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Cadre de référence pour la gestion en RH adopté par le Bureau le 27 février 2019 

La mission des services du Parlement 

« Ensemble, nous offrons au Parlement bruxellois les services de qualité nécessaires à son bon 
fonctionnement et à son rayonnement et nous contribuons ainsi à l’exercice de la démocratie et au 
respect de ses valeurs». 

Les valeurs au Parlement 

 Esprit d’équipe  

 nous sommes solidaires et nous nous entraidons ; 

 nous faisons ressortir le meilleur de chacun afin d’atteindre nos objectifs communs ; 

 nous stimulons la collaboration tant au sein de notre équipe qu’avec l’ensemble des autres 
services ; 

 attentifs au bien-être de tous, nous sommes à l’écoute les uns des autres et privilégions un 
dialogue ouvert et constructif. 

 Respect 

 le respect mutuel constitue le fondement de nos relations. Chaque personne est traitée avec 
considération, quelle que soit sa fonction ; 

 au quotidien, nous manifestons notre respect par la politesse, l’écoute, l’appréciation et la 
reconnaissance du travail de l’autre. 

 Qualité du service 

 nous donnons le meilleur de nous-mêmes et visons l’excellence grâce à notre conscience 
professionnelle et notre orientation solutions ; 

 quelle que soit notre fonction, nous nous montrons rigoureux, responsables et efficaces afin 
de délivrer un service optimal à tous nos bénéficiaires. 

 Intégrité 

 l’honnêteté et la transparence guident chacune de nos actions ; 

 nous nous portons garants d’un travail effectué de manière éthique et responsable ; 

 nous respectons nos engagements ainsi que nos règles de conduite internes et, quelle que 
soit la situation, nous agissons de manière impartiale. 

 Intérêt général 

 nous privilégions l’intérêt général et traitons chacun avec équité ; 

 chacun d’entre nous contribue à l’exercice de la démocratie et participe au renforcement du 
vivre-ensemble ; 

 nous utilisons de façon responsable et transparente les moyens qui nous ont été confiés. 

 



 

Loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises – Article 30 

 

Extrait de loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises 

Article 30 (modifié le 27 mars 2006) 

Sur présentation de son bureau, le [Parlement] nomme en dehors de ses membres un greffier et un 
greffier adjoint. 

L’un est francophone, l’autre néerlandophone. Ils doivent connaître suffisamment l’autre langue 
nationale. 

Le greffier et le greffier adjoint assistent aux séances du [Parlement] et du bureau. Le greffier dresse 
le procès-verbal de ces séances. 

Au nom du bureau, le greffier a autorisé sur tous les services et sur le personnel du [Parlement]. 

Le greffier adjoint assiste le greffier et le remplace en cas de nécessité. 

 



 

Règlement du Parlement – Article 126 

 

Extrait du règlement du Parlement 

Coordonné le 1er février 2018 

Article 126 (modifié le 29 janvier 2021) 

1. Sur présentation de son Bureau, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale nomme en dehors 
de ses membres un greffier et un greffier adjoint. Le statut administratif du greffier et du greffier 
adjoint fixe les règles applicables à la procédure de sélection, à la position administrative et à 
l'évaluation du greffier et du greffier adjoint. Il précise les règles du statut du personnel des 
services permanents qui leur sont applicables. L’un est francophone, l’autre néerlandophone. Ils 
doivent connaître suffisamment l’autre langue nationale. Cette connaissance est du niveau de celle 
qui est requise par la loi sur l’emploi des langues administratives pour l’accession au cadre bilingue. 
Elle est vérifiée par le Bureau. 
 

2. Le vote pour ces nominations s’exprime par oui ou par non sur le candidat présenté par le Bureau, 
qui doit obtenir la majorité absolue des suffrages au sein du Parlement.  
 
Si le Parlement rejette la proposition de nomination formulée par le Bureau, il appartient au 
Bureau de prendre l'initiative d'une nouvelle procédure. 
 



 

Statut administratif du greffier et du greffier adjoint – Article 2 à 11 1/3 

 

Extrait du statut administratif du greffier et du greffier adjoint du Parlement 
de la Région de Bruxelles-Capitale adopté le 29 janvier 20211 

TITRE II NOMINATION DU GREFFIER ET DU GREFFIER ADJOINT 

Article 2 - Disposition introductive 

La procédure de recrutement doit garantir que le Parlement dispose d’un greffier et d’un greffier 
adjoint avec les plus hauts niveaux de  compétences, efficacité et intégrité. 

Article 3 - Conditions générales d'admission 

Pour pouvoir participer aux procédures de recrutement pour la nomination d'un greffier et d'un 
greffier adjoint, les candidats doivent remplir les conditions prévues à l'article 9 du statut. Ils doivent 
introduire leur candidature dans le délai et selon les modalités fixés par le Bureau. 

Ils doivent disposer d’une expérience professionnelle utile et pertinente d'au moins dix ans, dont au 
moins cinq ans dans une fonction de direction, en tant que fonctionnaire dans une administration 
fédérale, régionale, communautaire, d’une Commission communautaire ou d’un pouvoir provincial ou 
local y compris les services permanents des assemblées de ces autorités et les institutions publiques 
dépendant de ces autorités. 

Ils doivent être titulaires d'un diplôme de master de l’enseignement universitaire ou d’un diplôme 
assimilé. Les diplômes obtenus à l'étranger doivent être reconnus comme équivalents par les services 
compétents de la Communauté française ou de la Communauté flamande, en fonction de leur rôle 
linguistique. 

Article 4 - Appel aux candidatures 

Les candidatures aux fonctions de greffier ou de greffier adjoint sont ouvertes lorsque le Bureau, avec 
l'accord du Parlement, procède à l’appel aux candidatures. 

L’appel est publié par un avis au Moniteur belge, sur le site Internet du Parlement, sur au moins deux 
sites Internet spécialisés, dans au moins deux journaux ou périodiques de langue française et au moins 
deux de langue néerlandaise et par une communication de service aux fonctionnaires des services 
permanents du Parlement. 

Le Bureau détermine les descriptions des  fonctions et les profils requis pour les fonctions et détermine 
les conditions d'admission spécifiques et les compétences techniques et comportementales sur la base 
desquelles les candidatures seront évaluées. Ces éléments sont communiqués aux personnes 
intéressées qui en font la demande. 

                                                           
1 A lire en combinaison avec l’article 1er qui est libellé comme suit :  
« Dans le présent statut administratif du greffier et du greffier adjoint du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, on 
entend par : 
- « le statut » : le statut du personnel des services permanents du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 
- « le Parlement » : le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 
- « le président » : le Président du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. 
Dans ce statut administratif, les termes sont utilisés dans la forme masculine de leur genre grammatical sans distinction entre 
les personnes concernées. 
Le présent statut administratif s'applique sans préjudice des articles 2 et 3 du statut et des dispositions du statut concernant 
le rôle du greffier et du greffier adjoint dans la ligne hiérarchique et en tant que membres du conseil de direction. » 



 

Statut administratif du greffier et du greffier adjoint – Article 2 à 11 2/3 

Le Bureau fixe un délai d'au moins quinze jours, en indiquant le dernier jour valable pour l’introduction 
des candidatures motivées. 

Les candidats doivent joindre à leur candidature les documents nécessaires prouvant qu'ils remplissent 
les conditions générales d'admission. 

Article 5 - Examen de la recevabilité des candidatures par le Bureau 

Le Bureau du Parlement se prononce sur la recevabilité des candidatures. 

Le président notifie aux candidats la décision prise sur la recevabilité de leur candidature. 

Article 6 - Examen de l'aptitude par un collège d’avis 

Les candidatures déclarées recevables sont transmises à un collège d’avis, dont la composition et les 
compétences sont déterminées par le Bureau, qui examine l'aptitude des candidats. 

Le collège est composé d'au moins cinq membres, issus des directions générales  des services 
parlementaires et des milieux universitaires et comprenant des membres ayant une expérience dans 
la sélection du personnel, le management en ressources humaines et en gestion publique et le 
fonctionnement parlementaire, dont au moins deux d'un autre groupe linguistique. Les membres 
reçoivent un jeton de présence dont le montant est fixé par le Bureau. Le greffier, le greffier adjoint et 
le directeur de cabinet du président assistent aux réunions du collège avec voix consultative. 

Le collège soumet les candidats à une épreuve écrite dans les deux langues et entend également les 
candidats afin de déterminer s'ils ont une compréhension suffisante du fonctionnement du Parlement 
et une connaissance suffisante du droit public, du management de la gestion publique, de la gestion 
des ressources humaines et de la culture générale. Les membres du Bureau peuvent assister aux 
auditions des candidats en qualité d’observateurs, sans pouvoir intervenir. 

Le collège sélectionne au maximum cinq candidats qui, sur la base de l’épreuve et de l’audition, sont 
jugés les plus aptes, mais sans établir un classement. Les candidats sélectionnés sont invités à un 
entretien avec un délégué d'un cabinet de recrutement et de sélection. 

Le président notifie aux candidats la décision prise sur la sélection de leur candidature. 

La sélection motivée est communiquée au Bureau pour information. 

Article 7 - Assessment 

Le cabinet de recrutement et de sélection, désigné par le Bureau, établit une description de la 
personnalité et du profil psychologique des candidats sélectionnés et la communique au président. 

Article 8 - Examen des candidatures par le Bureau 

Le Bureau examine les candidatures sélectionnées par le collège d’avis sur la base des conditions 
spécifiques d'admission et les compétences techniques et comportementales définies lors de l'appel 
aux candidatures. 

À cette fin, le Bureau entend les candidats. Lors de l'audition, les candidats peuvent exprimer leur point 
de vue sur l'avis du collège d’avis les concernant et sur la description de la personnalité et du profil 
psychologique établie par le cabinet de recrutement et de sélection. Les candidats peuvent soumettre 
leurs commentaires écrits à l'avance. 

Lors de l'audition, le Bureau détermine également si les candidats ont une connaissance suffisante de 
la deuxième langue. 

  



 

Statut administratif du greffier et du greffier adjoint – Article 2 à 11 3/3 

Article 9 - Présentation au Parlement 

Après avoir délibéré sur la base des éléments disponibles, notamment la lettre de candidature, l'avis 
du collège d’avis, le rapport d’assessment et l'audition, ainsi que les réactions écrites des candidats à 
ces  documents, le Bureau formule une proposition de nomination motivée à l'attention du Parlement. 

La décision du Bureau est communiquée aux personnes concernées. Ils disposent d'un délai de huit 
jours pour transmettre leurs observations au Président, qui décide s'il y a lieu de saisir à nouveau le 
Bureau. 

Article 10 - Obligation d’impartialité et de confidentialité   

Aucun membre du collège d’avis ou du Bureau ne peut siéger s'il se trouve dans une situation de nature 
à mettre en péril son impartialité. 

Les membres du collège d’avis et du Bureau sont tenus de respecter la confidentialité des débats et 
des délibérations ainsi que de toute information dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de 
leur mission dans  le cadre de cette procédure. 

Article 11 - Consultation des documents   

Les procès-verbaux du Bureau sur le déroulement de la procédure de recrutement ainsi que tous les 
documents présentés par les candidats lors de la présentation de leur candidature et leurs 
observations ultérieures sont mis à la disposition de tous les députés pour consultation au moins dix 
jours avant que le Parlement ne prenne sa décision. 

Article 12 Décision de la séance plénière 

Le Parlement se prononce en séance plénière au scrutin secret sur la proposition motivée de 
nomination présentée par le Bureau. 

Les décisions prises lors de la séance plénière sont communiquées à tous les candidats qui ont participé 
à la procédure de recrutement. 

Avant leur entrée en fonction, le greffier et le greffier adjoint désigné par le Parlement prêtent devant 
le président le serment suivant : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du 
Peuple belge. » 

Conformément au préambule du Règlement, le greffier et le greffier adjoint désignés par le Parlement 
exercent les mêmes fonctions au sein de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire 
commune. 



 

Statut du personnel des services permanents du Parlement – Article 9 

 

Extrait du statut du personnel des services permanents du Parlement de la 
Région de Bruxelles-Capitale adopté le 23 janvier 2002 

Article 9 (modifié le 07.05.2004) 

§1 Ne peut être nommé stagiaire ou fonctionnaire que le candidat qui a rempli les conditions 
suivantes : 

a) être belge pour les fonctions de greffier, greffier adjoint, directeur général, directeur 
d’administration ou grades assimilés, ces fonctions étant désignées comme comportant une 
participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont 
pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat; être citoyen de l’Union européenne pour 
les autres fonctions ; 

b) être de conduite irréprochable ; 
c) jouir des droits civils et politiques ; 
d) satisfaire aux lois sur la milice ; 
e) être classé en ordre utile dans la réserve de recrutement ou dans la liste d’aptitude constituée 

pour la fonction et avoir satisfait aux épreuves de connaissance de la seconde langue requises pour 
la fonction ; 

f) être reconnu médicalement apte à la fonction visée par le service extérieur compétent désigné par 
le Bureau ; 

g) avoir atteint l’âge de 18 ans. 

§2 Par dérogation au §1er, littera a, un candidat pourra être admis au stage sans remplir la condition 
de nationalité s'il peut faire la preuve de la demande de naturalisation ou d'acquisition d'une des 
nationalités visées au §1er, a. Au cas où, à l'issue du stage, le stagiaire ne peut fournir une attestation 
officielle d'acquisition de la nationalité requise, il est démis d'office. Il perçoit dans ce cas une 
indemnité de préavis de trois mois. 


