
Monsieur le Président du SPF Budget et Contrôle de la Gestion, 

Monsieur le Chef de Corps, 

Mesdames et Messieurs , 

 

Il n’est pas besoin de s’étendre longuement sur les vicissitudes qui ont 

marqué les évènements de l’année 2011, tant en Belgique qu’à 

l’étranger. Je ne retiendrai ici qu’un élément , le plus positif au point de 

vue belge, à savoir que notre pays est sorti de la crise institutionnelle qui 

le paralysait et qu’il y a désormais un gouvernement en ordre de marche 

capable d’affronter les défis qui vont se présenter au cours de cette 

année. Ces défis sont bien entendu multiples mais, vous ne l’ignorez 

pas, ceux relatifs à la crise budgétaire et financière de la zone euro sont 

d’une ampleur sans précédent et demandent une action immédiate. 

 

Volgens het stabiliteitsprogramma 2011-2014 moet het tekort in 2012 

worden teruggebracht onder de grens van 3%. De volgende jaren moet 

dit deficit geleidelijk worden verminderd, om tegen 2015 een structureel 

evenwicht te bereiken.  

 

De sanering van de overheidsfinanciën is niet alleen een verplichting die 

Europa ons oplegt, maar is ook noodzakelijk om het Belgische sociale 

model te bewaren en ons economisch dynamisme te behouden. Om de 

doelstellingen van het stabiliteitsprogramma te realiseren, en ondanks de 

teleurstellende groeiverwachtingen voor 2012, blijft het doel een tekort 

van 2,8 %. 

 

 

 



Dit betekent ook dat het tekort voor Entiteit I, de federale staat en de 

sociale zekerheid, in 2012 beperkt moet blijven tot 2,4 % van het BBP. 

Van hun kant moeten de verschillende machtsniveaus die Entiteit II 

vormen, de Gemeenschappen en Gewesten en de lokale overheden, 

samen hun tekort beperken tot 0,4 % van het BBP. 

 

En même temps que le budget 2012, un plan budgétaire pluriannuel est 

envisagé jusqu’en 2014, qui devrait permettre de limiter le déficit au 

niveau de l’entité I à 2 % en 2013 et à 1,6 % en 2014. Pour atteindre ces 

objectifs : aussi bien en 2012  qu’à moyen terme, trois grandes 

orientations sont retenues : 

 

• des efforts structurels et croissants, tant en dépenses qu’en recettes; 

 

• une politique active de création d’emplois et de relèvement du taux 

d’activité; 

 

• une lutte accrue contre la fraude fiscale et sociale. 

 

Tant le SPF Budget que le Corps de l’Inspection des Finances sont 

naturellement étroitement associés à la poursuite de ces objectifs, et 

plus particulièrement à la réduction structurelle des dépenses. La 

première étape de cette politique est acquise, à savoir l’approbation de 

la circulaire relative au contrôle budgétaire 2012.  

 

 

 

 



On remarquera qu’afin d’en maximaliser l’impact, son calendrier a été 

avancé. Je suis bien conscient que ceci va demander à chacun d’entre 

vous de réaliser ses missions dans des délais raccourcis et ce d’autant 

plus que des questions annexes doivent être approfondies, en particulier 

en ce qui concerne les subventions facultatives, les compétences 

usurpées , les recettes non fiscales ou encore l’adéquation entre les 

crédits d’engagement et les crédits de liquidation. Votre pleine 

participation est fondamentale à la réussite de la politique menée et, 

d avance, je vous remercie tous pour votre collaboration au cours de 

cette année difficile. 

 

Parallel hiermee moeten de projecten van de diensten natuurlijk worden 

voortgezet, en daarom ben ik blij met de initiatieven die werden 

genomen, zoals de korpschef van de Inspectie van Financiën net heeft 

uitgelegd in zijn toespraak. Het spreekt ook voor zich dat, zelfs als we 

allemaal beperkingen krijgen opgelegd, de nodige materiële en 

menselijke middelen ter beschikking van de diensten moeten worden 

gesteld. 

 

Tot slot wens ik jullie allemaal, en jullie families en naasten, een 

gelukkig, gezond en boeiend 2012. 

 

Ik dank u voor uw aandacht. 

 

Olivier CHASTEL 


