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Vraag – Question publiée : - 16/05/2006 

Concerne - Betreft

Centres de contrôle - mise en place des pilliers de l'AFER - postulations 

Question - Vraag

Y-a-t'il encore un cadre du personnel fixé pour les Centres de Contrôle de 
l'AFER ? Que dit le plan personnel à ce sujet ?Quelle est la date prévue pour la 
mise en place des pilliers de l' AFER (Grandes entreprises, PME, Personne 
physiques) ?Quel est le calendrier des mises en postulation (niveau A) à l'AFER 
? 

Réponse - Antwoord

Sinds de inwerkingtreding op 29 januari 2003 van het koninklijk besluit van 16 
januari 2003 (B.S. van 29 januari 2003) houdende wijziging van het koninklijk 
besluit van 7 november 2000 houdende oprichting en samenstelling van de 
organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst, 
bestaan er geen organieke personeelsformaties meer bij de Ministeries.De 
personeelsbehoeften voor de verschillende diensten van het departement 
worden functioneel bepaald en dit binnen het kader van de budgettaire omslag 
die daartoe wordt voorzien, zowel op het vlak van werving en bevordering, in 
de opeenvolgende Personeelsplannen.Momenteel is er nog geen concrete 
datum vastgesteld voor de inwerkingtreding van de pijlers AOIF (Grote 
ondernemingen, KMO’s en fysieke personen).Met betrekking tot de functies 
van niveau A bij de diensten AOIF wordt opgemerkt dat, in het kader van het 
Personeelsplan 2004, de ambtenaren 10S2 op datum van 01.04.2006 werden 
ingesteld en dat de procedure voor toekenning van de betrekkingen 10A/10B 
bij wijze van mutatie en terbeschikkingstelling momenteel gefinaliseerd wordt.

Depuis l’entrée en vigueur à la date du 29 janvier 2003 de l’arrêté royal du 16 
janvier 2003 (M.B. du 29 janvier 2003) portant modification de l’arrêté royal 
du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à 
chaque service public fédéral, les cadres organiques des Ministères n’existent 
plus.Les besoins en matière de personnel pour les différents services du 
département sont déterminés fonctionnellement et cela dans le cadre de 
l’enveloppe budgettaire prévu à cet égard, tant sur le plan du recrutement que 
la promotion, dans les Plans du personnel successifs.Actuellement aucune date 
concrète n’est fixée pour la mise en place des piliers de l’AFER (Grandes 
entreprises, PME et personnes physiques).En ce qui concerne les fonctions de 
niveau A auprès des services de l’AFER, il est fait remarquer que, dans le cadre 
du Plan du personnel 2004, les fonctionnaires 10S2 ont été mis en place à la 



date du 01.04.2006 et que la procédure d’attribution des emplois 10A/10B par 
voie de mutation et de mise à disposition est actuellement en cours de 
finalisation.


