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PROCÉDURE DE NOMINATION 
D’UN NOUVEAU GREFFIER/D’UNE NOUVELLE GREFFIÈRE  

(SECRÉTAIRE GÉNÉRAL/SECRÉTAIRE GÉNÉRALE) 
DU PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

 
DESCRIPTION DE FONCTION, CONDITIONS D’ADMISSION SPÉCIFIQUES, 

PROFIL ET COMPÉTENCES  
  
 

Le texte ci-après a été approuvé par le Bureau du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale le 
10 février 2021.  

Il s’applique à la procédure de nomination d’un greffier/d’une greffière que le Bureau entame le 
12 février 2021, après l’accord du Parlement, en lançant un appel aux candidatures. 

1. DESCRIPTION DE FONCTION 

 

 Le greffier/la greffière du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a le rang de secrétaire 

général. Il ou elle exerce sa fonction tant au sein du Parlement qu’au sein de l’Assemblée réunie 

de la Commission communautaire commune.  

Le Parlement et l’Assemblée réunie sont les assemblées législatives respectives de la Région de 
Bruxelles-Capitale et de la Commission communautaire commune, comme prévu dans la loi 
spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. 

Le Parlement et l’Assemblée réunie ont des organes communs, ils utilisent la même 
infrastructure et le même personnel. Le cadre du personnel compte 144 ETP et le complexe 
immobilier, géré par les services du Parlement, a une superficie au sol de plus de 20.000 m2. 
L’infrastructure du Parlement sert également aux assemblées des Commissions communautaires 
française et flamande qui disposent chacune d’un greffier/d’une greffière et d’une 
administration propre, auxquelles un certain nombre de services sont également fournis. Les 
assemblées des quatre institutions bruxelloises se concertent en permanence en vue de 
l’organisation d’une synergie de leur fonctionnement quotidien. 

La nomination d’un nouveau greffier/d’une nouvelle greffière s’effectue dans le cadre d’un 
changement générationnel majeur au sein de la direction et des services du Parlement. Les 
institutions bruxelloises existent depuis plus de trente ans déjà, leur activité n’a cessé de se 
développer et elles ont constamment hérité de nouvelles compétences. En raison des évolutions 
récentes, les services parlementaires sont également chargés d’assister des initiatives de 
participation citoyenne, de développer la communication audiovisuelle et d’améliorer la 
sécurité. De concert avec le Bureau et les services, le nouveau greffier/la nouvelle greffière aura 
pour tâche de faire face à cette évolution et de la consolider tout en donnant un nouvel élan au 
fonctionnement des services parlementaires à travers la révision, la simplification et 
l’informatisation des processus de travail et à travers l’élaboration d’une stratégie à plus long 
terme.  
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 Les attributions du greffier/de la greffière sont notamment déterminées par la loi spéciale du 12 

janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, le règlement du Parlement, le statut 

administratif du greffier et du greffier adjoint et le statut du personnel des services permanents 

du Parlement.  

 

 En application de l’article 30 de la loi spéciale, le greffier/la greffière assiste aux séances du 

Parlement, du Bureau et du Bureau élargi, et est chargé de dresser le procès-verbal de ces 

séances.  

 

 Il ou elle signe avec le président toute résolution du Parlement et toute décision du Bureau. Ceci 

implique qu’il ou elle vérifie que le libellé de la décision correspond bien dans chaque cas à la 

décision prise par l’organe compétent.  

 

 Il ou elle assume l’exécution des décisions du Parlement quelle que soit la matière concernée.  

 

 Le règlement du Parlement le ou la charge d’assurer notamment les convocations de l’assemblée 

et de ses commissions, l’impression et la distribution des projets d’ordonnance et de règlement, 

des propositions, des rapports, des amendements ainsi que de tous autres documents dont la 

distribution est prévue par le règlement (ces processus sont en grande partie dématérialisés). Il 

ou elle a la garde des archives et doit veiller à ce que les répertoires et dossiers des affaires dont 

le Parlement est saisi ainsi que les précédents soient tenus à jour.  

 

 Il ou elle représente le Parlement aux côtés des membres du Bureau ou députés du Parlement 

auprès des instances nationales, régionales ou internationales lorsque le Parlement est 

concerné.  

 

 De manière générale, le greffier/la greffière constitue le lien entre les autorités politiques 

responsables (président, premier vice-président et Bureau) et les services. Il ou elle veille à la 

communication des décisions et à leur exécution dans les meilleurs délais possibles.  

 

 En vertu de l’article 30 de la loi spéciale, le greffier/la greffière a « au nom du Bureau autorité 

sur tous les services et sur le personnel ». Le statut du personnel précise dans quels cas il ou elle 

est amené.e à donner son avis (recrutements, stages, nominations et promotions). Il ou elle 

dispose d’un pouvoir disciplinaire (article 53 et suivants du statut) et intervient dans la procédure 

d’évaluation.  

 

 Le greffier/la greffière préside le conseil de direction, qui réunit les plus hauts fonctionnaires du 

Parlement et qui, aux côtés du comité du personnel, agit en qualité d’organe consultatif afin, 

notamment, d’émettre des avis sur les modifications au statut du personnel. La plupart des 

nominations se font également sur présentation du conseil de direction, et celui-ci a reçu une 

délégation limitée en matière de gestion du personnel.  

 

 En sa qualité de fonctionnaire dirigeant.e des services, le greffier/la greffière a un rôle 

d’impulsion, lequel implique un pouvoir d’instruction à l’égard des membres du personnel, un 

pouvoir de contrôle ainsi qu’un rôle de coordination entre les différents services.  

 

 Le greffier/la greffière est assisté.e par le greffier adjoint/la greffière adjointe, qui le/la remplace 

en cas de nécessité.  
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Le greffier/la greffière peut accorder une délégation de signature ou des délégations de 
compétence au greffier adjoint/à la greffière adjointe et aux directeurs.trices. Ceci ne peut 
toutefois l’exonérer de sa propre responsabilité relative au fonctionnement général des services 
et à l’exécution des décisions, sauf faute avérée ou éventuel excès dans l’exercice des délégations 
qui pourraient être imputés aux fonctionnaires auxquels elles ont été accordées.  

 Le greffier/la greffière fait partie du comité du service social, qui est chargé d’accorder un certain 

nombre d’allocations sociales. 

 

 Le greffier/la greffière préside le comité pour la prévention et la protection au travail et il ou elle 

peut s’appuyer sur les services d’un.e conseiller.ère en prévention interne pour assurer le 

fonctionnement du service interne de prévention. 

 

 En vertu de la procédure de recettes et de dépenses telle qu’elle a été fixée par le Bureau, il ou 

elle est chargé.e, à partir d’un certain montant, d’approuver les commandes de services ou de 

biens pour le compte du Parlement. Il ou elle veille en particulier à ce que ces commandes 

correspondent bien aux décisions prises et soient conformes à la législation sur les marchés 

publics.  

 

En cas d’absence du greffier adjoint, le greffier/la greffière le remplace pour effectuer les 

paiements.  

 

 Une évaluation du greffier/de la greffière est effectuée tous les deux ans par le Bureau sur la 

base d’un rapport d’activité établi par le greffier/la greffière et d’un rapport d’un organisme 

extérieur désigné par le Bureau. 

 

2. CONDITIONS D’ADMISSION SPÉCIFIQUES 

Les conditions d’admission générales que doivent remplir les candidat.e.s pour pouvoir prétendre à 
une nomination à la fonction de greffier/greffière sont fixées par le règlement du Parlement, le 
statut administratif du greffier et du greffier adjoint et les dispositions du statut du personnel des 
services permanent auxquelles le statut administratif se réfère. Elles sont résumées et expliquées 
ci-après :  

 Être belge, de conduite irréprochable, jouir des droits civils et politiques, satisfaire aux lois sur la 

milice, être reconnu médicalement apte : les justificatifs nécessaires doivent être joints à la 

candidature; en ce qui concerne l’aptitude médicale, un certificat médical établi par un médecin 

au choix du candidat/de la candidate suffit ; 

 Être en possession d’un diplôme de master de l’enseignement universitaire ou d’un diplôme 

assimilé ; l’équivalence des diplômes obtenus à l’étranger doit avoir été reconnue par les services 

compétents de la Communauté française ou flamande, selon le rôle linguistique du candidat/de 

la candidate : une copie du diplôme et de la déclaration d’équivalence doit être jointe à la 

candidature, des copies certifiées conformes doivent être remises par le candidat/la candidate 

aux services du Parlement avant la nomination; 

 Avoir une connaissance de la deuxième langue, conformément à l’article 30 de la loi spéciale du 

12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises : il est loisible aux candidat.e.s de joindre à 

la candidature pour information des documents attestant leur connaissance de la deuxième 

langue, qui sera néanmoins évaluée par le Bureau au cours de la procédure de sélection ; 
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 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 ; 

 Introduire la candidature dans le délai et selon les modalités fixées par le Bureau : se référer à ce 

sujet à l’appel aux candidatures et au titre 5 ci-après (procédure et publication). 

Si, lors de l’examen de la recevabilité des candidatures introduites, le Bureau constate l’absence 
d’un des documents exigés, il peut décider d’accorder un délai au candidat/à la candidate afin qu’il 
ou elle lui transmette ces documents et de déclarer sa candidature recevable sous réserve de la 
production de ces documents auprès du Président du Parlement dans le délai fixé. 

Les candidat.e.s doivent en outre joindre les documents suivants à leur candidature, sans possibilité 
de report de délai :  

 Un curriculum vitae détaillant les études suivies, les certificats d’études et diplômes obtenus ainsi 

que la carrière professionnelle ; le candidat/la candidate indiquera quels emplois entrent selon 

lui ou elle en ligne de compte afin de remplir les conditions d’expérience professionnelle fixées 

dans la présente procédure, c.-à-d. dans le secteur public et dans une fonction de direction dans 

le secteur public, comme prévu dans l’appel aux candidatures ; 

 Un exposé de la motivation ayant incité le candidat à poser sa candidature à la fonction de 

greffier/greffière du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ; 

 Un exposé de la vision du candidat/de la candidate sur la manière dont il entend exercer la 

fonction de greffier/greffière.  

 

L’article 30 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises dispose que le 

greffier/la greffière et le greffier adjoint/la greffière adjointe du Parlement doivent être d’un rôle 

linguistique différent. Le greffier adjoint actuel est néerlandophone. Le Bureau tiendra compte de 

ce prescrit légal au moment de se prononcer sur la recevabilité des candidatures. 

 

3. PROFIL  

Pour accomplir les tâches indiquées dans la description de fonction (titre 1), le greffier/la greffière 
du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, assisté.e par le greffier adjoint/la greffière 
adjointe, doit être à même d’endosser de multiples rôles, que le profil de greffier/greffière 
(secrétaire général/secrétaire générale) implique par essence :  

 celui de  secrétaire administratif.ve et premier.ère conseiller.ère du Parlement, du Bureau et du 

Bureau élargi, celui de personne de liaison entre, d’une part, le Parlement, le Bureau et le Bureau 

élargi et, d’autre part, les services du Parlement, devant être en mesure de mettre la politique 

du Bureau en œuvre dans les limites du budget et d’informer comme il se doit le Bureau ; 

 celui de fonctionnaire dirigeant.e des services du Parlement, chargé.e d’une mission de gestion 

publique et de gestion des ressources humaines afin de permettre au Parlement d’accomplir sa 

mission dans les meilleures conditions ; 

 celui de représentant.e du Parlement, qui intervient au nom du Parlement, conjointement avec 

le président, les membres du Bureau ou séparément, tant dans les circonstances officielles et 

informelles que dans les cérémonies, notamment dans les contacts avec d’autres assemblées et 

avec le gouvernement bruxellois ; 
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 celui de fonctionnaire légal.e, chargé.e d’assurer la continuité du service et d’exécuter diverses 

tâches que la loi lui confie, notamment lorsque le Parlement est en vacances ou n’est pas 

composé. 

Pour pouvoir exercer ses attributions de manière correcte et complète, le greffier/la greffière doit 
avoir les compétences techniques et comportementales requises, correspondant à ses multiples 
rôles, comme précisé ci-après (titre 4), sur le plan de la connaissance, de l’accès à la connaissance 
et aux compétences, et aussi la personnalité adaptée et les attitudes appropriées nécessaires à 
l’exercice de la fonction. 

4. COMPÉTENCES TECHNIQUES ET COMPORTEMENTALES  

Le greffier/la greffière doit disposer des compétences techniques et comportementales suivantes, 
fondées sur l’expérience, sur lesquelles les candidats seront évalués : 

4.1. Expertise juridique et administrative  

 une connaissance étendue des règles fondamentales du système juridique belge ; 

 une connaissance approfondie du droit constitutionnel, en particulier de tout ce qui a trait aux 

Communautés, aux Régions et aux institutions bruxelloises, et, en ce qui concerne la Cour 

constitutionnelle et le Conseil d’État, une connaissance de leurs compétences et de leur 

fonctionnement ; 

 une connaissance suffisante des autres branches du droit public, en rapport avec le 

fonctionnement des services publics, en particulier le droit administratif tel que la législation sur 

les marchés publics, la fonction publique, les principes généraux de bonne gouvernance et de 

publicité de l’administration ; 

 une connaissance du fonctionnement d’un parlement, notamment en ce qui concerne le 

règlement. 

4.2. Culture générale 

 un bagage intellectuel suffisant et, en particulier, une connaissance étendue du contexte 

historique, social, culturel, économique, politique et institutionnel de l’environnement complexe 

dans lequel le greffier/la greffière est appelé.e à remplir sa fonction. 

4.3. Compétences managériales 

 avoir les compétences nécessaires pour faire des services du greffe une administration moderne 

et efficace, axée sur la transparence, le respect et une gestion rigoureuse, et où les processus de 

travail sont clairement définis et informatisés de façon optimale ; 

 être à même de diriger conformément aux lignes politiques des décideurs politiques, à 

commencer par le Bureau, et les y associer; 

 posséder des compétences en matière de coordination, de synthèse, d’organisation et de 

stratégie ; 

 être orienté.e résultat, en veillant à la qualité, à l’efficacité et au service ; 

 avoir une connaissance suffisante de la comptabilité et des finances et être à même de travailler 

sur une base budgétaire ; 

 oser prendre des décisions, être à même d’assurer le suivi des décisions prises, de les exécuter 

et, si nécessaire, de les adapter ; 

 savoir déléguer. 
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4.4. Compétences en gestion RH  

 être à même de piloter la politique de recrutement, de mobilité interne et d’évolution de 

carrière, de formation, d’évaluation, d’adaptation, de diversité, d’égalité des genres et de team 

building ; 

 avoir des notions en matière de prévention et protection des travailleurs au travail, en général, 

et du bien-être au travail, en particulier dans l’organisation du travail, la répartition de la charge 

de travail, le contenu du travail, les conditions de vie au travail et les relations interpersonnelles 

au travail ;  

 être à même de piloter, convaincre et motiver le personnel, mais pouvoir également avoir 

confiance dans les membres du personnel, et veiller à l’égalité et l’équité ; 

 être capable d’écouter les membres du personnel, qu’il s’agisse de problèmes de travail ou de 

problèmes qu’ils rencontrent dans leurs contacts avec leurs collègues ou supérieurs ainsi 

qu’éventuellement, dans certains cas, de problèmes personnels, lorsque ceux-ci affectent leur 

disponibilité, tout en respectant leur droit de protéger leur vie privée et leur liberté d’opinion. 

4.5. Gestion d’équipe 

 être à même d’organiser, d’encourager et de motiver une équipe de managers, être à l’écoute 

de ses principaux collaborateurs, en particulier le greffier adjoint et les directeurs.trices, et être 

capable de travailler collégialement au sein du conseil de direction ; 

 être à même d’optimiser l’organigramme en concertation avec les membres du conseil de 

direction, en tenant compte des objectifs opérationnels des directions et des objectifs 

transversaux par projets ; 

 être à même de déléguer des responsabilités significatives aux collaborateurs, dans un cadre bien 

défini, en concertation au sujet des attentes et objectifs, moyennant la mise en place d’un 

contrôle et d’une responsabilisation. 

4.6. Compétences communicationnelles 

 avoir le contact aisé, être à l’écoute, savoir se rendre disponible et avoir le sens du dialogue, être 

à même de négocier avec le personnel et des tiers, sans perdre son autorité ; à l’égard des 

interlocuteurs politiques, être à même de tracer clairement le cadre légal et réglementaire dans 

lequel ils sont appelés à prendre une décision avec les avis et informations nécessaires ; 

 être à même de présenter les situations complexes de façon succincte et compréhensible ; 

 avoir une bonne communication écrite et orale : 

o ses moyens d’expression dans les deux langues doivent lui permettre de s’entretenir avec ses 

interlocuteurs, hommes politiques, fonctionnaires et tiers dans leur langue, quel que soit le 

sujet abordé ; 

o être capable de rédiger rapidement des textes de synthèse, tels que des procès-verbaux, 

notes ou du courrier, quel qu’en soit l’objet et/ou le/la destinataire et ce dans les deux 

langues nationales.  

4.7. Vision et stratégie 

 avoir une vision, être à même d’évaluer les besoins futurs et les difficultés éventuelles, être à 

même d’anticiper la politique et, dans ce cadre, de savoir distinguer dans la planification les 

actions requises à court, moyen et long terme ;  

 être apte à formuler et réaliser des objectifs stratégiques, à constater, définir et résoudre des 

problèmes et à prendre des initiatives créatives, tout en étant à même de distinguer les 

difficultés et besoins momentanés ou plus structurels qui peuvent se présenter dans l’un ou 

l’autre service et affecter la réalisation de certaines tâches ; 
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 communiquer également aux instances compétentes du Parlement les analyses réalisées et les 

solutions et stratégies proposées dans des délais raisonnables. 

4.8. Compétences comportementales, personnalité et attitudes 

 être à même de s’impliquer dans la mission et les valeurs des services du Parlement, telles que 

formulées dans la charte adoptée par le Bureau et jointe à la présente description de fonction ; 

 avoir un esprit de synthèse, savoir faire rapidement la différence entre l’essentiel et l’accessoire, 

et être à même d’agir efficacement afin de résoudre les problèmes ; 

 avoir le sens de la responsabilité et de l’initiative et être à même d’agir rapidement tout en 

gardant la prudence et toutes les précautions requises, en tenant compte de tous les aspects de 

la question et en sachant quelles instances il y a lieu d’impliquer ou de consulter ; 

 être ouvert.e au feed-back et savoir accueillir les critiques de façon constructive ; 

 avoir un bon sens de l’observation et savoir faire preuve d’empathie envers autrui ; 

 être intègre, objectif.ve, neutre, honnête, ouvert.e et discret.ète, respectueux.euse de la dignité 

de chacun ; 

 être loyal.e et se montrer positif.ve à l’égard du Parlement en tant qu’institution, et mettre 

l’intérêt général au premier plan ; 

 à l’égard des collaborateurs, adopter une attitude collégiale et sereine, dégager une autorité 

naturelle et savoir motiver ; 

 avoir des capacités de flexibilité, de persévérance et de résilience dans un cadre de travail 

imprévisible et qui évolue rapidement : être capable de résister à des situations de stress et de 

gérer simultanément les problèmes les plus divers en étant disposé à assurer, le cas échéant, une 

présence et un investissement supérieurs à ceux demandés à l’ensemble du personnel. 

4.9. Connaissance de la deuxième langue 

 Avoir une connaissance suffisante de l’autre langue nationale, comme prévu à l’article 30, alinéa 

1er, de loi la spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. 

Le Bureau se limitera à décider si les candidat.e.s remplissent cette condition légale. Sans 
préjudice des exigences énoncées au point 4.6 ci-dessus, l’appréciation de la connaissance des 
langues ne constituera pas un critère de comparaison, lorsque le Bureau aura à se prononcer sur 
la présentation d’un.e candidat.e. 

5. PROCÉDURE ET PUBLICATION 

La présente procédure est menée conformément aux dispositions suivantes : 

 l’article 30 de la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises, 

 l’article 126 du règlement du Parlement, 

 les articles 2 à 12 inclus du statut administratif du greffier et du greffier adjoint et l’article 9 du 

statut du personnel des services permanents du Parlement, 

 l’appel aux candidatures, lancé par le Bureau. 

Les textes susmentionnés sont publiés dans leur intégralité sur le site internet du Parlement en 
annexe du présent document. 
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L’appel aux candidatures est annoncé par un avis renvoyant au site internet du Parlement et qui 
sera publié au Moniteur belge, sur le site internet du Parlement, sur deux sites internet spécialisés 
au moins, dans au moins deux quotidiens ou périodiques francophones et néerlandophones et par 
une communication de service.  

Les présentes informations seront également envoyées aux candidats potentiels qui en font la 
demande auprès des services du greffe du Parlement (greffe@parlement.brussels).   

Les candidat.e.s sont prié.e.s de noter que la date limite de dépôt des candidatures, à adresser au 
Président du Parlement à l’adresse rue du Chêne 22 à 1000 Bruxelles, est fixée au lundi 8 mars 2021 
à 12 heures. Les candidatures peuvent soit être déposées contre remise d’un accusé de réception 
auprès des services du greffe, rue du Chêne 22 à 1000 Bruxelles, au plus tard le lundi 8 mars 2021 à 
12 heures, soit être expédiées par la poste, par courrier recommandé, au plus tard le jeudi 4 mars 
2021, le cachet de la poste faisant foi. 

6. STATUT PÉCUNIAIRE 

Le traitement du greffier/de la greffière est fixé dans l’échelle barémique de secrétaire général.e 
(min. :74.736 € - max. 109.499 €). 

 Le greffier/la greffière bénéficie en outre des mêmes bonifications pour expérience professionnelle, 
allocations et avantages que les fonctionnaires des services permanents. 

7. INFORMATIONS  

Pour tout renseignement complémentaire, les candidat.e.s peuvent s’adresser au directeur de la 
direction Personnel et Finances, M. Dirk Lichtert, directeur d’administration (tél. 02 549 62 01, 
dlichtert@parlement.brussels). 

ANNEXES 

- charte de la mission et des valeurs des services du Parlement, 

- article 30 de la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises, 

- article 126 du règlement du Parlement, 

- articles 2 à 12 inclus du statut administratif du greffier et du greffier adjoint, 

- article 9 du statut du personnel des services permanents du Parlement. 

 

*    *    * 
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