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Arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la
pondération des fonctions de management et
d'encadrement dans les services publics
fédéraux et fixant leur traitement.

Koninklijk
besluit
van
11
juli
2001
betreffende de weging van de managementen
staffuncties
in
de
federale
overheidsdiensten en tot vaststelling van hun
wedde.

NOUS AVONS ARRETE ET ARRETONS:

HEBBEN WIJ BESLOTEN
EN BESLUITEN WIJ:

Article 1er.-

Artikel 1.-

Les fonctions de président de comité de direction,
les fonctions d’encadrement et les fonctions de
management –1, –2 et –3 des services publics
fédéraux, visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 29
octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice
des fonctions de management dans les services
publics fédéraux et à l'article 2 de l'arrêté royal du
2 octobre 2002 relatif à la désignation et à
l'exercice des fonctions d'encadrement dans les
services publics fédéraux, font l’objet d’une
pondération par application des critères figurant à
l’annexe 1 du présent arrêté.

De functies van voorzitter van het directiecomité,
de staffuncties en de managementfuncties –1, –2
en –3 van de federale overheidsdiensten, vermeld
in artikel 2 van het koninklijk besluit van 29
oktober 2001 betreffende de aanduiding en de
uitoefening van de managementfuncties in de
federale overheidsdiensten en in artikel 2 van het
koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende
de aanduiding en de uitoefening van de
staffuncties in de federale overheidsdiensten,
worden gewogen met toepassing van de criteria
die opgenomen zijn in bijlage 1 van dit besluit.

Pour chacun des critères visés à l’alinéa précédent,
des points sont attribués conformément à
l’annexe 2 du présent arrêté.

Voor elk van de in vorig lid bedoelde criteria
worden punten toegekend overeenkomstig bijlage
2 van dit besluit.

Art. 2.-

Art. 2.-

La pondération des fonctions visées à l’article 1er
est égale au nombre total de points obtenus en
application des dispositions de l’article 1er.

De weging van de in artikel 1 vermelde functies is
gelijk aan het totale aantal bekomen punten met
toepassing van de bepalingen van artikel 1.

Art. 3.-

Art. 3.-

Les fonctions visées à l’article 1er sont ventilées
dans l’une des 7 classes figurant dans la colonne 1
du tableau ci-dessous, en fonction de la
pondération visée à l’article 2 et reprise dans la
colonne 2 du même tableau.

De in artikel 1 vermelde functies worden gespreid
over een der 7 klassen in kolom 1 van de
onderstaande tabel, afhankelijk van de weging
vermeld in artikel 2 die is opgenomen in kolom 2
van dezelfde tabel.

Sans préjudice des dispositions de l’article 15 de
l’arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la
désignation et à l’exercice des fonctions de
management dans les services publics fédéraux et
de l'article 14 de l'arrêté royal du 2 octobre 2002
relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions
d'encadrement dans les services publics fédéraux,
le traitement des fonctions visées à l’article 1er est
fixé conformément à la colonne 3 du même
tableau.

Onverminderd artikel 15 van het koninklijk besluit
van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en
de
uitoefening
van
de
managementen
staffuncties in de federale overheidsdiensten en
artikel 14 van het koninklijk besluit van 2 oktober
2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening
van
de
staffuncties
in
de
federale
overheidsdiensten wordt de wedde van de in
artikel
1
vermelde
functies
vastgesteld
overeenkomstig kolom 3 van dezelfde tabel.
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1

2

3 (*)

classe

pondération des fonctions en points

traitement

klasse

weging van de functies in punten

wedde

1

≥ 320 et < 400 points

64.623,91

2

≥ 400 et < 470 points

71.004,20

3

≥ 470 et < 570 points

81.453,64

4

≥ 570 et < 660 points

90.999,24

5

≥ 660 et < 770 points

108.654,92

6

≥ 770 et < 900 points

127.028,75

7

≥ 900 points

146.224,72

Le régime de mobilité applicable aux traitements
du personnel des ministères s’applique également
aux traitements mentionnés dans la colonne 3 cidessus. Ils sont liés à l’indice-pivot 105,20.

De mobiliteitsregeling die toepasselijk is op de
wedde van het personeel van de ministeries is
eveneens van toepassing op de wedden die in
kolom 3 hierboven vermeld zijn. Ze zijn verbonden
aan het spilindexcijfer 105,20.

Art. 4.-

Art. 4.-

(…)

(…)

Art. 5.-

Art.5.-

Les
services
publics
fédéraux
horizontaux
Personnel et Organisation et Budget et Contrôle de
la Gestion formulent des propositions pour la
pondération des fonctions mentionnées à l’article
1er.
Art. 6.-

De
horizontale
federale
overheidsdiensten
Personeel
en
Organisatie
en
Budget
en
Beheerscontrole maken voorstellen op voor de
weging van de in artikel 1 vermelde functies.

§ 1er. Le Conseil des Ministres fixe la pondération
de la fonction de président de comité de direction
des services publics fédéraux, sur proposition du
ministre qui a la fonction publique dans ses
attributions, après concertation avec le ministre
compétent.

§1. De Ministerraad legt de weging vast van de
functie van voorzitter van een directiecomité van
de federale overheidsdiensten op voordracht van
de
minister
tot
wiens
bevoegdheid
de
ambtenarenzaken behoort, na overleg met de
bevoegde minister.

Le président du comité de direction détermine,
après avis des directeurs fonctionnels des services
d’encadrement Personnel et Organisation et
Budget et Contrôle de la Gestion, la pondération de
la fonction de management –1 et des fonctions
d’encadrement de leur service public fédéral. Pour
la pondération de respectivement la fonction de
directeur fonctionnel du service d’encadrement
Personnel et Organisation et Budget et Contrôle de
la Gestion, l’avis du directeur fonctionnel des
services d'encadrement Personnel et Organisation
et Budget et Contrôle de la Gestion est
respectivement demandé.

De voorzitter van het directiecomité legt, na advies
van de functionele directeurs van de stafdiensten
Personeel
en
Organisatie
en
Budget
en
Beheerscontrole,
de
weging
vast
van
de
managementfunctie –1 en de staffuncties van hun
federale overheidsdienst. Voor de weging van
respectievelijk de functie van functioneel directeur
van de stafdienst Personeel en Organisatie en
Budget en Beheerscontrole, wordt respectievelijk
enkel het advies gevraagd van de functionele
directeur
van
de
stafdienst
Budget
en
Beheerscontrole en Personeel en Organisatie.

Art. 6.-
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Le président du comité de direction et le titulaire
du fonction de management –1 fixent, après avis
des
directeurs
fonctionnels
des
services
d’encadrement Personnel et Organisation et
Budget et Contrôle de la Gestion, la pondération
des fonctions de management –2 et –3 de leur
service public fédéral.

De voorzitter van het directiecomité en de houder
van de managementfunctie –1 leggen, na advies
van de functionele directeurs van de stafdiensten
Personeel
en
Organisatie
en
Budget
en
Beheerscontrole,
de
weging
vast
van
de
managementfuncties –2 en –3 van hun federale
overheidsdienst.

Aussi longtemps que les comités de pondération ne
sont pas complètement formés conformément aux
alinéa 2 et 3, la pondération des fonctions de
management –1, –2 et –3 est fixée par le ministre
compétent, après avis des ministres qui ont la
fonction publique et le budget dans leurs
attributions.

Zolang de wegingcomités bedoeld in het tweede en
derde lid niet volledig zijn vastgesteld, legt de
betrokken minister, na advies van de ministers die
bevoegd zijn voor ambtenarenzaken en begroting,
de weging vast van de managementfuncties –1, –2
en –3.

§2. Le résultat de ces pondérations est repris dans
les arrêtés de désignation concernés ou la décision
de désignation concernée.

§2. Het resultaat van deze wegingen zal
opgenomen
worden
in
de
betrokken
aanstellingsbesluiten of de betrokken beslissing tot
aanstelling.

Art. 7.-

Art. 7.-

L’ensemble des fonctions mentionnées à l’article
1er sont repondérées tous les six ans, à dater de
l’entrée en vigueur du présent arrêté.

Het geheel van de in artikel 1 vermelde functies
zullen elke zes jaar worden herwogen, vanaf de
datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Les titulaires d’une fonction de management et
d’encadrement qui sont en fonction au moment de
la repondération visée à l’alinéa premier
conservent comme traitement le résultat de leur
pondération initiale jusqu’à la fin de leur mandat.

De houders van een management- en staffunctie
die in functie zijn op het ogenblik van de
herweging, bedoeld in het eerste lid, behouden als
wedde het resultaat van hun oorspronkelijke
weging tot het einde van hun mandaat.

Art. 8.-

Art. 8.-

Le présent arrêté entre en vigueur à la même date
que l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la
désignation et à l'exercice des fonctions de
management dans les services publics fédéraux
pour ce qui concerne les fonctions de président de
comité de direction et les fonctions de managemen
–1, -2 et –3, et à la même date que l'arrêté royal du
2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice
des fonctions d'encadrement dans les services
publics fédéraux, pour ce qui concerne les fonctions
d'encadrement.

Dit besluit treedt in werking op dezelfde datum als
het
koninklijk
besluit
van
29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de
uitoefening van de management- en staffuncties in
de federale overheidsdiensten, wat de functies van
voorzitter
van
het
directiecomité
en
de
managementfuncties –1, -2 en –3 betreft, en op
dezelfde datum als het koninklijk besluit van
2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de
uitoefening van de staffuncties in de federale
overheidsdiensten, wat de staffuncties betreft.

Art. 9.-

Art.9.-

Nos Ministres et Nos Secrétaires d’Etat sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Onze Ministers en Onze Staatssecretarissen zijn,
ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering
van dit besluit.
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Donné à

Gegeven te

Par le Roi:

5

Van Koningswege:
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KB 9 maart 2004 / AR 9 mars 2004
Art. 6

Art. 6

(*)

(*)

§1er. Par dérogation à l'article 3 du même arrêté,
les titulaires des fonctions de management et
d'encadrement qui étaient déjà désignés à la date
d'entrée en vigueur du présent arrêté perçoivent,
jusqu'au terme de leur désignation en cours et à
titre personnel, le montant fixé dans la colonne 2
du tableau ci-dessous:

§1. In afwijking van artikel 3 van hetzelfde besluit
krijgen de houders van de management- en
staffuncties die reeds waren aangewezen op de
dag van inwerkingtreding van dit besluit, tot op het
einde van hun lopende aanstelling en ten
persoonlijke titel, het bedrag bepaald in de tweede
kolom van de hierbij volgende tabel:

1
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse

6

/
/
/
/
/
/
/

classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe

2
1
2
3
4
5
6
7

68.580 euro
75.350 euro
90.041 euro
104.966 euro
131.029 euro
160.481 euro
193.968 euro

§2. §1er est applicable jusqu'au moment où le
traitement fixé dans la colonne 3 du tableau
figurant à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 juillet
2001 relatif à la pondération des fonctions de
management et d'encadrement dans les services
publics fédéraux et fixant leur traitement, atteint le
montant fixé dans la colonne 2 du tableau figurant
au §1er du présent article.

§2. §1 is van toepassing tot op het ogenblik dat de
bezoldiging vastgesteld in de kolom 3 van de tabel
vermeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van
11 juli 2001 betreffende de weging van de
management- en staffuncties in de federale
overheidsdiensten en tot vaststelling van hun
wedde, het bedrag bereikt dat is vastgesteld in
kolom 2 van de tabel die voorkomt in §1 van dit
artikel.

Art. 7

Art. 7

Pour les désignations fondées sur l'arrêté royal du
24 octobre 2003 relatif au statut des fonctions de
management
d'administrateur
général
et
d'administrateur général adjoint des institutions
publiques de sécurité sociale et qui prennent effet
au 1er octobre 2003, les dispositions de l'article 2,
2°, produisent leurs effets le 1er octobre 2003.

Voor de benoemingen op basis van het koninklijk
besluit van 24 oktober 2003 betreffende het
statuut
van
de
managementfuncties
van
administrateur-generaal
en
adjunctadministrateur-generaal
van
de
openbare
instellingen van sociale zekerheid en die in werking
treden op 1 oktober 2003, hebben de bepalingen
van artikel 2, 2°, uitwerking met ingang van 1
oktober 2003.

HRM Topmanagement

