
7. En application de l’article 7, § 1er, de la loi du 1er mai 2006 relative à l’octroi de distinctions honorifiques dans
les Ordres nationaux, si quelqu’un possède au moins la décoration prévue pour sa situation, il n’est pas décoré.

Exception à cette règle n’est faite qu’à propos des décorations possédées pour faits de guerre. En ce cas, la personne
intéressée peut recevoir, dans la hiérarchie combinée des Ordres nationaux, la distinction immédiatement supérieure
à celle qui lui a été conférée à ce titre. Toute éventualité étrangère à ce cas entraîne l’application du point 12.

8. Nul ne peut être décoré s’il a obtenu une évaluation « insuffisant ». Dans ce cas, la distinction est octroyée lors
du mouvement suivant immédiatement une évaluation dont la mention n’est pas « insuffisant ».

9. Tout octroi a lieu dans le mouvement qui précède le moment où la personne intéressée serait exactement en
condition d’être décorée.

10. Aucun délai n’est imposé entre un octroi dans les Ordres nationaux et l’attribution d’une distinction d’une autre
nature.

11. En cas de peine disciplinaire, les délais d’octroi sont prolongés comme suit :
- rappel à l’ordre : 6 mois
- blâme : 9 mois
- retenue de traitement : 1 an
- suspension disciplinaire : 2 ans
- régression dans l’échelle de traitement : 3 ans

Ces délais prennent cours à la date à laquelle la peine a été prononcée. Dans ces cas, l’octroi d’une distinction a lieu
lors du mouvement qui suit immédiatement le délai précité.

12. Toute dérogation au présent règlement fait l’objet de la procédure prévue aux articles 6 et 13 de la loi du
1er mai 2006 relative à l’octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux

Tableau d’octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux
aux membres du Corps Interfédéral de l’Inspection des Finances

TITRE De 40 à 50 ans De 50 à 60 ans De 60 à 65 ans

Inspecteur des Finances Commandeur
de l’Ordre de Léopold II

Commandeur
de l’Ordre de Léopold

Grand Officier
de l’Ordre de la Couronne

Vu pour être annexé à notre arrêté du 12 septembre 2014 portant approbation des règlements relatifs à l’octroi de
distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du Corps Interfédéral de l’Inspection des Finances
et à l’Inspecteur général des Finances - Chef de Corps.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,
D. REYNDERS

BIJLAGE B bij het koninklijk besluit tot goedkeuring van de reglementen betreffende de toekenning van eervolle
onderscheidingen in de Nationale Orden aan de leden van het Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën
en aan de Inspecteur-generaal van Financiën-Korpschef

Reglement betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen
in de Nationale Orden aan de Inspecteur-generaal van Financiën - Korpschef

1. Dit reglement is van toepassing op de Inspecteur-generaal van Financiën - Korpschef van het Interfederaal Korps
van de Inspectie van Financiën.

2. Elke toekenning vindt plaats bij de beweging die het ogenblik voorafgaat waarop de betrokken persoon
werkelijk aan de voorwaarden zou voldoen om gedecoreerd te worden.

3. Aan de Inspecteur-generaal van Financiën - Korpschef van het Interfederaal Korps van de Inspectie van
Financiën mogen in geen andere hoedanigheid eretekens in de Nationale Orden toegekend worden.

Er wordt enkel een uitzondering gemaakt wat betreft :

1° de eretekens wegens oorlogsfeiten;

2° de reserveofficieren, die mogen kiezen tussen het administratief reglement en het militair reglement; deze keuze
is bindend voor heel de duur van de inschrijving van de betrokkenen in het reservekader van het Leger.

4. Niemand mag worden gedecoreerd wanneer aan zijn mandaat een einde wordt gesteld met een melding
“onvoldoende”

5. De vijf jaren betreffen ononderbroken mandaatjaren.

Aan de Inspecteur-generaal van Financiën-Korpschef die is uitgetreden voor afloop van zijn mandaat of die geen
volledig mandaat heeft uitgeoefend, kan een onderscheiding worden toegekend die onmiddellijk lager is in de
gecombineerde hiërarchie van de Nationale Orden, op voorwaarde dat hij het mandaat gedurende minstens 4 jaar heeft
uitgeoefend.

79200 BELGISCH STAATSBLAD — 09.10.2014 — MONITEUR BELGE



Tabel van de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden
aan de Inspecteur-generaal van Financiën - Korpschef van het Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën

Na 5 jaar mandaat 5 jaar na
het eerste ereteken

5 jaar na het tweede erete-
ken, of bij opruststel-
ling na twee volledige
en onafgebroken man-
daten als Inspecteur-
generaal van Financiën
– Korpschef

Inspecteur-generaal
van Financiën -

Korpschef

Commandeur
in de Leopoldsorde

Grootofficier
in de Kroonorde

Grootofficier
in de Leopoldsorde

Gezien om gevoegd te worden bij ons koninklijk besluit van 12 september 2014 tot goedkeuring van de
reglementen betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan de leden van het
Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën en aan de Inspecteur-generaal van Financiën-Korpschef.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Buitenlandse Zaken,
D. REYNDERS

ANNEXE B à l’arrêté royal portant approbation des règlements relatifs à l’octroi de distinctions honorifiques dans les
Ordres nationaux aux membres du Corps Interfédéral de l’Inspection des Finances et à l’Inspecteur général des
Finances - Chef de Corps

Règlement relatif à l’octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux
aux à l’Inspecteur général des Finances - Chef de Corps

1. Le présent règlement s’applique à l’Inspecteur général des Finances – Chef de Corps du Corps Interfédéral de
l’Inspection des Finances.

2. Tout octroi a lieu dans le mouvement qui précède le moment où la personne intéressée serait exactement en
condition d’être décorée.

3. L’Inspecteur général des Finances – Chef de Corps ne peut être décoré dans les Ordres nationaux à un autre titre.
Exception n’est faite qu’en ce qui regarde :
1° les décorations pour faits de guerre;
2° les officiers de réserve, lesquels ont la faculté de choisir entre le règlement administratif et le règlement militaire;

ce choix vaut obligatoirement pour toute la durée de l’inscription des intéressés dans le cadre de réserve de l’Armée.
4. Nul ne peut être décoré s’il a été démis de son mandat en cas de mention « insuffisant ».
5. Les cinq ans visent des années de mandats non interrompues.
En cas de départ anticipé avant la fin d’un mandat ou en cas de mandat d’une durée inférieure, l’Inspecteur général

des Finances – Chef de Corps peut être décoré d’une distinction immédiatement inférieure dans la hiérarchie combinée
des Ordres nationaux à condition toutefois d’avoir exercé le mandat en cours au moins 4 ans.

Tableau d’octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux
à l’Inspecteur général des Finances – Chef de Corps

Après 5 ans de mandat 5 ans après
la première décoration

5 ans après la deuxième
décoration ou en cas de
mise à la pension pour
autant qu’il ait exercé
au moins deux mandats
complets et non-
interrompus comme
Inspecteur général des
Finances – Chef de
Corps

Inspecteur général
des Finances –
Chef de Corps

Commandeur
de l’Ordre de Léopold

Grand Officier
de l’Ordre de la Couronne

Grand Officier
de l’Ordre de Léopold

Vu pour être annexé à notre arrêté du 12 septembre 2014 portant approbation des règlements relatifs à l’octroi de
distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du Corps Interfédéral de l’Inspection des Finances
et à l’Inspecteur général des Finances - Chef de Corps.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,
D. REYNDERS
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