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S ÉANCE DE L’ APRÈS - MIDI
PRÉSIDENCE DE M. JEAN-FRANÇOIS
ISTASSE, PRÉSIDENT.
La séance est ouverte à 14 h 40.
Le procès-verbal de la dernière séance est déposé sur le bureau.
M. le président. - Mesdames, messieurs, la
séance est ouverte.

1

Avis n◦ 33 du Comité consultatif de
bioéthique relatif aux modifications
géniques somatiques et germinales à
visées thérapeutiques et/ou mélioratives

M. le président.– Le Comité consultatif de
bioéthique nous a transmis l’avis n◦ 33 du 7 novembre 2005 relatif aux modifications géniques
somatiques et germinales à visées thérapeutiques
et/ou mélioratives.
Ce document est envoyé, pour information, à
la commission de la Santé, des Matières sociales et
de l’Aide à la Jeunesse.

3

Ces arrêtés ont été communiqués, pour information, à la commission des Finances, du Budget,
des Affaires générales et du Sport.

Congés et absences

M. le président. – Ont demandé d’excuser
leur absence à la présente séance : MM. Boucher,
Crucke, Mme Lissens, M. Miller, en mission à
l’étranger ; MM. Wacquier et Westphael, pour raisons de santé, et Mme Pary-Mille, empêchée.

2

et des Finances, a fait parvenir au parlement les arrêtés n◦ s 2 et 3 du gouvernement modifiant la ventilation de certaines allocations de base des programmes d’activités 41, 43 et 44 contenues dans la
division organique 21, et du programme d’activités 06 contenues dans la division organique 06 du
Budget général des dépenses de la Communauté
française pour l’année budgétaire 2006.

Arrêtés n◦ s 2 et 3 du gouvernement de
la Communauté française modifiant la
ventilation de certaines allocations de
base des programmes d’activités 41,
43 et 44 contenues dans la division
organique 21, et du programme d’activités 06 contenues dans la division
organique 06 du budget général des
dépenses de la Communauté française
pour l’année budgétaire 2006

M. le président.– Par lettre du 15 février 2006,
M. Daerden, vice-président et ministre du Budget

4

Composition du jury du prix littéraire
du Parlement de la Communauté française pour la session 2005-2006

M. le président.– Je porte à la connaissance
de l’assemblée, conformément au décret instituant
un prix littéraire du Parlement de la Communauté
française, que le jury pour la session 2005-2006,
qui sera présidé par M. Jeholet, président de la
commission de la Culture, de la Jeunesse, de l’Audiovisuel, de l’Aide à la Presse et du Cinéma, sera
constitué comme suit :
Pour l’Académie royale de langue et de littérature française : M. Jacques De Decker, Mme Françoise Mallet-Joris, M. Marc Wilmet et Mme Liliane Wouters.
Pour l’Association des écrivains belges de
langue française : MM. Joseph Bodson, André Gascht , Jean Lacroix et Mme Marie Nicolaï.
Pour le Pen Club d’expression française :
Mmes Huguette De Broqueville, Eugénie De Keyser, M. Vincent Malacor et Mme Anne Richter.
Pour le Conseil de la jeunesse d’expression
française : M. Guéric Bosmans, Mmes MarieFrance Florquin, Marie-Christine Pironnet et Angélique Tasiaux.

5

Demande d’avis au Conseil d’État

M. le président.– Conformément à l’article 2,
§ 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État
et par application de l’article 37, § 1er, du règlement du Parlement de la Communauté française, j’ai demandé à la section de législation du
Conseil d’État un avis motivé sur le texte de la proposition de décret modifiant le décret du 4 mars
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1991 relatif à l’Aide à la jeunesse, déposée par
Mmes Bonni, Corbisier-Hagon, MM. Collignon et
Elsen (doc. 209 (2005-2006) n◦ 1).

6

Dépôt d’un projet de décret

M. le président. – Le gouvernement de la
Communauté française a déposé le projet de décret relatif à la mise en œuvre, la promotion et le
renforcement des collaborations entre la Culture
et l’Enseignement (doc. 226 (2005-2006) n◦ 1).
Ce projet de décret a été envoyé à la commission de l’Éducation.

Personne ne demandant la parole, l’ordre du
jour est adopté.

11

M. le président. – Avant de passer aux questions d’actualité, je voudrais remercier M. le greffier, les services du parlement et les nombreux collègues qui ont participé, la semaine dernière, à la
dixième session du Parlement jeunesse qui a rencontré un vif succès. Je remercie également l’asbl
« Parlement jeunesse » qui a organisé cette session.

12
7

Modification de la composition des
commissions
12.1

M. le président.– J’ai été saisi d’une demande de remplacement dans la commission des
Relations internationales et des Questions européennes, où M. Paul Galand remplacerait M. Bernard Wesphael en qualité de membre suppléant.
Personne ne demandant la parole, il en est
ainsi décidé.

8

Question écrites (Article 63 du règlement)

M. le président. – La liste des membres ayant
adressé des questions écrites au gouvernement depuis la dernière séance sera reproduite dans le
compte rendu de la présente séance.

9

Cour d’arbitrage

M. le président.– Le greffier de la Cour d’arbitrage a notifié au parlement les arrêts récemment
prononcés par la cour, ainsi que les recours en annulation et les questions préjudicielles qui lui ont
été adressés.
La liste complète de ces notifications sera reproduite en annexe au compte rendu de la présente
séance.

10

Approbation de l’ordre du jour

M. le président.– Conformément aux articles 5
et 23 du règlement, la Conférence des présidents,
en sa réunion du jeudi 23 février 2006, a procédé
à l’élaboration de l’ordre du jour de la séance plénière de ce mardi 7 mars 2006.

Remerciements

Questions d’actualité (article 65 du
règlement)
Question de Yves Reinkin à Mme Marie
Arena, ministre-présidente chargée de l’enseignement obligatoire et de promotion sociale relative au « gel de la création de nouveaux centres PMS »

M. Yves Reinkin (ECOLO).– Le renforcement
des centres PMS et le recentrage de leurs missions
essentielles font véritablement partie du Contrat
pour l’école que vous avez initié, et nous ne pouvons que vous suivre sur ce point.
Toutefois, un article paru ce week-end suscite
quelque inquiétude. On y apprend que le gouvernement discutera, vendredi prochain, des centres
PMS et songe à « geler » la création de nouveaux
centres avec effet rétroactif au mois de septembre
2005. Cette décision pose des problèmes, notamment à deux grands centres PMS, l’un situé du côté
de Mouscron, l’autre du côté de Tournai.
Ce choix a-t-il fait l’objet d’une concertation avec le secteur avant sa rédaction ?
Considérez-vous qu’il est conforme à l’esprit du
Contrat pour l’école ? Enfin, son effet rétroactif
peut-il être considéré comme un signe de bonne
gouvernance et en conformité avec les fondements
du droit ?
Mme Marie Arena, ministre-présidente chargée de l’Enseignement obligatoire et de Promotion sociale.– Cette disposition sera effectivement
proposée en première lecture lors d’une prochaine
réunion du gouvernement dans le cadre du décret
portant diverses mesures en matière d’enseignement. Elle sera ensuite soumise à l’avis des différents acteurs.
En effet, la procédure classique est la suivante :
première lecture, consultation, deuxième lecture,
Conseil d’État, puis, passage devant le parlement
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si les modifications suggérées par le Conseil d’État
ne nécessitent pas une troisième lecture.

Ce gel ne change en rien les objectifs du
Contrat pour l’école, si ce n’est que nous voulons
modifier certaines attributions des centres PMS.
Par exemple, nous voulons préciser leurs missions
essentielles et en supprimer d’autres. Différentes
propositions sont à l’étude.

Nous voulons aussi examiner le cadre légal
des critères appliqués actuellement aux centres
PMS. Le simple calcul fondé sur le « nombre
d’élèves » est-il le bon critère ? Ne devrait-on pas
tenir compte de la situation socio-économique des
élèves ou du type d’enseignement qu’ils suivent ?
On a donc choisi de ne plus ouvrir automatiquement des centres PMS sur la base du nombre
d’élèves, mais de figer la situation de manière transitoire pour examiner la pertinence des critères et
éventuellement pour les modifier. Le choix de geler les dossiers vise à ne pas déboucher sur des
procédures automatiques contraires à nos objectifs pour les centres PMS. C’est la raison pour laquelle le projet est proposé dans le cadre du décretprogramme. Ce projet est-il rétroactif ? Comme
vous le savez, les populations sont comptabilisées
sur une année scolaire. On peut donc décider que
le niveau zéro correspondra à septembre 2005, sachant qu’aucune autre décision n’a été prise jusqu’à présent. Je ne pense pas qu’une mesure rétroactive puisse poser des problèmes aux centres PMS
existant aujourd’hui.

M. Yves Reinkin (ECOLO). – Je vous remercie de votre réponse. Je peux comprendre les raisons de ce « frein » et votre souhait d’améliorer la situation en proposant un système de calcul
différent. Cependant, certains centres ont introduit des demandes dès septembre pour faire face
à des situations difficiles. Si l’on fait marche arrière, ils auront travaillé pour rien. La réflexion
risque de prendre encore pas mal de temps et
l’avant-projet ne sera pas d’application avant la
fin du mois d’avril. Verrons-nous quelque chose
de concret pour les centres dont le cadre a besoin d’être renforcé de manière urgente ? Même si
on resserre leurs missions, celles-ci resteront nombreuses et requerront des renforts. Il n’est pas trop
tard pour supprimer la mesure rétroactive contenue dans l’avant-projet. En effet, des personnes attendent d’élargir leur cadre, à Tournai ou à Mouscron par exemple.
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12.2

Question de M. Pierre-Yves Jeholet à Mme
Fadila Laanan, ministre de la Culture, de
l’Audiovisuel et de la Jeunesse, concernant « la situation de la Commission
consultative d’aide aux projets théâtraux
(CCAPT) »

12.3

Question de M. Yves Reinkin à Mme Fadila
Laanan, ministre de la Culture, de l’Audiovisuel et de la Jeunesse, concernant « la diminution des subventions aux porteurs de
projets relevant de la Commission d’aide
aux projets théâtraux »

M. le président. – Je propose de joindre ces
deux questions. (Assentiment)
M. Pierre-Yves Jeholet (MR). – Monsieur le
président, madame la ministre, je suis déjà intervenu sur le sujet en commission du Budget, vu que
les moyens alloués à la Commission d’aide aux
projets théâtraux avaient diminué de façon très
importante, jusqu’à atteindre 25 %. Nous constatons encore une fois une différence entre l’aide
accordée aux institutions contrat-programmées et
celle accordée aux jeunes artistes et créateurs.
J’aimerais connaître les consignes de travail et
de sélection des projets qui ont été données à cette
commission.
Ensuite, pourriez-vous m’expliquer les raisons et les circonstances qui ont poussé le viceprésident de cette commission à démissionner ?
M. Yves Reinkin (ECOLO).– Madame la ministre, nous vous avions déjà interpellée au moment du vote du budget sur la diminution de 22 %
des moyens affectés à la création théâtrale. Une
telle diminution, dans un budget qui est déjà modeste, n’est pas négligeable.
Nous sentons une vive inquiétude chez les
jeunes créateurs qui auront, demain, de grandes
difficultés à obtenir un soutien. En effet, les « anciens » créateurs qui recevaient déjà de l’aide de
la CCAPT n’ont pu, comme ils l’espéraient, bénéficier de contrats-programmes. Leurs projets seront toujours en partie financés par cette commission. Compte tenu de la compression budgétaire,
les jeunes auront d’autant moins de chance d’être
aidés.
Madame la ministre, quelle est véritablement
votre politique d’aide et de soutien à la création
théâtrale ? Il ne faut pas espérer que des jeunes
puissent créer et diffuser des spectacles sans cette
aide !
Mme Fadila Laanan, ministre de la Culture,
de l’Audiovisuel et de la Jeunesse. – Nous avons
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déjà discuté en commission du Budget de la redistribution des budgets d’aide aux projets théâtraux. À cette redistribution – 289 000 euros –,
il convient d’ajouter les moyens que nous avons
décidé d’affecter aux centres dramatiques, aux
théâtres « jeune public » et professionnels afin de
soutenir la diffusion des œuvres des jeunes.
C’est donc une autre manière de supporter la
création dans notre Communauté. N’oublions pas
que plus les enveloppes sont importantes, plus les
demandes sont nombreuses. Et il faut éviter que
des spectacles soient créés mais ne puissent être
diffusés.
Je rappelle que la décision de redistribution
sera évaluée. Il importe en effet de connaître la situation. Les membres de la CCAPT seront donc
entendus par mes collaborateurs. Je tiens à m’assurer que nos choix budgétaires correspondent
aux souhaits des jeunes créateurs et au soutien que
nous désirons leur apporter.
Quant à la démission du vice-président de la
CCAPT, elle est due à diverses raisons personnelles
qu’il ne m’appartient pas de développer ici.
M. Pierre-Yves Jeholet (MR).– Je prends acte
de cette explication même si elle ne me convainc
pas.
Par ailleurs, la décision prise est une dégradation importante de l’aide à la création. Elle renforce également la dépendance des artistes et des
jeunes créateurs vis-à-vis des institutions, ce qui
m’inquiète.
Enfin, les promesses de refinancement formulées lors des états généraux de la culture me paraissent déjà bien loin puisque nous constatons ici,
très concrètement, que vous reprenez d’une main
ce que vous donnez de l’autre.
M. Yves Reinkin (ECOLO). – Mes remarques
rejoignent celles de mon collègue. Vous avez annoncé avec fracas, madame la ministre, qu’à la
suite des états généraux, le secteur de la culture allait être refinancé à hauteur de soixante-cinq millions d’euros sur cinq ans. Rappelez-vous, il s’agissait alors d’un nombre fétiche !
Cette année-ci, les montants atteignent à peine
cinq millions d’euros mais on constate des transferts : on fait passer les budgets d’un côté à l’autre.
Mais qu’est-ce que cela change dans les faits et
en quoi cela apporte-t-il un véritable soutien aux
créateurs ? Ils ne peuvent certainement pas être
rassurés. On ne voit pas non plus venir les fameux
contrats-programmes annoncés pour les créateurs
de « longue date ». Nous sommes face à des vases
communicants et nous ne voyons pas vraiment

évoluer positivement le domaine de la création
théâtrale en Communauté française. Aussi nous
comprenons combien tous ces créateurs vivent aujourd’hui dans l’inquiétude du lendemain. Vos réponses ne les satisferont pas.

13

Communication du président

M. le président. – Madame la ministreprésidente, mesdames les ministres, chers collègues, avant de poursuivre les questions d’actualité, je voudrais tout particulièrement saluer
la présence à la tribune d’une haute délégation
de la Chambre des représentants du Royaume
du Maroc, présidée par M. Radi, président de
la Chambre. M. Radi est accompagné par des
membres du bureau de la Chambre des représentants du Maroc : M. Daoudi, troisième viceprésident, M. Lakir, quatrième vice-président,
M. Yaagoubi, sixième vice-président, et Mme Jadali et M. Omari, questeurs. D’autres membres
de la délégation accompagnent le président. Son
Excellence l’ambassadeur d’Égypte à Bruxelles est
également présent.
M. le président Radi assiste ici à la troisième
session du comité mixte qui se réunit en vertu de
l’accord interparlementaire unissant la Chambre
des représentants du Maroc et le Parlement de la
Communauté française de Belgique, accord qui remonte au 3 février 2003. Ce comité se réunit alternativement au Maroc et en Belgique.
Cette troisième session, organisée à Bruxelles,
est extrêmement productive et ses travaux sont
particulièrement fructueux ; elle fait suite à la
réunion de la commission mixte intergouvernementale qui a, elle aussi, clôturé ses travaux fin février par un succès et une nouvelle impulsion entre
le Maroc et la Belgique, en particulier la Communauté française de Belgique, ce dont l’ensemble de
notre parlement se réjouit.
Monsieur le président, chers amis, nous vous
souhaitons la bienvenue. (Applaudissements.)

14
14.1

Question d’actualité (article 65 du
règlement)
Question de M. Fontaine à Mme Catherine
Fonck, ministre de l’Enfance et de l’aide à
la jeunesse et de la santé, relative à « la
construction d’un orphelinat au Bénin »

M. Philippe Fontaine (MR). – Madame la
ministre, il y a quelques jours, un orphelinat a
été inauguré au Bénin en présence du ministre
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de la Défense et du délégué général aux droits
de l’enfant. Il a été construit par les troupes du
génie belge mais aussi par sept jeunes de l’IPPJ
de Wauthier-Braine. Ce fut là une expérience humaine intéressante pour ces jeunes qui ont pu ainsi
démontrer leur savoir-faire et leur utilité pour la
société de laquelle ils se sentent souvent rejetés.
Interrogé par la presse, le délégué général a
dit son souhait que cette expérience intéressante
montre à la ministre Fonck la nécessité de prolonger et de multiplier ce type d’initiative tant à
l’étranger qu’en Belgique.
Madame la ministre, compte tenu de l’intérêt
de cette expérience, qui permet à des jeunes de
montrer leur savoir-faire mais aussi de réinsérer
ceux qui ont des problèmes, je voudrais savoir s’il
serait possible de poursuivre dans cette voie. Avezvous d’autres projets similaires en cours ? Le délégué général aux droits de l’enfant vous interpelle
en effet via la presse à ce sujet. Je voudrais donc
savoir ce que vous comptez faire et si vous avez
d’autres expériences de ce type, tant à l’étranger
qu’en Belgique.
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monde, elle le serait peut-être tout autant dans
notre pays. Les moyens budgétaires ne permettront probablement pas d’envoyer régulièrement
de par le monde un certain nombre de jeunes pour
ce faire, mais il serait peut être bon de mettre en
place des opérations de ce type dans notre pays
qui connaît également des situations difficiles.

15

Prise en considération d’une proposition de décret

M. le président. – L’ordre du jour appelle la
prise en considération de la proposition de décret
relatif à la création du Prix littéraire de la Citoyenneté dans l’enseignement fondamental de la Communauté française, déposée par Mmes Bertouille,
Lissens, MM. Mathen et Jeholet (doc. 225 (20052006) n◦ 1).
Personne ne demandant la parole, je vous propose de l’envoyer à la commission de l’Éducation.
(Assentiment)

Mme Catherine Fonck, ministre de l’Enfance,
de l’Aide à la jeunesse et de la Santé. – Le ministre
de la Défense a effectivement invité six jeunes de
l’IPPJ de Wauthier-Braine à contribuer au parachèvement d’un orphelinat au Bénin. C’est manifestement une expérience très fructueuse puisqu’elle
leur fait prendre conscience de la précarité de vie
des Béninois. Comme vous l’avez souligné, cela
permet également de les responsabiliser, de les valoriser et de leur donner l’occasion de démontrer
leurs capacités.

16

Je ne peux que me réjouir de cette collaboration. Je n’étais pas personnellement sur place, mais
un de mes collaborateurs se trouvait au Bénin avec
le ministre de la Défense et le délégué général aux
droits de l’enfant. Vu cette expérience fructueuse,
je ne manquerai pas d’interpeller le ministre de la
Défense pour pouvoir poursuivre, voire amplifier
de tels projets.

16.1

M. Philippe Fontaine (MR). – Madame la ministre, je vous remercie de votre réponse et de l’intérêt que vous portez à cette initiative. Celle-ci est
intéressante dans la mesure où elle permet à ces
jeunes de se valoriser et de prendre contact avec
un des pays les plus pauvres du monde, ainsi que
de voir que la précarité présente dans notre pays
est toute relative par rapport à celle qu’ils peuvent
rencontrer là-bas.
Cependant, vous ne m’avez répondu que partiellement. Je pense en effet que si ce genre d’expérience est intéressante à faire dans un pays du tiers

Projet de décret portant assentiment
à l’Accord de dialogue politique et de
coopération entre la Communauté
européenne et ses États membres,
d’une part, et les Républiques du
Costa Rica, d’El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et
du Panama, d’autre part, et Annexe,
faits à Rome le 15 décembre 2003
Discussion

M. le président. – L’ordre du jour appelle la
discussion du projet de décret.
La discussion est ouverte.
Mme Jamoulle, rapporteur, s’en réfère à son
rapport.
La parole est à M. Galand.
M. Paul Galand (ECOLO). – J’interviendrai
plus tard sur les deux projets de décrets d’assentiment qui nous sont soumis.
M. le président. – Plus personne ne demandant
la parole, je déclare la discussion close.
16.2

Examen et vote de l’article unique

M. le président. – Nous passons à l’examen
de l’article unique du projet. Je vous propose de
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prendre comme base de discussion le texte du projet de décret tel qu’adopté par la commission.
Personne ne demandant la parole, l’article
unique est adopté. (Il figure en annexe au compte
rendu de la présente séance.)
Le vote sur l’ensemble du projet aura lieu ultérieurement.

17

Projet de décret portant assentiment
à l’Accord de dialogue politique et de
coopération entre la Communauté
européenne et ses États membres,
d’une part, et la Communauté andine et ses pays membres (Bolivie,
Colombie, Équateur, Pérou et Venezuela), d’autre part, et Annexe, faits
à Rome le 15 décembre 2003

17.1

Discussion

M. le président. – L’ordre du jour appelle la
discussion du projet de décret.
La discussion est ouverte.
Mme Jamoulle, rapporteuse, se réfère à son
rapport.
La parole est à M. Galand.
M. Paul Galand (ECOLO). – Ce décret,
comme l’a dit la ministre, a pour objectif de renforcer les relations entre l’Union européenne et la
Communauté andine par l’intensification du dialogue politique et de la coopération, ainsi que de
créer les conditions qui permettront la négociation
d’un prochain accord d’association, plus large que
celui-ci, créant une zone de libre-échange, ainsi
que des droits et des obligations réciproques.
Tout accord de libre-échange se fondera sur les
résultats du programme de Doha pour le développement.
Madame la ministre, chers collègues, j’aurais
évidemment préféré que l’on évoque aussi, en plus
de Doha et de l’OMC, l’Organisation internationale du travail (OIT), l’OMS, l’Unesco et l’Unicef
– en particulier pour ce qui concerne les droits de
l’enfant.
Je suppose que nul n’ignore la situation en Colombie. Ingrid Betancourt a fêté ses 44 ans dans
sa geôle, le 25 décembre 2004. Elle a fait preuve
d’un courage et d’une obstination sans borne dans
sa lutte contre la corruption, la mafia, le trafic de
drogue dans son pays. Ses prises de position lui ont
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valu une renommée internationale. Elle a été enlevée par les FARC le 23 février 2002. Des centaines
d’autres personnes ont été enlevées, dont des collègues parlementaires. D’après le rapport annuel
portant sur l’année 2004 de la Confédération des
syndicats libres, nous pouvons lire : « Une fois de
plus, la Colombie apparaît comme le pays le plus
dangereux pour les syndicalistes, avec 99 assassinats et des centaines de menaces de mort, dans un
contexte d’efforts systématiques du gouvernement
pour saper le mouvement syndical. »
Le rapport fait état de quinze autres assassinats dans d’autres pays d’Amérique latine, notamment au Venezuela. Un rapport récent de la FGTB
et de la CSC signale qu’au cours des quinze dernières années, 4 000 militants syndicaux – toutes
organisations syndicales confondues – ont été assassinés en Colombie, presque toujours par des escadrons de la mort paramilitaires. J’aurais pu également citer les rapports d’Oxfam ou d’Amnesty
International sur l’état des droits de l’homme. . .
Chers collègues, nous ne pouvons pas simplement entériner un accord qui nous lie avec la Colombie et d’autres pays d’Amérique latine sans que
la question des droits de l’homme, des droits des
travailleurs et de leurs représentants ne soit évoquée !
En conséquence, madame la ministre, dans le
dialogue politique ultérieur, je souhaite que le gouvernement s’engage sans ambiguïté, avec la vigueur et la force nécessaires, sur la question des
droits de l’homme et de la liberté d’association. À
l’heure où règne la liberté de circulation de l’argent, y compris l’argent de la corruption, la liberté des personnes et des défenseurs des droits de
l’homme n’est pas assurée. Cela doit cesser !
En tant que parlement démocratique, nous
ne pouvons accepter que les choses continuent
dans cette voie ! Sinon, ce n’est pas seulement
la branche de la démocratie que nous laisserions
scier, c’est son tronc même !
Madame la ministre, chers collègues des différents groupes démocratiques, nous ne mettrions
pas cet accord en danger si, dans chaque parti, on
émettait une abstention pour signifier notre vigilance. Je le précise maintenant pour ne pas jouer
au chevalier blanc lors du vote en justifiant seulement à ce moment mon abstention. Je vous demande de réfléchir à cette forme de signal politique. Vous indiqueriez ainsi au gouvernement
que, lorsqu’il négociera, lorsqu’il interviendra à
la conférence interministérielle des Relations internationales, le parlement le soutiendra dans sa
défense des droits de l’homme et des défenseurs
des droits de l’homme, y compris les syndicalistes.

CRI No 10 (2005-2006)

(Applaudissements sur les bancs d’Ecolo.)
M. le président. – La parole est à Mme Simonet, ministre.
Mme Marie-Dominique Simonet, viceprésidente et ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations
internationales. – Je me réfère aux débats en
commission où ce projet d’accord a été voté à
l’unanimité.
M. Paul Galand (ECOLO). – Madame la ministre, je suis déçu. J’ai parlé de Ingrid Betancourt
et des milliers de syndicalistes assassinés. . . Après
avoir lu le rapport et entendu la discussion générale, j’avais espéré un peu plus d’engagement et de
soutien de votre part. J’ai fait une proposition tout
à fait honorable à l’ensemble des partis démocratiques. J’en attendais plus de votre part.
Mme Marie-Dominique Simonet, viceprésidente et ministre de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche scientifique et des Relations internationales. – Il n’appartient pas au gouvernement
de dire au parlement comment il doit voter.
M. Paul Galand (ECOLO). – À chaque parti
démocratique, je demande d’appuyer ma proposition d’abstention. Au gouvernement, je demande
de dire très haut qu’il défendra énergiquement les
droits de l’homme dans ces différents pays et qu’il
s’engagera à protéger la vie de ses défenseurs. Les
rapports internationaux le montrent, 4 000 syndicalistes ont été assassinés en Colombie, une centaine en 2004. Ce sont aussi des collègues, des
parlementaires élus et qui sont détenus en otages
depuis des années. Nous devons montrer plus de
détermination. Dans le volet économique de l’accord, on cite Doha. J’espère que l’on montrera
plus de fermeté pour maintenir un réel équilibre
entre les droits des personnes et l’économie. Cet
équilibre n’existe plus aujourd’hui et il est du devoir de tous les parlements de veiller à le rétablir pour maintenir la démocratie. (Applaudissements.)
Mme Marie-Dominique Simonet, viceprésidente et ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations
internationales. – J’entends bien votre proposition
et de nombreux membres de cette assemblée
peuvent y souscrire. Cela étant, nous avons eu
un débat en commission et je n’y ai pas vu de
représentants de votre groupe. Certes, on ne peut
être partout. . .
M. Paul Galand (ECOLO). – Nous ne sommes
que cinq. Par ailleurs, je ne vous prends pas au dépourvu, je vous fais une proposition maintenant,
sans attendre l’heure des votes.
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Mme Marie-Dominique Simonet, viceprésidente et ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations
internationales. – Nous avons évoqué une série
de questions en commission à l’occasion de cet
accord notamment. Faut-il négliger de tisser des
liens avec des pays dans lesquels les droits de
l’homme ne sont pas parfaitement respectés ou ne
faut-il pas au contraire être plus présents ? Il me
semble précisément que dans ce texte, l’accent est
mis sur les droits de l’homme et la démocratie.
Je pense qu’il appartiendra au gouvernement
de la Communauté française d’être particulièrement attentif quant au contenu. Je vous rejoins sur
ce point.
M. le président. – Plus personne ne demandant
la parole, je déclare la discussion close.
17.2

Examen et vote de l’article unique

M. le président. – Nous passons à l’examen
de l’article unique. Je vous propose de prendre
comme base de discussion le texte du projet de décret tel qu’adopté par la commission.
Personne ne demandant la parole sur l’article unique, il est adopté. (Il figure en annexe au
compte rendu de la présente séance.)
Le vote sur l’ensemble aura lieu ultérieurement.

18

Projet de décret relatif aux statuts
des maîtres de religion et professeurs
de religion

18.1

Discussion générale

M. le président. – L’ordre du jour appelle la
discussion générale du projet de décret.
La discussion générale est ouverte.
La parole est à M. Daïf, rapporteur.
M. Mohamed Daïf, rapporteur. - Lors de sa
réunion du 15 février dernier, la commission de
l’Éducation a examiné le projet de décret relatif
aux statuts des maîtres de religion et professeurs
de religion. Vu l’importance de son volume, je fais
référence au rapport écrit, mais je souhaite résumer brièvement les points qui ont été débattus.
Dans son exposé introductif, la ministreprésidente a souligné que ce texte concrétise une
des mesures prévues par le Contrat pour l’école et
octroie un statut complet aux enseignants de religion. Il pallie l’absence de statut propre aux en-
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seignants de religion exerçant leurs fonctions dans
l’enseignement officiel subventionné. Par ailleurs,
il modernise le statut applicable aux enseignants
de religion exerçant leurs fonctions dans l’enseignement organisé par la Communauté française.
Mme Arena a ajouté que le respect scrupuleux du
principe d’égalité entre enseignants avait guidé la
rédaction du texte.
Ainsi, le titre Ier du projet institue le statut des
enseignants de religion du réseau officiel subventionné ; le titre II concrétise la nécessaire adaptation et modernisation de l’arrêté royal du 25 octobre 1971 qui régit le statut spécifique des enseignants de religion du réseau de la Communauté
française ; enfin, le titre III modifie le décret du
1er février 1993 pour les enseignants de religion
du réseau libre subventionné non confessionnel.
Au cours de la discussion générale,
Mmes Corbisier-Hagon et Fassiaux-Looten
et M. Neven ont exprimé leur satisfaction de voir
enfin arriver ce projet de décret qui permet aux
maîtres et professeurs de religion de l’enseignement officiel subventionné d’être nommés et qui
adapte les statuts des autres réseaux.
M. Neven a souligné la complexité technique
des mesures. Il a estimé que, sur cet aspect, le projet ne pouvait lui donner entière satisfaction : dans
l’enseignement de la Communauté française, le décret s’ajoute à un arrêté royal, ce qui augmente
la complexité de la présentation sous l’angle de
la législation ; dans l’enseignement officiel subventionné, il regrette que le statut figure dans deux
décrets différents.
La ministre-présidente a répondu, point par
point, aux préoccupations des commissaires.
Lors de la discussion des articles, plusieurs
députés ont réclamé des explications complémentaires ou des précisions. Quatre amendements déposés par l’ensemble des partis ont été adoptés à
l’unanimité. Il en a été de même pour les divers articles et l’ensemble du projet. Confiance a été accordée à la présidente et au rapporteur.
Au nom de mon groupe, je voudrais exprimer
ma satisfaction de voir adopté ce projet de décret.
L’enseignement officiel subventionné attend ce statut depuis de nombreuses années. Il est fidèle au
principe d’égalité entre les enseignants ainsi que le
confirme le conseil d’État.
Il produit des mécanismes applicables aux enseignants de l’officiel subventionné, mis à part les
différences objectives engendrées par la spécificité
de ce réseau. Il laisse une place importante à l’intervention des chefs de culte sans contraindre le
rôle du directeur ou du pouvoir organisateur.
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Dans l’enseignement organisé par la Communauté française, il modernise les dispositions
adoptées en 1971 et rendues complexes par l’introduction de nombreux mécanismes votés depuis,
tels que, par exemple, les changements d’affectation ou les compléments de charge.
Quant à l’enseignement libre non confessionnel, la modification proposée répond à une demande formulée par les acteurs de terrain. Voilà
pour l’essentiel de ce projet.
Avant de clore ma brève intervention, je voudrais mettre l’accent sur un élément étranger à
ce dossier mais qui a été évoqué au cours de
la discussion générale de l’examen du décret en
commission. La création d’un statut unique pour
tous les enseignants revêt et a toujours revêtu
pour notre groupe une importance considérable.
Il fut d’ailleurs qualifié de rêve par ma collègue
Mme Fassiaux-Looten. Les réseaux fusionneraient
en un seul système qui, pour nous, se devrait d’être
officiel et pluraliste. L’utopie et la raison pourraient peut-être un jour se rencontrer et concrétiser cette idée dont les avantages résoudraient
nombre de problèmes d’actualité.
Je fais référence aux difficultés inhérentes
à notre Communauté française. Que d’économies substantielles engendrerait une telle réforme !
Quant au pilotage du système éducatif, que de
simplifications en perspective, quelle fluidité de
gestion impliquerait une telle fusion ! Nous ferions
également fi de vains égoïsmes liés aux prérogatives pédagogiques de chaque réseau. Je pense enfin à la lutte contre certaines dérives actuelles : finies les surenchères stériles et la concurrence sauvage. Nous pourrions peut-être vraiment faire des
enfants le souci majeur du monde de l’enseignement. (Applaudissements.)
M. le président. – La parole est à M. Neven.
M. Marcel Neven (MR). – Ce long projet de
décret comprend 185 articles et vise trois objectifs.
Le premier, et le plus important, est d’offrir
un statut aux professeurs de religion de l’enseignement officiel subventionné. La réglementation votée en 1994 les avait oubliés.
Le deuxième objectif est d’actualiser le statut
des professeurs de religion de l’enseignement organisé par la Communauté française. Celui-ci est fixé
par un arrêté royal datant du 25 octobre 1971,
donc indépendant de l’arrêté du 22 mars 1969 qui
concerne les autres enseignants.
Enfin, le troisième objectif concerne le statut des enseignants du libre non confessionnel qui
date de 1993. Il porte sur un point particulier mais
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pourtant important : le professeur de religion ne
pourra désormais plus se prévaloir de son ancienneté dans la fonction pour bénéficier de priorités
dans le cadre d’autres activités.
Nous sommes favorables à ces trois propositions et émettrons donc un vote positif. Pourtant,
nous ne pourrons nous empêcher de vous faire
part de quelques observations critiques.
Pour commencer, et bien que les spécialistes
s’y retrouvent, ce projet représentait une belle occasion de mettre un peu d’ordre dans la législation
relative aux statuts. Ce ne sera pas le cas. Désormais, en Communauté française, un arrêté royal
datant de 1969 et modifié épisodiquement règle le
statut, alors que les professeurs de religion sont
soumis à un autre arrêté modifié par un décret.
Pour l’officiel subventionné, il y aurait donc
deux décrets.
Quant au libre, c’est un seul décret qui règle le
statut de tous les enseignants, y compris ceux de
religion, à l’exception du libre non confessionnel
pour lequel un point de détail sera réglé par un
autre décret.
Pour l’observateur non averti, cela manque
singulièrement de cohérence légistique.
Depuis longtemps, je réclame qu’un décret régisse le statut de l’enseignement officiel, afin que ce
réseau soit mis sur un pied d’égalité avec les deux
autres du point de vue légistique. Une fois de plus,
on laisse passer l’occasion.
Deuxièmement, désormais, dans l’enseignement officiel subventionné, les maîtres et les professeurs de religion seront désignés et nommés par
le pouvoir organisateur. Pourtant, celui-ci n’aura
pas le choix puisque les désignations seront toujours faites sur proposition du chef du culte.
Aujourd’hui, les pouvoirs organisateurs se limitent à une prise d’acte. Cela met en évidence
leur absence de faculté de choix dans la désignation. Après le vote du présent décret, les pouvoirs
organisateurs n’auront pas davantage le choix.
Dès lors, pourquoi ne pas avoir conservé le principe de la prise d’acte ?
Troisièmement, la question la plus embarrassante concerne la neutralité des professeurs de religion.
L’enseignement officiel subventionné est un
enseignement neutre. Les maîtres et professeurs de
religion seront désormais des membres à part entière de cet enseignement. Ils devront par conséquent adhérer non seulement à un certain nombre
de principes (projets éducatifs, projets pédagogiques) fixés par le pouvoir organisateur et l’éta-
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blissement dans lequel ils enseignent mais, surtout,
à la neutralité. La neutralité me paraît incompatible avec certaines manifestations à caractère philosophique ou religieux comme le port du voile,
du moins en dehors du cours de religion. Il me
semble que les pouvoirs organisateurs seront donc
habilités à interdire ce port du voile.
J’avais abordé le problème en commission
mais votre réponse n’a pas été catégorique. J’aimerais vous entendre à ce sujet.
Quatrièmement, l’impossibilité pour un professeur de religion d’occuper la fonction de directeur est claire. J’aurais souhaité qu’elle soit précisée explicitement dans un des articles du décret.
En outre, j’estime que dans l’officiel subventionné, ceux qui à la fois sont chargés de donner
des cours de religion ainsi que d’autres cours en
fonction de leur diplôme, ne devraient pas pouvoir
prétendre à la fonction de directeur.
Enfin, même s’il aurait été difficile de faire autrement, je constate que tout acte décrétal augmente la complexité du système. Cinq commissions de gestion des emplois, soit une par religion,
c’est lourd !
Je ne reviendrai pas sur les remarques du
Conseil d’État qui ont fait l’objet de discussions
relativement longues en commission.
Je ne suis donc pas totalement satisfait. Néanmoins, notre vote positif correspond à notre souhait qu’après douze ans d’attente, les professeurs
de religion de l’enseignement officiel subventionné
voient leur revendication satisfaite.
(M. Freddy Deghilage, premier vice-président,
prend la présidence du parlement.)
M. le président. – La parole est à Mme Corbisier.
Mme Anne-Marie Corbisier-Hagon (cdH). –
En 1996 déjà, nous avions déposé une proposition
de décret pour qu’enfin, les professeurs de religion
de l’enseignement subventionné officiel aient un
statut.
En 2000, nous avons à nouveau introduit cette
proposition. Nous ne l’avons pas fait en 2004
parce que la déclaration de politique générale de
la Communauté française reprenait cette proposition de décret dans l’accord de majorité.
C’est donc avec satisfaction qu’aujourd’hui,
je vois ce décret soumis à notre vote et que je
constate des encouragements de toutes parts.
Je voudrais souligner l’importance qu’à l’intérieur d’un réseau, les professeurs de religion aient
un statut le plus proche possible de celui de leurs
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collègues enseignant d’autres matières mais également de celui des professeurs de religion des autres
réseaux. Nous y sommes parvenus dans le décret
que nous allons voter aujourd’hui.
Je ne peux donc que me réjouir du résultat du
travail réalisé en collaboration avec tous les acteurs. Ce sujet fut longtemps difficile à aborder et
nous sommes enfin arrivés tous ensemble à trouver
une solution.
M. le président. – La parole est à Mme Arena,
ministre-présidente.
Mme Marie Arena, ministre-présidente chargée de l’Enseignement obligatoire et de Promotion
sociale. – Monsieur le président, mesdames, messieurs, permettez-moi de me référer à l’excellent
rapport de M. Daïf afin de concentrer mon exposé sur certains éléments essentiels concernant le
contenu et la portée du projet de décret que j’ai
aujourd’hui le plaisir de vous soumettre.
Celui-ci constitue la concrétisation d’une
juste revendication des membres du personnel
concerné. Cette revendication, exprimée depuis de
très nombreuses années et que le présent projet entend rencontrer, est en réalité double. D’une part,
les maîtres et professeurs de religion du réseau de
l’enseignement officiel subventionné par la Communauté française étaient jusqu’à ce jour confrontés à l’absence de tout statut. D’autre part, leurs
collègues exerçant leurs fonctions dans l’enseignement organisé par la Communauté française, s’ils
disposent bien d’un statut propre, ne peuvent pas
bénéficier d’une série de mécanismes statutaires
semblables à ceux mis en œuvre, au fur et à mesure des années, en faveur des autres catégories de
personnel enseignant.
On peut citer à cet égard les mécanismes de
changement d’affectation ou d’extension de nomination, par exemple.
Le présent projet de décret entend ainsi répondre aux attentes légitimes des uns et des
autres : d’une part, en édictant un statut propre
aux enseignants de religion du réseau officiel subventionné et, d’autre part, en modernisant le statut
actuellement applicable à leurs collègues du réseau
de la Communauté française.
Comme j’ai eu l’occasion de le souligner lors
des travaux de la commission de l’Éducation, travaux qui ont été très constructifs, la rédaction de
ce texte a fait l’objet d’un souci constant, celui du
respect scrupuleux du principe d’égalité entre enseignants. Les mécanismes statutaires existant déjà
dans les autres statuts ont ainsi été reproduits aussi
fidèlement que possible.
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L’intervention du chef de culte dans la carrière
des membres du personnel est toutefois à la base
des quelques spécificités introduites par rapport
aux statuts des autres enseignants. Ces spécificités
permettent d’assurer aux chefs de culte la place et
la compétence qui leur sont propres, et ce tant à
l’entame qu’au cours de la carrière de l’enseignant
de religion.
La particularité des cours dispensés par les
enseignants de religion a également été prise en
considération. L’amendement n◦ 1 adopté en commission de l’Éducation a, à cet égard, complété
utilement le dispositif statutaire applicable à la nomination des enseignants de religion de l’enseignement officiel subventionné. Il se fonde sur les compétences particulières d’appréciation du membre
du personnel confiées respectivement au pouvoir
organisateur et aux inspecteurs de la religion enseignée, ces derniers étant seuls habilités à évaluer
les aptitudes professionnelles et pédagogiques.
Cependant, la particularité de la situation des
enseignants de religion n’enlève en rien la qualité
d’employeur que revêtent à leur égard la Communauté française et les pouvoirs organisateurs pour
l’enseignement que chacun d’eux organise. Tant
la Communauté française que chaque pouvoir organisateur peuvent en effet mettre en œuvre, à
l’égard des membres du personnel dispensant le
cours de religion dans leur établissement d’enseignement, les mêmes mécanismes statutaires que
ceux auxquels ils peuvent avoir recours pour les
autres membres de leur personnel enseignant.
Un autre principe a retenu l’attention des commissaires lors des débats en commission de l’Éducation : celui de la neutralité.
Les enseignants de religion demeureront,
comme aujourd’hui, soumis au respect des dispositions décrétales applicables en la matière, lesquelles prévoient des règles spécifiques supplémentaires à leur égard.
Comme par le passé, le principe de neutralité
ne constituera pas un obstacle à l’exercice, par un
enseignant de religion, d’une autre fonction enseignante.
Dans une telle situation de cumul, l’enseignant
devra respecter les principes spécifiques à l’exercice de la fonction concernée. Soumis à un statut
distinct de celui des autres enseignants, le professeur de religion ne peut faire valoir, dans l’enseignement non confessionnel, l’ancienneté acquise
dans l’exercice de la fonction d’enseignant de religion pour le calcul de l’ancienneté de service
lui permettant de bénéficier éventuellement d’une
priorité à la désignation à une fonction d’ensei-

CRI No 10 (2005-2006)

gnant de cours non philosophique.
Justifié dans l’enseignement de caractère non
confessionnel, compte tenu du rôle joué par les
autorités du culte dans le cadre de la désignation
des enseignants de religion, ce cloisonnement en
termes d’ancienneté ne trouve pas de raison d’être
dans l’enseignement de caractère confessionnel.
Concrétisant à son tour une des mesures prévues par le Contrat pour l’école, le présent projet de décret complète l’arsenal statutaire régissant
les conditions dans lesquelles le personnel enseignant exerce ses fonctions. Avec l’adoption de ce
projet, c’est une partie de notre communauté éducative qui, pour la première fois, entamera la prochaine année scolaire dans un contexte statutaire
complet, adapté et moderne.
M. le président.- Plus personne ne demandant
la parole, je déclare la discussion générale close.
18.2

Examen et vote des articles

M. le président. – Nous passons à l’examen
des articles du projet de décret. Je vous propose
de prendre comme base de discussion le texte tel
qu’adopté par la commission.
Personne ne demandant la parole sur l’un des
articles du projet, les articles sont adoptés. (Ils figurent en annexe au compte rendu de la présente
séance.)
Le vote sur l’ensemble aura lieu ultérieurement.

19

Proposition de décret modifiant le
décret du 27 février 2003 organisant
la reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs locaux et
des centres sportifs locaux intégrés

19.1

Discussion générale

M. le président. – L’ordre du jour appelle la
discussion générale de la proposition de décret.
La discussion générale est ouverte.
La parole est à M. Langendries, rapporteur.
M. Benoît Langendries, rapporteur. – Je me réfère à mon rapport écrit.
M. le président. – La parole est à M. Diallo.
M. Bea Diallo (PS). – Monsieur le président,
chers collègues, je vous renvoie au rapport de
M. Langendries pour le détail des modifications.
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Je voudrais mettre l’accent sur la proposition
de décret déposée par la majorité. Son objectif
était de rendre accessible au plus grand nombre un
dispositif décrétal utile qui permet à la Communauté française de consentir un apport important
en faveur du sport dans les communes, au profit de tous. Il s’agissait aussi de régler les difficultés d’ordre pratique découlant de la formulation
du décret de 2003, notamment en matière d’assurances, et sur laquelle le Conseil supérieur des
sports avait attiré l’attention lors de la reconnaissance des centres sportifs locaux.
Je voudrais également remercier personnellement le ministre pour l’accueil qu’il a bien voulu
réserver à l’initiative parlementaire. En soutenant
cette proposition, il a une fois encore prouvé qu’il
était le véritable allié du sport et des sportifs. En
témoigne l’augmentation budgétaire qu’il a assurée à ce poste pour 2006 et qui permet au dispositif de 2003 de prendre son ampleur. Même
s’il est vrai que les moyens sont souvent limités,
cela permet en tout cas de faire face au flux actuel
des demandes. Cela fait partie du travail législatif de remettre sans cesse l’ouvrage sur le métier
pour tenter de coller au mieux aux réalités du terrain, de défendre l’intérêt général et de veiller à ce
que l’ensemble des citoyens de notre Communauté
puissent bénéficier de moyens collectifs consacrés
au sport, sans discriminations d’aucune sorte.
En conclusion, en apportant ces modifications
permettant, notamment, de faire reconnaître de
nouveaux centres sportifs locaux et en améliorant
l’évaluation qualitative et quantitative des activités de ces centres, les signataires de la proposition
et tous ceux qui la voteront donneront davantage
d’ampleur au dispositif qui repose sur des bases
solides et mérite d’être fortement soutenu. Il répond en effet au besoin d’améliorer l’offre sportive de qualité dans le quotidien des gens, près de
chez eux. Il s’agit d’une action en faveur du sport
et du maillage social que celui-ci induit.
Je terminerai en disant que tous ceux qui s’opposeront à la proposition devront faire quelques
rounds avec moi, de même que les hommes qui
s’abstiendront ! Les femmes qui émettront une
abstention, je les embrasserai ! (Sourires)
M. le président. – La parole est à Mme Schepmans.
Mme Françoise Schepmans (MR). – J’espère
me faire embrasser et non me faire mordre !
Nous sommes appelés aujourd’hui à voter une
proposition déposée par la majorité et relative aux
centres sportifs locaux. « Un uppercut, deux crochets et voilà le parlementaire Bea Diallo en re-

( 17 )

dresseur de décret. » Voilà comment débutait un
article de La Libre Belgique du 29 janvier consacré à la proposition de décret examinée aujourd’hui en séance plénière. À l’analyse, force est de
constater que le texte qui sera soumis au vote ne
redressera malheureusement pas grand-chose.
L’intention est certes positive, louable et encourageante pour le sport dans les grandes villes
en général et en Région bruxelloise en particulier. L’un des enjeux de la présente proposition
était d’ailleurs de permettre que des centres sportifs locaux puissent voir le jour partout en Communauté française, à Bruxelles et en Wallonie. La
proposition déposée se voulait pragmatique et empreinte de bonne volonté. L’un des signataires disait lui-même dans l’article précité qu’il n’y avait
aucune raison pour que l’opposition n’emboîte
pas le pas. Pour cela, il eût fallu s’y prendre autrement. D’abord, avant de nous soumettre bille
en tête cette proposition, il aurait été intéressant
d’obtenir du ministre des Sports un descriptif précis et une analyse de la situation à Bruxelles. Or,
monsieur le ministre ou, à défaut, mesdames et
messieurs les co-auteurs – puisque le ministre n’a
pas été partie prenante à ce dossier – pouvez-vous
nous préciser si des communes bruxelloises ont
déjà introduit des dossiers pour être reconnues en
tant que centre sportif local ?
Pourquoi n’y aurait-il pas eu reconnaissance ?
N’aurait-on pu imaginer une reconnaissance et
un subventionnement pour des centres sportifs locaux, tout en restant dans le cadre du carcan
actuel du décret ? Pensez-vous que votre amendement déposé en commission puisse réellement
modifier la situation ? Les moyens seront-ils à la
hauteur de l’augmentation des demandes rendues
possibles par ce décret ? Où en est la réalisation
du cadastre des infrastructures sportives ? Où en
sommes-nous dans la formation des agents du
sport ? Le budget 2006 s’élève à 2,38 millions
d’euros. Quels moyens chaque projet se verra-t-il
attribuer ? Le budget étant assez important, combien de projets seront-ils subsidiés en 2006 ? Autant d’informations dont nous ne disposons pas à
l’heure de l’examen et de la discussion de la proposition de décret.
Il eût été plus subtil de nous associer à la rédaction du texte. En effet, nous avons voté le décret du 27 février 2003, organisant la reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs
locaux et des centres sportifs intégrés. Nous aurions pu rejoindre toute démarche visant à améliorer le texte originel. Au lieu de cela, la majorité
a voulu agir seule et a déposé un texte juridiquement bancal.

CRI No 10 (2005-2006)

Je ne comprends pas que les signataires
puissent ignorer à ce point la complexité institutionnelle bruxelloise. La politique sportive,
comme celle des centres, ne pouvait pas se résoudre aussi facilement. En votant ce texte aujourd’hui, nous manquons l’occasion d’une réflexion approfondie, au-delà du clivage majorité/opposition, sur la problématique du sport en
Région bruxelloise.
Dans la presse, les ténors socialistes et du
cdH encouragent tous les partis démocratiques
et francophones à travailler ensemble pour l’avenir de Bruxelles et sur l’axe Wallonie-Bruxelles.
Mais, lorsqu’il s’agit d’aborder un dossier précis,
le réflexe particratique reprend le dessus et aucune concertation majorité/opposition n’est possible, alors que le sujet est essentiel. Nous l’avons
constaté lors des interpellations sur le plan « Preud’homme », au sujet duquel, malgré les propos
apaisants du ministre des Sports, des inquiétudes
subsistent.
Par ailleurs, la communautarisation du sport
ne semble profiter ni aux clubs de football, ni aux
centres sportifs. Dans les grandes villes, le sport
a une dimension sociale essentielle. Une politique
sportive efficace permet d’atteindre des objectifs
d’intégration et de cohésion sociale. Pour cela, il
faut disposer de moyens suffisants et, dans le cas
de Bruxelles, résoudre les obstacles institutionnels
existants. Or, nous nous trouvons face à un travail
d’amateur. Les corrections nécessaires, à la suite
des remarques d’un de mes collègues sur l’inconstitutionnalité évidente du texte, ont été apportées
dans l’urgence en commission.
M. Bea Diallo (PS). – C’est faux !
Mme Françoise Schepmans (MR). – De plus,
que dire de cet amendement qui se contente de
supprimer toute référence à la situation particulière de Bruxelles ?
M. Bea Diallo (PS). – Madame, vous mentez !
Mme Françoise Schepmans (MR). – La solution « simplissime » que vous avez présentée aurait mérité d’être couverte par un avis du Conseil
d’État.
Le MR en a exprimé le souhait en commission.
Nous avons, en vain, invité la majorité à nous rejoindre dans cette initiative.
En conclusion, nous sommes pleinement motivés à l’idée d’aider les sportifs à bénéficier d’infrastructures de qualité, avec un personnel formé
dont les missions sont claires, mais nous sommes
largement déçus par l’absence de rigueur de la majorité dans la gestion d’un tel dossier. Par consé-
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quent, le MR s’abstiendra lors de ce vote.

blème.

M. le président. – La parole est à M. Grimberghs.

Je vous donne raison sur un point, madame
Schepmans : ce texte ne résoudra pas tout. Il ne
résoudra pas globalement le problème – extrêmement complexe – du sport à Bruxelles. Nous le savons d’autant mieux, en Communauté française,
que des arrangements particuliers, parfois quelque
peu « équilibristes » du point de vue de la répartition des compétences, ont conduit les Régions à
financer dans une large mesure les infrastructures
sportives, alors qu’il s’agit toujours d’une matière
culturelle, comme nous le rappellent les excellents
professeurs, auteurs d’une abondante littérature
juridique sur l’exercice de cette compétence communautaire qu’est le sport. Donc, la situation est
compliquée, mais évitons dès lors d’y ajouter de la
complexité !

M. Denis Grimberghs (cdH). – Je voudrais
commencer par remercier un certain nombre de
collègues et, en particulier, Mmes Tillieux et Colicis, MM. Wacquier et Langendries, qui ont cosigné un texte dont l’objectif n’est pas seulement de
résoudre le problème rencontré à Bruxelles, quoiqu’il y contribue fortement. Ce texte est la preuve
que les parlementaires wallons et bruxellois de
cette assemblée peuvent, ensemble, faire face à
des difficultés propres à la Région de BruxellesCapitale. Il me plaît de souligner que nous allons nous prononcer aujourd’hui sur des amendements déposés par le groupe CdH en 2003, c’està-dire au moment du débat relatif au texte présenté par M. Demotte. Nous avions en effet déposé alors les mêmes amendements que ceux dont
nous débattons aujourd’hui. Nous étions déjà bien
conscients du problème et l’avions clairement fait
savoir, mais, à l’époque, on nous avait répondu
que le débat était verrouillé.
Et aujourd’hui, Mme Schepmans nous dit
qu’une étude sera réalisée sur le sujet. Elle voudrait que le ministre donne des informations sur
la situation du sport à Bruxelles. Le problème est
pourtant bien connu et me paraît assez simple à
résoudre. Le texte comportait une contrainte, trop
importante me semble-t-il, qui portait le champ
d’application du décret au-delà des limites constitutionnelles. Personne ici ne pense que nous allons voter un texte qui enfreint la répartition des
compétences. Nous allons voter un texte, dans
le cadre de la limitation des compétences de la
Communauté française, et ce texte s’appliquera à
Bruxelles, dans le champ d’application des normes
de la Communauté.
Pour le reste, il ne faut pas aller trop loin dans
le détail d’un texte juridique. Le décret lui-même
ne doit pas indiquer quelles sont les institutions
bruxelloises concernées. La Constitution et les lois
spéciales sont suffisamment claires à cet égard. Il
n’est pas nécessaire de prévoir, dans le décret, des
conditions particulières qui, jusqu’à présent, restreignaient le champ d’application à Bruxelles.
Ne jouons pas à nous faire peur ! Oui, le texte entraînera une augmentation du nombre de centres
sportifs locaux pouvant bénéficier de subventions.
Il est normal que ces dispositions soient appliquées
à Bruxelles. Cela ne signifie pas non plus que tous
les centres obtiendront satisfaction, car il faut évidemment tenir compte des limites budgétaires. Il
n’y a toutefois aucune raison que les Bruxellois
ne puissent pas concourir ; le décret résout ce pro-

L’objectif de la proposition est relativement
modeste : reconnaître des centres sportifs locaux
intégrés et les doter de moyens de coordination.
Pour atteindre un tel objectif, aucune discrimination ne doit être pratiquée à l’égard des centres
locaux de la Région de Bruxelles-Capitale.
Nous souhaitons donc qu’aucune restriction
ne limite le champ d’application du décret. C’est
le sens de l’amendement adopté en commission.
Une seconde modification – qui n’intéresse pas
seulement les Bruxellois et qui avait été proposée
lors de l’examen du texte initial – envisage la possibilité de reconnaître plusieurs centres sportifs locaux dans de très grandes communes. Cette disposition est reprise dans la proposition que nous
allons adopter. Le cas échéant, elle permettra à
quelques grandes villes de demander l’agréation
de plusieurs centres. Celle-ci ne sera pas systématique. Mais tel est déjà le cas pour tous les centres
susceptibles de bénéficier du décret. En effet, le
nombre de centres agréés est inférieur au nombre
de centres qui pourraient l’être, faute de demandes
ou pour des raisons budgétaires. Il incombera
donc au gouvernement de la Communauté française de sélectionner les demandeurs et de considérer s’il est justifié, pour de grandes villes comme
Charleroi, Liège ou Bruxelles, d’agréer plusieurs
centres dans une même commune. Le gouvernement devra en juger et nous en discuterons lors de
l’examen des budgets. C’est alors que nous saurons si cette disposition est effectivement exploitée.
Mais, en tout cas, la proposition rend une telle
mesure possible. Je regrette qu’aucun membre du
FDF ne soit présent pour l’appuyer.
Mme Françoise Schepmans (MR). – Votre
proposition n’a rien à voir avec la défense des fran-
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cophones.

proposition de décret.

M. Denis Grimberghs (cdH). – Il est dommage
que les plus francophones des Bruxellois ne soient
pas mieux représentés, aujourd’hui, dans cette assemblée.

Le cadastre des infrastructures sportives est en
cours à l’initiative des Régions wallonne et bruxelloise. J’ai pris contact avec MM. Daerden et Kir
et j’ai appris que cet outil essentiel, qui mériterait
d’être diffusé sur les sites des Régions concernées
et de la Communauté française, est en bonne voie
d’achèvement.

M. le président. – La parole est à M. Cheron.
M. Marcel Cheron (ECOLO). – Je souhaiterais exprimer l’opinion de mon groupe. Il est extrêmement rare qu’une proposition de décret soit
discutée en séance plénière, et cela rend la situation d’autant plus admirable. J’attends avec impatience d’autres propositions de décret signées par
des membres de l’opposition.
Je rappelle qu’en 2003, nous avions, en toute
loyauté avec le gouvernement, adopté ce texte. J’ai
donc peine à comprendre les raisons de la polémique à laquelle nous assistons. S’agit-il d’un problème juridique ou budgétaire ?
M. Grimberghs a raison de rappeler que l’aspect budgétaire sera abordé lors de l’examen du
budget. Les choix que devra faire le gouvernement
parmi les possibilités offertes par le décret participent du débat budgétaire.
Mon intervention se limitera donc à l’aspect
juridique de la question, lequel n’est pas anodin,
car il met en question notre capacité à gérer des
matières complexes, comme le sport.
Nous pourrions en parler très longtemps mais,
en la matière, en écrire le moins possible était sans
doute la meilleure solution. Il n’est pas sûr que le
texte résiste à un recours devant la Cour d’arbitrage mais, à ce stade, nous ne pouvons en préjuger. Les choses se règleront éventuellement par
ailleurs mais, en nous auto-limitant, nous aurions
pris un risque encore plus grand. Bref, sur le plan
juridique, c’était probablement la meilleure solution. Sur la base de l’analyse juridique et des choix
budgétaires auxquels il faudrait procéder, nous ne
voyons aucune raison objective de nous prononcer
contre cette proposition de décret. Par conséquent,
le groupe Ecolo la soutiendra.
M. le président.– La parole est à M. Eerdekens, ministre.
M. Claude Eerdekens, ministre de la Fonction
publique et des Sports.– Une proposition de décret
est sur le point d’être adoptée et je tiens à exprimer
ma satisfaction. C’est non seulement sympathique
mais aussi parfois plus rapide qu’un projet de décret. En outre, cela valorise les parlementaires et
leur confère une capacité d’action.
J’en viens aux questions posées par
Mme Schepmans, en espérant que mes réponses inciteront le groupe MR à adhérer à la

Aux termes du décret, seules les asbl à caractère sportif et les régies des sports peuvent faire
l’objet d’une reconnaissance. Les communes ont
été expressément exclues en vertu de l’article 127,
paragraphe 2, de la Constitution. En procédant
autrement nous allions tout droit vers une annulation par la Cour d’arbitrage. Le problème juridique a été réglé en excluant les centres sportifs
locaux wallons et bruxellois du bénéfice du financement.
Une asbl bruxelloise, l’asbl de la Woluwe en
l’occurrence, vient de demander à être reconnue.
Je regrette qu’il n’y ait pas eu de demande antérieure. Il semble que les asbl existantes ignoraient
cette possibilité. Les salles de sport bruxelloises
accueillent les sportifs du monde entier, sans distinction de langue ou de nationalité puisqu’il n’y
a bien entendu pas d’apartheid. Dès lors, une asbl
bruxelloise peut, pour autant qu’elle soit exclusivement francophone, solliciter sa reconnaissance.
L’asbl de la Woluwe comprend comme partenaires
la Communauté française et l’UCL. À mon avis,
elle remplira les conditions pour être reconnue.
Les demandes peuvent être introduites. Le décret
proposé simplifiera la procédure. Dans les grandes
villes comme Bruxelles, il permettra de reconnaître
deux asbl au lieu d’une, ce qui me paraît équitable.
Si une petite commune de 4 000 habitants comme
Ohey, en Wallonie, a obtenu la reconnaissance de
son asbl, rien ne devrait s’opposer à ce qu’Anderlecht, par exemple, puisse disposer de deux asbl
reconnues.
Mme Françoise Schepmans (MR). – Je ne
comprends pas en quoi la reconnaissance d’un
centre est modifiée par votre proposition et son
amendement.
M. Claude Eerdekens, ministre de la Fonction
publique et des Sports. – S’il n’y a pas de modification, il n’y a pas de problème juridique.
Mme Françoise Schepmans (MR). – On pouvait le faire avant.
M. Claude Eerdekens, ministre de la Fonction publique et des Sports. – Pour compléter l’information souhaitée, je signale qu’actuellement,
42 centres sportifs locaux sont intégrés et reconnus, exclusivement en Wallonie parce qu’au-
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cune demande n’émanait de Bruxelles. Aujourd’hui heureusement, Bruxelles a formulé une demande, et je suis convaincu qu’elle sera suivie par
d’autres. Ma volonté est de traiter de façon égalitaire les communes wallonnes et bruxelloises. Cependant, faute de demande introduite, je ne pouvais pas agréer de centre sportif à Bruxelles.
Mme Françoise Schepmans (MR). – Le nouveau décret ne modifie pas la situation concernant
la reconnaissance à Bruxelles. Les centres sportifs
ayant la forme d’asbl pouvaient déjà préalablement demander leur reconnaissance.
M. Claude Eerdekens, ministre de la Fonction
publique et des Sports. – La demande de reconnaissance de l’asbl La Woluwe, partenariat UCLCommunauté française, est introduite sur la base
de l’actuel décret.
Mme Françoise Schepmans (MR). – La proposition est sympathique mais elle ne modifie pas
fondamentalement la situation en matière de reconnaissance, sauf le nombre.
M. Denis Grimberghs (cdH). – Madame
Schepmans, relisez l’actuel article 3 du décret, en
particulier son dernier alinéa, qui réduit considérablement le champ d’application à Bruxelles
puisqu’il prévoit que pour ce qui concerne les
communes de la Région de Bruxelles-Capitale, un
centre sportif local ou un centre sportif local intégré doit gérer des infrastructures sportives dont
la construction a été financée exclusivement par
des pouvoirs publics, des institutions ou des organisations relevant de la Communauté française,
et organiser des activités exclusivement en français. Cela ne correspond pas à ce qui se passe aujourd’hui. Actuellement, les infrastructures sportives des communes sont financées par les Régions
et non par la Communauté française, que ce soit
en Wallonie ou à Bruxelles. Il n’y a donc pas de
raison de maintenir dans un texte une disposition
dont ont sait qu’elle exclut les centres sportifs à
Bruxelles. Voilà la raison pour laquelle on modifie
le texte.
M. Claude Eerdekens, ministre de la Fonction
publique et des Sports. – Je voulais vous rassurer en ajoutant que les communes bruxelloises, au
travers de leurs asbl, ne sont pas oubliées. Évidemment, le décret prévoit toujours cette réserve
budgétaire : les subsides sont alloués sous réserve
des crédits disponibles à l’occasion de chaque budget. Comme l’a dit M. Cheron, le nombre de communes susceptibles de bénéficier, via des asbl, de
ce financement est fonction du budget que vote
chaque année le parlement de la Communauté
française. Cette année, nous en sommes actuellement à 42 asbl ou régies sportives reconnues alors
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que le budget permet d’en reconnaître une cinquantaine. Dans l’année 2005, il est donc possible
de reconnaître huit centres sportifs locaux intégrés
complémentaires.
M. le président. - Plus personne ne demandant
la parole, je déclare la discussion générale close.
19.2

Examen et vote des articles

M. le président. – Nous passons à l’examen
des articles. Je vous propose de prendre comme
base de discussion le texte de la proposition de décret tel qu’adopté par la commission.
Personne ne demandant la parole sur l’un des
cinq articles de la proposition, les articles sont
adoptés. (Ils figurent en annexe au compte rendu
de la présente séance.)
Le vote sur l’ensemble aura lieu ultérieurement.
Je vous propose de suspendre la séance durant
une vingtaine de minutes.
La séance est suspendue.
– La séance est suspendue à 16 h 10.
– Elle est reprise à 16 h 40.
(M. Jean-François Istasse, président, reprend
place au fauteuil présidentiel.)
M. le président. – La séance est reprise.
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Projet de décret portant assentiment
à l’Accord de dialogue politique et de
coopération entre la Communauté
européenne et ses États membres,
d’une part, et les Républiques du
Costa Rica, d’El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et
du Panama, d’autre part, et Annexe,
faits à Rome le 15 décembre 2003

20.1

Vote nominatif sur l’ensemble

M. le président. – Nous passons au vote nominatif sur l’ensemble du projet de décret.
– Il est procédé au vote nominatif.
69 membres ont pris part au vote.
69 membres ont répondu oui.
M. le président. - En conséquence, le projet de
décret est adopté. Il sera soumis à la sanction du
gouvernement de la Communauté française.
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Ont répondu oui :
MM. Ancion Claude, Avril Patrick, Bayenet
Maurice, Mmes Bertieaux Françoise, Bertouille
Chantal, Bidoul Véronique, M. Bodson Maurice,
Mme Bonni Véronique, M. Borsus Willy, Mme
Bouarfa Sfia, MM. Bouchat André, Brotcorne
Christian, Calet Pol, Mme Cassart-Mailleux Caroline, MM. Cheron Marcel, Collignon Christophe, Mmes Corbisier-Hagon Anne-Marie, Cornet Véronique, MM. Daïf Mohamed, de Clippele Olivier, Mme de Groote Julie, MM. de Lamotte Michel, de Saint Moulin Marc, Mme Defalque Brigitte, MM. Deghilage Freddy, Delannois Paul-Olivier, Delperée Francis, Mme Derbaki
Sbaï Amina, MM. Destexhe Alain, Devin Laurent,
Diallo Bea, Mme Docq Nicole, MM. Dubié Josy,
Elsen Marc, Mme Emmery Isabelle, M. Etienne
Jacques, Mme Fassiaux-Looten Françoise, MM.
Ficheroulle Paul, Fontaine Philippe, Fourny Dimitri, Furlan Paul, Galand Paul, Gennen Jacques,
Grimberghs Denis, Istasse Jean-François, Mme
Jamoulle Véronique, MM. Janssens Charles, Jeholet Pierre-Yves, Kubla Serge, Langendries Benoît, Lebrun Michel, Luperto Jean-Charles, Mathen Denis, Meureau Robert, Milcamps Guy, Neven Marcel, Onkelinx Alain, Mme Persoons Caroline, MM. Procureur Jean-Paul, Reinkin Yves,
Senesael Daniel, Severin Jean-Marie, Mme Simonis Isabelle, MM. Smal Louis, Thissen René, Mme
Tillieux Eliane, MM. Vervoort Rudi, Walry Léon,
Yzerbyt Damien.
Vote n◦ 1

décret est adopté. Il sera soumis à la sanction du
gouvernement de la Communauté française.
Ont répondu oui :
MM. Ancion Claude, Avril Patrick, Bayenet
Maurice, Mmes Bertieaux Françoise, Bertouille
Chantal, Bidoul Véronique, M. Bodson Maurice,
Mme Bonni Véronique, M. Borsus Willy, Mme
Bouarfa Sfia, MM. Bouchat André, Brotcorne
Christian, Calet Pol, Mme Cassart-Mailleux Caroline, MM. Cheron Marcel, Collignon Christophe, Mmes Corbisier-Hagon Anne-Marie, Cornet Véronique, MM. Daïf Mohamed, de Clippele Olivier, Mme de Groote Julie, MM. de Lamotte Michel, de Saint Moulin Marc, Mme Defalque Brigitte, MM. Deghilage Freddy, Delannois Paul-Olivier, Delperée Francis, Mme Derbaki Sbaï Amina, MM. Destexhe Alain, Devin
Laurent, Diallo Bea, Mme Docq Nicole, MM.
Dubié Josy, Elsen Marc, Mme Emmery Isabelle,
M. Etienne Jacques, Mme Fassiaux-Looten Françoise, MM. Ficheroulle Paul, Fourny Dimitri, Furlan Paul, Gennen Jacques, Grimberghs Denis, Istasse Jean-François, Mme Jamoulle Véronique,
MM. Janssens Charles, Jeholet Pierre-Yves, Kubla Serge, Langendries Benoît, Lebrun Michel, Luperto Jean-Charles, Mathen Denis, Meureau Robert, Milcamps Guy, Neven Marcel, Onkelinx
Alain, Mme Persoons Caroline, MM. Procureur
Jean-Paul, Reinkin Yves, Senesael Daniel, Severin Jean-Marie, Mme Simonis Isabelle, MM. Smal
Louis, Thissen René, Mme Tillieux Eliane, MM.
Vervoort Rudi, Walry Léon, Yzerbyt Damien.
Se sont abstenus :
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Projet de décret portant assentiment
à l’Accord de dialogue politique et de
coopération entre la Communauté
européenne et ses États membres,
d’une part, et la Communauté andine et ses pays membres (Bolivie,
Colombie, Equateur, Pérou et Venezuela), d’autre part, et Annexe, faits
à Rome le 15 décembre 2003

21.1

Vote nominatif sur l’ensemble

M. le président. – Nous passons au vote nominatif sur l’ensemble du projet de décret.
– Il est procédé au vote nominatif.
69 membres ont pris part au vote.
67 membres ont répondu oui.
2 membres se sont abstenus.
M. le président. – En conséquence, le projet de

MM. Fontaine Philippe et Galand Paul.
Vote n◦ 2
M. le président. – La parole est à M. Fontaine.
M. Philippe Fontaine (MR). – Comme cela a
été suggéré durant la discussion générale, je me
suis abstenu de manière symbolique. En effet, sur
le fond, je soutiens le texte. Je pense toutefois
qu’il est important que les États démocratiques
fassent pression de manière plus importante pour
que les pays avec lesquels ils signent des accords
respectent les droits de l’homme mieux qu’ils ne
le font aujourd’hui. Cela ne signifie pas qu’il faille
éviter toute relation avec ces États. Mais inviter
le gouvernement à rappeler les principes élémentaires de respect des droits de l’homme relève aussi
du rôle du parlement.
M. le président. – La parole est à M. Galand.
M. Paul Galand (ECOLO). – Il ne s’agit pas
d’une opposition à un accord de dialogue politique. Bien au contraire. Nous souhaiterions que,
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dans le contexte de cet accord, l’équilibre entre la
défense des droits de l’homme, des libertés d’association et syndicale et la défense de la liberté par
nos collègues parlementaires prennent autant de
place que la partie économique. Je rappelle simplement qu’en Colombie sont retenus en otages
Ingrid Betancourt, nombre de nos collègues parlementaires colombiens et beaucoup d’autres personnes. Les rapports de la Confédération internationale des syndicats libres indiquent que nonanteneuf syndicalistes ont encore été assassinés en Colombie en 2004.
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Projet de décret relatif aux statuts
des maîtres de religion et professeurs
de religion

22.1

Vote nominatif sur l’ensemble
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roline, MM. Procureur Jean-Paul, Reinkin Yves,
Senesael Daniel, Severin Jean-Marie, Mme Simonis Isabelle, MM. Smal Louis, Thissen René, Mme
Tillieux Eliane, MM. Vervoort Rudi, Walry Léon,
Yzerbyt Damien.
Vote n◦ 3
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Proposition de décret modifiant le
décret du 27 février 2003 organisant
la reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs locaux et
des centres sportifs locaux intégrés

23.1

Vote nominatif sur l’ensemble

M. le président. – Nous passons au vote nominatif sur l’ensemble de la proposition de décret.
– Il est procédé au vote nominatif.

M. le président. – Nous passons au vote nominatif sur l’ensemble du projet de décret.

69 membres ont pris part au vote.

– Il est procédé au vote nominatif.

53 membres ont répondu oui.

69 membres ont pris part au vote.

16 membres se sont abstenus.

Tous ont répondu oui.
M. le président. - En conséquence, le projet de
décret est adopté. Il sera soumis à la sanction du
gouvernement de la Communauté française.
Ont participé au vote :
MM. Ancion Claude, Avril Patrick, Bayenet
Maurice, Mmes Bertieaux Françoise, Bertouille
Chantal, Bidoul Véronique, M. Bodson Maurice,
Mme Bonni Véronique, M. Borsus Willy, Mme
Bouarfa Sfia, MM. Bouchat André, Brotcorne
Christian, Calet Pol, Mme Cassart-Mailleux Caroline, MM. Cheron Marcel, Collignon Christophe, Mmes Corbisier-Hagon Anne-Marie, Cornet Véronique, MM. Daïf Mohamed, de Clippele Olivier, Mme de Groote Julie, MM. de Lamotte Michel, de Saint Moulin Marc, Mme Defalque Brigitte, MM. Deghilage Freddy, Delannois Paul-Olivier, Delperée Francis, Mme Derbaki
Sbaï Amina, MM. Destexhe Alain, Devin Laurent,
Diallo Bea, Mme Docq Nicole, MM. Dubié Josy,
Elsen Marc, Mme Emmery Isabelle, M. Etienne
Jacques, Mme Fassiaux-Looten Françoise, MM.
Ficheroulle Paul, Fontaine Philippe, Fourny Dimitri, Furlan Paul, Galand Paul, Gennen Jacques,
Grimberghs Denis, Istasse Jean-François, Mme
Jamoulle Véronique, MM. Janssens Charles, Jeholet Pierre-Yves, Kubla Serge, Langendries Benoît, Lebrun Michel, Luperto Jean-Charles, Mathen Denis, Meureau Robert, Milcamps Guy, Neven Marcel, Onkelinx Alain, Mme Persoons Ca-

M. le président. - En conséquence, le projet de
décret est adopté. Il sera soumis à la sanction du
Gouvernement de la Communauté française.
Ont répondu oui :
MM. Avril Patrick, Bayenet Maurice, Bodson
Maurice, Mmes Bonni Véronique, Bouarfa Sfia,
MM. Bouchat André, Brotcorne Christian, Calet
Pol, Cheron Marcel, Collignon Christophe, Mme
Corbisier-Hagon Anne-Marie, M. Daïf Mohamed,
Mme de Groote Julie, MM. de Lamotte Michel,
de Saint Moulin Marc, Deghilage Freddy, Delannois Paul-Olivier, Delperée Francis, Mme Derbaki
Sbaï Amina, MM. Destexhe Alain, Devin Laurent,
Diallo Bea, Mme Docq Nicole, MM. Dubié Josy,
Elsen Marc, Mme Emmery Isabelle, M. Etienne
Jacques, Mme Fassiaux-Looten Françoise, MM.
Ficheroulle Paul, Fourny Dimitri, Furlan Paul, Galand Paul, Gennen Jacques, Grimberghs Denis,
Istasse Jean-François, Mme Jamoulle Véronique,
MM. Janssens Charles, Langendries Benoît, Lebrun Michel, Luperto Jean-Charles, Meureau Robert, Milcamps Guy, Onkelinx Alain, Procureur
Jean-Paul, Reinkin Yves, Senesael Daniel, Mme Simonis Isabelle, MM. Smal Louis, Thissen René,
Mme Tillieux Eliane, MM. Vervoort Rudi, Walry
Léon, Yzerbyt Damien.
Se sont abstenus :
M. Ancion Claude, Mme Bertieaux Françoise,
Bertouille Chantal, Bidoul Véronique, M. Borsus
Willy, Mmes Cassart-Mailleux Caroline, Cornet
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Véronique, M. de Clippele Olivier, Mme Defalque
Brigitte, MM. Fontaine Philippe, Jeholet PierreYves, Mathen Denis, Neven Marcel, Mmes Persoons Caroline, Schepmans Françoise, M. Severin
Jean-Marie.
Vote n◦ 4
M. Alain Destexhe (MR). – J’ai émis par erreur un vote positif ; j’aurais souhaité m’abstenir.
M. le président. – Il en est pris acte.
Nous sommes arrivés au terme de nos travaux.
La séance est levée.
– La séance est levée à 16 h 45.
Prochaine réunion sur convocation ultérieure.
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A NNEXES
1

Annexe I : Liste des questions écrites
(art. 63 du règlement)

M. le président. -Depuis notre dernière séance,
des questions écrites ont été adressées :
à Mme la ministre-présidente Arena, par
M.Destexhe, par Mmes Bidoul, Bertouille et
Bouarfa ;
à Mme la ministre Simonet, par MM. Senesael, Borbouse et Ancion ;
à M. le ministre Eerdekens, par M. Jeholet,
par Mme Bertouille ;
à Mme la ministre Laanan, par MM. Senesael,
Crucke, et Petitjean ;
à Mme la ministre Fonck, par MM. Petitjean et Destexhe, par Mmes Colicis et CorbisierHagon.

2

Annexe II : Cour d’arbitrage

Le greffier de la Cour d’arbitrage a notifié au
parlement :
— l’arrêt du 15 février 2006 par lequel la Cour
dit pour droit que les articles 24, 33 et 97 de
la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux
en matière fiscale violent les articles 10 et 11 de
la Constitution que les articles 6 et 8 de la loi
du 4 mai 1999 portant des dispositions fiscales
et autres et les articles 56, 57 et 65 de la loi du
10 août 2001 portant la réforme de l’impôt des
personnes physiques ne violent pas les articles
10 et 11 de la Constitution ;
— l’arrêt du 15 février 2006 par lequel la Cour
rejette la demande de suspension de la loi du
17 février 2005 modifiant les lois coordonnées
sur le Conseil d’État ;
— l’arrêt du 15 février 2006 par lequel la Cour
dit pour droit que le décret du 1er avril 2004
modifiant l’article 1er bis du décret du 23 juin
1994 relatif à la création et à l’exploitation des
aéroports et aérodromes relevant de la Région
wallonne ne violent pas les articles 10 et 11 de
la Constitution ;
— l’arrêt du 15 février 2006 par lequel la Cour
dit pour droit que l’article 19 alinéa 2 de la loi

du 27 février 1987 relative aux allocations aux
personnes handicapées viole les articles 10 et
11 de la Constitution ;
— le recours en annulation des articles 4 à 8 de
la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses introduit notamment par l’asbl
GERFA (Groupe d’Étude et de Réforme à la
Fonction Administrative), moyen pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution ;
— le recours en annulation de l’article 62 de la loi
du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses introduit notamment par l’asbl EDORA,
moyen pris de la violation des articles 10 et 11
de la Constitution et des règles répartitrices de
compétences ;
— les recours en annulation de la loi du 3 juillet
2005 portant modification de certains aspects
du statut des membres du personnel des services de police introduit notamment par M. A.
Massin, moyen pris de la violation des articles
10 et 11 de la Constitution ;
— le recours en annulation des articles 100 à
102 de la loi du 20 juillet 2005 portant
des dispositions diverses introduit par l’asbl
FED.HO.RE.CA VLANDEREN, moyen pris
de la violation des articles 10, 11, 12 alinéa 2
et 14 de la Constitution ;
— le recours en annulation de l’article 7 de la loi
du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses et des articles 85 et 86 de la loi programme du 27 décembre 2005 introduit notamment par l’asbl Davidsfonds, moyen pris
de la violation des articles 10, 11 et 22 de la
Constitution ;
— les recours en annulation de la loi du 3 juillet
2005 portant modification de certains aspects
du statut des membres du personnel des services de police introduit notamment par M. P.
Beneux, moyen pris de la violation des articles
10 et 11 de la Constitution ;
— la question préjudicielle posée par la Cour
d’Appel de Liège (en cause du bureau d’études
Pierre Berger contre l’État belge) sur le point de
savoir si l’article 215 alinéa 3, 4◦ du code des
impôts sur les revenus 1992 viole les articles
10, 11 et 172 de la Constitution ;
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— la question préjudicielle posée par le Conseil
d’État (en cause de Mme M. Calay contre le
Fond Communautaire pour l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapés) sur le point de savoir si l’article 33 du décret de la Communauté française du 3 juillet
1991 relatif à l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées viole les
règles établiespar la Constitution ou en vertu
de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l’État des Communautés et des Régions ;

3

Annexe III : Projet de décret portant
assentiment à l’Accord de dialogue
politique et de coopération entre la
Communauté européenne et ses États
membres, d’une part, et les Républiques du Costa Rica, d’El Salvador,
du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, d’autre part, et
Annexe, faits à Rome le 15 décembre
2003
Article unique

— la question préjudicielle posée par la Cour
d’Appel de Gand (en cause de ea M. F. Callens
contre ea M. A. Madou) sur le point de savoir
si l’article 1675/13 § 5 du Code judiciaire viole
les articles 10 et 11 de la Constitution ;

— la question préjudicielle posée par le Conseil
de discipline d’appel des barreaux du ressort
de la Cour d’appel de Gand (en cause de M. D.
Dellaert) sur le point de savoir si l’article 473
alinéa 6 du Code judiciaire viole les articles 10,
11 et 23 de la Constitution ;

— la question préjudicielle posée par le Conseil
d’État (en cause de M. E. Peelman contre la
Hogeschool Gent) sur le point de savoir si l’article 36 des lois coordonnées sur le Conseil
d’État viole les articles 10 et 11 de la Constitution ;

— la question préjudicielle posée par la Cour
d’Appel de Bruxelles (en cause de l’ONSS
contre la Société belge de services comptables
et fiscaux) sur le point de savoir si les articles
184, 185, 191, 192 et 261 du Code des sociétés
violent les articles 10 et 11 de la Constitution ;

— la question préjudicielle posée par la Cour du
travail de Liège (en cause de Mme B. Barbier
contre le Fonds des maladies professionnelles)
sur le point de savoir si l’article 35 alinéa 2 des
lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles viole les
articles 10 et 11 de la Constitution.

L’Accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États
membres, d’une part, et les Républiques du Costa
Rica, d’El Salvador, du Guatemala, du Honduras,
du Nicaragua et du Panama, d’autre part, et Annexe, faits à Rome le 15 décembre 2003, sortiront
leur plein et entier effet.
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Annexe IV : Projet de décret portant
assentiment à l’Accord de dialogue
politique et de coopération entre la
Communauté européenne et ses États
membres, d’une part, et la Communauté andine et ses pays membres (Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou et
Venezuela), d’autre part, et Annexe,
faits à Rome le 15 décembre 2003
Article unique

L’Accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États
membres, d’une part, et la Communauté andine
et ses pays membres (Bolivie, Colombie, Équateur,
Pérou et Venezuela), d’autre part, et Annexe, faits
à Rome le 15 décembre 2003, sortiront leur plein
et entier effet.
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Annexe V : Projet de décret relatif aux
statuts des maîtres de religion et professeurs de religion
TITRE PREMIER

DU STATUT APPLICABLE AUX MAITRES DE
RELIGION ET PROFESSEURS DE RELIGION
SUBSIDIES DE L’ENSEIGNEMENT OFFICIEL
SUBVENTIONNE

CRI No 10 (2005-2006)

( 26 )

CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article 1er
Le présent titre s’applique :
1o Aux maîtres de religion et aux professeurs
de religion subsidiés des établissements d’enseignement officiel subventionné qui exercent
leur fonction dans l’enseignement de plein
exercice, primaire, spécialisé, secondaire, artistique, à l’exclusion des membres de ces personnels qui ne bénéficient pas d’une subventiontraitement à charge de la Communauté française, sauf pour ce qui est mentionné aux articles 24, § 2 et 31, §2 ;
2o Aux pouvoirs organisateurs de ces établissements d’enseignement.
Pour l’application du présent décret :
1o Par "emploi vacant", il y a lieu d’entendre l’emploi créé par le pouvoir organisateur, qui n’est pas attribué à un maître de
religion ou professeur de religion nommé à
titre définitif au sens du présent décret, qui
est admissible au régime des subventions de
la Communauté française et pour lequel une
subvention-traitement a été accordée ;
2o Les notions de "fonction principale" et de
"fonction accessoire" sont définies par référence à l’arrêté royal du 15 avril 1958 fixant
le statut pécuniaire du personnel enseignant,
scientifique et assimilés du Ministère de l’Instruction publique ;
3o Par « titres requis », il y a lieu d’entendre les
titres requis repris en annexe de l’arrêté royal
du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres
de religion, des professeurs de religion et des
inspecteurs de religion des religions catholique,
protestante, israélite, orthodoxe et islamique
des établissements d’enseignement de la Communauté française ;
4o Par « chef du culte », il y a lieu d’entendre l’autorité compétente du culte concerné ou son délégué ;
5o Par « commissions paritaires », les commissions paritaires visées à l’article 85 du décret
du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du
personnel subsidié des établissements d’enseignement officiel subventionné ;
6o Les délais se calculent comme suit :
a) Le jour de l’acte qui en constitue le point de
départ n’est pas compris ;

b) Le jour de l’échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi,
un dimanche ou un jour férié légal, en ce compris les jours fériés de ou dans la Communauté
française, le jour de l’échéance est reporté au
plus prochain jour ouvrable ;
7o Par « organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs », il y a lieu
d’entendre ceux parmi les organes visés à l’article 5bis, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation
de l’enseignement auxquels adhèrent des pouvoirs organisateurs de l’enseignement officiel
subventionné ;
o
8 Par "religion", il faut entendre l’un des cultes
visés à l’article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation
de l’enseignement ;
9o Par « fonctions de maître de religion ou de
professeur de religion », il y a lieu d’entendre
les fonctions de maître de religion ou de professeur de religion visées à l’article 6, B, a),
2., Bbis, a), 3., C, a), 3., et D, a), 3., de l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française
du 2 octobre 1968 déterminant et classant les
fonctions des membres du personnel directeur
et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des
établissements d’enseignement préscolaire, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique,
de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les
fonctions des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de
ces établissements.
Art. 2
L’emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d’assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.
Art. 3
Sans préjudice de l’article 21, les maîtres de
religion et professeurs de religion sont désignés à
titre temporaire sur proposition du chef du culte
et nommés à titre définitif par le pouvoir organisateur et affectés par lui à un établissement d’enseignement.
Art. 4
Toute disposition figurant dans un acte de
désignation ou dans un règlement de travail,
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contraire aux dispositions légales impératives au
présent décret ou aux règles complémentaires
fixées par les commissions paritaires compétentes
et rendues obligatoires, est inopposable.
CHAPITRE II
Des devoirs et incompatibilités

Art. 9
Les maîtres de religion et professeurs de religion fournissent, dans les limites fixées par la réglementation, par les règles complémentaires de
la commission paritaire compétente et par leur
acte de désignation, les prestations nécessaires à la
bonne marche des établissements où ils exercent
leurs fonctions.

Des devoirs

Ils ne peuvent suspendre l’exercice de leurs
fonctions sans autorisation préalable du pouvoir
organisateur ou de son représentant.

Art. 5

Art. 10

Les maîtres de religion et professeurs de religion doivent, en toutes circonstances, avoir le
souci constant des intérêts de l’établissement d’enseignement et de l’enseignement officiel.

Les maîtres de religion et professeurs de religion ne peuvent révéler les faits dont ils auraient
eu connaissance en raison de leurs fonctions et qui
auraient un caractère secret.

Art. 6

Art. 11

SECTION PREMIÈRE

Les maîtres de religion et professeurs de religion accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées
par les lois, décrets, arrêtés et règlements, par
les règles complémentaires des commissions paritaires et par l’acte de désignation
Ils respectent les obligations, fixées par écrit
dans l’acte de désignation, qui découlent du caractère spécifique du projet éducatif du pouvoir organisateur auprès duquel ils exercent leurs fonctions.
Ils exécutent ponctuellement les ordres de service et accomplissent leur tâche avec zèle et exactitude.
Art. 7
Les maîtres de religion et professeurs de religion sont tenus à la correction la plus stricte tant
dans leurs rapports de service que dans leurs rapports avec les parents des élèves et le public, le personnel des écoles et les élèves.
Ils doivent s’entraider dans la mesure où
l’exige l’intérêt de l’établissement.
Ils doivent éviter tout ce qui pourrait compromettre l’honneur ou la dignité de leur fonction.
Ils s’abstiennent de tout acte de harcèlement.
Art. 8
Les maîtres de religion et professeurs de religion ne peuvent exposer les élèves à des actes
de propagande politique, religieuse ou philosophique, ou de publicité commerciale.

Les maîtres de religion et professeurs de religion ne peuvent solliciter, exiger ou accepter, directement ou par personne interposée, même en
dehors de leurs fonctions, mais en raison de cellesci, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages
quelconques.
Art. 12
Les maîtres de religion et professeurs de religion ne peuvent se livrer à aucune activité qui
est en opposition avec la Constitution et les lois
du peuple belge, qui poursuit la destruction de
l’indépendance du pays ou qui met en danger la
défense nationale ou l’exécution des engagements
de la Belgique en vue d’assurer sa sécurité. Ils ne
peuvent adhérer, ni prêter leur concours à un mouvement, groupement, organisation ou association
ayant une activité de même nature.
SECTION II
Des incompatibilités
Art. 13
Est incompatible avec la qualité de maître de
religion ou professeur de religion d’un établissement de l’enseignement officiel subventionné,
toute occupation qui serait de nature à nuire à
l’accomplissement des devoirs de sa fonction ou
qui serait contraire à la dignité de sa fonction.
Est également incompatible avec la qualité
de maître de religion ou professeur de religion
d’un établissement de l’enseignement officiel subventionné, toute occupation qui serait de nature
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à nuire à l’accomplissement des devoirs qui découlent du caractère spécifique du projet éducatif
du pouvoir organisateur dont il relève.
Les incompatibilités visées à l’alinéa 2 sont indiquées dans tout acte de désignation ou de nomination.

CHAPITRE III
Du recrutement
SECTION PREMIÈRE
Dispositions générales

Art. 14

Art. 16

Le pouvoir organisateur constate les incompatibilités visées à l’article 13. Il en informe par lettre
recommandée le membre du personnel concerné
dans un délai de vingt jours à partir du jour où il
constate l’incompatibilité.

Les fonctions de maître de religion et de professeur de religion peuvent être exercées par les
membres du personnel désignés à titre temporaire
ou nommés à titre définitif.

Le pouvoir organisateur qui constate une incompatibilité en informe également le chef du
culte.
Art. 15
En cas de contestation sur l’existence d’une
incompatibilité mentionnée à l’article 13, le pouvoir organisateur ou le membre du personnel peut
demander l’avis de la commission paritaire locale
dans les huit jours de la notification visée à l’article
14, alinéa 1er.
La commission paritaire rend son avis dans les
vingt jours.
A partir de la réception de l’avis de la commission paritaire locale, le pouvoir organisateur et
le membre du personnel disposent d’un délai de
huit jours pour introduire un recours devant la
Chambre de recours visée à l’article 49 qui se prononce par voie d’avis dans un délai de quarantecinq jours.
Lorsque qu’aucune demande d’avis n’a été introduite auprès de la commission paritaire locale
dans le délai visé à l’alinéa 1er, le membre du personnel peut introduire, dans un délai de vingt-huit
jours à partir de la notification visée à l’article 14,
alinéa 1er, un recours devant la Chambre de recours visée à l’article 49 qui se prononce par voie
d’avis dans un délai de quarante-cinq jours.
Le membre du personnel qui fait usage de son
droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur et au chef du culte.
Dans tous les cas, la décision finale du pouvoir organisateur se conforme à l’avis rendu par
la Chambre de recours. La décision finale est prise
par le pouvoir organisateur dans le mois qui suit la
réception de l’avis. Une copie de celle-ci est adressée au chef du culte.

Art. 17
Lors de sa première désignation, le maître de
religion ou professeur de religion prête serment
entre les mains du pouvoir organisateur ou de son
délégué.
Le serment visé à l’alinéa 1er s’énonce dans les
termes fixés par l’article 2 du décret du 20 juillet
1831. Acte en est donné au membre du personnel.
Art. 18
§ 1er. Pour le calcul de l’ancienneté de service visée au présent chapitre, sont pris en considération tous les services accomplis et subventionnés par la Communauté française à la fin de
l’année scolaire en cours et rendus à titre temporaire ou définitif dans les établissements d’enseignement organisé par le pouvoir organisateur,
dans les fonctions de maître de religion ou de professeur de religion, en fonction principale et pour
autant que le membre du personnel porte le titre
requis pour cette fonction.
Le nombre de jours acquis en qualité de temporaire dans une fonction à prestations complètes
est formé de tous les jours comptés du début à la
fin de la période d’activité continue, y compris,
s’ils sont englobés dans cette période, les congés
de détente, les vacances d’hiver et de printemps,
les congés de maternité, les congés d’accueil en vue
de l’adoption et de la tutelle officieuse et les congés
exceptionnels prévus respectivement aux articles 5
et 5bis de l’arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en
application de l’article 160 de l’arrêté royal du 22
mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire
d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement gardien, primaire, spécial,
moyen, technique, artistique et normal de l’Etat,
des internats dépendant de ces établissements et
des membres du personnel du service d’inspection
chargé de la surveillance de ces établissements.
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Les jours acquis en qualité de définitif dans
une fonction à prestations complètes se comptent
du début à la fin d’une période ininterrompue
d’activité de service, congés de détente, vacances
d’hiver et de printemps, congés de maternité,
congés d’accueil en vue de l’adoption et de la tutelle officieuse et congés exceptionnels prévus respectivement aux articles 5 et 5bis de l’arrêté royal
du 15 janvier 1974 précité compris, comme indiqué à l’alinéa précédent.
Les services accomplis dans une fonction à
prestations incomplètes comportant au moins la
moitié du nombre d’heures requis pour la fonction
à prestations complètes sont pris en considération
au même titre que les services accomplis dans une
fonction à prestations complètes.
Le nombre de jours acquis dans une fonction
à prestations incomplètes qui ne comporte pas la
moitié du nombre requis pour la fonction à prestations complètes, est réduit de moitié.
Le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction
à prestations complètes exercée pendant la même
période.
La durée des services que compte le membre
du personnel ne peut jamais dépasser 300 jours
par année scolaire, 300 jours constituant une année d’ancienneté.
§ 2. Pour le calcul de l’ancienneté de fonction
visée au présent chapitre, sont pris en considération tous les services subventionnés par la Communauté française et rendus à titre temporaire
ou définitif dans les établissements d’enseignement
organisé par le pouvoir organisateur, dans une
fonction de maître de religion ou de professeur de
religion considérée, en fonction principale et pour
autant que le membre du personnel porte le titre
requis pour cette fonction.
Pour le calcul de l’ancienneté visée au présent
paragraphe, les dispositions des alinéas 2 à 5 et 7
du paragraphe 1er sont applicables.
SECTION II
De la désignation à titre temporaire et des
temporaires

les communes, le collège des bourgmestre et
échevins ;
2o Dans l’enseignement organisé par les provinces, la députation permanente du Conseil
provincial ;
3o Dans les établissements organisés par la Commission communautaire française, le Collège
de cette institution ;
4o Dans les établissements d’enseignement relevant des associations intercommunales, le
conseil d’administration de ces institutions.
Toute désignation effectuée par le collège des
bourgmestre et échevins est soumise à la ratification du conseil communal dans un délai de trois
mois.
Art. 20
§ 1er. Nul ne peut être désigné à titre temporaire par un pouvoir organisateur s’il ne remplit,
au moment de la désignation, les conditions suivantes :
1o Etre Belge ou ressortissant d’un autre Etat
membre de l’Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement ;
2o Etre de conduite irréprochable ;
3o Jouir des droits civils et politiques ;
4o Etre porteur du titre requis en rapport avec la
fonction à conférer ;
5o Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique ;
6o Satisfaire aux lois sur la milice ;
7o Ne pas faire l’objet d’une suspension par mesure disciplinaire, d’une suspension disciplinaire, d’une mise en disponibilité par mesure
disciplinaire ou d’une mise en non-activité disciplinaire infligée par le pouvoir organisateur
dont il relève ou par un autre pouvoir organisateur.
§ 2. En cas de pénurie et par dérogation au §
1er, 4◦ , le pouvoir organisateur peut, sur proposition du chef du culte, désigner à titre temporaire
une personne qui n’est pas titulaire du titre requis.
§ 3. Le pouvoir organisateur ne peut procéder
à la désignation d’un maître de religion ou professeur de religion temporaire qu’après avoir respecté
les dispositions visées au chapitre IX.

Art. 19
Art. 21
Pour l’application de la présente section, il y a
lieu d’entendre par « pouvoir organisateur » :
1o Dans l’enseignement organisé par les villes et

Les maîtres de religion et professeurs de religion sont désignés à titre temporaire par le pouvoir organisateur. Sauf s’ils sont prioritaires au
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sens de l’article 23, § 1er et § 3, les maîtres de
religion et professeurs de religion sont désignés à
titre temporaire sur proposition du chef du culte.
Une copie de l’acte de désignation à titre temporaire est adressée au chef du culte.
Art. 22
Chaque désignation fait l’objet d’un écrit et
mentionne au moins :
1o L’identité du pouvoir organisateur ;
2o L’identité du membre du personnel ;
3o La fonction à exercer ainsi que les caractéristiques et le volume de la charge ;
4o L’établissement ou les établissements dans
le(s)quel(s) il est affecté ;
o

5 Si l’emploi est vacant ou non et, dans ce dernier
cas, le nom du titulaire de l’emploi et, le cas
échéant, celui de son remplaçant temporaire ;
6o Le cas échéant, les obligations complémentaires visées à l’article 6 et les incompatibilités
visées à l’article 13 ;
7o La date d’entrée en service ;
8o La date à laquelle la désignation prend fin.
Cette date correspond, au plus tard, à la fin
de l’année scolaire en cours.
Au moment de la désignation, le pouvoir organisateur délivre au maître de religion ou professeur de religion temporaire un acte écrit reprenant les mentions prévues à l’alinéa 1er. En l’absence d’écrit, le membre du personnel temporaire
est réputé être désigné dans la fonction, la charge
et l’emploi qu’il occupe effectivement.
A l’issue de toute période d’activité, le pouvoir
organisateur remet au membre du personnel temporaire une attestation mentionnant les services
accomplis par fonction exercée, avec les dates de
début et de fin, ainsi que la nature de la fonction et
le taux d’occupation de l’emploi. Il délivre également au membre du personnel tous les documents
sociaux.
Art. 23
§ 1er. Pour toute désignation en qualité de
maître de religion ou de professeur de religion
temporaire, dans une fonction pour laquelle il possède le titre requis, est prioritaire dans un pouvoir
organisateur et entre dans le classement au sein
de ce pouvoir organisateur, le membre du personnel qui peut faire valoir 360 jours de service effectivement accomplis dans une des fonctions de
maître de religion ou de professeur de religion, en

fonction principale auprès de ce pouvoir organisateur et répartis sur deux années scolaires au moins
et acquis au cours des cinq dernières années scolaires.
Les désignations sont effectuées dans le respect
du classement. Celui-ci est établi sur la base du
nombre de jours d’ancienneté de service calculée
conformément à l’article 18, § 1er.
En cas d’égalité d’ancienneté de service, la
priorité est accordée au membre du personnel qui
compte l’ancienneté de fonction la plus élevée calculée conformément à l’article 18, § 2.
En cas d’égalité d’ancienneté de fonction, la
priorité est accordée au membre du personnel le
plus âgé.
En cas d’égalité d’âge, la priorité est accordée au membre du personnel dont l’année de délivrance du titre requis pour la fonction postulée est
la plus ancienne.
§ 2. Après épuisement de la liste des candidats
prioritaires visés au § 1er, l’autorité du culte propose, par priorité, la désignation à titre temporaire
en qualité de maître de religion ou de professeur
de religion temporaire dans une fonction pour laquelle il possède le titre requis, du membre du personnel qui peut faire valoir 360 jours de service
effectivement accomplis dans une des fonctions de
maître de religion ou de professeur de religion,
en fonction principale dans l’enseignement officiel
subventionné, répartis sur deux années scolaires
au moins et acquis au cours des cinq dernières années scolaires :
1o Dans l’enseignement primaire, ordinaire et
spécialisé, au sein des pouvoirs organisateurs
de chacune des zones telles que définies à l’article 1er, 8◦ du décret du 14 mars 1995 relatif
à la promotion d’une école de la réussite dans
l’enseignement fondamental ;
2o Dans les enseignements secondaire et artistique, au sein des pouvoirs organisateurs de
chacune des zones telles que définies à l’article
8 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions
dans l’enseignement organisé ou subventionné
par la Communauté française.
Les désignations sont effectuées dans le respect
du classement. Celui-ci est établi par l’autorité du
culte en tenant compte du nombre de jours d’ancienneté de service calculée conformément à l’article 18, § 1er.
En cas d’égalité d’ancienneté de service, la
priorité est accordée au membre du personnel qui
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compte l’ancienneté de fonction la plus élevée calculée conformément à l’article 18, § 2.
En cas d’égalité d’ancienneté de fonction, la
priorité est accordée au membre du personnel le
plus âgé.
En cas d’égalité d’âge, la priorité est accordée au membre du personnel dont l’année de délivrance du titre requis pour la fonction postulée est
la plus ancienne.
§ 3. Après épuisement de la liste des candidats prioritaires visés aux § 1er et § 2, et suivant des modalités fixées par la commission paritaire locale, le pouvoir organisateur est tenu d’offrir aux maîtres de religion ou professeurs de religion engagés dans un emploi non subventionné de
la même fonction, tout emploi subventionné de la
même fonction, pour autant qu’ils soient porteurs
du titre requis et qu’ils aient acquis dans l’exercice d’un emploi non subventionné une ancienneté
comparable aux prioritaires visés au § 1er.
§ 4. Après épuisement des éventuelles procédures de recours, les services auxquels il est mis
fin par un licenciement ne sont pas pris en considération pour le calcul des 360 jours de service
visés aux § 1er et § 2, auprès du pouvoir organisateur qui a mis fin aux fonctions, sauf si celui-ci
redésigne le maître de religion ou professeur de religion licencié.
§ 5. La priorité visée à l’alinéa 1er des § 1er,
2 et 3, est valable pour tous les emplois qui sont
vacants ainsi que pour des emplois qui ne sont pas
vacants et dont le titulaire ou le membre du personnel qui le remplace temporairement, doit être
remplacé pour une période ininterrompue d’au
moins quinze semaines.
§ 6. Les candidats visés au § 1er, alinéa 1er
et au § 3, alinéa 1er, qui souhaitent faire usage
de leur droit de priorité, doivent, à peine de forclusion pour l’année scolaire concernée, introduire
leur candidature par lettre recommandée, avant
le 31 mai, auprès du pouvoir organisateur auprès
duquel ils ont acquis une priorité. Cette lettre mentionne la fonction à laquelle se rapporte la candidature.
Chaque candidat est informé de son numéro
d’ordre au classement.
§ 7. Les candidats visés au § 2, alinéa 1er,
qui souhaitent faire usage de leur droit de priorité doivent, à peine de forclusion pour l’année
scolaire concernée, introduire leur candidature par
lettre recommandée, avant le 31 mai, auprès de
l’autorité du culte. Cette candidature mentionne la
fonction à laquelle se rapporte la candidature ainsi

que la(les) zone(s) pour la(les)quelle(s) le candidat
souhaite faire valoir sa priorité. Elle est accompagnée des copies des attestations visées à l’article
22, alinéa 3.
Chaque candidat est informé de son numéro
d’ordre au classement.
§ 8. L’acte par lequel le candidat fait valoir sa
priorité est valable pour l’année scolaire suivante.
Le candidat qui n’accepte pas l’emploi qui lui est
offert conformément aux règles de priorité perd sa
priorité pour un emploi de la même fonction pendant l’année scolaire en cours, au sein du pouvoir
organisateur pour la priorité visée au § 1er et au
sein de la zone pour la priorité visée au §2, sauf
s’il peut faire valoir des motifs admis par la commission paritaire locale.
§ 9. L’ancienneté visée à la présente disposition est calculée au dernier jour de l’année scolaire.
§ 10. En cas de licenciement, un maître de religion ou professeur de religion désigné à titre temporaire perd la priorité acquise auprès du pouvoir
organisateur concerné. Il la recouvre néanmoins
s’il est désigné à nouveau par ce pouvoir organisateur.
§ 11. Sur simple demande des candidats et
contre remboursement des frais d’envoi, l’administration compétente du Ministère de la Communauté française procure la liste des écoles ou établissements officiels subventionnés avec mention
du pouvoir organisateur qui les organise, par zone
et par niveau et forme d’enseignement.
Dans les mêmes conditions, elle procure également la liste des écoles ou établissements officiels
subventionnés situés sur le territoire de la Région
de Bruxelles-Capitale, avec mention du pouvoir
organisateur qui les organise.
Art. 24
§ 1er. Nul ne peut être désigné à titre temporaire par un pouvoir organisateur en vertu de la
priorité visée à l’article 23, s’il ne remplit les conditions suivantes :
1o Etre belge ou ressortissant d’un autre Etat
membre de l’Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement ;
2o Etre de conduite irréprochable ;
3o Jouir des droits civils et politiques ;
4o Satisfaire aux lois sur la milice ;
5o Etre porteur d’un titre requis en rapport avec
la fonction à conférer ;
6o Etre en règle avec les dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique ;
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7o Ne pas faire l’objet d’une suspension par mesure disciplinaire, d’une suspension disciplinaire, d’une mise en disponibilité par mesure
disciplinaire ou d’une mise en non-activité disciplinaire infligée par le pouvoir organisateur
dont il relève ou par un autre pouvoir organisateur ;
8o Ne pas avoir fait l’objet, dans la fonction
considérée, pendant les deux dernières années
scolaires, d’un rapport défavorable du pouvoir
organisateur ou son délégué ou de l’inspection
compétente ;
9o Etre classé comme prioritaire selon les modalités fixées à l’article 23.
Le candidat à une désignation à titre temporaire en vertu de la priorité visée à l’article 23 qui
n’a pas fait l’objet, dans la fonction considérée,
pendant les deux dernières années scolaires, d’un
rapport défavorable du pouvoir organisateur ou
son délégué ou de l’inspection compétente est réputé satisfaire à la condition énoncée à l’alinéa 1er,
8◦ .
Le rapport est soumis au visa de l’intéressé.
La procédure se poursuit lorsque le membre du
personnel refuse de viser le rapport.
Si le membre du personnel estime que le
contenu du rapport n’est pas fondé, il en fait mention en le visant et, dans les dix jours ouvrables qui
suivent la réception de ce rapport, il a le droit d’introduire un recours devant la Chambre de recours
visée à l’article 49. Le membre du personnel qui
fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur et
au chef du culte.
La Chambre de recours donne son avis au
pouvoir organisateur dans un délai de deux mois
à partir de la date de réception du recours.
Le pouvoir organisateur prend sa décision
dans un délai d’un mois à partir de la réception
de l’avis de la Chambre de recours. Une copie de
la décision est adressée au chef du culte.
Lorsqu’il porte sur un rapport défavorable de
l’inspection compétente, l’avis de la Chambre de
recours lie le pouvoir organisateur.
§ 2. Le paragraphe 1er est également applicable aux maîtres de religion et professeurs de religion en congé de maternité, en incapacité de travail causée par un accident du travail ou en congé
de maladie.
Le nombre de jours visé à l’article 19 du décret
du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de
disponibilité pour maladie ou infirmité est accordé
au membre du personnel à partir de la première
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prise de fonction qui suit sa désignation et est calculé à compter de cette prise de fonction effective.
Les absences pour maladie d’un membre du
personnel désigné conformément à l’alinéa 1er
sont imputées au nombre de jours dont il peut bénéficier en application de l’article 20 du même décret.
Art. 25
§ 1er. A l’issue d’une période d’activité de service de six mois au moins d’un maître de religion ou professeur de religion temporaire, le pouvoir organisateur ou son délégué établit un rapport motivé sur la manière dont le membre du
personnel s’est acquitté de sa tâche. Ce rapport
vise uniquement l’action éducative, la tenue et la
présentation, la correction du langage et le sens
des responsabilités. Il ne concerne pas les aptitudes
professionnelle et pédagogique ; l’appréciation de
celles-ci est de la compétence exclusive des inspecteurs de la religion enseignée.
Le rapport est soumis au visa du membre du
personnel temporaire qu’il concerne.
Si le membre du personnel estime que le
contenu du rapport n’est pas fondé, il en fait mention en le visant.
§ 2. Le rapport du pouvoir organisateur ou
son délégué sur la manière dont un maître de religion ou un professeur de religion temporaire s’est
acquitté de sa tâche, ainsi que le rapport de l’inspecteur de religion sur les aptitudes professionnelle et pédagogique de ce membre du personnel,
sont établis selon le modèle arrêté par le Gouvernement.
Art. 26
§ 1er. Moyennant un préavis de quinze jours,
prenant cours le jour de sa notification, un maître
de religion ou professeur de religion temporaire
non prioritaire peut être licencié par le pouvoir
organisateur dont il relève soit d’initiative après
consultation du chef du culte soit sur proposition
du chef du culte. Ce licenciement est motivé, sous
peine de nullité.
Préalablement à la notification de tout licenciement, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur
ou le chef du culte, selon le cas. La convocation à
l’audition ainsi que les motifs en raison desquels le
pouvoir organisateur ou le chef du culte envisage
de licencier le membre du personnel doivent lui
être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant
l’audition, soit par lettre recommandée à la poste
avec accusé de réception, soit par la remise d’une
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lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l’audition, le membre du personnel
peut se faire assister ou représenter par un avocat,
par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l’enseignement officiel subventionné, en
activité de service ou retraités, ou par un représentant d’une organisation syndicale agréée.
La procédure se poursuit valablement lorsque
le membre du personnel dûment convoqué ne se
présente pas à l’audition ou n’y est pas représenté.
Toutefois, si le membre du personnel ou son
représentant peut faire valoir des circonstances de
force majeure de nature à justifier leur absence à
l’audition, le membre du personnel est convoqué
à une nouvelle audition notifiée conformément à
l’alinéa 2.
Dans ce cas, et même si ni le membre du personnel ni son représentant ne se sont présentés à
l’audition, la procédure se poursuit valablement.
Lorsque le licenciement est proposé par le chef
du culte, celui-ci transmet sa proposition au pouvoir organisateur qui met le temporaire en préavis pour autant que les dispositions qui précèdent
aient été respectées.
Le membre du personnel temporaire mis en
préavis peut, dans les dix jours de la notification
du préavis, introduire un recours contre la décision de licenciement auprès de la Chambre de recours visée à l’article 49.
Le membre du personnel qui fait usage de son
droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur et au chef du culte.
La Chambre de recours transmet un avis au
pouvoir organisateur dans un délai maximum de
quarante-cinq jours à partir de la date de réception
du recours.
La décision est prise par le pouvoir organisateur dans les trente jours de la réception de l’avis
de la Chambre de recours. Lorsque le licenciement
a été notifié sur proposition du chef du culte, l’avis
de la Chambre de recours lie le pouvoir organisateur.
Le recours n’est pas suspensif.
Le membre du personnel temporaire est entendu par la Chambre de recours. Il peut se faire
assister par un avocat, un défenseur choisi parmi
les membres du personnel de l’enseignement subventionné, en activité de service ou retraités, ou
par un représentant d’une organisation syndicale
agréée.
§ 2. Si le maître de religion ou professeur de
religion temporaire est prioritaire au sens de l’ar-

ticle 23, § 1er, la même procédure que celle prévue
au § 1er est appliquée. Dans cette hypothèse, l’avis
de la Chambre de recours lie le pouvoir organisateur dans tous les cas.
Art. 27
Le pouvoir organisateur peut licencier tout
maître de religion ou professeur de religion temporaire, sans préavis, pour faute grave.
Est considéré comme constituant une faute
grave, tout manquement qui rend immédiatement
et définitivement impossible toute collaboration
professionnelle entre le membre du personnel et
le pouvoir organisateur dont il relève.
Dès le moment où il a connaissance d’éléments
susceptibles de constituer une faute grave, le pouvoir organisateur convoque, par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours ouvrables et au plus tard dix jours ouvrables après
l’envoi de la convocation.
Si après l’audition, le pouvoir organisateur estime qu’il y a suffisamment d’éléments constitutifs
d’une faute grave, il peut procéder, dans les trois
jours qui suivent l’audition, au licenciement.
Le licenciement est accompagné de la preuve
de la réalité des faits reprochés. Il est notifié au
membre du personnel, soit par exploit d’huissier,
soit par lettre recommandée à la poste, laquelle
produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
Lors de l’audition, le membre du personnel
peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du
personnel de l’enseignement officiel subventionné,
en activité de service ou retraités, ou par un représentant d’une organisation syndicale agréée.
Art. 28
La décision de licenciement est notifiée par le
pouvoir organisateur au membre du personnel.
Cette notification est faite par la remise en
main propre d’un document écrit, ou par l’envoi
d’une lettre recommandée à la poste, ou encore
par exploit d’huissier.
La signature apposée par celui auquel le document écrit a été remis en main propre atteste
seulement qu’il accuse réception de ce document.
Si la notification est faite par l’envoi d’une
lettre recommandée à la poste, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant celui où elle
a été expédiée.
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L’écrit indique la date du début du préavis, qui
ne peut être antérieure à la date de la remise en
main propre du document, et la durée de celui-ci.

nibilité par défaut d’emploi ou en perte partielle de charge ;

A défaut de notification, la décision de licencier est considérée comme non avenue.

2o S’il a déjà attribué l’emploi par voie de mutation ou de changement d’affectation conformément aux dispositions prévues à l’article 35.

Une copie de la décision est adressée au chef
du culte.

Art. 31

Art. 29

§ 1er. Nul ne peut être nommé à titre définitif
s’il ne remplit les conditions suivantes :

Un maître de religion ou professeur de religion
désigné à titre temporaire peut démissionner.
Si cette démission n’est pas acceptée par le
pouvoir organisateur, elle est donnée moyennant
un préavis de huit jours.
Le temporaire notifie au pouvoir organisateur
sa décision de démissionner.
Cette notification est faite par la remise en
main propre d’un document écrit, ou par l’envoi
d’une lettre recommandée à la poste, ou encore
par exploit d’huissier.
La signature apposée par celui auquel le document écrit a été remis en main propre atteste
seulement qu’il accuse réception de ce document.
Si la notification est faite par l’envoi d’une
lettre recommandée à la poste, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant celui où elle
a été expédiée.
L’écrit indique la date du début du préavis, qui
ne peut être antérieure à la date de la remise en
main propre du document, et la durée de celui-ci.
S’il s’agit d’une démission acceptée, l’écrit indique
la date à partir de laquelle elle produit ses effets.
A défaut de notification, la décision de démissionner est considérée comme non avenue.
Une copie de la décision est adressée au chef
du culte.
SECTION III
De la nomination à titre définitif et des définitifs
Art. 30
Le pouvoir organisateur procède à une nomination à titre définitif dans un emploi vacant d’une
fonction de maître de religion ou de professeur de
religion sauf :
1o S’il est tenu, en vertu des dispositions visées au
chapitre IX, d’attribuer cet emploi à un maître
de religion ou professeur de religion en dispo-

1o Etre Belge ou ressortissant d’un autre Etat
membre de l’Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement ;
2o Etre de conduite irréprochable ;
3o Jouir des droits civils et politiques ;
4o Satisfaire aux lois sur la milice ;
5o Etre porteur d’un titre requis en rapport avec
la fonction à conférer ;
6o Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique ;
7o Avoir introduit sa candidature dans la forme
et le délai fixés par l’appel aux candidats. Les
forme et délai sont préalablement fixés par la
commission paritaire locale ;
8o Etre classé comme prioritaire suivant les modalités fixées à l’article 23, § 1er ;
9o Compter 600 jours d’ancienneté de service
dont 240 jours dans la fonction considérée, à
l’exception des membres du personnel visés à
l’article 34, alinéa 2. Les 600 jours d’ancienneté acquis au service du pouvoir organisateur
doivent être répartis sur trois années scolaires
au moins ;
10o Ne pas faire l’objet d’une suspension par mesure disciplinaire, d’une suspension disciplinaire, d’une mise en disponibilité par mesure
disciplinaire ou d’une mise en non-activité disciplinaire infligée par le pouvoir organisateur
dont il relève ou par un autre pouvoir organisateur ;
11o Faire l’objet, à l’issue de la période mentionnée au 9◦ , d’un rapport favorable de la part
du pouvoir organisateur ou son délégué et de
l’inspection compétente.
Par dérogation à l’alinéa 1er, 9◦ , le membre du
personnel visé à l’article 34, alinéa 3, doit compter une ancienneté de 180 jours dans la fonction
considérée.
Les conditions énoncées à l’alinéa 1er, 1◦ à 6◦
et 10◦ doivent être remplies au moment de la nomination définitive.
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Le candidat à une nomination définitive est réputé satisfaire à la condition énoncée à l’alinéa 1er,
11◦ , aussi longtemps qu’un rapport défavorable
n’est pas rédigé à son sujet par le pouvoir organisateur ou son délégué ou l’inspection compétente.
Le rapport est soumis au visa de l’intéressé.
La procédure se poursuit lorsque le membre du
personnel refuse de viser le rapport.
Si le membre du personnel estime que le
contenu du rapport n’est pas fondé, il en fait mention en le visant et, dans les dix jours ouvrables qui
suivent la réception de ce rapport, il a le droit d’introduire un recours devant la Chambre de recours
visée à l’article 49. Le membre du personnel qui
fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur et
au chef du culte.
La Chambre de recours donne son avis au
pouvoir organisateur dans un délai de deux mois
à partir de la date de réception du recours.
Le pouvoir organisateur prend sa décision
dans un délai d’un mois à partir de la réception
de l’avis de la Chambre de recours. Une copie de
la décision est adressée au chef du culte.
Lorsqu’il porte sur un rapport défavorable de
l’inspection compétente, l’avis de la Chambre de
recours lie le pouvoir organisateur.
Le maître de religion ou professeur de religion
nommé à titre définitif dans un emploi doit l’occuper en fonction principale.
§ 2. Le paragraphe 1er est également applicable aux maîtres de religion et professeurs de religion en congé de maternité, en congé de maladie
ou en incapacité de travail causée par un accident
du travail.
Art. 32
Chaque année, dans le courant du mois de
mai, le pouvoir organisateur lance un appel aux
candidats à la nomination définitive.
Sont à conférer à titre définitif les emplois vacants au 15 avril qui précède l’appel aux candidats, pourvu que ces emplois demeurent vacants
le 1er octobre suivant.
L’avis qui indique le classement des temporaires, la fonction à conférer, le volume des prestations des emplois offerts, les conditions requises
dans le chef des candidats ainsi que la forme et
le délai dans lesquels les candidatures doivent être
introduites, est communiqué à tous les membres
temporaires du pouvoir organisateur qui figurent
au classement des prioritaires au sens de l’article

23, § 1er.
Les emplois vacants au 15 avril sont globalisés dans chaque fonction pour l’ensemble des établissements d’un même pouvoir organisateur situés sur le territoire de la même commune. Sont
conférés à titre définitif ceux qui demeurent vacants dans chacune des fonctions au 1er octobre
suivant dans l’ensemble des établissements d’un
même pouvoir organisateur situés sur le territoire
de la même commune, à concurrence du nombre
maximum d’emplois qui ont fait l’objet d’un appel aux candidats à la nomination au mois de mai
précédent.
Les nominations définitives opèrent leurs effets au plus tard le 1er avril, uniquement dans les
emplois visés à l’alinéa 2 qui étaient encore vacants au 1er octobre de l’année scolaire en cours.
Une copie de l’acte de nomination est adressée au
chef du culte.
L’obligation de nommer ne s’impose au pouvoir organisateur que si le membre du personnel
a fait acte de candidature et remplit les conditions
prévues au présent décret.
Le maître de religion ou professeur de religion réaffecté ou rappelé provisoirement à l’activité dans un autre pouvoir organisateur que celui qui l’a mis en disponibilité par défaut d’emploi ou déclaré en perte partielle de charge et dont
la réaffectation ou le rappel provisoire à l’activité est reconduit pour la troisième année consécutive peut poser sa candidature à la nomination
à titre définitif dans l’emploi qui lui a été attribué dans cet autre pouvoir organisateur dans les
mêmes conditions que le membre du personnel
temporaire prioritaire au sein de ce pouvoir organisateur.
L’ordre dans lequel le pouvoir organisateur
procède aux nominations à titre définitif est déterminé par l’ancienneté de service des candidats
calculée conformément à l’article 18, § 1er.
En cas d’égalité d’ancienneté de service, la
priorité est accordée au membre du personnel qui
compte l’ancienneté de fonction la plus élevée calculée conformément à l’article 18, § 2.
En cas d’égalité d’ancienneté de fonction, la
priorité est accordée au membre du personnel le
plus âgé.
En cas d’égalité d’âge, la priorité est accordée au membre du personnel dont l’année de délivrance du titre requis pour la fonction postulée est
la plus ancienne.
Le pouvoir organisateur communique annuellement la liste des emplois vacants aux maîtres de
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religion et professeurs de religion concernés suivant les modalités fixées par la commission paritaire locale.
Art. 33
La nomination définitive, la mutation et le
changement d’affectation ne sont pas permis dans
un emploi d’un établissement, d’une section, d’une
implantation, d’un degré, d’un cycle ou d’une
autre subdivision qui, en application des règles de
rationalisation, est en voie de fermeture progressive ou dans un emploi qui ne peut être subventionné que pour une période limitée en vertu d’une
décision du Gouvernement.
Art. 34
La personne qui pose sa candidature à la nomination définitive dans différents emplois introduit une candidature séparée pour chaque emploi.
Le maître de religion ou professeur de religion
nommé à titre définitif qui demande une affectation définitive au sein du même pouvoir organisateur dans un emploi vacant de la même fonction
doit répondre à l’appel à la nomination définitive
dans cette fonction.
L’alinéa précédent est également applicable
au maître de religion ou professeur de religion
nommé à titre définitif qui demande une affectation définitive au sein du même pouvoir organisateur dans un emploi vacant d’une autre fonction
de maître de religion ou de professeur de religion
pour laquelle il possède le titre requis.
Art. 35
§ 1er. Le pouvoir organisateur qui a un emploi
vacant à conférer peut accepter la mutation d’un
maître de religion ou professeur de religion d’un
autre pouvoir organisateur, si aucun des membres
de son personnel n’est prioritaire. Le membre du
personnel concerné doit en faire la demande et obtenir l’accord de son pouvoir organisateur.
Nul ne peut être muté dans un emploi d’une
fonction de maître de religion ou de professeur de
religion s’il n’est nommé à titre définitif dans la
fonction à laquelle appartient l’emploi vacant.
Le pouvoir organisateur doit nommer à titre
définitif le membre du personnel au moment où
s’opère la mutation, quelle qu’en soit la date. Une
copie de l’acte de nomination est adressée au chef
du culte.
Le membre du personnel muté doit démissionner dans le pouvoir organisateur qu’il quitte pour
la charge qu’il y exerce et pour laquelle il a de-

mandé la mutation.
Le passage d’un pouvoir organisateur à un
autre doit s’effectuer sans interruption.
Les modalités des mutations sont, pour le surplus, fixées par la commission paritaire locale
constituée au sein du pouvoir organisateur qui accueille le membre du personnel.
§ 2. Le pouvoir organisateur peut également
accorder un changement d’affectation à l’un des
membres de son personnel. Il en informe le chef
du culte.
Ce changement d’affectation ne peut se faire
que si le membre du personnel est nommé à titre
définitif au sein du pouvoir organisateur dans la
fonction à laquelle appartient l’emploi vacant.
Le passage d’un établissement à un autre doit
se faire sans interruption.
Les modalités des changements d’affectation
sont, pour le surplus, fixées par la commission paritaire locale.
SECTION IV
De la reprise d’un établissement d’enseignement
d’un autre pouvoir organisateur
Art. 36
§ 1er. En cas de reprise par un pouvoir organisateur de l’enseignement officiel subventionné
d’un établissement ou d’une partie d’établissement
d’enseignement officiel organisé par la Communauté française ou par un autre pouvoir public,
les dispositions suivantes sont d’application :
1o Les maîtres de religion et professeurs de religion nommés à titre définitif au moment
de la reprise acquièrent d’office la qualité de
membre du personnel définitif dans les fonctions correspondantes au sein du pouvoir organisateur qui reprend ;
2o Les services effectifs rendus avant la reprise par
les membres du personnel visés au 1◦ sont assimilés à des services effectifs rendus en qualité
de membre du personnel du pouvoir organisateur qui reprend.
La convention de reprise à conclure entre les
pouvoirs organisateurs concernés peut fixer des
règles complémentaires aux dispositions énoncées
ci-dessus et préciser, s’il échet, des conditions de
reprise pour les membres du personnel désignés à
titre temporaire, notamment les conditions dans
lesquelles ces membres du personnel peuvent faire
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valoir une priorité à la désignation. La convention peut également déterminer les conditions auxquelles les membres du personnel temporaires qui,
au moment de la reprise, auraient pu prétendre,
sur la base des dispositions statutaires qui leur
étaient applicables à cette date, à une nomination
à titre définitif, peuvent être nommés à titre définitif dans l’emploi vacant occupé au moment de la
reprise et qui demeure vacant après celle-ci. Ces
règles complémentaires seront préparées au sein
de la commission paritaire locale relevant du pouvoir organisateur qui reprend.
§ 2. Les conditions de reprise par un pouvoir
organisateur de l’enseignement officiel subventionné d’un établissement ou d’une partie d’établissement d’enseignement libre subventionné sont
fixées aux termes d’une convention à conclure
entre les pouvoirs organisateurs concernés. Les
règles précitées seront préparées au sein de la commission paritaire locale du pouvoir organisateur
qui reprend.
§ 3. Une copie de la convention visée aux paragraphes 1er et 2 est adressée au chef du culte.

CHAPITRE IV
Du régime disciplinaire
SECTION PREMIÈRE
Des sanctions disciplinaires
Art. 37
Les sanctions disciplinaires qui peuvent être
infligées aux maîtres de religion et professeurs de
religion, nommés à titre définitif, qui manquent à
leurs devoirs sont :
1o Le rappel à l’ordre ;
2o Le blâme ;
3o La retenue sur traitement ;
4o La suspension par mesure disciplinaire ;
5o La mise en disponibilité par mesure disciplinaire ;
6o La démission d’office ;
7o La révocation.
Art. 38
§ 1er. Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le pouvoir organisateur de l’établissement au sein duquel le membre du personnel est
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nommé à titre définitif ou par le pouvoir organisateur de l’établissement dans lequel le membre
du personnel, nommé à titre définitif par un autre
pouvoir organisateur, exerce tout ou partie de ses
fonctions en application des dispositions visées au
chapitre IX, après consultation du chef du culte.
La procédure peut également être engagée de
façon conjointe par le pouvoir organisateur de
l’établissement dans lequel le membre du personnel est nommé à titre définitif et par le ou les pouvoirs organisateurs du ou des établissements dans
lequel ou lesquels le membre du personnel exerce
tout ou partie de ses fonctions en application des
dispositions visées au chapitre IX.
Afin de permettre l’exercice conjoint de la procédure disciplinaire tel que précisé à l’alinéa précédent, le pouvoir organisateur de l’établissement
dans lequel le membre du personnel exerce tout ou
partie de ses fonctions en application des dispositions visées au chapitre IX avertit par écrit le pouvoir organisateur de l’établissement dans lequel le
membre du personnel est nommé à titre définitif,
de son intention de diligenter une procédure disciplinaire à l’encontre du membre du personnel
concerné.
La sanction disciplinaire ne sort ses effets qu’à
l’égard du ou des pouvoirs organisateurs qui a ou
ont prononcé une sanction.
§ 2. Sauf les précisions apportées par le présent article, le pouvoir organisateur visé au paragraphe 1er est l’autorité qui exerce le pouvoir de
nomination.
Dans les établissements d’enseignement organisé par les villes ou les communes, le collège des
bourgmestre et échevins a le pouvoir de prononcer les sanctions suivantes : le rappel à l’ordre,
le blâme, la retenue sur traitement et la suspension par mesure disciplinaire pour une durée qui
ne pourra excéder un mois.
Dans les établissements d’enseignement organisé par les provinces, la députation permanente a
le pouvoir de prononcer les mêmes sanctions que
celles visées à l’alinéa précédent.
§ 3. La décision d’infliger une sanction disciplinaire est notifiée au membre du personnel qui
peut, dans un délai de vingt jours à compter de
la notification, exercer un recours auprès de la
Chambre de recours visée à l’article 49.
Le membre du personnel qui fait usage de son
droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur et au chef du culte.
Le recours suspend la procédure.
Sauf dans les cas de poursuites pénales, la
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Chambre de recours donne un avis motivé dans les
nonante jours qui suivent la réception du recours
introduit par le membre du personnel.
§ 4. La décision définitive est prise par l’autorité habilitée à prononcer la sanction dans le mois
qui suit la réception de l’avis de la Chambre de
recours.
Elle reproduit l’avis motivé de la Chambre de
recours.
L’autorité notifie sa décision à la Chambre de
recours et au requérant. Une copie de la décision
est adressée au chef du culte.
§ 5. Si le membre du personnel n’a pas introduit de recours devant la Chambre de recours dans
le délai prescrit au paragraphe 3, la sanction disciplinaire notifiée au membre du personnel en application de ce même paragraphe 3, sort ses effets
le troisième jour ouvrable qui suit l’échéance du
délai précité.
La notification visée au paragraphe 3, alinéa
1er, mentionne la date à laquelle la sanction disciplinaire prend effet en cas d’application de l’alinéa
1er du présent paragraphe.
Art. 39
La retenue sur traitement est appliquée pendant un mois au minimum et trois mois au maximum.
Elle ne peut excéder le cinquième de la dernière subvention-traitement brute d’activité ou
d’attente.
Art. 40
La suspension par mesure disciplinaire est
prononcée pour un an au maximum.
Le membre du personnel est écarté de ses
fonctions et bénéficie de la moitié de sa dernière
subvention-traitement brute d’activité ou d’attente.
Art. 41
La durée de mise en disponibilité par mesure
disciplinaire ne peut être inférieure à un an ni dépasser cinq ans.
Le membre du personnel est écarté de ses fonctions et bénéficie pendant les deux premières années d’une subvention-traitement d’attente égale
à la moitié de la subvention-traitement d’activité. Sans jamais pouvoir dépasser ce montant,
la subvention-traitement d’attente est ensuite fixée
au taux de la pension que l’intéressé obtiendrait

s’il était admis prématurément à la retraite.
Après avoir subi la moitié de sa peine, le
membre du personnel peut demander sa réintégration dans l’enseignement.
Art. 42
La retenue opérée sur la subventiontraitement d’activité ou d’attente ou l’attribution
d’une subvention-traitement d’attente ne peut
avoir pour conséquence que la subventiontraitement d’activité ou d’attente du membre du
personnel soit ramenée à un montant inférieur au
montant des allocations de chômage auxquelles le
membre du personnel aurait droit s’il bénéficiait
du régime de sécurité sociale des travailleurs
salariés.
Art. 43
Aucune sanction ne peut être prononcée sans
que le membre du personnel ait été, au préalable,
entendu ou du moins dûment convoqué. L’intéressé peut faire usage des droits qui lui sont reconnus par le statut syndical.
Au cours de l’audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du
personnel de l’enseignement officiel subventionné,
en service ou retraité ou par un délégué d’une organisation syndicale agréée.
Art. 44
Aucune sanction ne peut produire d’effet pour
la période qui précède son prononcé.
Art. 45
L’action pénale relative aux faits qui font l’objet d’une procédure disciplinaire est suspensive
de la procédure et du prononcé disciplinaire sauf
dans le cas de flagrant délit ou si les faits établis,
liés à l’activité professionnelle, sont reconnus par
le membre du personnel. Quel que soit le résultat
de l’action pénale, l’autorité administrative reste
juge de l’application des sanctions disciplinaires.
Toutefois, l’autorité est, dans cette appréciation, liée par la matérialité des faits définitivement
établie par la décision pénale.
Art. 46
Hormis le cas de la suspension préventive, l’action disciplinaire engagée à l’égard d’un
membre du personnel n’entraîne l’éloignement de
l’intéressé de ses fonctions qu’à partir de la notifi-
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cation de la décision disciplinaire définitive visée à
l’article 38, § 4, ou le troisième jour ouvrable visé
au paragraphe 5 du même article.
Art. 47
Toute sanction disciplinaire fait l’objet d’une
inscription au dossier du membre du personnel.
SECTION II
De la radiation de la sanction disciplinaire
Art. 48
La sanction disciplinaire est effacée d’office au
terme d’un délai :
1o D’un an pour le rappel à l’ordre et le blâme ;
2o De trois ans pour la retenue sur traitement ;
3o De cinq ans pour la suspension par mesure disciplinaire ;
4o De sept ans pour la mise en disponibilité par
mesure disciplinaire.
Le délai visé à l’alinéa 1er commence à courir
selon le cas, au prononcé de la sanction disciplinaire ou à l’expiration du délai visé à l’article 38,
§ 3.
Sans préjudice de l’exécution de la sanction
disciplinaire, l’effacement a pour conséquence que
la sanction ne peut plus avoir d’effet.
La sanction disciplinaire est effacée dans le
dossier du membre du personnel.
CHAPITRE V
De la Chambre de recours

membres du personnel de l’enseignement officiel subventionné ;
2o D’un président et d’un président suppléant
choisis parmi les magistrats, en activité ou admis à la retraite, ou parmi les fonctionnaires
généraux de la Direction générale des Personnels de l’Enseignement subventionné ;
3o D’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint.
Le Gouvernement fixe le nombre de membres
de la Chambre de recours ainsi que la durée de
leur mandat, la Chambre de recours comprenant
au moins quatre membres effectifs représentant les
pouvoirs organisateurs et quatre membres effectifs
représentant les membres du personnel.
Les membres effectifs sont désignés par le
Gouvernement sur proposition de l’(des) organe(s)
de représentation et de coordination des pouvoirs
organisateurs des établissements d’enseignement
officiel subventionné reconnu(s) par le Gouvernement et des organisations syndicales représentatives. A défaut d’accord au sein de ceux-ci, le Gouvernement procède directement aux désignations.
Chacune des organisations syndicales représentatives dispose d’au moins un représentant.
Pour chaque membre effectif, le Gouvernement désigne, selon les mêmes modalités, deux
membres suppléants.
En cas de remplacement d’un membre, le remplaçant achève le mandat de celui à la place duquel
il est désigné.
Les secrétaire et secrétaire adjoint, désignés
par le Gouvernement parmi les agents des services
du Gouvernement, assument le secrétariat de la
Chambre de recours. Ils n’ont pas voix délibérative.

Il est institué, auprès du Ministère de la Communauté française, une Chambre de recours pour
les maîtres de religion et professeurs de religion
des établissements d’enseignement officiel subventionné.

§ 2. Par dérogation au § 1er, 1◦ , lorsqu’il s’agit
de rendre un avis sur le licenciement moyennant
préavis proposé par le chef du culte ou sur un
rapport défavorable de l’inspection compétente, la
Chambre de recours est composée d’un nombre
égal de représentants du chef du culte concerné
et de représentants des membres du personnel de
l’enseignement officiel subventionné.

La Chambre de recours élabore son règlement
d’ordre intérieur qu’elle soumet pour approbation
au Gouvernement.

Le Gouvernement désigne les représentants du
chef du culte concerné sur proposition de ce dernier.

Art. 50

Art. 51

Art. 49

§ 1er. La Chambre de recours est composée :
1o D’un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs et de représentants des

Dès qu’une affaire est introduite, le président
communique au membre du personnel et au pouvoir organisateur la liste des membres effectifs et
suppléants.
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Dans les dix jours qui suivent la réception
de cette liste, le membre du personnel et le pouvoir organisateur peuvent récuser trois membres
au maximum. Toutefois, ils ne peuvent récuser en
même temps un membre effectif et ses deux suppléants.
Les président, président suppléant, membres
effectifs et membres suppléants ne peuvent siéger
dans une affaire concernant leur conjoint ou un
parent ou un allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement.
Tout membre qui se sait cause de récusation
est tenu de s’abstenir.
Un membre peut également demander à être
déchargé s’il estime avoir un intérêt moral en la
cause ou s’il croit que l’on puisse douter de son
impartialité. Le président décide de la suite à réserver à cette demande. Il peut également décharger
un membre pour les mêmes motifs.
Art. 52
Les parties sont convoquées par le président
dans les vingt jours qui suivent la réception du
recours et sont entendues par la Chambre de recours.
Le maître de religion ou professeur de religion
peut se faire assister ou représenter par un avocat,
par un défenseur choisi parmi les membres du personnel, en activité de service ou retraités, de l’enseignement officiel subventionné ou par un représentant d’une organisation syndicale agréée.
Le pouvoir organisateur peut se faire assister
ou représenter par un représentant d’une organisation représentative de pouvoirs organisateurs, par
un avocat, par un défenseur choisi parmi les représentants des pouvoirs organisateurs de l’enseignement officiel subventionné ou par un délégué
d’une association qui défend les intérêts de ces
pouvoirs organisateurs.
En cas d’absence de l’une des parties régulièrement convoquées ou de son défenseur, la Chambre
de recours statue valablement lors de sa deuxième
séance. Les deux séances ne peuvent être espacées
de moins de cinq jours.
Avant de délibérer, la Chambre de recours
peut ordonner une enquête complémentaire et entendre des témoins.
La Chambre de recours ne peut se réunir du
15 juillet au 15 août inclus, sauf urgence unanimement reconnue par l’ensemble des membres présents y compris le président.

Art. 53
La Chambre de recours ne peut se prononcer que si le président et au moins deux membres
représentant les membres du personnel et deux
membres représentant, selon le cas, les pouvoirs
organisateurs ou le chef du culte concerné, sont
présents.
Les membres représentant les membres du
personnel et les membres représentant, selon le
cas, les pouvoirs organisateurs ou le chef du
culte concerné, doivent être en nombre égal pour
prendre part au vote. Le cas échéant, la parité
est rétablie par l’élimination d’un ou de plusieurs
membres après tirage au sort.
Si le quorum visé à l’alinéa 1er n’est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion
dans les quinze jours. Au cours de cette réunion,
une décision pourra être prise quel que soit le
nombre des membres présents.
L’avis est donné à la majorité simple des voix.
Le vote est secret. En cas de parité, le président
décide.
L’avis motivé de la Chambre de recours est
signifié aux parties par lettre recommandée à la
poste dans les cinq jours qui suivent la réunion au
cours de laquelle il a été donné.
Art. 54
Les frais de fonctionnement de la Chambre
de recours sont à charge de la Communauté française. Le Gouvernement détermine les indemnités
auxquelles le président et les présidents suppléants
ont droit. Toutefois, si le président ou le président
suppléant est un fonctionnaire général, aucune indemnité n’est due.
CHAPITRE VI
De la suspension préventive : mesure
administrative
SECTION PREMIÈRE
Dispositions générales
Art. 55
Pour l’application du présent chapitre, il y a
lieu d’entendre par pouvoir organisateur :
1o Dans l’enseignement organisé par les villes et
les communes, le collège des bourgmestre et
échevins ;
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2o Dans l’enseignement organisé par les provinces, le Conseil provincial ou la Députation
permanente ;
3o Dans les établissements organisés par la Commission communautaire française, le Collège
de cette institution ;
4o Dans les établissements d’enseignement relevant des associations intercommunales, le
conseil d’administration de ces institutions.
Art. 56
La suspension préventive organisée par le présent chapitre est une mesure purement administrative, n’ayant pas le caractère d’une sanction.
Elle est prononcée par le pouvoir organisateur
et est motivée. Elle a pour effet d’écarter le maître
de religion ou professeur de religion de ses fonctions.
Pendant la durée de la suspension préventive,
le membre du personnel reste dans la position administrative de l’activité de service.
SECTION II
De la suspension préventive des maîtres de
religion et professeurs de religion définitifs
Art. 57
§ 1er. Lorsque l’intérêt du service ou de l’enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l’égard
d’un maître de religion ou professeur de religion
nommé à titre définitif :
1o S’il fait l’objet de poursuites pénales ;
2o Dès qu’une procédure disciplinaire est engagée
contre lui par le pouvoir organisateur ;
3o Dès que le pouvoir organisateur lui notifie, par
lettre recommandée à la poste, la constatation
d’une incompatibilité.
§ 2. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité
à se faire entendre par le pouvoir organisateur.
La convocation à l’audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés
au membre du personnel trois jours ouvrables au
moins avant l’audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses
effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d’une lettre de la main
à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.
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Au cours de l’audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du
personnel de l’enseignement officiel subventionné,
en activité de service ou retraités, ou par un représentant d’une organisation syndicale agréée.
Dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l’audition, le pouvoir organisateur
communique sa décision au membre du personnel
par lettre recommandée à la poste, et ce même si ni
le membre du personnel ni son représentant ne se
sont présentés à l’audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à
justifier leur absence à l’audition.
Si le membre du personnel ou son représentant
peut faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l’audition,
le pouvoir organisateur convoque le membre du
personnel à une nouvelle audition notifiée conformément à l’alinéa 2.
Dans ce cas, et même si ni le membre du personnel ni son représentant ne se sont présentés à
l’audition, le pouvoir organisateur communique
sa décision au membre du personnel par lettre
recommandée à la poste dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l’audition.
Si la décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de
son expédition. Une copie de la décision est adressée au chef du culte.
§ 3. Par dérogation à l’alinéa 1er du § 2, le
membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui
lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité
tel qu’il est souhaitable, dans l’intérêt de l’enseignement, que le membre du personnel ne soit plus
présent au sein de l’établissement.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour
où la mesure d’écartement immédiat a été prise, le
pouvoir organisateur est tenu d’engager la procédure de suspension préventive conformément aux
dispositions du présent article. A défaut, la mesure
d’écartement immédiat prendra fin au terme du
délai précité et le membre du personnel ne pourra
à nouveau être écarté de l’établissement pour la
même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 2 du présent article.
Le membre du personnel écarté sur-le-champ
reste dans la position administrative de l’activité
de service.
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§ 4. Dans le cadre de la constatation d’une
incompatibilité ou dans le cadre d’une procédure
disciplinaire, la durée de la suspension préventive
ne peut dépasser un an et dans le cadre d’une procédure disciplinaire expire en tout cas :
1o Quarante-cinq jours calendriers après la date
prévue pour l’audition visée à l’article 43 si,
dans ce délai, le pouvoir organisateur n’a pas
notifié au membre du personnel la décision visée à l’article 38, § 3 ;
2o Le troisième jour ouvrable qui suit la notification au membre du personnel de la décision
visée à l’article 38, § 3, si cette décision est le
rappel à l’ordre, le blâme ou la retenue sur traitement ;
3o Le jour où la décision portant sanction disciplinaire sort ses effets.
Dans le cadre de poursuites pénales, la durée
de la suspension préventive n’est pas limitée à un
an.
Lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée ou poursuivie après une décision judiciaire de
condamnation pénale définitive, le délai d’un an
visé à l’alinéa 1er ne commence à courir qu’à dater du prononcé de cette condamnation définitive.
§ 5. Dans le cadre d’une procédure disciplinaire, la suspension préventive doit faire l’objet
d’une confirmation écrite tous les trois mois à dater de sa prise d’effet.
Cette confirmation est notifiée à l’intéressé par
lettre recommandée à la poste.
A défaut de confirmation de la suspension préventive dans le délai requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en
avoir informé le pouvoir organisateur, par lettre
recommandée, au moins dix jours ouvrables avant
la reprise effective du travail.
Après réception de cette notification, le pouvoir organisateur peut confirmer le maintien en
suspension préventive selon la procédure décrite
à l’alinéa 2.
Art. 58
Tout maître de religion ou professeur de religion définitif suspendu préventivement maintient
son droit au traitement.
Par dérogation à l’alinéa 1er, est fixé à la moitié de son traitement d’activité le traitement de
tout membre du personnel définitif suspendu préventivement, qui fait l’objet :

1o D’une inculpation ou d’une prévention dans le
cadre de poursuites pénales ;
2o D’une condamnation pénale non définitive
contre laquelle le membre du personnel a fait
usage de ses droits de recours ordinaires ;
3o D’une procédure disciplinaire engagée ou
poursuivie à la suite d’une condamnation pénale définitive ;
4o D’une procédure disciplinaire en raison d’une
faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants et dont l’appréciation appartient au pouvoir organisateur ;
5o D’une décision de sanction disciplinaire prévue
à l’article 37, 4◦ , 5◦ , 6◦ et 7◦ , et contre laquelle
le membre du personnel a introduit un recours,
conformément à l’article 38, § 3.
Cette réduction du traitement ne peut avoir
pour effet de ramener le traitement à un montant
inférieur au montant des allocations de chômage
auquel le membre du personnel aurait droit s’il
bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Pour l’application de l’alinéa 2, 1◦ et 2◦ , cette
réduction de traitement prend effet le premier jour
du mois qui suit le jour de l’inculpation, de la prévention ou du prononcé de la condamnation non
définitive.
Pour l’application de l’alinéa 2, 3◦ , cette réduction de traitement déjà opérée en vertu de
l’alinéa 2, 1◦ ou 2◦ , est maintenue au-delà de la
condamnation définitive si le pouvoir organisateur notifie au membre du personnel son intention
de poursuivre ou d’engager la procédure disciplinaire.
Pour l’application de l’alinéa 2, 4◦ , la réduction de traitement prend effet le premier jour du
mois qui suit la notification du pouvoir organisateur au membre du personnel de l’application de
cet alinéa 2, 4◦ .
Pour l’application de l’alinéa 2, 5◦ , cette réduction de traitement prend effet le jour où le
membre du personnel a introduit son recours.
Art. 59
A l’issue de la procédure disciplinaire ou de la
procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si :
1o Au terme de la procédure disciplinaire, le pouvoir organisateur inflige au membre du personnel une des sanctions prévues à l’article 37, 4◦ ,
5◦ , 6◦ et 7◦ ;
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2o Il est fait application de l’article 111, 2◦ , b), ou
5◦ ;
3o Le membre du personnel fait l’objet d’une
condamnation pénale définitive suivie ou non
d’une procédure disciplinaire.
Lorsque la mesure de réduction de traitement
est rapportée en application de l’alinéa 1er, le
membre du personnel reçoit le complément de
sa subvention-traitement initialement retenu, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal
et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.
Si le traitement du membre du personnel a été
réduit en application de l’article 58, alinéa 2, 4◦ ou
5◦ , et qu’au terme de la procédure disciplinaire,
une sanction de suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour une durée inférieure à
la durée de la mesure de réduction de traitement,
cette dernière est rapportée pour la période excédant la durée de la suspension par mesure disciplinaire et le membre du personnel perçoit dans
ce cas le complément de sa subvention-traitement
indûment retenue durant cette période, augmenté
des intérêts de retard calculés au taux légal et dus
depuis le jour où la réduction a été opérée.
L’alinéa qui précède ne s’applique pas dans
le cadre d’une procédure disciplinaire engagée ou
poursuivie après une condamnation pénale définitive.
Art. 60
La suspension préventive est portée par le pouvoir organisateur à la connaissance du Gouvernement afin que l’exécution immédiate de cette mesure soit assurée.
SECTION III
De la suspension préventive des maîtres de
religion et professeurs de religion temporaires
Art. 61
§ 1er. Lorsque l’intérêt du service ou de l’enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l’égard d’un
maître de religion ou professeur de religion désigné à titre temporaire ou en qualité de temporaire
prioritaire :
1o S’il fait l’objet de poursuites pénales ;

CRI No 10 (2005-2006)

2o Dès que le pouvoir organisateur lui notifie, par
lettre recommandée à la poste, la constatation
d’une incompatibilité.
§ 2. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité
à se faire entendre par le pouvoir organisateur.
La convocation à l’audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés
au membre du personnel trois jours ouvrables au
moins avant l’audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses
effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d’une lettre de la main
à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.
Au cours de l’audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du
personnel de l’enseignement officiel subventionné,
en activité de service ou retraités, ou par un représentant d’une organisation syndicale agréée.
Dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l’audition, le pouvoir organisateur
communique sa décision au membre du personnel
par lettre recommandée à la poste, et ce même si ni
le membre du personnel ni son représentant ne se
sont présentés à l’audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à
justifier leur absence à l’audition.
Si le membre du personnel ou son représentant
peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l’audition,
le pouvoir organisateur convoque le membre du
personnel à une nouvelle audition notifiée conformément à l’alinéa 2.
Dans ce cas, et même si ni le membre du personnel ni son représentant ne se sont présentés à
l’audition, le pouvoir organisateur communique
sa décision au membre du personnel par lettre
recommandée à la poste dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l’audition.
Si la décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de
son expédition. Une copie de la décision est adressée au chef du culte.
§ 3. Par dérogation à l’alinéa 1er du § 2, le
membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui
lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité
tel qu’il est souhaitable, dans l’intérêt de l’enseignement, que le membre du personnel ne soit plus
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présent au sein de l’établissement.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour
où la mesure d’écartement immédiat a été prise, le
pouvoir organisateur est tenu d’engager la procédure de suspension préventive conformément aux
dispositions du présent article. A défaut, la mesure
d’écartement immédiat prendra fin au terme du
délai précité et le membre du personnel ne pourra
à nouveau être écarté de l’établissement pour la
même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 2 du présent article.
Le membre du personnel écarté sur-le-champ
reste dans la position administrative de l’activité
de service.
§ 4. Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 65, la durée de la suspension
préventive ne peut dépasser six mois dans le cadre
de la constatation d’une incompatibilité. Dans le
cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n’est pas limitée à six mois.
Art. 62
Tout maître de religion ou professeur de religion temporaire suspendu préventivement maintient son droit au traitement.
Par dérogation à l’alinéa 1er, est fixé à la moitié de son traitement d’activité le traitement de
tout membre du personnel temporaire suspendu
préventivement, qui fait l’objet :
1o D’une inculpation ou d’une prévention dans le
cadre de poursuites pénales ;
o

2 D’une condamnation pénale non définitive
contre laquelle le membre du personnel a fait
usage de ses droits de recours ordinaires.
Cette réduction du traitement ne peut avoir
pour effet de ramener le traitement à un montant
inférieur au montant des allocations de chômage
auquel le membre du personnel aurait droit s’il
bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Cette réduction de traitement prend effet le
premier jour du mois qui suit le jour de l’inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la
condamnation non définitive.
Art. 63
A l’issue de la procédure pénale, la mesure de
réduction de traitement est rapportée sauf si :

1o Il est fait application de l’article 110, 2◦ , b), ou
5◦ ;
o
2 Le membre du personnel fait l’objet d’une
condamnation pénale définitive.
Lorsque la mesure de réduction de traitement
est rapportée en application de l’alinéa 1er, le
membre du personnel reçoit le complément de
sa subvention-traitement initialement retenu, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal
et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.
Art. 64
La suspension préventive est portée par le pouvoir organisateur à la connaissance du Gouvernement afin que l’exécution immédiate de cette mesure soit assurée.
Art. 65
La procédure de suspension préventive ainsi
que les mesures prises par le pouvoir organisateur
à l’égard d’un membre du personnel temporaire en
application des dispositions de la présente section
prennent fin de plein droit à la date à laquelle la
désignation prend fin et, au plus tard, au 30 juin
de l’année scolaire en cours.
Si le membre du personnel visé par la présente
section acquiert la qualité de définitif, les dispositions de la section 2 du présent chapitre lui sont
applicables.
CHAPITRE VII
Des maîtres de religion et professeurs de religion
victimes d’acte de violence
SECTION PREMIÈRE
Dispositions générales
Art. 66
§ 1er. Pour l’application du présent chapitre,
il faut entendre par :
1o "Acte de violence", toute atteinte physique
et/ou psychologique commise avec une intention malveillante, toute agression à caractère
racial, religieux ou sexiste contre un maître
de religion ou professeur de religion ainsi que
toute détérioration aux biens de celui-ci commise soit par un élève, soit par un tiers sur instigation ou avec la complicité de celui-ci, soit
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par un membre de la famille de l’élève ou toute
personne habitant sous le même toit, dans le
cadre du service du membre du personnel ou
en relation directe avec celui-ci, soit par toute
autre personne n’appartenant pas au personnel de l’établissement, pour autant qu’il soit
démontré par la victime que l’acte de violence
est en relation directe avec le service ;
2o "Membre du personnel victime d’un acte de
violence", le maître de religion ou professeur
de religion définitif, temporaire prioritaire ou
temporaire reconnu victime d’un accident de
travail résultant de l’acte défini au point 1◦ par
le service du Gouvernement visé à l’article 6 de
l’arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel
du secteur public, des dommages résultant des
accidents du travail et des accidents survenus
sur le chemin du travail.
La priorité visée au § 2 n’est accordée au
membre du personnel victime d’un acte de violence que pour autant qu’il ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires.
Lorsque l’acte de violence a été commis à l’extérieur de l’établissement, la demande de priorité
n’est prise en compte que pour autant que l’auteur
de l’acte de violence ait pu être identifié.
§ 2. Le membre du personnel victime d’un acte
de violence bénéficie d’une priorité définie conformément à la section 2 s’il est temporaire non prioritaire, à la section 3 s’il est temporaire prioritaire
et à la section 4 s’il est nommé à titre définitif.

cette demande à son pouvoir organisateur. Le
membre du personnel adresse une copie de sa demande au chef du culte.
La Direction générale de l’Enseignement obligatoire vérifie que les conditions d’application du
présent décret sont remplies, en s’entourant de
tout complément d’information qu’elle juge utile.
Sont annexées à la demande une copie de la
plainte visée au § 1er ainsi qu’une copie de la reconnaissance de l’accident de travail par le service
du Gouvernement visé à l’article 6 de l’arrêté royal
du 24 janvier 1969 précité.
§ 3. Dans les huit jours ouvrables qui suivent
la réception de la demande visée au § 2, la Direction générale de l’Enseignement obligatoire rend
un avis au Gouvernement.
Une copie de cet avis est communiquée au
pouvoir organisateur ainsi qu’au membre du personnel concerné.
La décision d’octroi du dispositif visé au présent chapitre est prise par le Gouvernement dans
les huit jours ouvrables. Elle est notifiée immédiatement au pouvoir organisateur ainsi qu’au
membre du personnel concerné. Une copie de la
décision est adressée au chef du culte.
SECTION II
Du droit à une nouvelle désignation des maîtres
de religion et professeurs de religion temporaires
non prioritaires

Si le membre du personnel n’a pas été mis en
incapacité temporaire par le service de santé administratif et sauf cas de force majeure dûment
justifié, il introduit sa demande de priorité par recommandé avec accusé de réception dans un délai d’un mois à partir de la survenance des faits
auprès de la Direction générale de l’Enseignement
obligatoire.

§ 1er. Le membre du personnel temporaire
non prioritaire victime d’un acte de violence peut
solliciter, dans le respect des conditions visées à
la section première, une nouvelle désignation dans
un autre établissement relevant du même pouvoir
organisateur.

Dans le même délai, il envoie également par
recommandé avec accusé de réception copie de
cette demande à son pouvoir organisateur. Le
membre du personnel adresse une copie de sa demande au chef du culte.

La demande de nouvelle désignation n’est
prise en considération que si la désignation initiale
n’arrive pas à échéance avant l’écoulement d’un
délai d’un mois à dater de l’introduction de la demande.

Dans le cas où le membre du personnel a
été mis en incapacité temporaire par le service
de santé administratif, il introduit sa demande de
priorité par recommandé avec accusé de réception
dans un délai d’un mois à partir de la reprise de
l’exercice de ses fonctions, auprès de la Direction
générale de l’Enseignement obligatoire.
Dans le même délai, il envoie également par
recommandé avec accusé de réception copie de

Art. 67

La nouvelle désignation visée au présent article ne peut être d’une durée inférieure à la durée restant à courir dans le cadre de la désignation initiale, sauf accord du membre du personnel
concerné. Toutefois, une désignation d’une durée
inférieure à celle restant à courir dans le cadre de
sa désignation initiale peut être imposée à la victime d’un acte de violence à condition que cet emploi soit disponible pour une durée de quinze se-
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maines au moins et que le membre du personnel
qui fait l’objet d’une telle désignation ne perde aucun droit pour la période qui représente la différence entre cette désignation et la durée de la désignation initiale.
§ 2. Le pouvoir organisateur désigne le
membre du personnel visé au § 1er :
a) Dans tout emploi de la même fonction qui n’est
pas occupé par un autre membre du personnel
dans le respect des dispositions statutaires ;
ou
b) Dans tout emploi de la même fonction occupé
par un membre du personnel qui accepte de
permuter avec le membre du personnel victime
d’un acte de violence.
Le littera b) de l’alinéa 1er ne vaut que pour
les désignations qui interviennent avant le 15 mai
de l’année scolaire en cours.
§ 3. A défaut d’avoir pu offrir au membre du
personnel temporaire non prioritaire visé à la présente section une nouvelle désignation conformément au § 2, le pouvoir organisateur le désigne
dans tout emploi de la même fonction déjà occupé
par un membre du personnel temporaire non prioritaire à qui il impose de permuter.
L’alinéa précédent ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l’année scolaire en cours.
§ 4. Si le membre du personnel n’a pas pu faire
l’objet d’une désignation dans un autre emploi de
la même fonction conformément aux §§ 2 et 3,
et qu’il est désigné par un autre pouvoir organisateur dans un emploi de la même fonction, les
services prestés dans ce nouveau pouvoir organisateur sont également pris en compte dans le calcul de l’ancienneté de fonction auprès du pouvoir
organisateur d’origine, à concurrence du nombre
de jours qu’il restait à prester dans le cadre de la
désignation initiale.
§ 5. Durant la période de congé rémunéré dont
bénéficie le membre du personnel visé par le présent article en incapacité de travail consécutive à
l’acte de violence, celui-ci est réputé rendre des services effectifs. Sa prise en compte dans l’ancienneté
de service est toutefois limitée à la durée de la désignation initiale.
§ 6. L’année scolaire qui suit celle au cours
de laquelle il était dans les conditions pour bénéficier de la priorité prévue au présent article, le
membre du personnel temporaire non prioritaire
victime d’un acte de violence ne peut être à nouveau désigné dans l’établissement dans lequel il a
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été victime de l’acte de violence, sauf s’il en fait la
demande et à condition qu’il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l’établissement dans lequel il a été victime d’un acte
de violence par le service externe de prévention
et de protection au travail visé à l’arrêté royal du
27 mars 1998 relatif aux services externes pour la
prévention et la protection au travail.
SECTION III
Du droit à une nouvelle désignation des maîtres
de religion et professeurs de religion temporaires
prioritaires
Art. 68
§ 1er. Le membre du personnel temporaire
prioritaire victime d’un acte de violence peut solliciter, dans le respect des conditions visées à la section première, une nouvelle désignation dans un
autre établissement relevant du même pouvoir organisateur.
La demande de nouvelle désignation ne sera
prise en considération que si la désignation initiale
n’arrive pas à échéance avant l’écoulement d’un
délai d’un mois à dater de l’introduction de la demande.
La nouvelle désignation visée au présent article ne peut être d’une durée inférieure à la durée restant à courir dans le cadre de la désignation initiale, sauf accord du membre du personnel
concerné. Toutefois, une désignation d’une durée
inférieure à celle restant à courir dans le cadre de
sa désignation initiale peut être imposée à la victime d’un acte de violence à condition que cet emploi soit disponible pour une durée de quinze semaines au moins et que le membre du personnel
qui fait l’objet d’une telle désignation ne perde aucun droit pour la période qui représente la différence entre cette désignation et la durée de la désignation initiale.
§ 2. Le pouvoir organisateur désigne le
membre du personnel visé au § 1er :
a) Dans tout emploi de la même fonction qui n’est
pas occupé par un autre membre du personnel
dans le respect des dispositions statutaires ;
ou
b) Dans tout emploi de la même fonction occupé
par un membre du personnel qui accepte de
permuter avec le membre du personnel victime
d’un acte de violence.
Le littera b) de l’alinéa 1er ne vaut que pour
les désignations qui interviennent avant le 15 mai
de l’année scolaire en cours.
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§ 3. A défaut d’avoir pu offrir au membre
du personnel temporaire prioritaire visé à la présente section une nouvelle désignation conformément au § 2, le pouvoir organisateur le désigne
dans tout emploi de la même fonction déjà occupé
par :

SECTION IV
Du droit au changement d’affectation, à la
mutation et à la désignation à titre temporaire
dans un autre pouvoir organisateur des maîtres
de religion et professeurs de religion nommés à
titre définitif
Art. 69

a) Un membre du personnel temporaire non prioritaire à qui il impose de permuter ;
b) A défaut, par un membre du personnel temporaire prioritaire, dans l’ordre inverse du classement, à qui il impose de permuter.

§ 1er. Le membre du personnel nommé à titre
définitif victime d’un acte de violence peut solliciter, dans le respect des conditions visées à la section première, un changement d’affectation dans
un autre établissement relevant du même pouvoir
organisateur.
§ 2. Le pouvoir organisateur accorde le changement d’affectation au membre du personnel visé
au § 1er :

L’alinéa précédent ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l’année scolaire en cours.
§ 4. Si le membre du personnel n’a pas pu faire
l’objet d’une désignation dans un autre emploi de
la même fonction conformément aux §§ 2 et 3,
et qu’il est désigné par un autre pouvoir organisateur dans un emploi de la même fonction, les
services prestés dans ce nouveau pouvoir organisateur sont également pris en compte dans le calcul de l’ancienneté de fonction auprès du pouvoir
organisateur d’origine, à concurrence du nombre
de jours qu’il restait à prester dans le cadre de la
désignation initiale.
§ 5. Durant la période de congé rémunéré dont
bénéficie le membre du personnel visé par le présent article en incapacité de travail consécutive à
l’acte de violence, celui-ci est réputé rendre des services effectifs. Sa prise en compte dans l’ancienneté
de service est toutefois limitée à la durée de la désignation initiale.
§ 6. L’année scolaire qui suit celle au cours de
laquelle il était dans les conditions pour bénéficier
de la priorité prévue au présent article, le membre
du personnel temporaire prioritaire victime d’un
acte de violence ne peut être à nouveau désigné
dans l’établissement dans lequel il a été victime
de l’acte de violence, sauf s’il en fait la demande
et à condition qu’il ait été reconnu incapable de
poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l’établissement
dans lequel il a été victime d’un acte de violence
par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l’arrêté royal du 27 mars
1998 précité.

a) Dans tout emploi de la même fonction qui n’est
pas occupé par un autre membre du personnel ;
ou
b) Dans tout emploi de la même fonction occupé
par un membre du personnel qui accepte permuter avec le membre du personnel victime
d’un acte de violence.
Le littera b) de l’alinéa 1er ne vaut que pour les
changements d’affectation qui interviennent avant
le 15 mai de l’année scolaire en cours.
§ 3. A défaut d’avoir pu offrir au membre du
personnel définitif visé à la présente section un
changement d’affectation conformément au § 2,
le pouvoir organisateur lui accorde ce changement
d’affectation dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par :
a) Un membre du personnel temporaire non prioritaire à qui il impose de permuter ;
b) A défaut, un membre du personnel temporaire
prioritaire, dans l’ordre inverse du classement,
à qui il impose de permuter.
L’alinéa précédent ne vaut que pour les changements d’affectation qui interviennent avant le
15 mai de l’année scolaire en cours.
§ 4. Le membre du personnel victime d’un acte
de violence peut demander à un (d’autres) pouvoir(s) organisateur(s) à être muté dans un emploi
définitivement vacant de la même fonction en application de l’article 35, § 1er.
Le membre du personnel victime d’un acte de
violence peut demander à un (d’autres) pouvoir(s)
organisateur(s) à être désigné dans un emploi de
la même fonction. S’il est désigné par ce pouvoir
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organisateur, il bénéficie dans ce cas d’un congé
pour exercer provisoirement une autre fonction
dans l’enseignement conformément à l’article 14,
§ 1er, 3◦ et 4◦ , de l’arrêté royal du 15 janvier 1974
précité.
La reconduction de cette affectation prioritaire se fait de la même manière jusqu’à ce que le
membre du personnel remplisse les conditions de
nomination définitive. Si, à ce moment, le membre
du personnel ne pose pas sa candidature à la nomination définitive, le pouvoir organisateur est délié
de l’obligation de reconduction.
§ 5. L’année scolaire qui suit celle où le
membre du personnel a été victime d’un acte de
violence, le pouvoir organisateur lui accorde un
changement d’affectation par priorité à tout autre
changement d’affectation, à toute désignation et
à toute nomination définitive d’un autre membre
du personnel, dans tout emploi vacant de la même
fonction à condition qu’il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l’établissement dans lequel il a été victime d’un acte
de violence par le service externe de prévention et
de protection au travail visé à l’arrêté royal du 27
mars 1998 précité.

Art. 72
Le maître de religion ou professeur de religion
en activité de service a droit à une subventiontraitement et à l’avancement de traitement, dans
les mêmes conditions que celles prévues dans l’enseignement organisé par la Communauté française.
Il peut obtenir un congé du pouvoir organisateur, dans les mêmes conditions que celles prévues
dans l’enseignement organisé par la Communauté
française.
Tout congé pour lequel une décision du Gouvernement est nécessaire pour pouvoir bénéficier
du traitement dans l’enseignement organisé par la
Communauté est soumis par le pouvoir organisateur à l’approbation de la même autorité.
Le membre du personnel qui obtient un congé
en informe son chef du culte.
SECTION III
De la non-activité
Art. 73

CHAPITRE VIII
Des positions administratives
SECTION PREMIÈRE
Disposition générale
Art. 70
Le maître de religion ou professeur de religion est dans une des positions administratives
suivantes :
1o En activité de service ;
2o En non-activité ;
3o En disponibilité.

SECTION II
De l’activité de service
Art. 71
Le maître de religion ou professeur de religion
est toujours censé être en activité de service sauf
disposition formelle le plaçant dans une autre position administrative.

Le maître de religion ou professeur de religion
est dans la position de non activité dans les mêmes
conditions que celles prévues dans l’enseignement
organisé par la Communauté française.
SECTION IV
De la disponibilité
Art. 74
§ 1er. A l’exception de la disponibilité par défaut d’emploi qui fait l’objet du chapitre IX et de
la mise en disponibilité par retrait d’emploi dans
l’intérêt du service et dans l’intérêt de l’enseignement qui fait l’objet des articles 76 à 78, le maître
de religion ou professeur de religion est mis en disponibilité par son pouvoir organisateur dans les
mêmes conditions que celles prévues dans l’enseignement organisé par la Communauté française.
Le membre du personnel mis en disponibilité en
informe son chef du culte.
§ 2. Toute mise en disponibilité pour laquelle
une décision du Gouvernement est nécessaire en
vue de l’octroi du traitement d’attente dans l’enseignement organisé par la Communauté est soumise par le pouvoir organisateur à l’approbation
de la même autorité.
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Art. 75
Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité après la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 60 ans s’il compte trente années de
services admissibles pour l’ouverture du droit à la
pension.
Art. 76
Le maître de religion ou professeur de religion
nommé à titre définitif peut être mis en disponibilité par retrait d’emploi dans l’intérêt du service et
dans l’intérêt de l’enseignement par son pouvoir
organisateur suite à une proposition de mise en
disponibilité par retrait d’emploi dans l’intérêt du
service et dans l’intérêt de l’enseignement formulée
selon des modalités définies par le Gouvernement.
La durée de la mise en disponibilité par retrait
d’emploi dans l’intérêt du service et dans l’intérêt de l’enseignement ne peut dépasser, en une ou
plusieurs périodes, six mois sur l’ensemble de la
carrière du membre du personnel.
Toutefois, il peut être dérogé à la limitation visée à l’alinéa précédent afin que la mise en disponibilité par retrait d’emploi dans l’intérêt du service
et dans l’intérêt de l’enseignement prononcée au
cours d’une année scolaire à l’égard d’un membre
du personnel soit prolongée jusqu’au terme de
l’année scolaire en cours.
La demande de dérogation est soumise, pour
accord, au Gouvernement par le pouvoir organisateur.
Durant la mise en disponibilité par retrait
d’emploi dans l’intérêt du service et dans l’intérêt
de l’enseignement, le membre du personnel perçoit
une subvention-traitement d’attente égale à 75 %
de sa dernière subvention-traitement d’activité.
Un pouvoir organisateur ne peut placer un
membre de son personnel en disponibilité par retrait d’emploi dans l’intérêt du service et dans
l’intérêt de l’enseignement si les faits pour lesquels il envisage cette mesure peuvent faire l’objet
d’une sanction disciplinaire ou d’une procédure de
constatation d’incompatibilité ou si le membre du
personnel fait l’objet, pour ces faits, de poursuites
pénales.
Art. 77
Préalablement à toute proposition de mise en
disponibilité par retrait d’emploi dans l’intérêt
du service et dans l’intérêt de l’enseignement, le
membre du personnel doit avoir été invité à se
faire entendre par le pouvoir organisateur.

La convocation à l’audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de placer le membre du personnel en disponibilité par retrait d’emploi dans l’intérêt du service et dans l’intérêt de l’enseignement doivent lui
être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant
l’audition, soit par lettre recommandée à la poste
avec accusé de réception, soit par la remise d’une
lettre de la main à la main avec accusé de réception.
Lors de l’audition, le membre du personnel
peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du
personnel de l’enseignement officiel subventionné,
en activité de service ou pensionné, ou par un représentant d’une organisation syndicale agréée.
La procédure se poursuit valablement lorsque
le membre du personnel dûment convoqué ne se
présente pas à l’audition ou n’y est pas représenté.
Toutefois, si le membre du personnel ou son
représentant peut faire valoir des circonstances de
force majeure de nature à justifier leur absence à
l’audition, le membre du personnel est convoqué à
une nouvelle audition notifiée conformément aux
alinéas précédents.
Dans ce cas, et même si ni le membre du personnel ni son représentant ne se sont présentés à
l’audition, la procédure se poursuit valablement.
Art. 78
§ 1er. Le pouvoir organisateur notifie la proposition de mise en disponibilité par retrait d’emploi dans l’intérêt du service et dans l’intérêt de
l’enseignement au membre du personnel qui peut,
dans les dix jours de cette notification, introduire
un recours auprès de la Chambre de recours visée
à l’article 49.
Le membre du personnel qui fait usage de son
droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur et au chef du culte.
La Chambre de recours se prononce dans un
délai d’un mois maximum à dater de la réception
du recours.
La Chambre de recours remet son avis motivé
à la Direction générale de l’Enseignement obligatoire.
La Direction générale de l’Enseignement obligatoire rend un avis au Gouvernement dans un délai de deux semaines maximum à partir de la réception de l’avis de la Chambre de recours. A cet
effet, elle s’entoure de tout complément d’information qu’elle juge utile.
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Une copie de l’avis visé à l’alinéa précédent
est communiquée au pouvoir organisateur et au
membre du personnel concerné.
Le Gouvernement autorise ou refuse la proposition de mise en disponibilité par retrait d’emploi
dans l’intérêt du service et dans l’intérêt de l’enseignement dans un délai de deux semaines maximum. Cette décision est notifiée au plus tard à
l’échéance du délai pour rendre la décision et sort
ses effets le troisième jour ouvrable après sa notification au membre du personnel concerné.
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Dans le cas d’une autorisation, le pouvoir organisateur peut mettre le membre du personnel en
disponibilité par retrait d’emploi dans l’intérêt du
service et dans l’intérêt de l’enseignement.
§ 3. Le pouvoir organisateur qui place un
maître de religion ou professeur de religion en disponibilité par retrait d’emploi dans l’intérêt du service et dans l’intérêt de l’enseignement en informe
le chef du culte.
CHAPITRE IX

Dans le cas d’un refus, le pouvoir organisateur
ne peut mettre le membre du personnel en disponibilité par retrait d’emploi dans l’intérêt du service
et dans l’intérêt de l’enseignement.

De la mise en disponibilité par défaut d’emploi,
de la perte partielle de charge, de la réaffectation
et du rappel provisoire à l’activité

Dans le cas d’une autorisation, le pouvoir organisateur peut mettre le membre du personnel en
disponibilité par retrait d’emploi dans l’intérêt du
service et dans l’intérêt de l’enseignement.

SECTION PREMIÈRE

§ 2. Si le membre du personnel n’a pas introduit de recours devant la Chambre de recours dans
le délai prescrit au § 1er, la proposition de mise en
disponibilité par retrait d’emploi dans l’intérêt du
service et dans l’intérêt de l’enseignement est transmise, à l’issue dudit délai, à la Direction générale
de l’Enseignement obligatoire.

Dispositions générales
Art. 79
Pour l’application du présent chapitre, il y a
lieu d’entendre par :
1o Mise en disponibilité par défaut d’emploi : mesure résultant de la suppression totale d’un emploi à prestations complètes ou incomplètes ;

La proposition de mise en disponibilité par retrait d’emploi dans l’intérêt du service et dans l’intérêt de l’enseignement contre laquelle un recours
n’a pas été exercé peut être exécutée par le pouvoir
organisateur à ses risques et périls.

2o Perte partielle de charge : mesure résultant
d’une diminution du nombre de périodes au
sein de la charge exercée par un maître de religion ou professeur de religion nommé à titre
définitif ;

La Direction générale de l’Enseignement obligatoire rend un avis dans un délai de deux semaines maximum à compter de la réception de
la proposition de mise en disponibilité par retrait
d’emploi dans l’intérêt du service et dans l’intérêt de l’enseignement. A cet effet, elle s’entoure de
tout complément d’information qu’elle juge utile.

3o Mesures préalables à la mise en disponibilité par défaut d’emploi ou à la perte partielle
de charge : mesures prises par le pouvoir organisateur telles que précisées à l’article 83 et qui
ont pour effet d’éviter une mise en disponibilité par défaut d’emploi ou une perte partielle
de charge dans le chef d’un maître de religion
ou professeur de religion nommé à titre définitif.

Une copie de l’avis visé à l’alinéa précédent
est communiquée au pouvoir organisateur et au
membre du personnel concerné.
Le Gouvernement autorise ou refuse la proposition de mise en disponibilité par retrait d’emploi
dans l’intérêt du service et dans l’intérêt de l’enseignement dans un délai de deux semaines maximum. Cette décision est notifiée au plus tard à
l’échéance du délai pour rendre la décision et sort
ses effets le troisième jour ouvrable après sa notification au membre du personnel concerné.
Dans le cas d’un refus, le pouvoir organisateur
ne peut mettre le membre du personnel en disponibilité par retrait d’emploi dans l’intérêt du service
et dans l’intérêt de l’enseignement.

4o Réaffectation : rappel en service d’un maître de
religion ou professeur de religion en disponibilité par défaut d’emploi ou en perte partielle
de charge dans un emploi vacant ou non vacant de la fonction pour laquelle il est nommé
à titre définitif.
La réaffectation est interne quand elle a pour
effet de rappeler en service un membre du personnel au sein de son propre pouvoir organisateur. Elle est externe quand elle a pour effet de rappeler en service un membre du personnel au sein d’un autre pouvoir organisateur
que celui qui l’a mis en disponibilité par défaut d’emploi ou déclaré en perte partielle de
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charge. Elle peut être effectuée entre pouvoirs
organisateurs ou par la commission de gestion
des emplois.
Au sein du pouvoir organisateur d’origine, elle
est définitive si elle consiste à retrouver au
membre du personnel un emploi vacant de la
fonction pour laquelle il bénéficie d’une nomination à titre définitif.
Au sein d’un autre pouvoir organisateur, une
réaffectation est toujours temporaire tant qu’il
n’y a pas une nouvelle nomination à titre définitif ;
o
5 Rappel provisoire à l’activité : rappel en service
d’un membre du personnel en disponibilité par
défaut d’emploi ou en perte partielle de charge
dans un emploi d’une fonction de maître de religion ou professeur de religion autre que celle
pour laquelle il est nommé à titre définitif et
pour l’exercice de laquelle il possède le titre requis ;
6o Emploi vacant accessible à la réaffectation et
au rappel provisoire à l’activité au sein du
même pouvoir organisateur : tout emploi qui
n’est pas occupé par un membre du personnel
nommé à titre définitif ;
7o Emploi vacant accessible à la réaffectation et
au rappel provisoire à l’activité au sein d’un
autre pouvoir organisateur : tout emploi qui
n’est pas occupé par un membre du personnel
nommé à titre définitif ou par un membre du
personnel temporaire prioritaire qui immunise
son emploi conformément à l’article 91.
Art. 80
Les anciennetés de service et de fonction visées
au présent chapitre sont calculées conformément
aux dispositions de l’article 18.
SECTION II
Notification des mises en disponibilité par défaut
d’emploi, des pertes partielles de charge et des
emplois vacants
Art. 81
§ 1er. Tout pouvoir organisateur est tenu de
notifier pour agréation au service compétent du
Ministère de la Communauté française, en la motivant, toute décision par laquelle il place un
membre de son personnel en disponibilité par défaut d’emploi ou le déclare en perte partielle de
charge, pour toute fonction de maître de religion
ou de professeur de religion.
La notification doit être adressée au service
compétent par pli recommandé dans les trente

jours qui suivent la date à laquelle se produit la
perte d’emploi ou la diminution de la charge.
Cette notification doit être visée, pour information, par le membre du personnel intéressé qui,
s’il échet, y formule ses remarques et y mentionne
des réserves.
Lorsqu’elle concerne un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d’emploi, elle
est accompagnée d’une demande du membre du
personnel tendant à bénéficier d’une subventiontraitement d’attente.
§ 2. Le Gouvernement agrée les mises en disponibilité par défaut d’emploi et les pertes partielles de charge qui s’effectuent suivant les règles
fixées au présent chapitre.
Aucune décision n’est agréée si elle est notifiée
par le pouvoir organisateur après le délai prévu
au § 1er.
Toutefois, le Gouvernement peut, dans des
circonstances exceptionnelles et sur demande dûment motivée, déroger à ce délai.
Les mises en disponibilité par défaut d’emploi et les pertes partielles de charge visant des
prestations qui se situent au-delà d’une fonction
à prestations complètes ne sont pas agréées.
§ 3. Le membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d’emploi ou déclaré en perte
partielle de charge à la date à laquelle se produit
la perte d’emploi ou la diminution de charge ou à
la date à laquelle il aurait repris ses fonctions s’il
n’avait pas été remplacé définitivement dans son
emploi en application de la réglementation en vigueur en matière de disponibilité et de congé.
§ 4. Sont susceptibles d’être agréées les mises
en disponibilité par défaut d’emploi et les pertes
partielles de charge qui découlent d’une diminution de la population scolaire ou qui sont la conséquence d’une décision prise par le pouvoir organisateur concernant l’organisation de son enseignement, y compris la suppression d’un établissement, pour autant que cette suppression soit justifiée par l’application d’une mesure de rationalisation ou autorisée par le Gouvernement.
Art. 82
Tout pouvoir organisateur est tenu de communiquer à la commission de gestion des emplois visée à l’article 92, selon les modalités fixées par le
Gouvernement :
1o La liste, par fonction, des maîtres de religion et
professeurs de religion mis en disponibilité par
défaut d’emploi ou déclarés en perte partielle
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de charge ;
o

2 La liste, par fonction, des emplois occupés par
les maîtres de religion et professeurs de religion
temporaires qui ne sont pas soustraits à la réaffectation au sens de l’article 91.

En ce qui concerne les établissements situés sur
le territoire de la même commune, il y a lieu d’opérer une distinction entre l’enseignement ordinaire
et l’enseignement spécialisé.
SECTION IV

SECTION III
Mesures préalables à la mise en disponibilité par
défaut d’emploi ou à la perte partielle de charge
Art. 83
Un pouvoir organisateur ne place un membre
de son personnel en disponibilité par défaut d’emploi ou ne le déclare en perte partielle de charge
qu’après avoir, le cas échéant, parmi l’ensemble du
personnel des établissements d’enseignement qu’il
organise sur le territoire de la même commune, et
dans l’ordre indiqué :
1o Réduit les prestations des membres de son personnel qui exercent la même fonction jusqu’au
nombre de périodes exigé pour une fonction à
prestations complètes ;
2o Mis fin aux prestations des membres de son
personnel qui exercent la même fonction à titre
accessoire ;
3o Mis fin aux prestations des membres de son
personnel qui exercent la même fonction et qui
ont atteint l’âge de 65 ans ;
4o Mis fin aux prestations des membres de son
personnel qui exercent la même fonction en
qualité de temporaires non prioritaires ;
5o Mis fin aux prestations des membres du personnel mis en disponibilité par défaut d’emploi ou déclarés en perte partielle de charge par
un autre pouvoir organisateur et qu’il a rappelés provisoirement à l’activité ;
6o Mis fin aux prestations des membres de son
personnel qu’il a mis en disponibilité par défaut d’emploi ou déclarés en perte partielle de
charge et qu’il a rappelés provisoirement à l’activité ;
7o Mis fin aux prestations des membres de
son personnel qui exercent la même fonction
en qualité de temporaires prioritaires, dans
l’ordre inverse de leur classement ;
8o Mis fin aux prestations des membres du personnel mis en disponibilité par défaut d’emploi ou déclarés en perte partielle de charge
par un autre pouvoir organisateur et qu’il a réaffectés d’initiative ou par désignation d’office
de la commission de gestion des emplois.

Mise en disponibilité par défaut d’emploi et perte
partielle de charge
Art. 84
§ 1er. Parmi les maîtres de religion ou professeurs de religion nommés à titre définitif qui
exercent la fonction considérée à titre principal, est mis en disponibilité par défaut d’emploi
ou déclaré en perte partielle de charge, parmi
les membres du personnel exerçant ladite fonction dans l’ensemble des établissements d’enseignement que le pouvoir organisateur organise sur
le territoire de la même commune, celui qui possède l’ancienneté de service la moins élevée.
En cas d’égalité d’ancienneté de service, c’est
l’ancienneté de fonction qui est prise en considération. En cas d’égalité d’ancienneté de service et
d’ancienneté de fonction, c’est le membre du personnel le plus jeune qui est mis en disponibilité
par défaut d’emploi ou déclaré en perte partielle
de charge.
En ce qui concerne les établissements situés sur
le territoire de la même commune, il y a lieu d’opérer une distinction entre l’enseignement ordinaire
et l’enseignement spécialisé.
§ 2. Pour l’application du présent article, les
périodes de mise en disponibilité par défaut d’emploi couvertes par une subvention-traitement d’attente ainsi que les services prestés à l’occasion
d’une réaffectation ou d’un rappel provisoire à
l’activité au sein d’un établissement d’enseignement organisé par un autre pouvoir organisateur
sont assimilés à des services subventionnés par la
Communauté française rendus au sein du pouvoir
organisateur d’origine.
SECTION V
Réaffectation
Art. 85
§ 1er. La réaffectation définitive doit être effectuée en priorité avant la réaffectation temporaire au sein du pouvoir organisateur d’origine.
§ 2. La réaffectation temporaire s’effectue
dans l’ordre suivant :
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1o Au sein du pouvoir organisateur, dans tout emploi non vacant de la fonction pour laquelle le
maître de religion ou professeur de religion bénéficie d’une nomination à titre définitif ;
2o Au sein d’un autre pouvoir organisateur que
celui qui l’a mis en disponibilité par défaut d’emploi ou déclaré en perte partielle de
charge, dans tout emploi vacant et ensuite non
vacant de la fonction pour laquelle le maître
de religion ou professeur de religion bénéficie
d’une nomination à titre définitif.
La réaffectation temporaire ne peut toutefois
conduire à l’obligation pour le membre du personnel dont les prestations étaient exercées dans l’enseignement ordinaire d’accepter un emploi dans
l’enseignement spécialisé.
§ 3. La réaffectation définitive visée au § 1er
doit s’effectuer d’abord dans tout établissement
d’enseignement que le pouvoir organisateur organise à une distance de 25 km au maximum de l’établissement d’enseignement où le membre du personnel a été mis en disponibilité par défaut d’emploi ou déclaré en perte partielle de charge, ensuite
dans tout établissement d’enseignement situé audelà de la limite des 25 km.
§ 4. Lorsqu’il a mis en disponibilité par défaut
d’emploi ou déclaré en perte partielle de charge
plusieurs membres du personnel dans la même
fonction, le pouvoir organisateur doit, pour l’application des dispositions précisées à la présente
section et en respectant les ordres de priorité fixés,
réaffecter définitivement ou temporairement, selon le cas, celui qui a la plus grande ancienneté de
service et, en cas d’égalité d’ancienneté de service
celui qui a la plus grande ancienneté de fonction.
En cas d’égalité d’ancienneté de service et de
fonction, la priorité revient au membre du personnel le plus âgé.
§ 5. Si les pouvoirs organisateurs disposent de
plusieurs emplois dans une même fonction, ils sont
tenus de confier par priorité les emplois vacants,
et à défaut d’une telle possibilité, les emplois non
vacants de la plus longue durée.
§ 6. La réaffectation doit être opérée par priorité sur le rappel provisoire à l’activité.
SECTION VI
Rappel provisoire à l’activité
Art. 86
§ 1er. Tout pouvoir organisateur qui, à l’issue
des opérations visées par les dispositions qui pré-

cèdent, n’a pu réaffecter les membres de son personnel en disponibilité par défaut d’emploi ou en
perte partielle de charge doit leur confier un emploi d’une fonction de maître de religion ou professeur de religion autre que celle pour laquelle ils
sont nommés à titre définitif, pour autant qu’ils
possèdent le titre requis pour l’exercice de cette
fonction, même si elle procure une rémunération
inférieure.
Le rappel provisoire à l’activité ne peut toutefois conduire à l’obligation pour le membre du
personnel dont les prestations étaient exercées
dans l’enseignement ordinaire d’accepter un emploi dans l’enseignement spécialisé.
§ 2. Lorsqu’il a mis en disponibilité par défaut
d’emploi ou déclaré en perte partielle de charge
plusieurs membres du personnel dans une même
fonction, le pouvoir organisateur doit, pour l’application des obligations précisées au § 1er et en
respectant l’ordre de priorité fixé, rappeler en service celui qui a la plus grande ancienneté de service
et, en cas d’égalité d’ancienneté de service, celui
qui a la plus grande ancienneté de fonction.
En cas d’égalité de l’ancienneté de service et de
fonction, la priorité revient au membre du personnel le plus âgé.
§ 3. Le rappel provisoire à l’activité dans un
emploi vacant ne peut avoir pour effet de délier
le pouvoir organisateur de l’obligation d’annoncer cet emploi à la nomination à titre définitif et
d’y nommer, s’il échet, le candidat réunissant l’ancienneté la plus élevée.
§ 4. Nonobstant le rappel provisoire à l’activité, le membre du personnel reste à la disposition
du pouvoir organisateur pour être réaffecté dans
la fonction à laquelle il est nommé à titre définitif.
Art. 87
Tout membre du personnel repris en service
par un pouvoir organisateur après une mise en
disponibilité par défaut d’emploi prononcée par
un autre pouvoir organisateur conserve, jusqu’à sa
nomination à titre définitif par le pouvoir organisateur auprès duquel il est rappelé en service, tous
les droits découlant de sa nomination à titre définitif auprès du pouvoir organisateur qui l’a mis en
disponibilité par défaut d’emploi.
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SECTION VII
Reconduction des réaffectations et des rappels
provisoires à l’activité

Il peut également être mis fin à cette réaffectation ou à ce rappel provisoire à l’activité sur décision de la commission de gestion des emplois saisie par le pouvoir organisateur ou le membre du
personnel.

Art. 88
§ 1er. Les réaffectations et rappels provisoires
à l’activité externes effectués au cours d’une année
scolaire par les pouvoirs organisateurs ou à l’initiative de la commission de gestion des emplois
sont reconduits l’année scolaire suivante.
§ 2. La charge reconduite du membre du personnel réaffecté ou rappelé provisoirement à l’activité sera étendue d’office par le pouvoir organisateur dans tous les cas où l’accroissement des
prestations est possible et jusqu’à concurrence du
volume de la charge faisant l’objet d’une mise en
disponibilité ou d’une perte partielle de charge.
§ 3. Toute réaffectation ou tout rappel provisoire à l’activité est reconduit chaque année aussi
longtemps que le membre du personnel n’a pas acquis 600 jours d’ancienneté au service du pouvoir
organisateur auprès duquel il a été réaffecté ou
rappelé provisoirement à l’activité. Ces 600 jours
doivent être répartis sur trois années scolaires au
moins.
Toutefois, il est mis fin à cette réaffectation ou
à ce rappel provisoire à l’activité :
1o En cas de retour du titulaire de l’emploi ;
2o Si le pouvoir organisateur est tenu de réaffecter
entre-temps un membre de son personnel ;
3o Si le pouvoir organisateur qui a mis en disponibilité par défaut d’emploi ou déclaré en
perte partielle de charge dispose d’un emploi
vacant de la même fonction et doit mettre fin
à cette disponibilité par défaut d’emploi ou à
cette perte partielle de charge ;
4o Si le membre du personnel néglige de faire acte
de candidature à la nomination dès qu’il remplit les conditions prévues à l’article 31. L’ancienneté dont peut se prévaloir le membre du
personnel à cette occasion est l’ancienneté acquise au service du pouvoir organisateur auprès duquel il a été réaffecté ou rappelé provisoirement à l’activité ;
5o Si le membre du personnel ne souscrit ni ne
respecte les obligations reprises aux articles 5
et 6, alinéa 2 ;
6o Si l’emploi est confié au membre du personnel
victime d’un acte de violence dont l’affectation
prioritaire est reconduite en application de l’article 69.

SECTION VIII
Droits et obligations des maîtres de religion et
professeurs de religion en disponibilité par défaut
d’emploi ou en perte partielle de charge
Art. 89
§ 1er. Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d’emploi bénéficient, à leur
demande, d’une subvention-traitement d’attente
dans les mêmes conditions que dans l’enseignement organisé par la Communauté française.
§ 2. Les membres du personnel en perte partielle de charge conservent, à leur demande et sans
limitation de durée, le bénéfice de la subventiontraitement liée aux prestations qu’ils exerçaient
avant d’être déclarés en perte partielle de charge.
§ 3. Tout membre du personnel réaffecté
ou rappelé provisoirement à l’activité retrouve
la subvention-traitement d’activité correspondant
aux prestations qu’il exerçait avant sa mise en disponibilité par défaut d’emploi, même en cas de réaffectation ou de rappel provisoire à l’activité partiels.
§ 4. Tout membre du personnel rappelé provisoirement à l’activité dans une fonction qui lui
procure une rémunération supérieure à celle dont
il bénéficiait auparavant obtient, en plus de la
subvention-traitement visée au § 3, une allocation
dans les mêmes conditions que dans l’enseignement organisé par la Communauté française.
§ 5. Le temps pendant lequel un membre du
personnel est réaffecté ou rappelé provisoirement
à l’activité est suspensif du temps de disponibilité pour le calcul de la subvention-traitement d’attente visée au § 1er, même en cas de réaffectation
ou de rappel provisoire à l’activité partiels.
Les vacances d’été sont comprises dans la période visée à l’alinéa 1er pour les membres du
personnel réaffectés ou rappelés provisoirement à
l’activité dans un emploi subventionné d’une durée indéterminée.
Art. 90
§ 1er. Tout membre du personnel mis en disponibilité par défaut d’emploi ou déclaré en perte
partielle de charge est tenu d’accepter une réaf-
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fectation ou un rappel provisoire à l’activité jusqu’à concurrence du nombre de périodes perdues
et quel que soit le nombre d’établissements dans
lesquels il est appelé à effectuer ses prestations si
l’emploi lui est offert :
1o Par le pouvoir organisateur qui a placé le
membre du personnel en disponibilité par défaut d’emploi ou l’a déclaré en perte partielle
de charge ;
o
2 Par le pouvoir organisateur qui a repris l’établissement d’enseignement où ce membre du
personnel est mis en disponibilité par défaut
d’emploi ou a été déclaré en perte partielle de
charge.
Toutefois, le membre du personnel peut décliner une offre d’emploi qui se présenterait dans un
établissement d’enseignement situé dans une autre
commune que celle où il a été mis en disponibilité
par défaut d’emploi ou déclaré en perte partielle
de charge et qui serait offerte à plus de 25 km du
domicile du membre du personnel. Il ne pourra
toutefois revendiquer ultérieurement cet emploi.
Par dérogation à l’alinéa précédent, la réaffectation ou le rappel provisoire à l’activité peut
s’opérer au-delà de 25 km si l’établissement au
sein duquel le membre du personnel exerçait ses
prestations au moment où il a été mis en disponibilité par défaut d’emploi ou déclaré en perte
partielle de charge était situé à une distance supérieure, sans toutefois pouvoir s’opérer au-delà de
cette distance.
§ 2. Tout membre du personnel mis en disponibilité par défaut d’emploi ou déclaré en perte
partielle de charge, déjà réaffecté dans les conditions précisées ci-dessus ou encore à réaffecter,
qui exerce des fonctions dans trois établissements
d’enseignement au moins et qui assume un ensemble de prestations égal à 75 % au moins du
nombre de périodes exigé pour une fonction à
prestations complètes peut décliner toute charge
supplémentaire qui lui est offerte en réaffectation
ou rappel provisoire à l’activité et qui ne se situe
pas sur le territoire de la même commune.
§ 3. Tout membre du personnel en disponibilité par défaut d’emploi ou en perte partielle de
charge doit notifier son acceptation ou son refus
motivé d’une réaffectation ou d’un rappel provisoire à l’activité par pli recommandé au pouvoir
organisateur et à la commission de gestion des emplois, dans un délai de dix jours calendrier à dater
de la notification de sa réaffectation ou de son rappel provisoire à l’activité.
L’introduction d’un recours ne suspend pas
l’obligation pour le membre du personnel de
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prendre ses fonctions. En cas de refus de prise de
fonctions, il sera démis de ses fonctions conformément à l’article 111, 6◦ .
La décision de la commission de gestion
des emplois est notifiée par pli recommandé au
membre du personnel concerné ainsi qu’aux pouvoirs organisateurs concernés.
§ 4. Tout membre du personnel en disponibilité par défaut d’emploi ou en perte partielle de
charge, qui n’a pu être réaffecté ou rappelé provisoirement à l’activité, doit se tenir à la disposition
du pouvoir organisateur qui l’a mis en disponibilité par défaut d’emploi ou déclaré en perte partielle de charge jusqu’à concurrence du nombre de
périodes correspondant aux prestations qu’il exerçait avant d’être mis en disponibilité par défaut
d’emploi ou déclaré en perte partielle de charge,
pour l’exercice de tâches fixées ou approuvées par
le Gouvernement.
L’exercice des tâches précisées ci-dessus ne
peut toutefois aboutir à maintenir l’emploi ou les
périodes supprimés.
§ 5. Un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d’emploi peut, à sa demande, suspendre temporairement son droit à la subventiontraitement d’attente correspondant aux prestations qui font l’objet de sa mise en disponibilité
par défaut d’emploi.
Cette suspension, qui peut être totale ou partielle, est signifiée par écrit au pouvoir organisateur et transmise par son intermédiaire à l’administration compétente lors de la notification des
mises en disponibilité par défaut d’emploi.
Pendant la durée de cette suspension, le
membre du personnel est soustrait aux obligations
qui lui incombent en matière de réaffectation ou
de rappel provisoire à l’activité sauf si le pouvoir
organisateur qui l’a mis en disponibilité par défaut d’emploi ou qui a repris l’établissement d’enseignement où ce membre du personnel a été mis
en disponibilité par défaut d’emploi dispose d’un
emploi vacant de la même fonction. Dans ce cas,
le pouvoir organisateur est tenu d’offrir cet emploi
au membre du personnel susvisé.
Cette suspension porte sur la durée de l’année
scolaire ou sur la période qui reste à couvrir de
cette année scolaire quand la mise en disponibilité
par défaut d’emploi est agréée dans le courant de
l’année scolaire.
Elle peut être renouvelée au début d’une année scolaire ultérieure et, le cas échéant, modifiée
quant au volume des prestations, selon les mêmes
modalités.
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§ 6. Un membre du personnel en perte
partielle de charge peut, à sa demande, suspendre temporairement son droit à la subventiontraitement liée aux prestations qu’il exerçait avant
d’être déclaré en perte partielle de charge.
Cette suspension, qui peut être totale ou partielle, est signifiée par écrit au pouvoir organisateur et transmise par son intermédiaire à l’administration compétente lors de la notification des
pertes partielles de charge.
Pendant la durée de cette suspension, le
membre du personnel est soustrait aux obligations
qui lui incombent en matière de réaffectation ou
de rappel provisoire à l’activité sauf si le pouvoir
organisateur qui l’a déclaré en perte partielle de
charge ou qui a repris l’établissement d’enseignement où ce membre du personnel a été déclaré en
perte partielle de charge dispose d’un emploi vacant de la même fonction. Dans ce cas, le pouvoir organisateur est tenu d’offrir cet emploi au
membre du personnel susvisé.
Cette suspension porte sur la durée de l’année scolaire ou sur la période qui reste à couvrir
de cette année scolaire quand la perte partielle de
charge est agréée dans le courant de l’année scolaire.
Elle peut être renouvelée au début d’une année scolaire ultérieure et, le cas échéant, modifiée
quant au volume des prestations, selon les mêmes
modalités.
§ 7. Tout membre du personnel en disponibilité par défaut d’emploi est réaffecté ou rappelé
provisoirement à l’activité par son pouvoir organisateur quelle que soit la durée de ce rappel en
service.
Pendant la période durant laquelle il est réaffecté ou rappelé provisoirement à l’activité, le
membre du personnel visé à l’alinéa 1er se trouve
de plein droit dans la position administrative de
l’activité de service.
Tout membre du personnel en perte partielle
de charge est réaffecté ou rappelé provisoirement à
l’activité par son pouvoir organisateur quelle que
soit la durée de ce rappel en service.
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voir organisateur qui a mis en disponibilité par
défaut d’emploi ou déclaré en perte partielle de
charge le membre du personnel, celui-ci occupant
déjà un emploi d’une durée indéterminée ou du
moins jusqu’à la fin de l’année scolaire auprès d’un
autre pouvoir organisateur, il est tenu d’accepter le
nouvel emploi vacant offert.
Il ne pourra cependant prendre ses fonctions
qu’au terme de l’année scolaire, sauf accord des
deux pouvoirs organisateurs.
SECTION IX
Emplois soustraits à la réaffectation et au rappel
provisoire à l’activité
Art. 91
Ne doivent pas être déclarés à la commission
de gestion des emplois visée à l’article 92 les emplois occupés par les maîtres de religion et professeurs de religion qui comptabilisent, à l’issue de
l’année scolaire qui précède, 600 jours de service
dans la fonction considérée. Les 600 jours d’ancienneté acquis au sein du pouvoir organisateur
doivent être répartis sur trois années scolaires au
moins.
Ne doivent pas être déclarés à la commission
de gestion des emplois visée à l’article 92 les emplois occupés par les maîtres de religion et professeurs de religion en application de la priorité qui
leur est conférée par l’article 69.
Les opérations de réaffectation et de rappel
provisoire à l’activité effectuées par la commission
de gestion des emplois, à l’exception de leur reconduction, ne peuvent conduire à priver un membre
du personnel de l’emploi obtenu en application de
l’article 69.
La reconduction de l’affectation prioritaire visée à l’article 69 a priorité sur la reconduction de
la réaffectation ou du rappel provisoire à l’activité
visée à l’alinéa précédent.
SECTION X
Organe de réaffectation

§ 8. Si un emploi non vacant se présente auprès du pouvoir organisateur qui a mis en disponibilité par défaut d’emploi ou déclaré en perte partielle de charge le membre du personnel, celui-ci
occupant déjà un emploi d’une durée indéterminée ou du moins jusqu’à la fin de l’année scolaire
auprès d’un autre pouvoir organisateur, il est autorisé à y rester.

§ 1er. II est créé, auprès du Ministère de la
Communauté française, une commission de gestion des emplois pour les maîtres de religion et les
professeurs de religion de l’enseignement officiel
subventionné.

Si un emploi vacant se présente auprès du pou-

§ 2. La commission de gestion des emplois

Art. 92
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comporte une chambre par religion considérée.
Chaque chambre se compose :
1o D’un président et d’un président suppléant, désignés par le Gouvernement parmi les agents
des services du Gouvernement de rang 15 au
moins ;
2o De six membres effectifs représentant les organisations syndicales représentatives ;
3o De six membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs de l’enseignement officiel
subventionné.
Le Gouvernement désigne, sur proposition
respectivement des organisations syndicales représentatives et de l’(des) organe(s) de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs des établissements d’enseignement officiel
subventionné reconnu(s) par le Gouvernement, les
membres visés à l’alinéa 2, 2◦ et 3◦ , pour une
durée de quatre ans renouvelable. Pour chaque
membre effectif, il désigne, selon les mêmes modalités, un membre suppléant.
Tout membre qui perd la qualité en raison de
laquelle il a été désigné cesse de faire partie de
la commission. Le Gouvernement désigne un nouveau membre qui achève le mandat en cours.
En cas de décès ou de démission en cours
de mandat, le Gouvernement désigne un nouveau
membre qui achève le mandat en cours.
La présence de techniciens, sans voix délibérative, peut être admise.
Un maximum de 3 membres représentant l’autorité du culte peut assister, avec voix consultative,
aux travaux de la chambre compétente pour la religion considérée.
Art. 93
La commission de gestion des emplois :
1o Procède aux réaffectations externes des
maîtres de religion et professeurs de religion en disponibilité par défaut d’emploi ou
déclarés en perte partielle de charge par des désignations d’office dans tous les établissements
d’enseignement ;
2o Rappelle provisoirement à l’activité un
membre du personnel mis en disponibilité par
défaut d’emploi ou déclaré en perte partielle
de charge, selon les règles énoncées à l’article
86 ;
3o Statue sur les demandes de non-reconduction
des réaffectations et des rappels provisoires à
l’activité visées à l’article 88, § 3, alinéa 3 ;

4o Se prononce sur les recours introduits par
les pouvoirs organisateurs ou les membres du
personnel notamment contre les réaffectations
et les rappels provisoires à l’activité qui répondent aux conditions de l’article 90, § 1er,
alinéa 2, et § 2 ;
5o Se prononce sur les situations particulières
liées à l’application du présent chapitre.
Elle obtient à sa demande et avant les
réunions, les documents administratifs qui lui permettent de siéger en pleine connaissance de cause
et de vérifier notamment l’existence des emplois
vacants.
Art. 94
La commission de gestion des emplois se
réunit à l’initiative du président.
Elle peut être réunie également à la demande
d’une organisation syndicale représentative ou des
pouvoirs organisateurs représentés en leur sein.
Le calendrier de la commission doit permettre,
pour les membres du personnel pour lesquels les
commissions prennent une décision de réaffectation ou de rappel provisoire à l’activité, une entrée
en fonction au plus tard le dernier jour ouvrable
avant les vacances d’hiver.
La commission se réunit en outre chaque fois
que l’intérêt des travaux l’exige.
Art. 95
Le président fixe la date et l’ordre du jour des
réunions et convoque les membres effectifs soit
d’initiative, soit à la demande d’une organisation
syndicale représentative ou des pouvoirs organisateurs.
Les convocations sont adressées aux membres
effectifs et suppléants au moins huit jours calendrier avant la date de la séance prévue. Tout
membre effectif qui ne peut assister à une séance
en avertit le président et invite lui-même son suppléant à participer à la séance.
Art. 96
§ 1er. La commission de gestion des emplois
veille à dégager un consensus dans les prises de
décision.
A défaut, si des décisions doivent être soumises au vote, celles-ci sont prises à la majorité
absolue des membres présents et chaque groupe
- pouvoirs organisateurs, organisations syndicales
représentatives - doit être représenté par la moitié
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au moins de ses membres. En cas de parité de voix,
le président décide.
§ 2. Le président participe à la prise de décision au consensus et en cas d’application du § 1er,
alinéa 2, a voix délibérative. Le secrétaire a voix
consultative.
§ 3. Pour l’application du § 1er, alinéa, 2, le
membre de la commission qui serait également
membre du pouvoir organisateur concerné par un
cas soumis à la commission ne participe pas au
vote relatif à ce dernier.
§ 4. Si le quorum de membres de chaque
groupe n’est pas atteint conformément au § 1er,
une nouvelle réunion de la commission se tient au
plus tard dans les huit jours.
Lors de la seconde réunion, la commission
prend ses décisions au consensus. A défaut, les
décisions sont prises valablement à condition
qu’elles recueillent la majorité absolue des voix
des membres présents quel que soit leur nombre.
Le président décide en cas de parité de voix.
Art. 97
Les membres de la commission de gestion des
emplois doivent pouvoir consulter à l’administration les documents nécessaires à la prise de décision trois jours ouvrables avant les réunions.

§ 3. Si, au cours d’une réunion, le président
constate la violation de dispositions du présent
chapitre, il en informe, dans les dix jours, le Gouvernement qui peut mettre le pouvoir organisateur
en demeure conformément à l’article 109.
Art. 100
La commission de gestion des emplois établit son règlement d’ordre intérieur, qu’elle soumet
pour approbation au Gouvernement.
Art. 101
Le président de la commission de gestion des
emplois adresse annuellement au Gouvernement,
au plus tard le 30 juin, un rapport annuel d’activité qui comprend notamment la liste, par fonction, des membres du personnel en disponibilité par défaut d’emploi ou en perte partielle de
charge.
Art. 102
Les membres de la commission de gestion des
emplois ont droit au remboursement de leurs frais
de parcours aux conditions fixées par les dispositions applicables aux membres du personnel des
administrations de la Communauté française.
Art. 103

Le président de la commission de gestion des
emplois est responsable des archives.

La commission de gestion des emplois est assistée d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint que
le Gouvernement désigne parmi les agents des services du Gouvernement de niveau 2 au moins.

Art. 99

Art. 104

§ 1er.Dans le cadre de l’exercice de ses missions visées à l’article 93, la commission ne peut
en aucun cas émettre de considérations d’ordre pédagogique.

Une fois les missions visées à l’article 93 terminées au sein de la commission de gestion des
emplois, le secrétaire de celle-ci établit :

Art. 98

§ 2. Les membres doivent disposer trois jours
ouvrables avant les réunions d’un relevé émanant
du président reprenant :
a) Les emplois vacants occupés par des membres
du personnel temporaires avec mention de leur
ancienneté et de la durée de la désignation ;
b) La liste des emplois soustraits à la réaffectation en vertu de l’article 91, avec mention de
l’ancienneté des membres du personnel le justifiant ;
c) La liste, par fonction, des membres du personnel en disponibilité par défaut d’emploi ou en
perte partielle de charge.

1o La liste, par fonction, des membres du personnel mis en disponibilité ou déclarés en perte
partielle de charge qu’elles n’ont pas pu, selon
le cas, réaffecter ou rappeler provisoirement à
l’activité ;
2o La liste, par fonction, des emplois vacants
qu’elles n’ont pu attribuer, selon le cas, en réaffectation ou en rappel provisoire à l’activité.
Art. 105
Lorsqu’un pouvoir organisateur dispose d’un
emploi vacant, ou non vacant pour une durée de
quinze semaines au moins, et que cet emploi ne
peut être attribué par réaffectation ou par rappel
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provisoire à l’activité à aucun membre du personnel par le pouvoir organisateur, ce dernier interroge, avant toute désignation à titre temporaire, le
secrétaire de la commission de gestion des emplois
selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
Le secrétaire consulte la liste visée à l’article
précédent et communique sans délai au président
de la commission de gestion des emplois, le nom
de la personne qui doit, le cas échéant, être réaffectée ou rappelée provisoirement à l’activité conformément aux dispositions du présent chapitre.
Art. 106
Dans l’attente de la décision prise en application de l’article 108, le président de la commission
de gestion des emplois procède provisoirement à
la réaffectation ou au rappel provisoire à l’activité
du membre du personnel concerné.
Art. 107
§ 1er. Le membre du personnel peut refuser
l’emploi qui lui est proposé aux mêmes conditions
que celles prévues à l’article 90, § 1er, alinéa 2.
L’introduction d’un recours ne suspend pas l’obligation pour le membre du personnel de prendre
ses fonctions.
§ 2. Si le pouvoir organisateur a des arguments
statutaires à objecter par rapport à la décision
du président, il peut introduire un recours motivé
contre cette dernière. Dans ce cas, le membre du
personnel désigné par le président ne prend pas ses
fonctions et, dans l’attente de la notification de la
décision visée à l’article 108, le pouvoir organisateur bénéficie de la subvention-traitement pour la
désignation à titre temporaire dans l’emploi considéré.
Art. 108
§ 1er. Dans le mois qui suit la décision du
président, la commission de gestion des emplois
examine le dossier du membre du personnel visé à
l’article 106. Si un recours a été introduit conformément à l’article 107, elle l’examine en même
temps.
Dans le cas d’un recours introduit par le pouvoir organisateur, la commission peut inviter le
membre du personnel visé à l’article 106, préalablement prévenu du recours, à s’exprimer.
§ 2. La commission de gestion des emplois
notifie sa décision au pouvoir organisateur et au
membre du personnel concerné.
§ 3. Lorsque la commission de gestion des em-

plois entérine la décision du président, la mesure
de réaffectation ou de rappel provisoire à l’activité devient définitive et est réputée l’être à dater
de la décision du président. Dans le cas contraire,
le membre du personnel est censé avoir été réaffecté ou rappelé provisoirement à l’activité durant
la période écoulée entre la décision du président et
celle de la commission.
SECTION XI
Sanction en cas de non-respect des dispositions
relatives à la mise en disponibilité par défaut
d’emploi, à la perte partielle de charge, à la
réaffectation et au rappel provisoire à l’activité
Art. 109
§ 1er. Le pouvoir organisateur perd le bénéfice
de la subvention-traitement pour tout maître de
religion ou professeur de religion dont il ne notifierait pas la mise en disponibilité par défaut d’emploi ou la perte partielle de charge.
§ 2. Le pouvoir organisateur qui omet de signaler à la commission de gestion des emplois
l’emploi occupé par un maître de religion ou professeur de religion temporaire et qui est susceptible d’être annoncé à la réaffectation et au rappel provisoire à l’activité perd le bénéfice de la
subvention-traitement accordée à ce membre du
personnel.
§ 3. Le pouvoir organisateur qui a refusé, sans
motif valable, de donner suite à une réaffectation
ou à un rappel provisoire à l’activité décidé par
la commission de gestion des emplois ou qui ne
satisfait pas à ses obligations en matière de reconduction des réaffectations et des rappels provisoires à l’activité perd le bénéfice de la subventiontraitement accordée au membre du personnel temporaire qui occupe l’emploi attribué à cette réaffectation ou à ce rappel provisoire à l’activité.
§ 4. Le Gouvernement adresse au pouvoir organisateur une mise en demeure par laquelle il l’invite, dans un délai de trente jours à dater de cette
mise en demeure, à apporter la preuve qu’il ne
se trouve plus dans un cas d’application des paragraphes 1er à 3. Le Gouvernement peut déléguer cette compétence au Ministre fonctionnellement compétent.
Si, à l’échéance de ce délai de trente jours, le
pouvoir organisateur n’a pas apporté la preuve
de ce qu’il ne se trouve plus dans un des cas
d’application des paragraphes 1er à 3, il perd,
comme indiqué à ces paragraphes, le bénéfice de
la subvention-traitement pour une période qui débute à l’échéance du délai de trente jours précité et
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qui court jusqu’au jour où le pouvoir organisateur
a apporté la preuve qu’il ne se trouve plus dans un
cas d’application des paragraphes 1er à 3.

4o

Une copie de la mise en demeure visée à
l’alinéa 1er est notifiée au membre du personnel
concerné.

5o

§ 5. Le maître de religion ou professeur de religion qui ne s’est pas présenté au pouvoir organisateur auprès duquel il a été réaffecté ou rappelé
provisoirement à l’activité, perd le droit à toute
subvention-traitement ou subvention-traitement
d’attente à dater du jour où il aurait dû se présenter auprès de ce pouvoir organisateur.
Le paiement de la subvention-traitement d’attente ou de la subvention-traitement sera rétabli
à dater du jour où la commission de gestion des
emplois aura donné gain de cause au membre du
personnel qui aurait introduit un recours auprès
d’elle.
§ 6. Le pouvoir organisateur qui recrute ou
maintient en fonction un membre du personnel
temporaire dans un emploi attribué en réaffectation ou en rappel provisoire à l’activité perd le bénéfice de la subvention-traitement attribuée à ce
membre du personnel temporaire. La subventiontraitement ne sera plus octroyée dix jours après
l’acceptation de l’emploi offert par la commission
de gestion des emplois.

6o

7o

8o

9o

10o

11o

CHAPITRE X
De la cessation définitive des fonctions
Art. 110
Les maîtres de religion et professeurs de religion désignés à titre temporaire ou en qualité de
temporaire prioritaire sont démis de leurs fonctions d’office et sans préavis :
1o S’ils n’ont pas été désignés de façon régulière.
Dans ce cas, les membres du personnel gardent
les droits acquis liés à leur situation régulière
précédente ;
2o S’ils cessent de répondre aux conditions suivantes :
a) Etre belge ou ressortissant d’un autre Etat
membre de l’Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement ;
b) Jouir des droits civils et politiques ;
c) Avoir satisfait aux lois sur la milice ;
d) Etre de conduite irréprochable ;
3o Si, après une absence autorisée, ils négligent,
sans motif valable, de reprendre leur service

12o

et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours ;
S’ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours ;
S’ils se trouvent dans les cas où l’application
des lois civiles et pénales entraîne la cessation
des fonctions ;
Si une incompatibilité est constatée et qu’aucun recours visé à l’article 15 n’a été introduit ou que le membre du personnel refuse de
mettre fin, après épuisement de la procédure, à
une occupation incompatible ;
En cas de nomination à titre définitif dans
une autre fonction au prorata des heures qui
font l’objet de cette nomination, à concurrence
d’une fonction complète ;
Au moment du retour du titulaire de l’emploi
ou du membre du personnel qui le remplace
temporairement ;
Au terme indiqué dans l’acte de désignation
et, au plus tard, à la fin de l’année scolaire au
cours de laquelle la désignation a été faite ;
A partir de la date de réception de la dépêche par laquelle la Communauté française
qui octroie la subvention-traitement communique que la fonction exercée ne peut plus être
subventionnée entièrement ou partiellement ;
Au moment où l’emploi occupé par le membre
du personnel temporaire est attribué totalement ou partiellement à un autre membre du
personnel, soit :
a) Par application des dispositions visées au
chapitre IX ;
b) Par application de l’article 35, § 1er ;
c) Par application de l’article 35, § 2 ;
d) Par nomination définitive ;
e) Par attribution de l’emploi devenu définitivement vacant à un membre du personnel temporaire prioritaire ;
f) Par application de la priorité visée au chapitre VII ou à l’article 18 du décret du décret
du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les
élèves des chances égales d’émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives ;
S’il est constaté qu’une incapacité permanente
de travail reconnue conformément à la loi ou
au règlement les met hors d’état de remplir
leurs fonctions d’une manière complète, régulière et continue.
Art. 111

Les maîtres de religion et professeurs de religion nommés à titre définitif sont démis de leurs
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fonctions d’office et sans préavis :
1o S’ils n’ont pas été nommés à titre définitif de
façon régulière. Dans ce cas, les membres du
personnel gardent les droits acquis liés à leur
situation régulière précédente ;
2o S’ils cessent de répondre aux conditions suivantes :
a) Etre belge ou ressortissant d’un autre Etat
membre de l’Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement ;
b) Jouir des droits civils et politiques ;
c) Avoir satisfait aux lois sur la milice ;
d) Etre de conduite irréprochable ;
3o Si, après une absence autorisée, ils négligent,
sans motif valable, de reprendre leur service
et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours ;
4o S’ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours ;
5o S’ils se trouvent dans les cas où l’application
des lois civiles et pénales entraîne la cessation
des fonctions ;
6o Si, rappelés en service, ils refusent, sans motif
valable, d’occuper dans les dix jours l’emploi
attribué par le pouvoir organisateur ;
7o Si une incompatibilité est constatée et qu’aucun recours visé à l’article 15 n’a été introduit ou que le membre du personnel refuse de
mettre fin, après épuisement de la procédure, à
une occupation incompatible ;
8o En cas de nomination à titre définitif dans
une autre fonction au prorata des heures qui
font l’objet de cette nomination, à concurrence
d’une fonction complète ;
9o S’il est constaté qu’une incapacité permanente
de travail reconnue conformément à la loi ou
au règlement les met hors d’état de remplir
leurs fonctions d’une manière complète, régulière et continue.
10o En cas de mise à la retraite normale par limite
d’âge ;
11o En cas de mise à la retraite pour inaptitude
physique ;
12o S’ils font l’objet d’une sanction disciplinaire de
démission d’office ou de révocation ;
13o En cas de démission volontaire. Le membre
du personnel ne peut abandonner son service
qu’à condition d’y avoir été dûment autorisé
ou après un préavis de quinze jours au moins.
Lorsque la cessation définitive des fonctions
entraîne l’application de l’article 10 de la loi du

20 juillet 1991 portant dispositions sociales et diverses, la Communauté française verse à l’Office
national de sécurité sociale les cotisations prévues
dans cette disposition.
CHAPITRE XI
Dispositions modificatives et transitoires
Art. 112
L’article 24, § 2bis, de la loi du 29 mai 1959
modifiant certaines dispositions de la législation
de l’enseignement, tel qu’introduit par le décret du
8 février 1999, est complété par l’alinéa suivant :
"Ils ne sont pas applicables également en
cas d’application de l’article 109 du décret du
. . .. . .. . ... relatif aux statuts des maîtres de religion
et professeurs de religion."
Art. 113
Dans l’article 1er de l’arrêté de l’Exécutif de
la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l’interruption de la carrière professionnelle
dans l’enseignement et les centres psycho-médicosociaux, tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre
1996 et par les décrets des 10 avril 2003 et 12 mai
2004, l’alinéa 1er est complété par le point 13◦
libellé comme suit :
« 13◦ le Titre Ier du décret du . . . relatif aux
statuts des maîtres de religion et professeurs de religion. ».
Art. 114
Dans le décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission
et des mises en disponibilité pour mission spéciale
dans l’enseignement organisé ou subventionné par
la Communauté française sont apportées les modifications suivantes :
1o Dans l’article 17ter, tel qu’inséré par le décret
du 20 décembre 2001 et modifié par le décret du 12 mai 2004, l’alinéa suivant est inséré
entre les alinéas 3 et 4 :
« Le membre du personnel en congé pour mission soumis au Titre Ier du décret du . . . relatif
aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion retrouve son emploi s’il n’a
pas été remplacé avant sa reprise d’activité par
application de l’article 17bis, par un membre
du personnel nommé ou engagé à titre définitif. » ;
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2o Dans l’article 28, tel que modifié par le décret du 12 mai 2004, l’alinéa suivant est inséré
entre les alinéas 3 et 4 :
« Le membre du personnel en disponibilité
pour mission spéciale soumis au Titre Ier du décret du . . . relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion retrouve son emploi
s’il n’a pas été remplacé avant sa reprise d’activité
par application de l’article 27, par un membre du
personnel nommé ou engagé à titre définitif. ».
Art. 115
Le chapitre II du Titre V du décret du 8 mai
2003 modifiant les dispositions applicables en matière de congés et organisant la protection de la
maternité est complété par une Section III libellée
comme suit :
« Section III. – Des maîtres de religion et professeurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique.
Article 93bis. – La présente section est applicable aux membres du personnel féminin, définitif
ou temporaire, en activité de service visés par le
Titre Ier du décret du . . . relatif aux statuts des
maîtres de religion et professeurs de religion.

Si aucun des lieux proposés par le présent article ne permet, de l’avis spécialement motivé du
médecin du travail et pour la période qu’il détermine, au membre du personnel d’exercer une activité sans exposition au risque, ce dernier est dispensé de travail.
Pendant toute la durée de cette dispense, le
membre du personnel est rémunéré et en activité
de service.
Les mesures prévues dans le présent article
prennent fin au plus tard au début de la période
du congé de maternité.
Article 93quater. – Si le membre du personnel
a choisi d’être mis à disposition conformément à
l’article 93ter, alinéa 2, 2◦ et 3◦ , ce dernier dispose d’un délai de dix jours calendrier à partir de
la constatation du risque pour obtenir l’accord de
l’organisme.
En l’absence d’accord, le membre du personnel choisit d’être mis à disposition conformément
à l’article 93ter, alinéa 2, 1◦ .
Article 93quinquies. – Pour l’application de
la présente section, il ne pourra être confié au
membre du personnel que des tâches pédagogiques ou administratives.

Article 93ter. – Lorsqu’un risque est constaté
conformément à l’article 41 de la loi du 16 mars
1971 sur le travail, le chef d’établissement propose, en application de l’article 42, 2◦ , de la
loi précitée, au pouvoir organisateur d’affecter le
membre du personnel concerné à d’autres tâches
au sein de son établissement à condition que cette
affectation n’entraîne plus d’exposition au risque
constaté.

Aucune tâche de surveillance ne peut être
confiée au membre du personnel.

Si cette affectation s’avère impossible, le chef
d’établissement propose au pouvoir organisateur,
conformément au choix du membre du personnel,
de le mettre à la disposition :

§ 2. Si le membre du personnel n’a procédé à
aucun choix, le pouvoir organisateur met d’office
le membre du personnel à disposition conformément à l’article 93ter, alinéa 2, 1◦ .

1o D’un établissement scolaire du même pouvoir
organisateur ;
2o D’un organisme d’éducation permanente agréé
sur base du décret du 8 avril 1976 fixant
les conditions de reconnaissance et d’octroi
de subventions aux organisations d’éducation
permanente des adultes en général ;
3o D’une organisation de jeunesse agréée sur base
du décret du 20 juin 1980 fixant les conditions
de reconnaissance et d’octroi de subventions
aux organismes de jeunesse.
La mise à disposition du membre du personnel
ne pourra avoir lieu qu’à la condition qu’il ne soit
plus exposé au risque constaté.

Article 93sexies. – § 1er. Le pouvoir organisateur affecte le membre du personnel concerné auprès de son établissement conformément à l’article
93ter ou le met à disposition en application de l’article 93ter, alinéa 2, le cas échéant, après réception
de l’accord visé à l’article 93quater.

Cette mise à disposition ne peut se faire qu’à
la condition que le bénéficiaire des services du
membre du personnel ne soit pas situé à plus de
25 km du domicile.
Par dérogation à l’alinéa précédent, la mise à
disposition du membre du personnel peut s’effectuer au-delà de 25 km si celui-ci était affecté dans
un établissement où le risque a été constaté situé
à une distance supérieure sans toutefois pouvoir
dépasser cette distance.
Article 93septies. – Dès que le risque est
constaté ou au terme du délai de dix jours visé
à l’article 93quater, un dossier est transmis par le
pouvoir organisateur aux Services du Gouvernement.

CRI No 10 (2005-2006)

( 63 )

Ce dossier mentionne notamment, le choix du
membre du personnel lorsque l’affectation auprès
de son établissement s’est avérée impossible, l’accord du bénéficiaire des services du membre du
personnel dans les cas visés par l’article 93ter, alinéa 2, 2◦ et 3◦ , l’accord du pouvoir organisateur
dans le cas visé par l’article 93ter, alinéa 2, 1◦ ,
ainsi que la déclaration du pouvoir organisateur
attestant que toutes les conditions exigées par la
présente section ont été remplies, la décision d’affectation, de mise à disposition ou la mise à disposition d’office du pouvoir organisateur.
Article 93octies. - Un état d’activité est rédigé
tous les mois par le bénéficiaire des services du
membre du personnel visé à l’article 93ter, alinéa
2, et est transmis au Gouvernement.
Article 93nonies. - Entre la constatation du
risque et l’affectation ou la mise à disposition
du membre du personnel, ce dernier peut, le cas
échéant, être écarté.
Dès la constatation du risque et pendant toute
la durée de sa nouvelle affectation ou de sa mise à
disposition, le membre du personnel maintient sa
rémunération et est en activité de service.
Les frais de déplacement engendrés par cette
mise à disposition sont remboursés conformément
à la législation applicable en la matière par le bénéficiaire des services du membre du personnel.
Le membre du personnel preste un horaire
identique à celui presté avant la constatation du
risque.
Article 93decies. - Lorsque la période d’exposition au risque prend fin, la décision d’affectation
ou de mise à disposition cesse de produire ses effets. ».
Art. 116

Art. 117
Les membres du personnel en disponibilité par
défaut d’emploi ou en perte partielle de charge à
la veille de l’entrée en vigueur du présent décret
sont réputés se trouver en disponibilité par défaut
d’emploi ou en perte partielle de charge au sens
du présent décret et avoir été affectés à l’établissement d’enseignement dans lequel ils étaient titulaires d’un emploi à la veille de leur mise en disponibilité par défaut d’emploi ou de leur mise en
perte partielle de charge.
Art. 118
Aussi longtemps que les actes de nomination
sont encore formulés sans précision de niveau ou
de spécificité, il y a lieu de se référer, pour déterminer qui doit être mis en disponibilité ou déclaré
en perte partielle de charge pour l’application du
présent décret, aux attributions exercées par les
membres du personnel à la veille de l’entrée en vigueur du présent décret conformément à l’article
116, alinéa 1er.
Art. 119
§ 1er. Les membres du personnel subsidiés
qui, à la veille de l’entrée en vigueur du présent
décret, occupent temporairement un emploi dans
une fonction de maître de religion ou professeur de
religion, peuvent être nommés à titre définitif au
plus tard le 1er jour du troisième mois qui suit la
date de publication du présent décret au Moniteur
belge, pour autant qu’à la date de la nomination :
1o Ils satisfassent aux conditions de l’article
31 § 1er, alinéa 1er, à l’exception des 7◦ et 11◦ ;
2o Ils aient fait l’objet d’un rapport favorable de
la part du pouvoir organisateur ou de son délégué et de l’inspection compétente ;
3o Qu’ils aient occupé pendant deux ans un emploi subventionné.

Les membres du personnel subventionnés,
nommés à titre définitif à la veille de l’entrée en
vigueur du présent décret sont censés être nommés à titre définitif au sens du présent décret, dans
les attributions exercées à titre définitif à la veille
de l’entrée en vigueur du présent décret et affectés à l’établissement d’enseignement dans lequel ils
exercent ces attributions.

La nomination visée à l’alinéa 1er ne peut être
accordée que dans un emploi vacant qui, sur la
base des dispositions du chapitre 9, n’est plus accessible par réaffectation ou rappel provisoire à
l’activité d’un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d’emploi ou déclaré en perte
partielle de charge.

Les maîtres de religion et professeurs de religion visés à l’alinéa 1er continuent à bénéficier
de l’échelle barémique qui leur était attribuée à la
veille de l’entrée en vigueur du présent décret si
cette dernière leur est plus favorable.

Le présent paragraphe est également applicable aux membres du personnel visés à l’alinéa
1er qui sont porteurs d’un titre de capacité tel que
défini par les arrêtés royaux visés à l’article 120,
2◦ à 5◦ .
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§ 2. Les membres du personnel visés au § 1er,
alinéa 3, qui n’ont pas bénéficié d’une nomination
à titre définitif conformément au § 1er, alinéa 1er,
valorisent l’ancienneté acquise au sein du pouvoir
organisateur selon le mode de calcul prévu à l’article 18 et restent soumis à l’application du présent décret, pour autant qu’ils soient prioritaires
auprès du pouvoir organisateur conformément à
l’article 23, § 1er.
S’ils ne sont pas prioritaires conformément à
l’article 23, § 1er, ils sont maintenus en qualité de
membre du personnel temporaire dans la fonction
en cause jusqu’au terme de leur désignation et au
plus tard jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours.
Art. 120
Cessent de s’appliquer aux membres du personnel soumis au présent Titre :

1o Les articles 150 à 152 de la nouvelle loi communale ;
2o L’arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres
suffisants dans l’enseignement gardien et primaire ;

CHAPITRE PREMIER
Dispositions modificatives de l’arrêté royal du 25
octobre 1971 fixant le statut des maîtres de
religion, des professeurs de religion et des
inspecteurs de religion des religions catholique,
protestante, israélite, orthodoxe et islamique des
établissements d’enseignement de la
Communauté française
Art. 121
Dans les intitulés des subdivisions des chapitres de l’arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant
le statut des maîtres de religion, des professeurs
de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe
et islamique des établissements d’enseignement de
la Communauté française, modifié par les arrêtés
royaux des 3 juin 1976, 8 juillet 1976 et 14 novembre 1978, par l’arrêté royal n◦ 71 du 20 juillet
1982, par les arrêtés royaux des 1er août 1984
et 29 août 1985, par l’arrêté de l’Exécutif du 6
novembre 1991, par les arrêtés du Gouvernement
des 7 octobre 1993 et 28 septembre 1994, par le
décret du 24 juin 1996, par les arrêtés du Gouvernement des 8 septembre 1997, 29 avril 1999
et 8 juin 1999 et par les décrets des 20 décembre
2001 et 27 mars 2002, le terme « paragraphe » est
chaque fois remplacé par le terme « section ».
Art. 122

o

3 L’arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux
titres jugés suffisants dans les établissements
subventionnés d’enseignement technique et
d’enseignement professionnel secondaire de
plein exercice et de promotion sociale ;
4o L’arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux
titres jugés suffisants dans l’enseignement secondaire dispensé dans les établissements d’enseignement moyen ou d’enseignement normal
officiels subventionnés ;
5o L’arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux titres
jugés suffisants dans les établissements subventionnés d’enseignement artistique qui dispensent un enseignement secondaire des arts
plastiques.

TITRE II
DU RESEAU D’ENSEIGNEMENT ORGANISE
PAR LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

A l’article 1er, alinéa 2, du même arrêté, les
termes « aux Hautes Ecoles ni » sont insérés entre
les termes « ne s’applique pas » et les termes « aux
Ecoles supérieures des Arts ».
Art. 123
Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré
dans le même arrêté :
« Article 1erbis. - § 1er. Pour l’application du
présent arrêté, il faut entendre par :
1o « Arrêté royal du 22 mars 1969 » : l’arrêté
royal du 22 mars 1969 fixant le statut des
membres du personnel directeur et enseignant,
du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement gardien, primaire, spécial, moyen,
technique, de promotion sociale et artistique
de l’Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du
service d’inspection chargé de la surveillance
de ces établissements ;
2o « Arrêté royal du 15 janvier 1974 » : l’arrêté
royal du 15 janvier 1974 pris en application de
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l’article 160 de l’arrêté royal du 22 mars 1969
fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire
d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement gardien, primaire,
spécial, moyen, technique, artistique et normal
de l’Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du
service d’inspection chargé de la surveillance
de ces établissements ;
3o « Religion » : la religion catholique, protestante, israélite, orthodoxe ou islamique ;
o
4 « Chef d’établissement » : le membre du personnel chargé d’assumer la direction de l’établissement.
§ 2. Pour l’application du présent arrêté, un
membre du personnel nommé à titre définitif est
affecté dans un seul établissement, lorsqu’il y est
titulaire d’une fonction à prestations complètes, et
affecté à titre principal dans un seul établissement,
lorsqu’il y est titulaire d’une fonction à prestations
incomplètes.
Le membre du personnel nommé à titre définitif et affecté à titre principal qui obtient l’extension
de sa nomination à titre définitif dans un ou plusieurs emplois définitivement vacants dans un ou
plusieurs autres établissements, est affecté à titre
complémentaire dans cet/ces établissement(s).
§ 3. Pour l’application du présent arrêté, il
faut entendre par :
1o « Disponibilité par défaut d’emploi » : la position administrative :
a) Du membre du personnel admis au stage
dont l’emploi est supprimé ;
b) Du membre du personnel nommé à titre définitif à une fonction de recrutement et à qui ne
peut être confié aucune période vacante dans
l’établissement où il est affecté ou affecté à
titre principal sans être affecté à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements ou dans l’ensemble des établissements
où il est affecté à titre principal et à titre complémentaire.
o
2 « Réaffectation » : l’attribution à un membre
du personnel admis au stage et mis en disponibilité par défaut d’emploi d’un emploi définitivement vacant de la fonction à laquelle il
est admis au stage ou l’attribution à titre définitif à un membre du personnel définitif mis en
disponibilité par défaut d’emploi d’un emploi
définitivement vacant de la fonction à laquelle
il est nommé à titre définitif ;
o
3 « Rappel provisoire à l’activité de service » :
l’attribution temporaire, pour une durée déter-

CRI No 10 (2005-2006)

minée, avec comme limite extrême le dernier
jour de l’année scolaire, à un membre du personnel nommé à titre définitif et mis en disponibilité par défaut d’emploi, d’un emploi de la
fonction à laquelle il est nommé à titre définitif
ou d’un emploi d’une autre fonction de maître
de religion ou de professeur de religion pour
laquelle il possède le titre requis ;
4o « Rappel à l’activité de service pour une durée indéterminée » : l’attribution temporaire,
pour une durée indéterminée, à un membre du
personnel nommé à titre définitif et mis disponibilité par défaut d’emploi, d’un emploi de la
fonction à laquelle il est nommé à titre définitif ;
5o « Perte partielle de charge » : la mesure résultant de l’attribution à un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction
de recrutement d’un nombre de périodes vacantes inférieur à celui pour lequel il est rétribué à titre définitif soit dans l’établissement où
il est affecté ou affecté à titre principal sans
être affecté à titre complémentaire dans un ou
plusieurs autres établissements soit dans l’ensemble des établissements où il est affecté à
titre principal et à titre complémentaire ;
6o « Complément d’horaire » : au sein de l’établissement où il est affecté, affecté à titre principal ou à titre complémentaire et par priorité
sur toute désignation à titre temporaire :
a) L’attribution à titre temporaire des cours de
religion du deuxième degré de l’enseignement
secondaire qui n’ont pas été confiés à un professeur de religion nommé à titre définitif ou
stagiaire dans la fonction dont ces cours relèvent, à tout professeur de religion nommé à
titre définitif en compensation de la perte partielle de charge dont il fait l’objet ;
b) L’attribution à titre temporaire des cours
de religion du troisième degré de l’enseignement secondaire professionnel qui n’ont pas
été confiés à un professeur nommé à titre définitif ou stagiaire dans la fonction dont ces
cours relèvent, à tout professeur de religion de
l’enseignement secondaire du degré inférieur
nommé à titre définitif en compensation de la
perte partielle de dont il fait l’objet ;
7o « Complément d’attributions » : l’attribution
à un membre du personnel nommé à titre définitif de périodes temporairement vacantes relevant de la même fonction au sein de l’établissement où il est affecté, affecté à titre principal
ou affecté à titre complémentaire, en compensation de la perte partielle de charge dont il fait
l’objet ;
8o « Complément de charge » : l’attribution à un
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membre du personnel nommé à titre définitif
et qui se trouve en perte partielle de charge,
de périodes temporairement ou définitivement
vacantes relevant de la fonction dans laquelle il
est nommé à titre définitif, dans tout autre établissement, en compensation de la perte partielle de charge dont il fait l’objet dans l’établissement où il est affecté, affecté à titre principal ou affecté à titre complémentaire ;
9o « Complément de prestations » : l’attribution,
pour une durée indéterminée, avec comme limite extrême le dernier jour de l’année scolaire,
à un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes, de périodes :
a) Temporairement vacantes relevant de la
même fonction, dans l’établissement où il est
affecté à titre principal ou affecté à titre complémentaire ;
b) Temporairement ou définitivement vacantes
relevant de la même fonction, dans tout autre
établissement. ».
Art. 124
L’article 2 du même arrêté est remplacé par la
disposition suivante :
« Article 2. – Les articles 5 à 13 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 sont applicables aux
membres du personnel nommés à titre définitif visés à l’article 1er.
Les articles 5 à 12 de l’arrêté royal du 22 mars
1969 sont également applicables aux membres du
personnel désignés à titre temporaire ou admis au
stage visés à l’article 1er. ».
Art. 125
Il est inséré dans le même arrêté un chapitre
IIbis, rédigé comme suit :
« CHAPITRE IIBIS - DES ZONES D’AFFECTATION ET DE LA COMMISSION D’AFFECTATION.
Article 2bis. - Il est constitué dix zones d’affectation définies comme suit :
o

1 La zone de la Région de Bruxelles-Capitale ;
2o La zone de la province du Brabant wallon ;
3o La zone de l’arrondissement administratif de
Huy-Waremme ;
4o La zone de l’arrondissement administratif de
Liège ;
5o La zone de l’arrondissement administratif de
Verviers ;

6o La zone de la Province de Namur ;
7o La zone de la Province du Luxembourg ;
8o La zone du Hainaut occidental, qui comprend les arrondissements administratifs de
Ath, Tournai et Mouscron ainsi que la commune de Lessines ;
9o La zone de Mons-Centre, qui comprend les
arrondissements administratifs de Mons et de
Soignies, à l’exception de la commune de Lessines, ainsi que les communes de Manage et de
Morlanwelz ;
10o La zone de Charleroi-Hainaut Sud, qui comprend l’arrondissement administratif de Charleroi, à l’exception de la commune de Manage,
et de l’arrondissement administratif de Thuin,
à l’exception de la commune de Morlanwelz.
Article 2ter. - § 1er. Pour l’ensemble des dix
zones d’affectation prévues à l’article 2bis, il est
créé une commission d’affectation.
La commission remet des avis au Gouvernement :
1o En matière de réaffectation, de rappel provisoire à l’activité de service et de rappel à l’activité de service pour une durée indéterminée
d’un membre du personnel nommé à titre définitif à une fonction de recrutement et mis en
disponibilité par défaut d’emploi au sein de la
zone ;
2o En matière de réaffectation d’un membre du
personnel admis au stage et mis en disponibilité par défaut d’emploi au sein de la zone ;
3o En matière de complément de charge à attribuer au sein de la zone au membre du personnel nommé à titre définitif ;
4o En matière de changement d’affectation d’un
membre du personnel nommé à titre définitif
à une fonction de recrutement qui sollicite une
affectation dans un autre établissement de la
zone ;
5o Sur la détermination du nombre d’emplois à
attribuer par admission au stage ;
6o En matière d’affectation à titre complémentaire, conformément à l’article 22ter, § 1er ;
7o En matière de nouvelle affectation du membre
du personnel stagiaire, conformément à l’article 37nonies, § 1er ;
8o En matière de changement d’affectation de circonstance du membre du personnel définitif,
conformément à l’article 37décies, § 1er.
Sans préjudice des dispositions visées à l’alinéa
précédent, la commission remet également des avis
au Gouvernement :
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1o En matière de réaffectation, de rappel provisoire à l’activité de service et de rappel à l’activité de service pour une durée indéterminée
d’un membre du personnel nommé à titre définitif à une fonction de recrutement, mis en disponibilité par défaut d’emploi et qui n’a pu être
ni réaffecté ni rappelé provisoirement à l’activité de service ni rappelé à l’activité de service pour une durée indéterminée au sein de la
zone ;
2o En matière de réaffectation d’un membre du
personnel admis au stage, mis en disponibilité
par défaut d’emploi et qui n’a pu être réaffecté
au sein de la zone ;
3o En matière de complément de charge pour les
membres du personnel nommés à titre définitif
qui n’ont pu en bénéficier au sein de leur zone ;
4o En matière de changement d’affectation d’un
membre du personnel nommé à titre définitif
à une fonction de recrutement qui sollicite une
affectation dans une autre zone.
§2. Une fois les travaux de la Commission
d’affectation terminés dans le cadre des missions
visées au § 1er, le secrétaire de celle-ci établit :
1o La liste, par fonction, des membres du personnel mis en disponibilité pour lesquels elles
n’ont pas pu faire de proposition, selon le cas,
de réaffectation, de rappel provisoire à l’activité de service ou de rappel à l’activité de service pour une durée indéterminée ;
2o La liste, par fonction, des membres du personnel en perte partielle de charge pour lesquelles
elles n’ont pas pu faire de proposition de compensation des heures perdues ;
3o La liste, par fonction, des emplois vacants pour
lesquels elles n’ont pas pu faire de proposition,
selon le cas, de réaffectation, de rappel provisoire à l’activité de service, de rappel à l’activité
de service pour une durée indéterminée ou de
compensation des heures perdues.
Ces listes sont transmises au Gouvernement.
Le président de la commission d’affectation
adresse annuellement, au plus tard le 30 juin, un
rapport annuel d’activité au Gouvernement, qui
comprend notamment la liste, par fonction, des
membres du personnel en disponibilité par défaut
d’emploi ou en perte partielle de charge.
§ 3. La commission comporte une chambre
par religion considérée.

2o De trois membres désignés par le Gouvernement ;
3o De trois membres désignés par le Gouvernement sur proposition des organisations syndicales représentatives, chaque organisation disposant au moins d’un représentant ;
4o Du Directeur général de la Direction générale
des personnels de l’enseignement de la Communauté française, ou son délégué de rang 15
au moins, avec voix consultative ;
5o Du Directeur général de la Direction générale
de l’enseignement obligatoire, ou son délégué
de rang 15 au moins, avec voix consultative.
Outre les trois membres effectifs visés à
l’alinéa 1er, 2◦ , le Gouvernement désigne trois
membres suppléants.
Outre les trois membres effectifs visés à l’alinéa 1er, 3◦ , les organisations syndicales désignent
trois membres suppléants.
Le Gouvernement désigne les membres de
la Commission d’affectation pour une durée de
quatre ans parmi les membres du personnel nommés à titre définitif. En cas de décès ou de démission en cours de mandat, le Gouvernement désigne un nouveau membre qui achève le mandat
en cours.
Un maximum de 3 membres représentant l’autorité du culte peut assister, avec voix consultative,
aux travaux de la chambre compétente pour la religion considérée.
§ 4. La Commission délibère à la majorité absolue des membres présents. En cas de parité de
voix, la voix du président est prépondérante.
La Commission est assistée d’un secrétaire que
le Gouvernement choisit parmi les agents des services du Gouvernement de la Communauté française.
La Commission se réunit la dernière quinzaine
d’octobre et la dernière quinzaine de mars. Elle
peut tenir des réunions supplémentaires à l’initiative de son président.
La Commission notifie ses avis au Gouvernement dans les huit jours suivant la réunion.
La Commission établit son règlement d’ordre
intérieur. Celui-ci est approuvé par le Gouvernement. ».
Art. 126

Chaque chambre se compose :
1o D’un président, désigné par le Gouvernement ;

Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré
dans le même arrêté :
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« Article 3bis. - Dans les dix jours de la vacance d’un emploi, le chef d’établissement la notifie au Gouvernement et au président de la commission d’affectation. Ce dernier communique la
vacance aux membres de la commission qu’il préside.
Lorsqu’un membre du personnel est placé en
perte partielle de charge ou est mis en disponibilité par défaut d’emploi, le chef d’établissement le
notifie dans les dix jours au Gouvernement et au
président de la commission d’affectation. ».
Art. 127
Un article 3 ter, rédigé comme suit, est inséré
sous l’intitulé de la section 2 du chapitre III du
même arrêté :
« Article 3ter. – Avant toute désignation à titre
temporaire dans un emploi vacant ou non vacant,
le Gouvernement attribue ce dernier, conformément aux dispositions du présent arrêté, selon le
cas :
— Par réaffectation, rappel provisoire à l’activité
de service ou rappel à l’activité de service pour
une durée indéterminée à un membre du personnel en disponibilité par défaut d’emploi ;
— Par complément de charge, complément d’attributions ou complément d’horaire, à un
membre du personnel en perte partielle de
charge ;
— Par complément de prestations à un membre
du personnel nommé à titre définitif dans une
fonction à prestations incomplètes qui en a
fait la demande conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté. ».
Art. 128
L’article 4 du même arrêté, tel que modifié par
l’arrêté royal du 3 juin 1976, est remplacé par la
disposition suivante :
« Article 4. - Nul ne peut être désigné à titre
temporaire s’il ne remplit les conditions suivantes :
1o Etre belge ou ressortissant d’un autre Etat
membre de l’Union Européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement ;
2o Etre de conduite irréprochable ;
3o Jouir des droits civils et politiques ;
4o Avoir satisfait aux lois sur la milice ;
5o Etre porteur d’un des titres requis repris en annexe du présent arrêté ;

6o Ne pas faire l’objet d’une suspension disciplinaire, d’une suspension par mesure disciplinaire, d’une mise en non-activité disciplinaire ou d’une mise en disponibilité par mesure disciplinaire infligée dans l’enseignement
organisé ou subventionné par la Communauté
française ;
7o Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique ;
8o Avoir introduit sa candidature dans la forme et
le délai fixés par l’appel aux candidats ;
9o Ne pas avoir fait l’objet d’un licenciement pour
faute grave prévu aux articles 9ter et 19 bis.
Le membre du personnel, classé dans le premier groupe visé à l’article 5quater, alinéa 3, malade, en congé de maternité ou en incapacité de
travail causée par un accident du travail est désigné conformément à l’article 6.
Le nombre de jours visé à l’article 19 du décret
du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de
disponibilité pour maladie ou infirmité est accordé
au membre du personnel à partir de la première
prise de fonction qui suit sa désignation et est calculé à compter de cette prise de fonction effective.
Les absences pour maladie d’un membre du
personnel désigné conformément à l’alinéa 1er
sont imputées au nombre de jours dont il peut bénéficier en application de l’article 20 du même décret. ».
Art. 129
Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré
dans le même arrêté :
« Article 4bis. – Par dérogation à l’article 4,
le Gouvernement peut, par décision motivée et sur
proposition du chef du culte ou de son délégué,
après épuisement de la liste des candidats à une
désignation à titre temporaire et préalablement à
l’application de l’article 5, procéder à la désignation à titre temporaire d’une personne qui remplit
toutes les conditions prescrites par l’article 4, hormis celle visée au point 8◦ de cette disposition. ».
Art. 130
A l’article 5, alinéa 1er, du même arrêté, les
termes « article 4, 6◦ » sont remplacés par les
termes « article 4, 5◦ ».
Art. 131
Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré
dans le même arrêté :
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« Article 5bis. – Les articles 21 à 23 de l’arrêté
royal du 22 mars 1969 sont applicables aux candidats à une désignation à titre temporaire dans les
fonctions de maître de religion ou de professeur de
religion. ».
Art. 132
Un article 5ter, rédigé comme suit, est inséré
dans le même arrêté :
« Article 5ter. – Chaque candidature précise le
choix de la religion telle que mentionnée à l’article
1erbis, § 1er, 3◦ . ».
Art. 133
Un article 5quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
« Article 5quater. - Pour chacune des fonctions de recrutement à conférer, les candidats qui
ont fait régulièrement acte de candidature et qui
remplissent les conditions requises sont classés en
fonction des préférences zonales qu’ils ont exprimées.
Les candidats sont répartis en deux groupes.
Dans le premier groupe, sont classés tous les
candidats qui ont rendu des services, pendant 240
jours au moins, dans l’enseignement organisé par
la Communauté française, dans une des fonctions
relevant de la religion choisie. Dans ce groupe, les
candidats sont classés d’après le nombre de candidatures introduites pour la ou les fonction(s) sollicitée(s).
Dans le deuxième groupe sont classés, par religion choisie, tous les autres candidats à l’une des
fonctions sollicitées. ».
Art. 134
Un article 5quinquies, rédigé comme suit, est
inséré dans le même arrêté :
« Article 5quinquies. - Pour le calcul du
nombre de jours visé à l’article 5quater, alinéa 3 :
1o Le nombre de jours acquis dans une fonction
à prestations complètes est formé de tous les
jours comptés du début à la fin de la période
d’activité continue, y compris, s’ils sont englobés dans cette période, les congés de détente
ainsi que les vacances d’hiver et du printemps,
les congés exceptionnels, les congés d’accueil
en vue de l’adoption et de la tutelle officieuse
et les congés de maternité prévus respectivement aux articles 5 et 5bis, au chapitre IIbis et
au chapitre XIII de l’arrêté royal du 15 janvier
1974 ;

2o Les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes comportant au
moins la moitié du nombre d’heures requis
pour la fonction à prestations complètes sont
pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations
complètes ; le nombre de jours acquis dans une
fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas ce nombre d’heures est réduit de moitié ;
3o Le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions, à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans
une fonction à prestations complètes exercée
pendant la même période. ».
Art. 135
Un article 5sexies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
« Article 5sexies. – Le classement visé à l’article 5quater est arrêté à la date du 1er mars sur
la base du nombre de jours accomplis à la date du
31 janvier qui précède. ».
Art. 136
Un article 5septies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
« Article 5septies. – A la clôture du procèsverbal établissant le classement des candidats à
une désignation à titre temporaire, chaque candidat du premier groupe est informé de son numéro
d’ordre au classement. ».
Art. 137
L’article 6 du même arrêté est remplacé par la
disposition suivante :
« Article 6. - Les candidats à une désignation
à titre temporaire sont appelés en service par le
Gouvernement dans l’ordre de leur classement et
compte tenu des préférences zonales qu’ils ont exprimées.
Les candidats du premier groupe ont priorité
sur les candidats du deuxième groupe. Ces derniers sont appelés en service sur proposition des
chefs de culte.
Les membres du personnel nommés à titre définitif à une fonction qui possèdent le titre requis
pour une autre fonction dans laquelle ils sollicitent
leur désignation à titre temporaire sont insérés
dans le classement visé à l’article 5quater, alinéa
3. Le nombre de candidatures qui leur est attribué
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est le nombre d’années complètes d’ancienneté de
service, calculée à la date fixée par l’appel aux candidats et conformément à l’article 47undecies.

9o Les membres du personnel pour les prestations
qui leur sont confiées à titre de complément de
charge ;

A nombre égal de candidatures introduites, la
priorité revient au candidat qui détient le titre requis depuis le plus grand nombre d’années, selon
l’année civile au cours de laquelle a été délivré le
titre requis en rapport avec la fonction à conférer.

10o Les membres du personnel rappelés provisoirement à l’activité de service dans la fonction à
laquelle ils sont nommés à titre définitif ;

En cas d’égalité de ce nombre d’années, la
priorité est accordée au candidat le plus âgé.

12o Les membres du personnel nommés à titre définitif dans la fonction qu’ils exercent et affectés
à titre complémentaire dans l’établissement ;

Les services de longue durée sont attribués de
préférence aux candidats qui ont la plus grande
priorité.
Toutefois, le temporaire du premier groupe
qui s’est acquitté de sa tâche de manière satisfaisante est, sauf demande contraire de sa part, désigné à nouveau dans l’établissement où il était
affecté l’année scolaire précédente. La préférence
dont il bénéficie ne peut être opposée à la priorité
à la désignation d’un candidat mieux classé.
Copie de l’acte de désignation est adressée au
chef du culte. ».
Art. 138
Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré
dans le même arrêté :
« Article 6bis. - § 1er. Au sein d’un établissement, en cas de diminution des prestations disponibles dans une fonction considérée, il est mis fin,
totalement ou partiellement, aux prestations d’un
membre du personnel selon l’ordre suivant :
1o Les temporaires non classés ;
2o Les temporaires classés dans le deuxième
groupe visé à l’article 5quater, alinéa 4 ;
3o Les temporaires classés dans le premier groupe
visé à l’article 5quater, alinéa 3, dans l’ordre
inverse de leur classement ;
4o Les membres du personnel nommés à titre définitif pour les prestations qui leur sont confiées
à titre de complément de prestations ;
5o Les membres du personnel rappelés provisoirement à l’activité de service dans une autre
fonction que celle à laquelle ils sont nommés
à titre définitif ;
6o Les membres du personnel pour les prestations
qui leur sont confiées à titre de complément
d’horaire ;
7o Les membres du personnel bénéficiant d’un
changement provisoire d’affectation ;
8o Les membres du personnel stagiaires, dans
l’ordre inverse de leur classement ;

11o Les membres du personnel rappelés à l’activité
de service pour une durée indéterminée ;

13o Les membres du personnel nommés à titre définitif dans la fonction qu’ils exercent et affectés ou affectés à titre principal dans l’établissement.
Un membre du personnel nommé à titre définitif et placé en perte partielle de charge peut obtenir
un complément d’attributions dans l’emploi d’un
autre membre du personnel nommé à titre définitif, temporairement éloigné du service et remplacé
par un membre du personnel visé à l’alinéa 1er, 1◦
à 7◦ et 9◦ .
Un membre du personnel nommé à titre définitif en disponibilité par défaut d’emploi est rappelé provisoirement à l’activité de service au sein
de l’établissement où il a perdu son emploi, dans
l’emploi d’un autre membre du personnel nommé
à titre définitif, temporairement éloigné du service
et remplacé par un membre du personnel visé à
l’alinéa 1er, 1◦ à 8◦ et 10◦ , pour autant que la durée du rappel provisoire à l’activité de service soit
au moins de quinze semaines.
§ 2. Au sein d’une zone, il est mis fin, totalement ou partiellement, aux prestations d’un
membre du personnel désigné à titre temporaire,
en vue de permettre :
1o Le rappel provisoire à l’activité de service ou le
rappel à l’activité de service pour une durée indéterminée d’un membre du personnel nommé
à titre définitif et mis en disponibilité par défaut d’emploi dans la même zone ou dans une
autre zone :
2o L’attribution d’un complément de charge à un
membre du personnel définitif de la même
zone ;
3o L’attribution d’un complément de prestations à
un membre du personnel définitif de la même
zone qui en fait la demande conformément aux
dispositions prévues par le présent arrêté.
Pour l’application de l’alinéa 1er, il est d’abord
mis fin, au sein de la zone où le rappel provisoire
à l’activité de service ou le rappel à l’activité de
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service pour une durée indéterminée est effectué
ou au sein de laquelle le complément de charge
ou le complément de prestations est attribué, aux
prestations :
a) Des temporaires non-classés ;
b) Puis des temporaires classés dans le deuxième
groupe visé à l’article 5quater, alinéa 4 ;
c) Enfin, dans l’ordre inverse du classement, des
temporaires classés dans le premier groupe visé
à l’article 5quater, alinéa 3.
Toutefois, si l’emploi totalement ou partiellement libéré par le temporaire le moins bien classé
entraîne pour les membres du personnel visés à
l’alinéa 1er qui en bénéficient un déplacement de
plus de quatre heures par jour par les transports en
commun, ceux-ci peuvent refuser ce rappel provisoire à l’activité de service, ce rappel à l’activité de
service pour une durée indéterminée, ce complément de charge ou ce complément de prestations.
Dans ce cas, il est mis fin, totalement ou partiellement, aux prestations :
a) D’abord d’un autre temporaire non classé ;
b) Puis d’un autre temporaire classé dans le
deuxième groupe ;
c) Et à défaut, du temporaire du premier groupe
immédiatement mieux classé. ».
Art. 139
Un article 6ter, rédigé comme suit, est inséré
dans le même arrêté :
« Article 6ter. – Le candidat du premier groupe
visé à l’article 5quater, alinéa 3, qui refuse une
désignation à titre temporaire dans une fonction
qu’il a sollicitée alors que cette désignation répond
aux préférences zonales qu’il a exprimées, voit son
nombre de candidatures diminué d’une unité pour
la zone.
Cette disposition n’est toutefois pas applicable
à celui qui, exerçant d’autres activités professionnelles, se verrait conférer dans l’enseignement une
fonction dont la durée prévisible ne dépasserait
pas celle du préavis légal qu’il devrait donner pour
abandonner ses activités. ».
Art. 140
Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré
dans le même arrêté :
« Article 8bis. – Tout temporaire qui a fait
l’objet deux années scolaires consécutives d’un
rapport défavorable du chef d’établissement ou
de l’inspecteur compétent, perd, pour la fonction

qu’il exerçait, le bénéfice de toutes les candidatures introduites ainsi que du nombre de jours
prestés.
Tout temporaire qui, sur la base de l’alinéa 1er,
perd le bénéfice des candidatures introduites, en
est averti par pli recommandé avec accusé de réception.
Il dispose de dix jours à partir de la date d’envoi dudit recommandé pour introduire une réclamation écrite auprès du Gouvernement. Dès réception de cette dernière, le Gouvernement fait
parvenir la réclamation à la Chambre de recours.
Celle-ci donne son avis au Gouvernement dans un
délai maximum d’un mois à partir de la date de
réception de la réclamation.
Le membre du personnel est, à sa demande,
entendu par la Chambre de recours. Il peut se faire
assister par un avocat, par un défenseur choisi
parmi les membres du personnel de l’enseignement
organisé par la Communauté française en activité
de service ou retraité, ou par un représentant d’une
organisation syndicale agréée.
Le défaut de comparution du membre du personnel ou de son représentant n’empêche pas la
Chambre de recours de se prononcer.
Le Gouvernement statue dans le délai d’un
mois à partir de la réception de l’avis de la
Chambre de recours. Lorsqu’il porte sur un rapport défavorable de l’inspecteur compétent, l’avis
de la Chambre de recours lie le Gouvernement. ».
Art. 141
L’article 9 du même arrêté est remplacé par la
disposition suivante :
« Article 9. – § 1er. Moyennant un préavis de
quinze jours, un membre du personnel désigné à
titre temporaire peut être licencié soit sur proposition motivée du chef d’établissement après consultation du chef du culte, soit sur proposition motivée de l’inspecteur compétent après consultation
du chef du culte soit sur proposition motivée du
chef du culte.
Préalablement à toute proposition de licenciement, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre. La convocation à l’audition ainsi que les motifs en raison desquels le chef
d’établissement, le chef du culte ou l’inspecteur
compétent envisage de proposer le licenciement du
membre du personnel doivent lui être notifiés cinq
jours ouvrables au moins avant l’audition, soit par
lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d’une lettre de la main
à la main avec accusé de réception. Lors de l’au-
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dition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur
choisi parmi les membres du personnel en activité
de service ou retraités de l’enseignement organisé
par la Communauté française ou par un représentant d’une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre
du personnel dûment convoqué ne se présente pas
à l’audition ou n’y est pas représenté.
§ 2. Cette proposition est soumise au temporaire au moment où elle est formulée.
Le temporaire vise et date la proposition. Il la
restitue le jour même. S’il estime que cette proposition n’est pas fondée, il vise en conséquence la
proposition, la date et la restitue dans le même délai.
La procédure se poursuit lorsque le temporaire
refuse de viser la proposition.
§ 3. Le chef d’établissement, l’inspecteur compétent ou le chef du culte transmet, le jour même,
la proposition de licenciement au Gouvernement.
Lorsque le licenciement est proposé par le chef
d’établissement, le Gouvernement, dans les dix
jours, rejette cette proposition ou met le temporaire en préavis.
Lorsque le licenciement est proposé par l’inspecteur compétent ou le chef du culte, le Gouvernement, dans les dix jours, met le temporaire en
préavis pour autant que les dispositions visées aux
§§ 1er et 2 aient été respectées.
Le temporaire, mis en préavis, peut dans les
dix jours de la notification du préavis, introduire
par recommandé une réclamation écrite auprès du
Gouvernement qui la fait parvenir aussitôt à la
Chambre de recours. Celle-ci donne son avis au
Gouvernement dans un délai maximum de deux
mois à partir de la date de la réception de la réclamation. Le Gouvernement prend sa décision dans
le délai d’un mois à partir de la réception de l’avis
de la Chambre de recours. Lorsque le licenciement
a été proposé par le chef du culte ou l’inspecteur
compétent, l’avis de la Chambre de recours lie le
Gouvernement.
Le temporaire est, à sa demande, entendu par
la Chambre de recours. Il peut se faire assister
par un avocat, par un défenseur choisi parmi les
membres du personnel de l’enseignement organisé
par la Communauté française en activité de service
ou retraités ou par un représentant d’une organisation syndicale agréée.
Le défaut de comparution du membre du personnel ou de son représentant n’empêche pas la
Chambre de recours de se prononcer. ».
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Art. 142
Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré
dans le même arrêté :
« Article 9bis. – Tout temporaire qui a fait
l’objet d’un licenciement perd, pour la fonction
qu’il exerçait au moment de son licenciement, le
bénéfice des candidatures introduites ainsi que du
nombre de jours prestés avant son licenciement. ».
Art. 143
Un article 9ter, rédigé comme suit, est inséré
dans le même arrêté :
« Article 9ter. - § 1er. Tout membre du personnel désigné à titre temporaire peut être licencié
sans préavis pour faute grave.
Est considéré comme constituant une faute
grave, tout manquement qui rend immédiatement
et définitivement impossible toute collaboration
entre le membre du personnel et le directeur de
l’établissement d’enseignement où il est affecté.
§ 2. Dès le moment où il a connaissance d’éléments susceptibles de constituer une faute grave,
le chef d’établissement convoque par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel à une
audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours
ouvrables et au plus tard dix jours ouvrables après
l’envoi de la convocation. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente
pas à l’audition ou n’y est pas représenté.
Lors de l’audition, le membre du personnel
peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du
personnel en activité de service ou retraités de l’enseignement organisé par la Communauté française
ou par un représentant d’une organisation syndicale agréée.
§ 3. Si après l’audition visée au §2 ou en l’absence du membre du personnel ou de son représentant lors de l’audition, le chef d’établissement
estime qu’il y a suffisamment d’éléments constitutifs d’une faute grave, il transmet immédiatement
la proposition de licenciement au Gouvernement
qui prend sa décision dans les trois jours ouvrables
à compter de l’envoi de la proposition.
Le licenciement est accompagné de la preuve
de la réalité des faits reprochés. Il est notifié au
membre du personnel, soit par exploit d’huissier,
soit par lettre recommandée à la poste, laquelle
produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
Copie de la décision est adressée au chef du
culte. ».
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Art. 144

Art. 147

A l’article 10 du même arrêté, sont apportées
les modifications suivantes :

L’article 12 du même arrêté, tel que modifié
par l’arrêté royal du 3 juin 1976 et par le décret du
20 décembre 2001, est remplacé par la disposition
suivante :

1o L’alinéa 1er est complété par les termes « ouvrables prenant cours le jour de sa notification
effectuée auprès du chef d’établissement qui en
informe le Gouvernement par la voie hiérarchique » ;
2o Il est ajouté un second alinéa, rédigé comme
suit :
« Le membre du personnel adresse également
copie de la notification au chef du culte. ».
Art. 145
L’intitulé du paragraphe 3, devenant section 3,
du chapitre III du même arrêté, est remplacé par
l’intitulé suivant :
« Section 3. - De l’admission au stage et des
stagiaires ».
Art. 146
A l’article 11 du même arrêté, tel que remplacé
par le décret du 20 décembre 2001, sont apportées
les modifications suivantes :
1o Les alinéas suivants sont insérés avant l’alinéa
1er :
« L’admission au stage à une fonction de recrutement ne peut avoir lieu qu’en cas de vacance
d’emploi de la fonction à conférer.
Un emploi vacant d’une fonction de recrutement ne peut être conféré par admission au
stage que s’il n’a pas été conféré par réaffectation, rappel provisoire à l’activité de service,
rappel à l’activité de service pour une indéterminée, complément de charge, complément
d’attribution, complément d’horaire, ou par
changement d’affectation aux membres du personnel nommés à titre définitif ou stagiaires
conformément aux dispositions applicables en
la matière. » ;
2o Dans l’alinéa 1er ancien, devenu l’alinéa 3, les
termes « si l’emploi de la fonction à conférer est vacant et comporte au moins la moitié » sont remplacés par les termes « si l’emploi vacant de la fonction à conférer comporte
au moins le tiers » ;
3o L’alinéa 2 ancien est supprimé ;
4o Dans l’alinéa 3 ancien, devenu l’alinéa 4, les
termes « si l’emploi de la fonction à conférer
est vacant et » sont remplacés par les termes
« si l’emploi vacant de la fonction à conférer ».

« Article 12. - Nul ne peut être admis au stage
s’il ne remplit les conditions suivantes :
1o Etre belge ou ressortissant d’un autre Etat
membre de l’Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement ;
2o Etre de conduite irréprochable ;
3o Jouir des droits civils et politiques ;
4o Avoir satisfait aux lois sur la milice ;
5o Etre porteur d’un des titres requis repris en annexe au présent arrêté en rapport avec la fonction à conférer ;
6o Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique ;
7o Compter au moins, 240 jours de service dans
la fonction à conférer prestés dans l’enseignement organisé par la Communauté française
au cours des trois dernières années scolaires,
calculés conformément à l’article 14 ;
8o Ne pas avoir fait l’objet, dans la fonction à
conférer, pendant les deux dernières années
scolaires et avant la date de l’appel aux candidats, d’un rapport défavorable du chef d’établissement ou de l’inspection compétente ;
9o Ne pas faire l’objet d’une suspension disciplinaire, d’une suspension par mesure disciplinaire, d’une mise en non-activité disciplinaire ou d’une mise en disponibilité par mesure disciplinaire infligée dans l’enseignement
organisé ou subventionné par la Communauté
française ;
10o Avoir introduit sa candidature dans la forme et
le délai fixés par l’appel aux candidats ;
11o Ne pas avoir fait l’objet d’un licenciement pour
faute grave prévu aux articles 9ter et 19bis.
Pour l’application de l’alinéa 1er, 8◦ , un rapport défavorable couvrant une période de moins
de trente jours n’est pas pris en compte s’il est suivi
d’un rapport favorable dans la fonction à conférer
couvrant une période d’au moins 180 jours.
La candidature indique dans quelle(s) zone(s)
d’affectation le membre du personnel demande à
être admis au stage. Elle précise également l’ordre
de préférence des établissements dans lesquels
le membre du personnel souhaite être admis au
stage.
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Le membre du personnel en congé de maternité, de maladie ou en incapacité de travail causée
par un accident du travail conserve ses droits à
l’admission au stage. ».
Art. 148
L’article 13 du même arrêté, tel qu’abrogé par
le décret du 20 décembre 2001, est rétabli dans la
rédaction suivante :
« Article 13. – Chaque année, dans le courant
du mois de mai, le Gouvernement lance un appel
à l’admission au stage dans les emplois vacants au
sens des dispositions de l’article 11, alinéa 2, par
avis inséré au Moniteur belge.
Cet avis indique le nombre d’emplois à conférer par admission au stage, les conditions requises
dans le chef des candidats ainsi que la forme et
le délai dans lesquels doivent être introduites les
candidatures. ».
Art. 149
Un article 13bis, rédigé comme suit, est inséré
dans le même arrêté :
« Article 13bis. – Le candidat qui sollicite plusieurs fonctions introduit une candidature séparée pour chaque fonction. Il doit introduire sa demande, à peine de nullité, par lettre recommandée
à la poste. ».
Art. 150
Un article 13ter, rédigé comme suit, est inséré
dans le même arrêté :
« Article 13ter. - Pour chacune des fonctions
de recrutement à conférer par admission au stage,
les candidats qui ont fait régulièrement acte de
candidature et qui remplissent les conditions requises sont classés, par zone, d’après le nombre
de jours de service qu’ils ont acquis à la date du
30 avril de l’année considérée, calculés conformément à l’article 14. En cas d’égalité d’ancienneté
de fonction, la priorité est accordée au candidat
qui est porteur d’un titre requis en rapport avec la
fonction à conférer depuis le plus grand nombre
d’années ; en cas d’égalité de ce nombre d’années,
la priorité revient au candidat le plus âgé.
A la clôture du procès-verbal établissant le
classement des candidats, chaque candidat est informé de son numéro d’ordre au classement. ».
Art. 151
L’article 14 du même arrêté, tel que modifié
par le décret du 20 décembre 2001, est remplacé

par la disposition suivante :
« Article 14. – Pour le calcul du nombre de
jours visés aux articles 12, 7◦ , et 13ter :
1o Sont seuls pris en considération les services effectifs rendus dans l’enseignement organisé par
la Communauté française et dans la fonction à
conférer depuis que le candidat porte le titre requis pour la fonction à laquelle il sollicite son
admission au stage ;
2o Le nombre de jours acquis dans une fonction
à prestations complètes, est formé de tous les
jours comptés du début à la fin de la période
d’activité continue, y compris, s’ils sont englobés dans cette période, les congés de détente
ainsi que les vacances d’hiver et du printemps,
les congés exceptionnels, les congés d’accueil
en vue de l’adoption et de la tutelle officieuse
et les congés de maternité prévus respectivement aux articles 5 et 5bis, au chapitre IIbis et
au chapitre XIII de l’arrêté royal du 15 janvier
1974 ;
o
3 Les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes comportant au
moins la moitié du nombre d’heures requis de
la fonction à prestations complètes sont pris
en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations
complètes ; le nombre de jours acquis dans une
fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas ce nombre d’heures est réduit de moitié ;
4o Le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions, à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans
une fonction à prestations complètes exercée
pendant la même période. ».
Art 152
L’article 15 du même arrêté est remplacé par
la disposition suivante :
« Article 15. – Les candidats qui remplissent
les conditions visées à l’article 12 sont admis
au stage par le Gouvernement, à concurrence du
nombre d’emplois qu’il détermine par fonction
après avoir recueilli l’avis de la commission d’affectation concernée.
Cet avis mentionne par zone, par établissement et par fonction :
1o Le nombre total d’emplois vacants, quel que
soit le nombre de périodes que comporte
chaque emploi, avec la précision de ce nombre
de périodes par emploi ;
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2o Le nombre d’emplois vacants que la commission propose d’attribuer par admission
au stage ; cette proposition est motivée pour
chaque emploi.

Art. 154
L’article 16 du même arrêté est remplacé par
la disposition suivante :
« Article 16. § 1er. La durée du stage est d’un

Les candidats sont admis au stage le 1er septembre dans l’ordre du classement dans un des
établissements de la zone ou de l’une des zones
où ils demandent à être admis au stage, en tenant
compte des préférences exprimées.
L’arrêté d’admission au stage est transmis en
extrait à l’intéressé et au chef du culte.
Le candidat qui refuse d’être affecté dans un
des emplois qu’il a choisi perd son droit à l’admission au stage pour l’année scolaire et la fonction
considérée. ».
Art 153
Un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré
dans le même arrêté :
« Article 15bis. - Tout membre du personnel
qui, sur base de l’article 12, 2◦ et/ou 8◦ , voit sa
candidature à l’admission au stage rejetée, en est
averti par pli recommandé avec accusé de réception.
Il dispose de dix jours à partir de la date d’envoi dudit recommandé pour introduire une réclamation écrite auprès du Gouvernement. Dès réception de cette dernière, le Gouvernement fait
parvenir la réclamation à la Chambre de recours.
Celle-ci donne son avis dans un délai maximum
d’un mois à partir de la date de réception de la
réclamation.
Le membre du personnel est, à sa demande,
entendu par la Chambre de recours. Il peut se faire
assister par un avocat, par un défenseur choisi
parmi les membres du personnel de l’enseignement
organisé par la Communauté française en activité de service ou retraités ou par un représentant
d’une organisation syndicale agréée.
Le défaut de comparution du membre du personnel ou de son représentant n’empêche pas la
Chambre de recours de se prononcer.
Le Gouvernement statue dans le délai d’un
mois à partir de la réception de l’avis de la
Chambre de recours. Lorsqu’il porte sur le rejet
de la candidature à l’admission au stage sur base
d’un rapport défavorable de l’inspecteur compétent, l’avis de la Chambre de recours lie le Gouvernement. ».

an.
§ 2. Sur proposition motivée du chef du culte,
du chef d’établissement ou de l’inspection compétente, le stage peut être prolongé d’un an. La motivation ne peut porter que sur des matières qui leur
sont propres.
La procédure prévue à l’article 18 s’applique
alors mutatis mutandis.
§ 3. Pour le calcul de la durée du stage accompli, sont seuls pris en considération les services
effectifs rendus pendant la durée du stage, en ce
compris les vacances annuelles, les congés prévus
aux articles 5, 5bis et 7 de l’arrêté royal du 15 janvier 1974, ainsi que les congés en vue de l’adoption et de la tutelle officieuse et les congés de maternité prévus respectivement, au chapitre IIbis et
au chapitre XIII du même arrêté royal du 15 janvier 1974. ».
Art. 155
L’article 18 du même arrêté est remplacé par
la disposition suivante :
« Article 18. - § 1er. Au cours ou à l’issue du
stage, un maître de religion ou un professeur de religion peut être licencié par le Gouvernement soit
sur proposition motivée du chef d’établissement
après consultation du chef du culte, soit sur proposition motivée de l’inspecteur compétent après
consultation du chef du culte soit sur proposition
motivée du chef du culte.
Préalablement à toute proposition de licenciement, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre. La convocation à l’audition ainsi que les motifs en raison desquels le
chef d’établissement ou le chef du culte ou l’inspecteur envisage de proposer le licenciement du
membre du personnel doivent lui être notifiés cinq
jours ouvrables au moins avant l’audition, soit par
lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d’une lettre de la main
à la main avec accusé de réception. Lors de l’audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur
choisi parmi les membres du personnel en activité
de service ou retraités de l’enseignement organisé
par la Communauté française ou par un représentant d’une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre
du personnel dûment convoqué ne se présente pas
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à l’audition ou n’y est pas représenté.

affecté.

§ 2. Cette proposition est soumise au stagiaire
au moment où elle est formulée.

§ 2. Dès le moment où il a connaissance d’éléments susceptibles de constituer une faute grave,
le chef d’établissement convoque par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel à une
audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours
ouvrables et au plus tard dix jours ouvrables après
l’envoi de la convocation. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente
pas à l’audition ou n’y est pas représenté.

Le stagiaire vise et date la proposition et la
restitue dans les dix jours ouvrables qui suivent
le jour où elle lui a été remise. S’il estime que
cette proposition n’est pas fondée, il vise en conséquence la proposition, la date et la restitue dans le
même délai.
La procédure se poursuit lorsque le stagiaire
refuse de viser la proposition.
§ 3. Le stagiaire à charge duquel est formulée
une proposition motivée de licenciement peut introduire, dans les dix jours, une réclamation écrite
auprès du chef d’établissement qui lui en accuse
réception le jour même.
Le chef d’établissement transmet, le jour de la
réception, la réclamation au Gouvernement. Il en
transmet copie à son inspecteur ou à son chef du
culte selon le cas. Dès réception de cette dernière
le Gouvernement fait parvenir la réclamation à la
Chambre de recours. Celle-ci donne son avis au
Gouvernement dans un délai maximum de deux
mois à partir de la date de réception de la réclamation.
Le membre du personnel est, à sa demande,
entendu par la Chambre de recours. Il peut se faire
assister par un avocat, par un défenseur choisi
parmi les membres du personnel de l’enseignement
organisé par la Communauté française en activité de service ou retraités, ou par un représentant
d’une organisation syndicale agréée.
Le défaut de comparution du membre du personnel ou de son représentant n’empêche pas la
Chambre de recours de se prononcer.
Le Gouvernement statue dans le délai d’un
mois à partir de la réception de l’avis de la
Chambre de recours. Lorsque le licenciement a été
proposé par le chef du culte ou l’inspecteur compétent, l’avis de la Chambre de recours lie le Gouvernement. ».
Art. 156
Un article 19bis, rédigé comme suit, est inséré
dans le même arrêté :
« Article 19bis - § 1er. Tout stagiaire peut être
licencié sans préavis pour faute grave.
Est considéré comme constituant une faute
grave, tout manquement qui rend immédiatement
et définitivement impossible toute collaboration
entre le membre du personnel et le chef d’établissement de l’établissement d’enseignement où il est

Lors de l’audition, le membre du personnel
peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du
personnel en activité de service ou retraités de l’enseignement organisé par la Communauté française
ou par un représentant d’une organisation syndicale agréée.
§ 3. Si après l’audition ou en l’absence du
membre du personnel ou de son représentant lors
de l’audition, le chef d’établissement estime qu’il y
a suffisamment d’éléments constitutifs d’une faute
grave, il transmet immédiatement la proposition
de licenciement au Gouvernement qui prend sa décision dans les trois jours ouvrables à compter de
l’envoi de la proposition.
Le licenciement est accompagné de la preuve
de la réalité des faits reprochés. Il est notifié au
membre du personnel, soit par exploit d’huissier,
soit par lettre recommandée à la poste, laquelle
produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
Copie de la décision est adressée au chef du
culte. ».
Art. 157
A l’article 20 du même arrêté, sont apportées
les modifications suivantes :
1o L’alinéa 1er est complété par les termes « ouvrables prenant cours le jour de sa notification
effectuée auprès du chef d’établissement qui en
informe le Gouvernement par la voie hiérarchique » ;
2o Il est ajouté un second alinéa, rédigé comme
suit :
« Le maître de religion ou un professeur de
religion adresse également copie de la notification
à son chef du culte. ».
Art. 158
Il est inséré entre les articles 21 et 22 du même
arrêté une section 4 intitulée comme suit :
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« Section 4. - De la nomination à titre définitif
et des changements d’affectation ».
Art. 159
L’article 22 du même arrêté est remplacé par
la disposition suivante :
«Article 22. - Même à défaut de proposition
de nomination, le stagiaire qui a accompli la durée
du stage est nommé à titre définitif dans la fonction à laquelle il s’est porté candidat et à dater de
la fin du stage, à moins que son licenciement ou la
prolongation de son stage ait été proposé conformément aux articles 16, 18 et 19bis.
Le stagiaire qui a accompli la durée du stage
est également nommé à titre définitif dans la fonction à laquelle il s’est porté candidat et à dater de
la fin du stage lorsque, après recours du stagiaire,
le Gouvernement n’a pas confirmé la proposition
de licenciement ou de prolongation du stage.
Le stagiaire en congé de maternité, de maladie
ou en incapacité de travail causée par un accident
du travail est nommé à titre définitif.
Le membre du personnel visé au présent article est nommé à titre définitif à concurrence du
nombre d’heures relevant de la fonction dans laquelle il a été admis au stage qui sont définitivement vacantes à la date de la nomination à titre
définitif. ».
Art. 160
Un article 22bis, rédigé comme suit, est inséré
dans le même arrêté :
« Article 22bis. – A sa demande, un membre
du personnel nommé à titre définitif dans une
fonction à prestations incomplètes peut obtenir un
complément de prestations, pour autant que ce
complément ne soit pas nécessaire pour compléter
la charge d’un membre du personnel visé à l’article
6bis, alinéa 1er, 5◦ à 11◦ .
L’octroi d’un complément de prestations sort
ses effets le 1er septembre qui suit la demande.
A sa demande, le membre du personnel qui a
obtenu un complément de prestations le conserve
aussi longtemps que les conditions visées à l’alinéa
1er sont remplies.
La demande visée aux alinéas 1er et 3 doit être
introduite auprès du Ministère de la Communauté
française dans le courant du mois de février. ».

Art. 161
Un article 22ter, rédigé comme suit, est inséré
dans le même arrêté :
« Article 22ter. – § 1er. A sa demande, un
membre du personnel nommé à titre définitif dans
une fonction à prestations incomplètes peut se voir
accorder par le Gouvernement, sur avis de la commission d’affectation, l’extension de sa nomination à titre définitif à un ou plusieurs emplois définitivement vacants dans un ou plusieurs autres
établissements, pour autant que cet ou ces emploi(s) :
1o Relève(nt) de la fonction dans laquelle le
membre du personnel est nommé à titre définitif ;
o
2 Soi(en)t définitivement vacants à la date de la
décision gouvernementale après que la commission d’affectation aura procédé aux opérations statutaires mentionnées à l’article 2ter, §
1er, alinéa 2, 1◦ à 3◦ , 5◦ et 6◦ , et alinéa 3, 1◦ à
3◦ et 5◦ ;
3o Ne soi(en)t pas occupé(s) par un membre du
personnel à titre de complément de charge, par
un membre du personnel rappelé provisoirement à l’activité de service dans une fonction
autre que celle à laquelle il est nommé à titre
définitif pour laquelle il possède le titre requis,
par un membre du personnel rappelé à l’activité de service pour une durée indéterminée
dans une fonction autre que celle à laquelle il
est nommé à titre définitif ou par un membre
du personnel admis au stage.
Le membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes
qui souhaite obtenir l’extension de sa nomination
à titre définitif dans un ou plusieurs autres établissements introduit, par pli recommandé, une demande au Gouvernement dans le courant du mois
de février. Il adresse une copie de sa demande au
président de la commission d’affectation. La demande précise le(s) établissement(s) où le membre
du personnel souhaite obtenir l’extension de sa
nomination.
L’extension de la nomination à titre définitif
obtenue conformément aux alinéas précédents est
limitée, le 1er septembre suivant, au nombre de
périodes définitivement vacantes qui peuvent être
confiées à cette date au membre du personnel, à
condition que :
1o Le membre du personnel ne puisse pas bénéficier à cette date d’une fonction à prestations
complètes, soit, dans l’établissement où il est
affecté à titre principal, qu’il ait ou non obtenu
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antérieurement une affectation à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements ; soit, dans l’ensemble des établissements
où il est affecté à titre principal et à titre complémentaire, s’il a déjà obtenu antérieurement
l’extension de sa nomination à titre définitif et
est affecté à titre complémentaire dans un ou
plusieurs autres établissements ;
2o Le membre du personnel ne soit pas mis en disponibilité par défaut d’emploi, soit, dans l’établissement où il est affecté à titre principal,
sans être affecté à titre complémentaire dans
un ou plusieurs autres établissements ; soit,
dans l’ensemble des établissements où il est affecté à titre principal et à titre complémentaire,
s’il a déjà obtenu antérieurement l’extension
de sa nomination à titre définitif et est affecté
à titre complémentaire dans un ou plusieurs
autres établissements ;
3o Si le membre du personnel est placé en perte
partielle de charge dans l’établissement où il
est affecté à titre principal, un complément
de charge dans des périodes définitivement vacantes puisse préalablement lui être attribué
pour compenser totalement la perte partielle
de charge dont il fait l’objet ; s’il est placé en
perte partielle de charge dans un ou plusieurs
des établissements où il est affecté à titre complémentaire, un complément de charge dans
des périodes définitivement vacantes puisse
préalablement lui être attribué dans un établissement autre que celui où il est affecté à titre
principal pour compenser totalement la perte
partielle de charge dont il fait l’objet.
§ 2. Un membre du personnel ne conserve le
bénéfice de l’extension de sa nomination à titre définitif que pour la différence entre le nombre maximum de prestations pour lesquelles, dans l’établissement où il est affecté à titre principal, il a bénéficié d’une nomination à titre définitif, et dans
l’/les établissement(s) où il est affecté à titre complémentaire, de l’extension de sa nomination à
titre définitif, et le nombre maximum de prestations pour lesquelles il bénéficie d’une nomination
à titre définitif dans l’établissement où il est affecté
à titre principal.
Un membre du personnel peut accroître le bénéfice de l’extension de sa nomination à titre définitif ou obtenir une nouvelle extension de sa nomination à titre définitif, à condition que :
1o Le membre du personnel ne puisse pas bénéficier à cette date d’une fonction à prestations
complètes, dans l’établissement où il est affecté
à titre principal ou dans l’ensemble des établissements où il est affecté à titre principal et à
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titre complémentaire ;
o

2 Le membre du personnel ne soit pas mis en disponibilité par défaut d’emploi ;
3o Si le membre du personnel est placé en perte
partielle de charge dans l’établissement où il
est affecté à titre principal, un complément
de charge dans des périodes définitivement vacantes puisse préalablement lui être attribué
pour compenser totalement la perte partielle
de charge dont il fait l’objet ; s’il est placé en
perte partielle de charge dans un ou plusieurs
des établissements où il est affecté à titre complémentaire, un complément de charge dans
des périodes définitivement vacantes puisse
préalablement lui être attribué dans un établissement autre que celui où il est affecté à titre
principal pour compenser totalement la perte
partielle de charge dont il fait l’objet.
Aucun membre du personnel ne peut conserver son affectation à titre complémentaire dans un
ou plusieurs autres établissements dès qu’il peut
lui être confié à titre définitif une fonction à prestations complètes dans l’établissement où il est affecté à titre principal.
Un membre du personnel peut renoncer, à sa
demande, à son affectation à titre principal dès
qu’il peut lui être confié à titre définitif une fonction à prestations complètes dans l’/les établissement(s) où il est affecté à titre complémentaire.
Le membre du personnel visé à l’alinéa 4, qui
a renoncé à son affectation à titre principal et à
qui est confiée à titre définitif une fonction à prestations complètes dans l’établissement où il est affecté à titre complémentaire, est affecté dans cet
établissement.
Le membre du personnel visé à l’alinéa 4, qui
a renoncé à son affectation à titre principal et à
qui est confiée à titre définitif une fonction à prestations complètes dans un des établissements où il
est affecté à titre complémentaire, est affecté dans
cet établissement et ne peut conserver son affectation à titre complémentaire dans les autres établissements.
Le membre du personnel visé à l’alinéa 4, qui
a renoncé à son affectation à titre principal et à
qui est confiée à titre définitif une fonction à prestations complètes dans les établissements où il est
affecté à titre complémentaire, est affecté à titre
principal dans l’établissement où il peut lui être
confié à titre définitif le plus grand nombre de
prestations.
§ 3. Le membre du personnel nommé à titre
définitif à une fonction principale à prestations
complètes ne peut cumuler cette fonction avec une
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autre fonction principale, à prestations complètes
ou incomplètes, qu’il tenait d’une nomination antérieure. ».
Art. 162
Un article 22quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
« Article 22quater. - § 1er. Tout membre du
personnel nommé à titre définitif, titulaire d’une
fonction de recrutement, peut, à sa demande, obtenir dans cette fonction un changement d’affectation dans un emploi vacant d’un autre établissement de la zone ou d’une autre zone qui n’est pas
occupé par un stagiaire.
Ce changement d’affectation produit ses effets
au 1er juillet suivant la demande.
§ 2. Le membre du personnel qui désire obtenir un changement d’affectation dans un autre
établissement de la zone ou dans une autre zone
introduit, par pli recommandé, une demande motivée par des circonstances exceptionnelles auprès
du Gouvernement dans le courant du mois de janvier. Il en adresse copie au président de la commission d’affectation.
Le Gouvernement n’accorde le changement
d’affectation que moyennant avis favorable de la
commission d’affectation.

ligion ou les professeurs de religion des établissements d’enseignement repris par la Communauté
française, nommés à titre définitif et en activité de
service au moment de la reprise, ont d’office la
qualité de maître de religion ou de professeur de
religion des établissements d’enseignement organisé par la Communauté française.
§ 2. Lorsqu’ils exercent à titre définitif, lors de
la reprise, une fonction de maître de religion ou
professeur de religion pour laquelle ils bénéficient
d’une subvention-traitement octroyée par la Communauté française, ils sont nommés dans la même
fonction.
Les services effectifs rendus jusqu’à la reprise
par les maîtres de religion et les professeurs de religion dans l’enseignement organisé par le pouvoir
organisateur assumant la direction de l’établissement repris par la Communauté française, ainsi
que les services rendus en qualité de maître de religion ou professeur de religion dans un établissement d’enseignement jusqu’à la reprise de celui-ci
par le pouvoir organisateur susmentionné sont assimilés aux services rendus en qualité de maître de
religion ou de professeur de religion des établissements d’enseignement organisé par la Communauté française. ».
Art. 164

§ 3. Un changement d’affectation peut s’opérer provisoirement dans un emploi non vacant, si
cet emploi est libéré pendant une année scolaire au
moins. Le changement d’affectation dans un emploi non vacant s’opère selon les modalités définies
au § 2.

L’article 25 du même arrêté est remplacé par
la disposition suivante :

§ 4. L’emploi dont était titulaire un membre
du personnel affecté conformément au § 3 devient
vacant si celui-ci ne réintègre pas cet emploi après
deux années scolaires consécutives. La vacance est
notifiée conformément à l’article 3bis, alinéa 1er.

Le Gouvernement constate les incompatibilités visées à ces articles. Il en informe par lettre
recommandée le membre du personnel concerné
dans un délai de vingt jours à partir du jour où il
constate l’incompatibilité. Il en informe également
le chef du culte.».

§ 5. Le bénéfice des dispositions prévues au
présent article ne peut être accordé au membre
du personnel nommé à titre définitif et affecté à
titre complémentaire dans un ou plusieurs établissements pour les prestations qu’il accomplit dans
cet/ces établissement(s). ».
Art. 163
Il est inséré dans le chapitre III du même arrêté, une section 5, rédigée comme suit :
« Section 5. - Des maîtres de religion et des
professeurs de religion des établissements repris
par la Communauté française.
Article 22quinquies. - § 1er. Les maîtres de re-

« Article 25. – Les articles 57 à 60 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 sont applicables aux
membres du personnel visés à l’article 1er.

Art. 165
Un article 25bis, rédigé comme suit, est inséré
dans le même arrêté :
« Article 25bis. – En cas de contestation sur
l’existence d’une incompatibilité mentionnée aux
articles 57 à 59 de l’arrêté du 22 mars 1969, le
membre du personnel peut introduire, par la voie
hiérarchique, dans un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle la notification de l’incompatibilité a été faite à peine de nullité, une réclamation devant la Chambre de recours. Celle-ci donne
son avis au Gouvernement dans un délai de deux
mois à partir de la date de réception.

CRI No 10 (2005-2006)

( 80 )

Le Gouvernement prend sa décision dans un
délai d’un mois à partir de la réception de l’avis de
la Chambre de recours. ».

par la Communauté française en activité de service
ou retraités ou par un représentant d’une organisation syndicale agréée.

Art. 166

La Chambre de recours donne son avis au
Gouvernement dans un délai maximum de trois
mois à la date de la réception.

Un article 27bis, rédigé comme suit, est inséré
dans le même arrêté :
« Article 27bis. - Pour chaque membre du personnel, il est tenu à l’Administration centrale du
Ministère un dossier de signalement contenant exclusivement :
1o Les rapports sur la manière de servir des temporaires et des stagiaires ;
2o Les bulletins de signalement éventuels ;
3o Les rapports d’inspection ;
4o Les notes administratives relatant les éléments
favorables ou défavorables en rapport avec la
fonction ;
5o Le relevé des peines disciplinaires et le relevé
des décisions de radiation. ».
Art. 167
Dans l’article 28 du même arrêté, les termes
« 67 à 76 » sont remplacés par les termes « 68 à
74 ».
Art. 168

Le défaut de comparution du membre du personnel ou de son représentant n’empêche pas la
Chambre de recours de se prononcer.
Le Gouvernement attribue la mention du rapport d’inspection dans le délai d’un mois à partir
de la réception de l’avis de la Chambre de recours.
L’avis de la Chambre de recours lie le Gouvernement. ».
Art. 169
Dans l’article 30 du même arrêté, les termes
« article 29 » sont remplacés par les termes « article 29bis » et le terme « Ministre » est remplacé
par le terme « Gouvernement ».
Art. 170
Dans l’article 32 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1o Les termes « 122 à 134 » sont remplacés par
les termes « 122 à 127 et 131 à 134 » ;

Un article 29bis, rédigé comme suit, est inséré
dans le même arrêté :

2o L’article 32 est complété par l’alinéa suivant :

« Article 29bis. - Le rapport d’inspection est
soumis au membre du personnel, qui vise le document et le restitue dans les dix jours, s’il n’a pas
d’objection à présenter.

« Les peines disciplinaires sont proposées
après consultation du chef du culte. ».

Si le membre du personnel estime que la mention attribuée n’est pas justifiée, il vise en conséquence le rapport d’inspection et le restitue dans
les dix jours, accompagné d’une réclamation écrite
au chef d’établissement. Ce rapport et la réclamation sont adressés à l’inspecteur le jour même de
leur réception par le chef d’établissement.

L’article 33 du même arrêté est remplacé par
la disposition suivante :

Dans les quinze jours de la réception de la
réclamation, l’inspecteur notifie sa décision au
membre du personnel intéressé. Celui-ci vise le
rapport d’inspection et, dans les vingt jours qui
suivent la réception de la notification, a le droit
d’introduire, par la voie hiérarchique, une réclamation devant la Chambre de recours.
A moins d’empêchement légitime, le requérant
comparaît en personne. Il peut se faire assister
par un avocat, par un défenseur choisi parmi les
membres du personnel de l’enseignement organisé

Art. 171

« Article 33. – Il est institué auprès du Gouvernement une Chambre de recours des maîtres de religion et professeurs de religion de l’enseignement
organisé par la Communauté française. ».
Art. 172
A l’article 34 du même arrêté, sont apportées
les modifications suivantes :
1o Dans l’alinéa 1er, les termes « Chacune des
trois chambres de recours comprend deux comités chargés » sont remplacés par les termes
« La Chambre de recours est chargée » ;
2o L’alinéa 2 est supprimé.
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Art. 173
L’article 35 du même arrêté est remplacé par
la disposition suivante :
« Article 35. - La Chambre de recours est composée d’un président, désigné par le Gouvernement, et de 10 membres choisis parmi les maîtres
de religion et les professeurs de religion nommés à
titre définitif dans l’enseignement organisé par la
Communauté française ».
Art. 174
L’article 36 du même arrêté est remplacé par
la disposition suivante :
« Article 36. – La Chambre de recours est
composée de 5 membres du personnel de l’enseignement organisé par la Communauté française,
désignés en accord avec les chefs de culte, et de 5
représentants des organisations syndicales représentatives, proposés par elles. Chacune de ces organisations syndicales dispose au moins d’un représentant.
Chacune des délégations comprend un
membre appartenant à chacune des religions
visées à l’article 8 de la loi du 29 mai 1959
modifiant certaines dispositions de la législation
de l’enseignement.
Les membres sont désignés par le Gouvernement.
Lorsqu’il s’agit de rendre un avis sur le licenciement moyennant préavis proposé par le chef du
culte ou l’inspecteur compétent ou sur un rapport
défavorable de ce dernier, la chambre de recours
se compose de ses seuls membres relevant de la religion concernée.
Dans cette hypothèse, le quorum de présence
prévu à l’article 151 de l’arrêté royal du 22 mars
1969 susmentionné ne trouve pas à s’appliquer. La
chambre de recours délibère utilement en présence
de deux de ses membres, l’un désigné par les chefs
du culte, l’autre par les organisations syndicales
représentatives. ».
Art. 175
A l’article 37 du même arrêté, les termes « des
comités visés ci-dessus » sont remplacés par les
termes « de la Chambre de recours ».
Art. 176
Il est inséré, dans le même arrêté, un chapitre
VIIIbis rédigé comme suit :
« CHAPITRE VIIIBIS. - DE LA SUSPENSION

PREVENTIVE : MESURE ADMINISTRATIVE.
Article 37bis. – Les articles 157bis, 157quater
et 157quinquies de l’arrêté royal du 22 mars 1969
sont applicables aux membres du personnel nommés à titre définitif visés à l’article 1er, alinéa 1er.
Article 37ter. – Les articles 157sexies à 157octies de l’arrêté royal du 22 mars 1969 sont applicables aux membres du personnel désignés à titre
temporaire ou admis au stage visés à l’article 1er,
alinéa 1er.
La procédure de suspension préventive ainsi
que les mesures prises à l’égard d’un membre du
personnel temporaire en application de l’alinéa
1er prennent fin de plein droit à la date à laquelle
la désignation à titre temporaire prend fin et, au
plus tard, le dernier jour de l’année scolaire.
La durée de la suspension préventive dont fait
l’objet un membre du personnel stagiaire n’entre
pas en ligne de compte dans le calcul de la durée
du stage fixée à l’article 16. ».
Art. 177
Il est inséré, dans le même arrêté, un chapitre
VIIIter rédigé comme suit :
« CHAPITRE VIIITER. - DES MEMBRES
DU PERSONNEL VICTIMES D’ACTE DE VIOLENCE.
Section 1ère. - Dispositions générales.
Article 37quater. - Pour l’application du présent chapitre, il faut entendre par "acte de violence", toute atteinte physique et/ou psychologique commise avec une intention malveillante,
toute agression à caractère racial, religieux ou
sexiste contre un membre du personnel ainsi que
toute détérioration aux biens de celui-ci commise
soit par un élève, soit par un tiers sur instigation ou avec la complicité de celui-ci, soit par un
membre de la famille de l’élève ou toute personne
habitant sous le même toit, dans le cadre du service du membre du personnel ou en relation directe avec celui-ci, soit par tout autre personne
n’appartenant pas au personnel de l’établissement
pour autant qu’il soit démontré par la victime que
l’acte de violence est en relation directe avec le service.
On entend par "membre du personnel victime
d’un acte de violence", le membre du personnel
définitif, admis au stage ou temporaire reconnu
victime d’un accident de travail résultant de l’acte
défini à l’alinéa 1er par le service du Gouvernement visé à l’article 6 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des
membres du personnel du secteur public, des dom-
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mages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail.
Les articles 37sexies à 37decies ne s’appliquent que pour autant que la victime ait déposé
plainte auprès des autorités judiciaires.
Lorsque l’acte de violence a été commis à l’extérieur de l’établissement, la demande de priorité
ne sera prise en considération que pour autant que
l’auteur de l’acte de violence ait pu être identifié.
Article 37quinquies. - § 1er. Le membre du
personnel victime d’un acte de violence bénéficie
du dispositif défini à la Section 2 s’il est temporaire
non classé, à la Section 3 s’il est temporaire classé
dans le deuxième groupe visé à l’article 5quater,
alinéa 4, à la Section 4 s’il est temporaire classé
dans le 1er groupe visé à l’article 5quater, alinéa
3, à la Section 5 s’il est admis au stage et à la Section 6 s’il est nommé à titre définitif.
§ 2. Dans le cas où il n’a pas été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif et sauf cas de force majeure dûment justifié, le membre du personnel visé au §1er introduit sa demande à bénéficier du dispositif défini
aux Sections 2 à 5 par recommandé avec accusé
de réception dans un délai d’un mois à partir de la
survenance des faits auprès de la Direction générale de l’Enseignement obligatoire qui vérifie que
les conditions sont remplies.
Dans le même délai, il envoie également par
recommandé avec accusé de réception une copie
de cette demande à son chef d’établissement. Le
membre du personnel adresse une copie de sa demande au chef du culte.
Dans le cas où le membre du personnel a
été mis en incapacité temporaire par le service de
santé administratif, il introduit la demande visée à
l’alinéa 1er dans un délai d’un mois à partir de la
reprise de l’exercice de ses fonctions.
Dans le même délai, il envoie également par
recommandé avec accusé de réception une copie
de cette demande à son chef d’établissement. Le
membre du personnel adresse une copie de sa demande au chef du culte.
La demande indique dans quelles zones le
membre du personnel préfère exercer ses fonctions.
Une copie de la plainte visée à l’article 37quater, alinéa 3, y est annexée, ainsi que copie de la
reconnaissance de l’accident de travail par le service du Gouvernement visé à l’article 6 de l’arrêté
royal du 24 janvier 1969 précité.
§ 3. Dans les huit jours ouvrables qui suivent
la réception de la demande visée au §2, la Direc-
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tion générale de l’Enseignement obligatoire rend
un avis au Gouvernement. Une copie de cet avis est
communiquée au chef d’établissement ainsi qu’au
membre du personnel concerné.
La décision d’octroi du dispositif visé au présent chapitre est prise par le Gouvernement dans
les huit jours ouvrables. Elle est notifiée immédiatement au chef d’établissement et au membre du
personnel concerné. Une copie de la décision est
adressée au chef du culte.
Section 2. - Du droit à une nouvelle désignation des membres du personnel temporaires non
classés.
Article 37sexies. - § 1er. Le membre du personnel temporaire non classé victime d’un acte
de violence peut solliciter sa désignation dans un
autre établissement dans le respect des conditions
visées à la Section première.
La demande de nouvelle désignation n’est
prise en considération que si la désignation initiale
n’arrive pas à échéance avant l’écoulement d’un
délai d’un mois à dater de l’introduction de la demande.
La nouvelle désignation visée au présent article ne peut être d’une durée inférieure à la durée restant à courir dans le cadre de la désignation initiale, sauf accord du membre du personnel
concerné. Toutefois, une désignation d’une durée
inférieure à celle restant à courir dans le cadre de
sa désignation initiale peut être imposée à la victime d’un acte de violence à condition que cet emploi soit disponible pour une durée de quinze semaines au moins et que le membre du personnel
qui fait l’objet d’une telle désignation ne perde aucun droit pour la période qui représente la différence entre cette désignation et la durée de la désignation initiale.
§ 2. Le Gouvernement désigne le membre du
personnel non classé visé au présent article :
1o Dans tout emploi disponible de la même fonction pour lequel il n’y a pas de candidat classé
ou
2o Dans tout emploi de la même fonction occupé par un membre du personnel temporaire
qui accepte volontairement de permuter avec
le membre du personnel victime d’un acte de
violence.
L’alinéa 1er, 2◦ ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l’année
scolaire en cours.
§ 3. A défaut d’avoir pu offrir au membre
du personnel non classé visé à la présente section
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une nouvelle désignation conformément au §2, le
Gouvernement le désigne dans tout emploi de la
même fonction déjà occupé par un membre du
personnel temporaire non classé à qui il impose
de permuter avec le membre du personnel victime
d’un acte de violence.
L’alinéa précédent ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l’année scolaire en cours.
§ 4. Durant la période de congé rémunéré dont
bénéficie le membre du personnel victime d’un acte
de violence en incapacité de travail consécutive à
cet acte, celui-ci est réputé rendre des services effectifs. Sa prise en compte dans l’ancienneté de service est toutefois limitée à la durée de la désignation initiale.
§ 5. L’année scolaire qui suit celle au cours
de laquelle il a été victime d’un acte de violence,
le membre du personnel temporaire ne peut, sauf
accord de sa part, être à nouveau désigné dans
l’établissement dans lequel il a été victime de cet
acte à condition qu’il ait été reconnu incapable de
poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l’établissement
dans lequel il a été victime d’un acte de violence
par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l’arrêté royal du 27 mars
1998 relatif au Service Interne pour la Prévention
et la Protection au Travail.
§ 6. Par dérogation à l’article 12, 10◦ , le
membre du personnel temporaire non classé qui a
introduit une candidature valable pour une admission au stage pour l’année scolaire suivante, peut
modifier le choix d’établissement(s) exprimé après
le délai fixé dans l’appel aux candidats à condition
qu’il ait été reconnu incapable de poursuivre sa
(ses) fonction(s) dans l’établissement dans lequel il
a été victime d’un acte de violence par le service
externe de prévention et de protection au travail
précité. Cette demande n’est néanmoins prise en
considération que si elle parvient avant le 15 mai
au Gouvernement.
Section 3. - Du droit à une nouvelle désignation des membres du personnel temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l’article 5quater, alinéa 4.
Article 37septies. - § 1er. Le membre du personnel temporaire classé dans le deuxième groupe
visé à l’article 5quater, alinéa 4, victime d’un acte
de violence, peut solliciter sa désignation dans un
autre établissement dans le respect des conditions
visées à la section première.
La demande de nouvelle désignation ne sera
prise en considération que si la désignation initiale
n’arrive pas à échéance avant l’écoulement d’un
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délai d’un mois à dater de l’introduction de la demande.
La nouvelle désignation visée au présent article ne peut être d’une durée inférieure à la durée restant à courir dans le cadre de la désignation initiale, sauf accord du membre du personnel
concerné. Toutefois, une désignation d’une durée
inférieure à celle restant à courir dans le cadre de
sa désignation initiale peut être imposée à la victime d’un acte de violence à condition que cet emploi soit disponible pour une durée de quinze semaines au moins et que le membre du personnel
qui fait l’objet d’une telle désignation ne perde aucun droit pour la période qui représente la différence entre cette désignation et la durée de la désignation initiale.
§ 2. Le Gouvernement désigne le membre du
personnel temporaire visé à la présente section :
1o Dans tout emploi disponible de la même fonction, appartenant à un établissement de la (des)
zone(s) mentionnée(s) dans l’acte de candidature visé aux articles 5bis et 5ter, en tenant
compte des préférences zonales exprimées ;
ou
2o Dans l’emploi de la même fonction occupé par
un membre du personnel temporaire qui accepte de permuter.
L’alinéa 1er, 2◦ ne vaut que pour les désignations qui interviennent avent le 15 mai de l’année
scolaire en cours.
§ 3. A défaut d’avoir pu offrir au membre
du personnel temporaire visé à la présente section
une nouvelle désignation conformément au §2, le
Gouvernement le désigne dans tout emploi de la
même fonction déjà occupé par :
1o Un membre du personnel temporaire non
classé à qui il impose de permuter ;
2o A défaut, un membre du personnel temporaire
classé dans le deuxième groupe visé à l’article
5quater alinéa 4, à qui il impose de permuter.
L’alinéa précédent ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l’année scolaire en cours.
§ 4. Durant la période de congé rémunéré dont
bénéficie le membre du personnel victime d’un acte
de violence en incapacité de travail consécutive à
cet acte, celui-ci est réputé rendre des services effectifs. Sa prise en compte dans l’ancienneté de service est toutefois limitée à la durée de la désignation initiale.
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§ 5. A condition que le membre du personnel temporaire ait été reconnu incapable de
poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l’établissement
dans lequel il a été victime d’un acte de violence
par le service externe de prévention et de protection au travail précité, il ne peut être à nouveau
désigné dans l’établissement dans lequel il a été
victime de cet acte l’année scolaire qui suit celle
au cours de laquelle il a été victime d’un acte de
violence, sauf accord de sa part. Cette demande
n’est néanmoins prise en considération que si elle
parvient avant le 15 mai au Gouvernement.
◦

§ 6. Par dérogation à l’article 4, 8 , le membre
du personnel temporaire classé qui a introduit une
candidature valable pour une désignation en qualité de temporaire pour l’année scolaire suivante,
peut modifier le choix de zone(s) exprimé après le
délai fixé dans l’appel aux candidats à condition
qu’il ait été reconnu incapable de poursuivre sa
(ses) fonction(s) dans l’établissement dans lequel il
a été victime d’un acte de violence par le service
externe de prévention et de protection au travail
visé à l’arrêté royal du 27 mars 1998 précité.
Par dérogation à l’article 12, 12◦ , le membre
du personnel temporaire classé qui a introduit une
candidature valable pour une admission au stage
pour l’année scolaire suivante, peut modifier le
choix d’établissement(s) exprimé après le délai fixé
dans l’appel aux candidats à condition qu’il ait
été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l’établissement dans lequel il a été victime d’un acte de violence par le service externe de
prévention et de protection au travail visé à l’arrêté royal du 27 mars 1998 précité. Cette demande
n’est néanmoins prise en considération que si elle
parvient avant le 15 mai au Gouvernement.
Section 4. - Du droit à une nouvelle désignation des membres du personnel temporaires classés dans le premier groupe visé à l’article 5quater
alinéa 3.
Article 37octies. - § 1er. Le membre du personnel temporaire classé dans le premier groupe
visé à l’article 5quater, alinéa 3, victime d’un acte
de violence, peut solliciter sa désignation dans un
autre établissement dans le respect des conditions
visées à la Section première.
La demande de nouvelle désignation ne sera
prise en considération que si la désignation initiale
n’arrive pas à échéance avant l’écoulement d’un
délai d’un mois à dater de l’introduction de la demande.
La nouvelle désignation visée au présent article ne peut être d’une durée inférieure à la durée restant à courir dans le cadre de la désigna-

tion initiale, sauf accord du membre du personnel
concerné. Toutefois, une désignation d’une durée
inférieure à celle restant à courir dans le cadre de
sa désignation initiale peut être imposée à la victime d’un acte de violence à condition que cet emploi soit disponible pour une durée de quinze semaines au moins et que le membre du personnel
qui fait l’objet d’une telle désignation ne perde aucun droit pour la période qui représente la différence entre cette désignation et la durée de la désignation initiale.
§ 2. Le Gouvernement désigne le membre du
personnel temporaire visé à la présente section :
1o Dans tout emploi disponible de la même fonction, appartenant à un établissement de la (des)
zone(s) mentionnée(s) dans l’acte de candidature visé à l’article 23 de l’arrêté royal du 22
mars 1969 ;
ou
2o Dans l’emploi de la même fonction occupé par
un membre du personnel temporaire qui accepte de permuter.
L’alinéa 1er, 2◦ ne vaut que pour les désignations qui interviennent avent le 15 mai de l’année
scolaire en cours.
§ 3. A défaut d’avoir pu offrir au membre
du personnel temporaire visé à la présente Section
une nouvelle désignation conformément au §2, le
Gouvernement le désigne dans tout emploi de la
même fonction déjà occupé par :
1o Un membre du personnel temporaire non
classé à qui il impose de permuter ;
2o A défaut, par un membre du personnel temporaire classé dans le deuxième groupe visé à
l’article 5quater alinéa 3, à qui il impose de
permuter.
L’alinéa précédent ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l’année scolaire en cours.
§ 4. Durant la période de congé rémunéré dont
bénéficie le membre du personnel victime d’un acte
de violence en incapacité de travail consécutive à
cet acte, celui-ci est réputé rendre des services effectifs. Sa prise en compte dans l’ancienneté de service est toutefois limitée à la durée de la désignation initiale.
§ 5. L’année scolaire qui suit celle au cours
de laquelle il a été victime d’un acte de violence,
le membre du personnel temporaire visé à la présente section ne peut être à nouveau désigné dans
l’établissement dans lequel il a été victime de cet
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acte, sauf accord de sa part, et à condition qu’il ait
été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l’établissement dans lequel il a été victime d’un acte de violence par le service externe de
prévention et de protection au travail précité.
§ 6. Par dérogation à l’article 4, 8◦ , le membre
du personnel temporaire classé qui a introduit une
candidature valable pour une désignation en qualité de temporaire pour l’année scolaire suivante,
peut modifier le choix de zone(s) exprimé après le
délai fixé dans l’appel aux candidats à condition
qu’il ait été reconnu incapable de poursuivre sa
(ses) fonction(s) dans l’établissement dans lequel il
a été victime d’un acte de violence par le service
externe de prévention et de protection au travail
visé à l’arrêté royal du 27 mars 1998 précité.
Par dérogation à l’article 12, 12◦ , le membre
du personnel temporaire classé qui a introduit
une candidature valable pour une admission au
stage pour l’année scolaire ou académique suivante, peut modifier le choix d’établissement(s)
exprimé après le délai fixé dans l’appel aux candidats à condition qu’il ait été reconnu incapable de
poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l’établissement
dans lequel il a été victime d’un acte de violence
par le service externe de prévention et de protection au travail précité. Cette demande n’est néanmoins prise en considération que si elle parvient
avant le 15 mai au Gouvernement.
Section 5. - Du droit à une nouvelle affectation
des membres du personnel admis au stage.
Article 37nonies. - § 1er. Le membre du personnel admis au stage peut solliciter une nouvelle affectation dans un autre établissement de la
même zone ou d’une autre zone, dans le respect
des conditions visées à la section première.
La demande visée à l’article 37quinquies, §2,
indique dans quelle(s) zone(s) d’affectation le
membre du personnel demande à bénéficier de
sa nouvelle affectation ainsi que l’(les) établissement(s) dans le(s)quel(s) il souhaite être affecté.
Cette demande peut être introduite à tout moment ; concomitamment, une copie de cette demande est transmise au président de la commission d’affectation.
La Commission d’affectation propose au Gouvernement les nouvelles affectations qu’elle juge
les plus adéquates, dans le respect du §2.
§ 2. Le Gouvernement accorde une nouvelle
affectation au membre du personnel visé à la présente section :
1o Dans tout emploi vacant disponible de la
même fonction, en tenant compte des préfé-
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rences zonales exprimées dans la demande visée au §1er ;
ou
2o Dans un emploi vacant, de la même fonction,
occupé par un membre du personnel temporaire qui accepte de permuter en tenant compte
des préférences zonales exprimées dans la demande visée au §1er.
L’alinéa 1er, 2◦ ne vaut que pour les désignations qui interviennent avent le 15 mai de l’année
scolaire en cours.
§ 3. A défaut d’avoir pu offrir au membre
du personnel stagiaire visé à la présente section
une nouvelle affectation conformément au §2, le
Gouvernement lui accorde une nouvelle affectation dans tout emploi vacant de la même fonction
déjà occupé par :
1o Un membre du personnel temporaire non
classé à qui il impose de permuter, en tenant
compte des préférences zonales exprimées dans
la demande visée au §1er ;
2o A défaut, par un membre du personnel temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l’article 5quater, alinéa 4 à qui il impose de permuter en tenant compte des préférences zonales
exprimées dans la demande visée au §1er.
L’alinéa précédent ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l’année scolaire en cours.
§ 4. Le Gouvernement transmet au président
de la commission d’affectation copie de la décision.
Section 6. - Du droit au changement d’affectation de circonstance des membres du personnel
nommés à titre définitif.
Article 37decies. - § 1er. Le membre du personnel nommé à titre définitif victime d’un acte de
violence peut solliciter un changement d’affectation de circonstance dans un autre établissement
de la même zone ou d’une autre zone, dans le respect des conditions visées à la section première.
La demande visée à l’article 37quinquies, §2,
indique dans quelle(s) zone(s) d’affectation le
membre du personnel demande à bénéficier du
changement d’affectation de circonstance, ainsi
que les établissements dans lesquels il souhaite être
affecté.
La demande visée aux alinéas précédents peut
être introduite à tout moment ; concomitamment,
une copie de cette demande est transmise au président de la commission d’affectation.
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La commission d’affectation propose au Gouvernement les changements d’affectation de circonstance qu’elle juge les plus adéquats, dans le
respect du §2.
§ 2. Le Gouvernement accorde un changement
d’affectation de circonstance au membre du personnel visé à la présente section :
1o Dans tout emploi disponible de la même fonction, pour une durée ininterrompue de quinze
semaines au moins ou jusqu’à la fin de l’année
scolaire en cours, en tenant compte des préférences zonales exprimées dans la demande visée au §1er ;
ou
o

2 Dans un emploi, de la même fonction, occupé
par un membre du personnel temporaire qui
accepte de permuter avec lui en tenant compte
des préférences zonales exprimées dans la demande visée au §1er.
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(ses) fonction(s) dans l’établissement dans lequel il
a été victime d’un acte de violence par le service
externe de prévention et de protection au travail
précité. Cette demande n’est néanmoins prise en
considération que si elle parvient avant le 15 mai
au Gouvernement. ».
Art. 178
Le chapitre IX du même arrêté, intitulé « Des
positions administratives », est remplacé par le
chapitre suivant :
« CHAPITRE IX. - DES POSITIONS ADMINISTRATIVES.
Section 1ère.- Disposition générale.
Article 38. - Le membre du personnel est dans
une des positions administratives suivantes :
a) En activité de service ;
b) En non-activité ;

L’alinéa 1er, 2◦ ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l’année
scolaire en cours.

c) En disponibilité.

§ 3. A défaut d’avoir pu offrir au membre du
personnel définitif visé à la présente section un
changement d’affectation de circonstance conformément au §2, le Gouvernement lui accorde ce
changement d’affectation de circonstance dans
tout emploi de la même fonction déjà occupé par :

Article 39. - Le membre du personnel est toujours censé être en activité de service sauf disposition formelle le plaçant dans une autre position
administrative.

1o Un membre du personnel temporaire non
classé à qui il impose de permuter, en tenant
compte des préférences zonales exprimées dans
la demande visée au §1er ;
2o A défaut, un membre du personnel temporaire
classé dans le deuxième groupe visé à l’article
5quater, alinéa 4, à qui il impose de permuter
en tenant compte des préférences zonales exprimées dans la demande visée au §1er.
L’alinéa précédent ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l’année scolaire en cours.
§ 4. Le Gouvernement transmet au président
de la commission d’affectation copie de la décision.
§ 5. Par dérogation à l’article 22quater, § 2,
le membre du personnel victime d’un acte de violence peut, après le 31 janvier de l’année scolaire
au cours de laquelle il a été victime de cet acte,
introduire une demande de changement d’affectation pour l’année scolaire suivante ou modifier le
choix d’établissement(s) déjà exprimé à condition
qu’il ait été reconnu incapable de poursuivre sa

Section 2. - De l’activité de service.

Article 40. - Le membre du personnel en activité de service a droit au traitement et à l’avancement de traitement, sauf disposition formelle
contraire.
Il peut faire valoir ses titres à une nomination
dans une fonction de promotion.
Article 41. - Il obtient, aux mêmes conditions
que celles fixées pour les membres du personnel visés par l’arrêté royal du 22 mars 1969 et selon les
mêmes modalités, les congés attribués à ces derniers.
Pour l’application de l’alinéa 1er, le membre
du personnel stagiaire est assimilé à un membre
du personnel nommé à titre définitif.
Le membre du personnel qui obtient un congé
en informe son chef du culte.
Section 3. - De la non-activité.
Article 42. – Le membre du personnel est dans
la position de non-activité :
1o Lorsqu’il accomplit, en temps de paix, certaines prestations militaires ou est affecté à la
protection civile ou à des tâches d’utilité publique en application de la loi portant le statut
des objecteurs de conscience.

( 87 )

Les dispositions de l’Arrêté royal du 20 décembre 1973 pris en application de l’article
161 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant
le statut des membres du personnel directeur
et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de
l’Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du service d’inspection
chargé de la surveillance de ces établissements
s’appliquent, mutatis mutandis, aux membres
du personnel visé par le présent arrêté ;
2o Lorsqu’il est frappé de la sanction de suspension disciplinaire ;
3o Lorsqu’il est frappé de la sanction de mise en
non-activité disciplinaire ;
4o Lorsque, pour des raisons familiales, il est autorisé à s’absenter pour une période de longue
durée.
Pour l’application de l’alinéa 1er, le membre
du personnel stagiaire est assimilé à un membre
du personnel nommé à titre définitif.
Article 43. - Le membre du personnel qui est
dans la position de non-activité n’a pas droit au
traitement, sauf disposition formelle contraire.
S’il se trouve en position de non-activité en raison des dispositions prévues à l’article 42, 2◦ ou
3◦ , il ne peut faire valoir ses titres à une nomination à une fonction de promotion, ni à l’avancement de traitement.
Article 44. - Nul ne peut être mis ou maintenu
en non-activité après la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 60 ans s’il compte trente
années de services admissibles pour l’ouverture du
droit à la pension.
Section 4. - De la disponibilité.
Sous-section 1. - Dispositions générales.
Article 45. - Le membre du personnel peut être
mis en position de disponibilité aux conditions
fixées par le Gouvernement :
a) Par retrait d’emploi dans l’intérêt du service ou
de l’enseignement ;
b) Pour maladie ou infirmité n’entraînant pas l’inaptitude définitive au service, mais provoquant
des absences dont la durée excède celles des
congés pour maladie ou infirmité ;
c) Pour convenance personnelle ;
d) Par défaut d’emploi ;
e) Pour mission spéciale.
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Le membre du personnel mis en disponibilité
en informe son chef du culte.
Article 46. - Nul ne peut être mis ou maintenu
en disponibilité après la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 60 ans s’il compte trente
années de services admissibles pour l’ouverture du
droit à la pension.
Article 47. - Des traitements d’attente peuvent
être alloués aux membres du personnel mis en
disponibilité. Ces traitements d’attente, les allocations et indemnités, qui sont éventuellement alloués à ces membres du personnel, sont soumis au
régime de mobilité applicable aux rétributions des
membres du personnel en activité de service.
Article 47bis. - § 1er. Tout membre du personnel en disponibilité reste à la disposition du Gouvernement.
§ 2. La durée de la mise en disponibilité avec
jouissance d’un traitement d’attente, dans le cas de
mise en disponibilité par défaut d’emploi, ne peut
dépasser, en une ou plusieurs périodes, la durée des
services admissibles pour le calcul de la pension de
retraite du membre du personnel intéressé. Cette
disposition n’est pas applicable aux membres du
personnel mis en disponibilité pour mission spéciale aux écoles européennes ou aux universités
étrangères
Pour le calcul de la durée des services admissibles précités ne sont pas pris en considération :
1o Le service militaire ou le service dans la protection civile ou des tâches d’utilité publique en
application de la loi portant le statut des objecteurs de conscience que le membre du personnel a accomplis avant son admission dans
les administrations fédérales, communautaires,
régionales, dans l’enseignement ou dans les
centres psycho-médico-sociaux ;
2o Les périodes de mises en disponibilité quelle
que soit la nature de ces mises en disponibilité.
§ 3. Le membre du personnel en disponibilité qui bénéficie d’un traitement d’attente est tenu
de se présenter chaque année devant le service de
santé administratif sur convocation au cours du
mois correspondant à celui de sa mise en disponibilité.
Si le membre du personnel, dûment convoqué,
ne se présente pas devant le service de santé administratif, le paiement de son traitement d’attente
est suspendu depuis cette époque jusqu’au moment où il se présentera.
§ 4. Le membre du personnel en disponibilité
est tenu de notifier au chef d’établissement de l’éta-
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blissement d’enseignement où il est affecté un domicile dans le Royaume où peuvent lui être notifiées les décisions qui le concernent.
§ 5. Lorsque le membre du personnel est en
disponibilité pour convenance personnelle, l’emploi dont il était titulaire est déclaré vacant lorsque
la disponibilité du membre du personnel a duré
sans interruption deux années consécutives.
§ 6. Le membre du personnel en disponibilité, qui n’a pas été remplacé par application du
§5 dans son emploi, occupe cet emploi lorsqu’il
reprend son activité.
§ 7. Le membre du personnel en disponibilité,
qui sollicite sa réintégration et qui a été remplacé
par application du §5 dans son emploi, est mis
en disponibilité par défaut d’emploi à partir de la
date à laquelle il aurait été réintégré s’il n’avait pas
été remplacé dans son emploi.
Sous-section 2. - De la disponibilité par défaut
d’emploi, de la perte partielle de charge, de la réaffectation, du rappel provisoire à l’activité de service et du rappel à l’activité de service pour une
durée indéterminée.
Article 47ter. - § 1er. Le membre du personnel nommé à titre définitif et affecté dans l’établissement, affecté à titre principal dans l’établissement sans être affecté à titre complémentaire dans
un ou plusieurs autres établissements, ou affecté à
titre principal dans l’établissement et à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements, non placé en disponibilité par défaut d’emploi et à qui n’a pu être attribué dans sa fonction
un nombre de périodes vacantes au moins égal à
celui pour lequel il est rétribué, dans l’établissement où il est affecté ou affecté à titre principal
sans être affecté à titre complémentaire dans un
ou plusieurs autres établissements, ou dans les établissements où il est affecté à titre principal et à
titre complémentaire, est placé en perte partielle
de charge.
Le membre du personnel nommé à titre définitif et affecté dans l’établissement, affecté à titre
principal dans l’établissement sans être affecté à
titre complémentaire dans un ou plusieurs autres
établissements, ou affecté à titre principal dans
l’établissement et à titre complémentaire dans un
ou plusieurs autres établissements, est mis en disponibilité par défaut d’emploi lorsque aucune période vacante dans sa fonction n’a pu lui être
confiée dans l’établissement où il est affecté ou affecté à titre principal sans être affecté à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements, ou dans l’ensemble des établissements où il
est affecté à titre principal et à titre complémen-
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taire.
Le membre du personnel admis au stage est
mis en disponibilité par défaut d’emploi lorsque
l’emploi qu’il occupe est supprimé.
§ 2. Le membre du personnel visé au § 1er, alinéa 2, peut être rappelé provisoirement à l’activité
de service par le Gouvernement dans les conditions fixées à l’article 47dodecies, § 2, dans un emploi définitivement ou temporairement vacant.
Le membre du personnel visé au § 1er peut,
en cas de vacance d’emploi être réaffecté par le
Gouvernement dans les conditions fixées à l’article
47terdecies, § 3.
Article 47quater. - Un membre du personnel
affecté à titre complémentaire dans un ou plusieurs établissements ne peut être placé en perte
partielle de charge si la diminution du nombre de
périodes définitivement vacantes qui lui sont attribuées dans l’/l’un des établissement(s) où il est
affecté à titre complémentaire est compensée par
une augmentation correspondante du nombre de
périodes définitivement vacantes qui lui sont attribuées dans l’établissement où il est affecté à titre
principal ou dans un autre établissement où il est
affecté à titre complémentaire.
Il est mis fin d’office à l’affectation à titre complémentaire dont un membre du personnel bénéficie dans l’établissement où il perd la totalité des
périodes définitivement vacantes qui lui étaient attribuées, si cette perte de périodes est compensée
par une augmentation correspondante du nombre
de périodes dans l’établissement où il est affecté à
titre principal ou dans un autre établissement où il
est affecté à titre complémentaire.
Un membre du personnel, perdant la totalité
des périodes définitivement vacantes qui lui étaient
attribuées dans l’établissement où il est affecté à
titre principal et qui voit cette perte de périodes
compensée par une augmentation correspondante
du nombre de périodes dans l’/les établissement(s)
où il est affecté à titre complémentaire, peut ne pas
être placé en perte partielle de charge, s’il renonce
à son affectation à titre principal et convertit son
affectation à titre complémentaire en affectation à
titre principal, ou, s’il lui est attribué une charge
complète, en affectation, dans l’établissement où
il était affecté à titre complémentaire.
Article 47quinquies. – Le membre du personnel nommé à titre définitif ou stagiaire en disponibilité par défaut d’emploi bénéficie d’un traitement d’attente égal, les deux premières années, à
son traitement d’activité.
A partir de la troisième année, ce traitement
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d’attente est réduit chaque année de 20% sans
qu’il puisse être inférieur à autant de fois un trentième du traitement d’activité que le membre du
personnel compte d’années de service à la date de
sa mise en disponibilité. Les réductions successives
s’opèrent sur la base du dernier traitement d’activité.
Pour le membre du personnel invalide de
guerre, le traitement d’attente est égal, durant les
trois premières années, à son dernier traitement
d’activité. A partir de la quatrième année, il est
réduit selon le mode prévu à l’alinéa précédent.
Pour l’application de l’alinéa 2, il faut entendre, par années de service, celles qui entrent
en compte pour l’établissement de la pension de
retraite. Toutefois, les services militaires accomplis avant l’entrée en fonction ne sont pas pris en
considération et les services militaires admissibles
ne sont comptés que pour leur durée simple sans
préjudice de l’application de l’article 13 des lois
coordonnées des 3 août 1919 et 27 mai 1947 relatives aux priorités.
Le rappel provisoire à l’activité de service suspend les effets de la mise en disponibilité visés à
l’alinéa 1er pendant le temps du rappel. Le rappel
à l’activité de service pour une durée indéterminée
suspend les effets de la mise en disponibilité visés
à l’alinéa 1er aussi longtemps qu’il n’est pas mis
fin à ce rappel.
Article 47sexies. – Tout membre du personnel
nommé à titre définitif en disponibilité par défaut
d’emploi conserve pendant deux ans dans cette
position ses titres à une nomination à une fonction
de promotion du service d’inspection et à l’avancement de traitement.
Tout membre du personnel stagiaire en disponibilité par défaut d’emploi conserve pendant
deux ans dans cette position ses titres à l’avancement de traitement.
Article 47septies. - Un membre du personnel
nommé à titre définitif à une fonction de recrutement n’est mis en disponibilité par défaut d’emploi
ou placé en perte partielle de charge qu’après qu’il
a été mis fin aux services des membres du personnel qui exercent la même fonction dans un emploi
vacant et selon l’ordre fixé par l’article 6bis, § 1er,
alinéa 1er, 1◦ à 11◦ .
Ensuite, lorsqu’un membre du personnel
nommé à titre définitif à une fonction de recrutement doit être mis en disponibilité par défaut
d’emploi ou placé en perte partielle de charge,
d’abord, est/sont mis en disponibilité par défaut d’emploi ou placé(s) en perte partielle de
charge, un/des membre(s) du personnel affecté(s)
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à titre complémentaire dans l’établissement, ou
le membre du personnel affecté à titre principal
dans l’établissement, puis est/sont mis en disponibilité par défaut d’emploi ou placé(s) en perte
partielle de charge un/des membre(s) du personnel
affecté(s) dans l’établissement.
Un membre du personnel stagiaire n’est mis en
disponibilité par défaut d’emploi qu’après qu’il a
été mis fin aux services des membres du personnel
qui exercent la même fonction dans un emploi vacant et selon l’ordre fixé par l’article 6bis, § 1er,
alinéa 1er, 1◦ à 7◦ .
Article 47octies. - § 1er. Le membre du personnel en perte partielle de charge reste à la disposition du Gouvernement qui lui confie, d’initiative, un complément d’attributions et/ou un complément d’horaire.
Tout membre du personnel peut refuser de se
voir attribuer des périodes sur base des dispositions de l’article 1erbis, § 3, 6◦ , b). Dans ce cas,
il doit se voir attribuer, par priorité sur toute désignation à titre temporaire, et le cas échéant en
application de l’article 6bis, pour une durée qui ne
peut être inférieure à dix jours ouvrables, un complément de charge dans tout établissement n’entraînant pas pour lui une durée de déplacement
supérieure à quatre heures par jour, à l’aide des
transports en commun.
Le membre du personnel bénéficiant d’un
complément d’horaire conserve le bénéfice de
l’échelle barémique qui lui est attribuée eu égard
à la fonction à laquelle il est nommé à titre définitif.
§ 2. Le membre du personnel en perte partielle
de charge reste à la disposition du Gouvernement
qui, d’initiative ou sur proposition de la commission d’affectation, lui confie un complément de
charge :
1o Tout d’abord, avant toute désignation à titre
temporaire ou toute admission au stage ;
2o Ensuite, dans les emplois occupés par des temporaires, conformément à l’article 6bis, § 2.
A sa demande, le membre du personnel
nommé à titre définitif à qui n’a pu être attribué
dans sa fonction un nombre d’heures au moins
égal à celui pour lequel il est rétribué dans l’établissement où il est affecté et qui a obtenu un complément de charge dans un ou plusieurs établissements, conserve ce complément de charge aussi
longtemps :
1o Qu’il reste en perte partielle de charge ;

CRI No 10 (2005-2006)

2o Que ce complément n’est pas nécessaire pour
compléter la charge d’un membre du personnel nommé à titre définitif et affecté, affecté
à titre principal ou affecté à titre complémentaire dans l’établissement ou y rappelé provisoirement à l’activité de service ou y rappelé à
l’activité de service pour une durée indéterminée.
Article 47nonies. - § 1er. Lorsque, dans
les conditions fixées par l’article 47septies, un
membre du personnel doit être mis en disponibilité par défaut d’emploi ou placé en perte partielle de charge, est mis en disponibilité par défaut d’emploi ou placé en perte partielle de charge
le membre du personnel qui compte la plus petite
ancienneté de service en tant que membre du personnel visé à l’article 1er, alinéa 1er.
§ 2. Pour l’application du § 1er, en cas d’égalité d’ancienneté de service, est d’abord mis en disponibilité par défaut d’emploi ou en perte partielle
de charge, selon le cas, le membre du personnel qui
compte la plus petite ancienneté de fonction.
En cas d’égalité d’ancienneté de service et de
fonction, est d’abord mis en disponibilité par défaut d’emploi ou en perte partielle de charge, selon
le cas, le membre du personnel le plus jeune.
Article 47decies. - Le calcul de l’ancienneté de
service visée à l’article 47nonies est effectué selon
les règles suivantes :
1o Les services rendus en qualité de temporaire,
dans une fonction à prestations complètes,
interviennent pour une ancienneté égale au
nombre de jours comptés du début à la fin de
la période d’activité continue, y compris, s’ils
sont englobés dans cette période, les congés
de détente ainsi que les vacances d’hiver et de
printemps, les congés exceptionnels, les congés
d’accueil en vue de l’adoption et de la tutelle
officieuse et les congés de maternité prévus respectivement aux articles 5 et 5bis, au chapitre
IIbis et au chapitre XIII de l’arrêté royal du 15
janvier 1974, ce nombre de jours étant multiplié par 1,2 ;
2o Les services effectifs rendus à un titre autre que
celui de temporaire, dans une fonction à prestations complètes, se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois
étant négligés ;
3o Les services admissibles rendus pendant le
mois au cours duquel le membre du personnel est désigné pour la première fois à un
titre autre que celui de temporaire sont réputés avoir été rendus à titre de temporaire ;
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4o Les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes comportant au
moins la moitié du nombre d’heures requis
pour la fonction à prestations complètes sont
pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations
complètes ;
5o La durée des services dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la
moitié du nombre d’heures requis pour la fonction à prestations complètes est réduit de moitié ;
6o Trente jours forment un mois ;
7o La durée des services rendus dans deux ou plusieurs fonctions, à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans
une fonction à prestations complètes pendant
la même période ;
8o La durée des services admissibles que compte le
membre du personnel ne peut jamais dépasser
douze mois pour une année scolaire.
Pour l’application du présent article, ne sont
pris en considération que les services prestés dans
l’enseignement organisé par la Communauté française, en tant que maître ou professeur de la religion considérée.
Article 47undecies. – Pour l’application des
articles 47nonies et 47decies, les services rendus
dans la fonction de maître de religion et/ou dans
la fonction de professeur de religion dans l’enseignement de la Communauté germanophone sont
assimilés aux services rendus en tant que membres
du personnel visés à l’article 1er, alinéa 1er.
Article 47dodecies. - § 1er. Dès qu’un membre
du personnel est mis en disponibilité par défaut
d’emploi, le chef d’établissement le notifie au Gouvernement et au président de la commission d’affectation.
Lorsqu’un membre du personnel n’accomplit
plus au sein de son établissement, par défaut d’emploi, un nombre d’heures égal à celui pour lequel il
est rémunéré, le chef d’établissement le notifie au
Gouvernement et au président de la Commission
d’affectation.
§ 2. Tout membre du personnel nommé à titre
définitif à une fonction de recrutement et mis en
disponibilité par défaut d’emploi reste à la disposition du Gouvernement qui, d’initiative ou sur
proposition de la commission d’affectation, le rappelle provisoirement à l’activité de service ou, sur
proposition de la commission d’affectation, le rappelle à l’activité de service pour une durée indéterminée :
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1o D’abord, avant toute désignation de temporaire ou toute admission au stage ;
2o Ensuite, dans les emplois occupés par les temporaires, conformément à l’article 6bis, § 2 ;
o
3 Enfin, dans les emplois occupés par des stagiaires, dans l’ordre inverse de leur classement,
à condition que le membre du personnel rappelé provisoirement à l’activité de service ou
rappelé à l’activité de service pour une durée
indéterminée ait été mis en disponibilité par
défaut d’emploi dans la même zone que le stagiaire.
Toutefois, si l’emploi totalement ou partiellement libéré par le temporaire le moins bien classé
entraîne pour le membre du personnel visé à l’alinéa 1er qui en bénéficie un déplacement de plus
de quatre heures par jour par les transports en
commun, celui-ci peut refuser ce rappel à l’activité.
Dans ce cas, il est mis fin, totalement ou partiellement, aux prestations d’abord d’un autre temporaire non classé, puis d’un autre temporaire classé
dans le second groupe et à défaut, du temporaire
du premier groupe immédiatement mieux classé.
Le membre du personnel qui bénéficie d’un
rappel à l’activité de service pour une durée indéterminée est réaffecté dans le même établissement
le premier jour de l’année scolaire qui suit la vacance d’un emploi de sa fonction.
Le membre du personnel visé à l’alinéa 1er est,
à sa demande, rappelé prioritairement à l’activité
de service dans un emploi provisoirement disponible dans sa fonction au sein de l’établissement
où il a été mis en disponibilité par défaut d’emploi.
Pendant le rappel provisoire à l’activité de service et le rappel à l’activité de service pour une
durée indéterminée, le membre du personnel bénéficie de son traitement d’activité et les services
qu’il preste sont assimilés à des services effectifs.
§ 3. Le membre du personnel nommé à titre
définitif à une fonction de recrutement et mis en
disponibilité par défaut d’emploi est réaffecté par
le Gouvernement, sur avis de la commission d’affectation :
1o D’abord et par priorité sur les membres du personnel admis au stage et mis en disponibilité
par défaut d’emploi, dans les emplois définitivement vacants occupés par des temporaires ;
o
2 Ensuite, dans les emplois définitivement vacants occupés par des stagiaires, dans l’ordre
inverse de leur classement, à condition que le
membre du personnel ait été mis en disponibilité par défaut d’emploi dans la même zone que
le stagiaire.
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Le membre du personnel rappelé provisoirement à l’activité de service dans un emploi comprenant au moins les trois quarts des périodes
pour lesquelles il est rétribué, n’entre en fonction
dans l’emploi où il est réaffecté qu’à la date du 1er
juillet suivant.
Le membre du personnel qui bénéficie d’un
rappel à l’activité de service pour une durée indéterminée est réaffecté dans le même établissement
le 1er septembre suivant la vacance d’un emploi
de sa fonction.
Les membres du personnel admis au stage et
mis en disponibilité par défaut d’emploi sont réaffectés par le Gouvernement, sur avis de la commission d’affectation, dans les emplois définitivement
vacants occupés par des temporaires.
§ 4. Le membre du personnel est tenu d’occuper, dans les délais fixés par le Gouvernement,
l’emploi qui lui est conféré par réaffectation, rappel provisoire à l’activité de service ou rappel à
l’activité de service pour une durée indéterminée.
Si, sans motif valable, il s’abstient d’occuper cet
emploi, il est, après dix jours d’absence, considéré
comme démissionnaire.
Article 47terdecies – § 1er. Le membre du personnel nommé à titre définitif à une fonction de recrutement et mis en disponibilité par défaut d’emploi, qui n’a pu être réaffecté ni rappelé provisoirement à l’activité de service ni rappelé à l’activité de service pour une durée indéterminée dans
la fonction à laquelle il est nommé à titre définitif, est rappelé, à titre temporaire, à l’activité de
service dans tout emploi d’une des fonctions des
membres du personnel visés à l’article 1er, alinéa
1er, pour laquelle il possède le titre requis.
Le membre du personnel rappelé à l’activité
de service en application de l’alinéa 1er conserve le
bénéfice de l’échelle barémique qui lui est attribuée
eu égard à la fonction à laquelle il est nommé à
titre définitif.
§ 2. Le membre du personnel rappelé à l’activité de service en application du § 1er peut répondre à un appel à l’admission au stage dans la
fonction à laquelle il a été rappelé à titre temporaire à l’activité de service, pour autant qu’il remplisse les conditions fixées à l’article 12.
Il bénéficie de l’échelle barémique de sa nouvelle fonction à la date de son admission au stage
dans cette fonction.
Pour l’application du § 1er, alinéa 1er, les services prestés pendant la durée du rappel à l’activité
de service sont assimilés à des services prestés en
tant que membre du personnel temporaire.
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Article 47quaterdecies. - § 1er. Tout membre
du personnel nommé à titre définitif et mis en disponibilité par défaut d’emploi, qui n’a pu être réaffecté ni rappelé provisoirement à l’activité de service ni rappelé à l’activité de service pour une durée indéterminée, et qui répond à une offre d’emploi d’un autre pouvoir organisateur, continue à
bénéficier de plein droit d’un traitement d’attente.
Sans préjudice de l’application des dispositions de l’arrêté de l’Exécutif du 11 septembre 1990 réglant l’octroi d’une allocation aux
membres du personnel de l’enseignement organisé
ou subventionné par la Communauté française désignés provisoirement à une fonction mieux rémunérée que celle à laquelle ils sont nommés à titre
définitif, le membre du personnel visé à l’alinéa 1er
ne bénéficie d’aucune subvention-traitement.
Sous réserve de solliciter chaque année sa réaffectation dans l’enseignement organisé par la
Communauté française et de répondre à toute proposition de réaffectation, de rappel provisoire à
l’activité de service ou de rappel à l’activité de
service pour une durée indéterminée qui lui serait
faite avant le 1er octobre de chaque année scolaire,
le membre du personnel conserve sa nomination à
titre définitif aussi longtemps qu’il n’obtient pas
une nomination à titre définitif auprès du pouvoir
organisateur qui l’a engagé sur base de l’alinéa 1er.
§ 2. Tout membre du personnel stagiaire mis
en disponibilité par défaut d’emploi, qui n’a pu
être réaffecté, et qui répond à une offre d’emploi
d’un autre pouvoir organisateur, continue à bénéficier de plein droit d’un traitement d’attente et ne
bénéficie d’aucune subvention-traitement.
Sous réserve de solliciter chaque année sa réaffectation dans l’enseignement organisé par la
Communauté française et de répondre à toute proposition de réaffectation, le membre du personnel conserve le bénéfice de son admission au stage
aussi longtemps qu’il n’obtient pas une nomination à titre définitif auprès du pouvoir organisateur qui l’a engagé sur base de l’alinéa 1er.
§ 3. Les périodes pendant lesquelles un
membre du personnel mis en disponibilité par défaut d’emploi bénéficie des dispositions du § 1er,
alinéas 1 et 2, ou du § 2, alinéa 1er, sont suspensives du temps de disponibilité pour le calcul du
traitement d’attente.
Sous-section 3. - De la disponibilité par retrait
d’emploi dans l’intérêt du service et dans l’intérêt
de l’enseignement.
Article 47quindecies. – L’article 167quater de
l’arrêté royal du 22 mars 1969 est applicable aux
membres du personnel visés à l’article 1er, alinéa
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1er, admis au stage ou nommés à titre définitif.
Sous-section 4. - De la disponibilité pour
convenance personnelle.
Article 47sexdecies. – Les articles 13 et 14
de l’arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l’article 164 de l’arrêté royal du 22
mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire
d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement gardien, primaire, spécial,
moyen, technique, artistique et normal de l’Etat,
des internats dépendant de ces établissements et
des membres du personnel du service d’inspection
chargé de la surveillance de ces établissements,
sont applicables aux membres du personnel visés à
l’article 1er, alinéa 1er, admis au stage ou nommés
à titre définitif. ».
Art. 179
L’article 48 du même arrêté est remplacé par
la disposition suivante :
« Article 48. – Les membres du personnel visés
à l’article 1er, alinéa 1er, désignés à titre temporaire, admis au stage ou nommés à titre définitif,
sont démis de leurs fonctions, d’office et sans préavis :
1o S’ils n’ont pas été désignés à titre temporaire,
admis au stage ou nommés à titre définitif de
façon régulière ; dans ce cas, les membres du
personnel gardent les droits acquis liés à leur
situation régulière précédente ;
2o S’ils cessent de répondre aux conditions suivantes :
a) Être belge ou ressortissant d’un autre État
membre de l’Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement ;
b) Jouir des droits civils et politiques ;
c) Avoir satisfait aux lois sur la milice ;
d) Etre de conduite irréprochable ;
3o Si, après une absence autorisée, ils négligent,
sans motif valable, de reprendre leur service
et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours ;
4o S’ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours ;
5o Si, réaffectés, rappelés provisoirement à l’activité de service ou rappelés à l’activité de service
pour une durée indéterminée, ils refusent, sans
motif valable, d’occuper l’emploi assigné par le
Gouvernement ;
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6o S’ils se trouvent dans les cas où l’application
des lois civiles et pénales entraîne la cessation
des fonctions ;
7o S’ils sont atteints d’une invalidité prématurée
dûment constatée dans les conditions fixées
par la loi et les mettant hors d’état de remplir
leurs fonctions d’une manière complète, régulière et continue. ».
Art. 180
L’article 49, 2◦ , du même arrêté est remplacé
par la disposition suivante :
« 2◦ l’inaptitude professionnelle définitivement constatée : cette inaptitude se constate par
la conservation au bulletin de signalement ou au
rapport d’inspection de la mention « insuffisant »
pendant deux années consécutives à dater de son
attribution ; ».
CHAPITRE II
Dispositions transitoires et abrogatoires.
Art. 181
Est assimilée à une candidature telle que visée à l’article 5quater, alinéa 3, de l’arrêté royal
du 25 octobre 1971 précité, toute période continue d’activité de service, prestée par le membre du
personnel désigné à titre temporaire entre le 1er
octobre et le 30 juin, avant l’entrée en vigueur du
présent décret, en tant que membre du personnel
visé à l’article 1er, alinéa 1er, du même arrêté, et
porteur du titre requis pour la/les fonction(s) à
laquelle/auxquelles il a été désigné à titre temporaire.
Art. 182
Les dispositions du titre II du présent décret
s’appliquent mutatis mutandis aux professeurs de
religion nommés à titre définitif dans l’enseignement supérieur non universitaire organisé par la
Communauté française à la veille de leur entrée en
vigueur.
Art. 183
Sont abrogés :
1o L’arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l’article 45 de l’arrêté royal du 25
octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des

établissements d’enseignement de la Communauté française, modifié par l’arrêté royal du
14 novembre 1998, par l’arrêté royal n◦ 226
du 7 décembre 1983, par l’arrêté du Gouvernement du 28 août 1995, par les décrets des
24 juin 1996 et 4 février 1997 et par les arrêtés du Gouvernement des 8 septembre 1997 et
8 juin 1999 ;
2o L’arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l’article 40 de l’arrêté royal du 25
octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des
établissements d’enseignement de la Communauté française, modifié par l’arrêté royal du
20 juillet 1982, les arrêtés du Gouvernement
du 8 septembre 1997 et 8 juin 1999 et le décret du 8 mai 2003 ;
3o L’arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l’article 42 de l’arrêté royal du 25
octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique,
protestante, israélite, orthodoxe et islamique
des établissements d’enseignement de la Communauté française modifié par les arrêtés du
Gouvernement du 8 septembre 1997 et 8 juin
1999 ;
4o L’arrêté royal du 14 novembre 1978 complétant l’arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l’article 45 de l’arrêté royal du 25
octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des
établissements d’enseignement de la Communauté française, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 8 juin 1999 ;
5o L’arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 1er décembre 1993 relatif au
congé parental accordé aux membres du personnel soumis aux dispositions de l’arrêté
royal du 25 octobre 1971, fixant le statut des
maîtres de religion, des professeurs de religion
et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d’enseignement de
la Communauté française, modifié par les arrêtés du Gouvernement du 8 septembre 1997 et
du 8 juin 1999 et par le décret du 8 mai 2003.
Art. 184
Par dérogation à l’article 5 bis de l’arrêté royal
du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de
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religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d’enseignement de la Communauté française, pour l’année scolaire 2005-2006, l’appel
aux candidats à une désignation à titre temporaire
est lancé au cours du mois de mars 2006.
Art. 185

6

Annexe VI : Proposition de décret modifiant le décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégrés
CHAPITRE PREMIER
Définition

Par dérogation à l’article 5sexies de l’arrêté
royal du 25 octobre 1971 précité, pour l’année
scolaire 2005-2006, le classement visé à l’article
5quater est arrêté à la date du 1er mai 2006.

TITRE III
DU RESEAU D’ENSEIGNEMENT LIBRE
SUBVENTIONNE

Article 1er
Dans le présent décret, il y a lieu d’entendre
par :
décret : le décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement des
centres sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégrés
CHAPITRE II

Art. 186

Modification du décret

Un chapitre VIIbis, rédigé comme suit et comprenant un article 70bis, est inséré dans le décret
du 1er février 1993 fixant le statut des membres du
personnel subsidiés de l’enseignement libre subventionné :

Art. 2
Supprimer le 3ème alinéa de l’article 3 du décret.
Art. 3

« Chapitre VIIbis – Dispositions particulières
relatives aux maîtres de religion et professeurs de
religion de l’enseignement libre subventionné non
confessionnel.
Article 70bis. - Pour l’ensemble des dispositions statutaires applicables aux membres du personnel exerçant leurs fonctions dans l’enseignement libre subventionné non confessionnel, l’ancienneté acquise dans une fonction de maître de
religion ou de professeur de religion est exclusivement prise en considération pour l’exercice d’une
fonction de maître de religion ou de professeur de
religion. ».

Ajouter à la fin du second alinéa de l’article 4
du décret, après les mots « Un seul centre sportif
local ou un seul centre sportif local intégré peut
être reconnu sur le territoire d’une commune »,
les mots suivants :
« de moins de 50.000 habitants. Deux centres
sportifs locaux ou centres sportifs locaux intégrés
au maximum peuvent être reconnus sur le territoire d’une commune de moins de 100.000 habitants. Trois centres sportifs locaux ou centres
sportifs locaux intégrés au maximum peuvent
être reconnus sur le territoire d’une commune de
100.000 habitants et plus. »
Art. 4

TITRE IV
DISPOSITION FINALE

Art. 187
Le présent décret entre en vigueur au jour de
sa promulgation.

Remplacer à l’article 9 du décret la condition
6. par la condition suivante :
« 6. veiller à ce que sa responsabilité civile et
la réparation des dommages corporels des utilisateurs soient couvertes à suffisance par une assurance, dans le cadre d’activités encadrées figurant
dans le plan annuel d’occupation ; »
Ajouter après l’article 9, 3 du décret après les
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mots « l’ensemble de la population » la phrase suivante : « Ce plan distingue de manière non équivoque le cadre des activités sportives encadrées de
celles ouvertes au grand public en dehors de ce
cadre ».
Art. 5
Ajouter à l’article 9 à la fin de la condition
8, après les mots « fonctionnaires désignés par le
Gouvernement », les mots suivants :
« , et, dans le même ordre d’idées, se soumettre, selon des modalités définies par le Gouvernement, à une évaluation permettant d’apprécier
la valeur ajoutée procurée par le financement de la
Communauté française dans le cadre du présent
décret ;»
Art. 6
Remplacer à l’article 11, alinéa 1er, les mots
« chargés de l’animation » par les mots suivants :
« chargés de la coordination »
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