijk Filmarchief van Cinémathèque royale de 466036416010 
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België Belgique 

        

13 NV ASTRID SA ASTRID 136320312201 

23 Federaal Centrum voor de 

analyse van de 

migratiestromen, de 

bescherming van de 

grondrechten van de 

vreemdelingen en de strijd 

tegen mensenhandel 

Centre fédéral pour l’analyse 

des flux migratoires, la 

protection des droits 

fondamentauxdes étrangers et la 

lutte contre la traite des êtres 

humains 

234020414015 

23 Interfederale Centrum voor 

Gelijke Kansen en Bestrijding 

van Discriminatie en Racisme 

Centre interfédéral pour 

l’égalité des chances et la lutte 

contre le racisme et 

lesdiscriminations 

234020414014 

32 Bureau voor Normalisatie Bureau de Normalisation 324650414031 

 


