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ACTUALITÉ DU DROIT
ET DU CONTENTIEUX
DE LA FONCTION PUBLIQUE
 Nouveaux textes, réformes en cours 
 et jurisprudence récente :
 quels enjeux en 2019 ?



MARDI 21 MAI 2019
PRÉSIDENT DE SÉANCE : 
Bruno Lombaert, Avocat Associé, STIBBE & Professeur de droit administratif, UNIVERSITÉ SAINT-LOUIS BRUXELLES (CIRCA)

8h45 Accueil des participants

9h00 Allocution du Président de séance

9h05 
Vers un renversement de la 
présomption statutaire ?

ؠ  Quelle est la nature de la relation de travail ? 
Que reste-t-il du principe statutaire ?

ؠ  Statut/contrat : quelles sont les évolutions 
récentes ?
• Qu’a précisé l’accord du gouvernement 

fédéral du 26/07/2017 ? Quelle en a été la 
concrétisation ?

• Un renversement total du principe statutaire 
est-il concevable ? Dans quelles conditions ?

• Loi du changement, droits acquis, pensions… : 
quelles conséquences en pratique ?

• Régime contentieux de la relation de travail : 
quels éventuels risques ?

Bruno Lombaert

9h55
Mise à disposition, travail 
intérimaire et travail indépendant : 
quelles formes alternatives de 
collaboration ?

ؠ  Mise à disposition : dans quelles conditions 
est-ce autorisé ?
• Quelles différences entre agents statutaires et 

agents contractuels ?
ؠ  Travail intérimaire
• Que prévoit l’arrêté royal du 07/12/2018 

relatif à l'application du travail intérimaire 
dans certains services fédéraux et dans les 
entreprises publiques ?

• Quels droits pour les travailleurs intérimaires ?
ؠ  Travailleurs indépendants
• Comment éviter la fausse indépendance ou la 

mise à disposition illicite ?
• Quelles conséquences en cas de requalification ?
• Quid en cas de rupture de la collaboration ?

Fabienne Raepsaet & Antoine Castadot
Avocat Counsel et Avocat Collaborateur
CLAEYS & ENGELS

10h55  Café-Networking

11h25
Conflits d’intérêts, cumul d’activités 
et incompatibilités : quels réflexes 
devez-vous avoir ?

ؠ  Le régime des incompatibilités : quelles règles 
de gouvernance en Wallonie et en Région de 
Bruxelles-Capitale ? Comment les traiter ?

ؠ  Quel est le régime du cumul d’activités ?
• Qu’est-ce qui est permis ? 
• Quelle procédure suivre ?
• Comment motiver la décision de refus ou 

d’octroi ? 
• Quelle responsabilité des autorités 

administratives en cas de soucis ?
• Quelles sanctions possibles ? CE, Sizaire, 

n°234.217 du 22/03/2016
ؠ  Quand y a-t-il un conflit d’intérêts ? 
• La définition légale du conflit d’intérêts : quelle 

application de la législation sur les marchés 
publics ?

• L’application du principe d’impartialité : quels 
sont les réflexes à avoir ?

Jean Laurent
Avocat Associé
CEW & PARTNERS

12h15 Session de questions/réponses

12h30 Déjeuner

14h00         Enseignements et 
recommandations pratiques

Comment déterminer l’autorité 
compétente pour prendre des 
décisions à l’encontre du personnel 
statutaire et contractuel ?

ؠ  Quels sont les principes applicables pour 
déterminer les autorités compétentes pour 
chaque décision ? 

ؠ  Comment prouver que la décision a été prise 
par l’autorité compétente ? 
• CE, n°243.174 du 07/12/2018

ؠ  Dans quelles conditions un régime de 
délégation peut-il être organisé ?

ؠ  Un contractuel peut-il prendre une décision à 
l’égard d’un statutaire ? 

ؠ  Que faire en cas d’absence ou 
d’empêchement de l’autorité compétente ?

ؠ  Existe-t-il des particularités pour les décisions 
prises à l’encontre des agents contractuels ?

ؠ  Est-il possible de ratifier a posteriori 
une décision ou de corriger un vice 
d’incompétence ? 

ؠ  Quelle est l’ampleur du contrôle du Conseil 
d’État et des juridictions ?
• CE, n° 242.638 du 12/10/2018

ؠ  La prise de décision par les organes collégiaux : 
quelles sont les bonnes pratiques ? 
• CE, n° 242.814 du 26/10/2018 

Vincent Vuylsteke 
Avocat Associé
VAN OLMEN & WYNANT

15h00 Café-Networking

15h15 
Huit ans de réforme continue des 
pensions : où en sommes-nous ? 
Avancées concrètes, difficultés 
rencontrées et points restant à 
résoudre

ؠ  Analyse d’une réforme paramétrique
ؠ  Analyse d’une réforme structurelle
• Pension à mi-temps
• Pension pour invalidité
• Métiers lourds
• Système à points

ؠ  Communication de pension : mypension.be 
versus mycareer.be

Johan Janssens
Administrateur général
SERVICE FÉDÉRAL DES PENSIONS

16h30 Session de questions/réponses

16h45 Clôture de la journée par le  
 Président de séance

POUR QUI ? 
 ■ Directeurs et responsables RH
 ■ Directeurs administratifs et financiers
 ■ Top managers
 ■ Chefs de services
 ■ Spécialistes en RH
 ■ Gestionnaires des ressources humaines
 ■ Responsables en formation
 ■ Juristes et conseillers juridiques
 ■ Avocats
 ■ Consultants

POURQUOI ? 
 ■ Intégrer et maîtriser l’actualité jurisprudentielle la plus marquante
 ■ Approfondir vos connaissances sur les régimes statutaires et contractuels
 ■ Prévenir et gérer les risques contentieux

COMMENT ?
 ■ Analyse thématique de la jurisprudence récente et de ses incidences sur votre pratique, 

par les meilleurs experts du droit de la fonction publique
 ■ Rencontre et échange avec vos homologues
 ■ Remise d’un support écrit spécialement élaboré pour ces journées

ET POUR PLUS D’INTERACTIVITÉ !
 ■ Afin de faciliter votre rôle de participant actif, des sessions seront dédiées aux discussions
 ■ Vous pouvez, dès à présent, poser vos questions à abejenne@abilways.com

Formation agréée par 
l’OBFG à concurrence 
de 6 points par jour

ACTUALITÉ DU DROIT ET DU CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUEPROGRAMME



MERCREDI 22 MAI 2019
PRÉSIDENT DE SÉANCE : 

Philippe Levert, Avocat au Barreau de Bruxelles, DLM & Chargé de cours, ULB

8h45 Accueil des participants

9h00 Allocution du Président de séance

9h05 
Le régime disciplinaire des agents 
statutaires

ؠ  Quels sont les comportements susceptibles 
d’engager la responsabilité disciplinaire de 
l’agent statutaire ?
• Que recouvre la notion de manquements 

disciplinaires ? CE, n° 241.390 du 03/05/2018, 
Litwinsky 

• Quelle existence ou exactitude des faits ?  
CE, n° 243.266 du 18/12/2018, Platteau

• Quelle étendue du contrôle opéré par le CE ? 
CE, n° 241.040 du 20/03/2018, Goulas

ؠ  Quelles règles respecter pendant la 
procédure disciplinaire ?
• Dans quels délais l’autorité compétente  

doit-elle entamer la procédure ?  
CE, n° 243.204 du 11/12/2018, Munaut

• Quelle impartialité de l’autorité disciplinaire ? 
CE, n° 240.585 du 26/01/2018, Viaene

• Comment respecter au mieux les droits de la 
défense ? CE, n° 243.369 du 10/01/2019, Lizin 

ؠ  Que devez-vous respecter lors de l’infliction 
de la sanction ?
• Quelle est l’autorité compétente ?
• Dans quel délai prononcer la peine ?  

CE, n° 241.926 du 26/06/2018, Charlier
• Quelle peut être l’influence d’une sanction 

antérieure ? CE, n° 241.551 du 22/05/2018, 
Knockaert

• Quelle adéquation de la sanction par rapport 
à la gravité des faits ? CE, n° 243.149 du 
06/12/2018, Malisoux

ؠ  Quelle appréciation de la notion d’urgence en 
cas de démission d’office ? Quel durcissement ?
• Pour le référé ordinaire
• Pour le référé d’extrême urgence
• Quel revirement de la jurisprudence ?  

CE, n° 243.379 du 11/01/2019
ؠ  A.R. du 03/02/2016 : quelle est la pratique du 
CE désormais ? CE, n° 243.345 du 09/01/2019, 
Viaene

Julie Kestermans
Attachée - juriste
CONSEIL D’ÉTAT

10h30 Café-Networking

11h00
Quelle influence du droit pénal à 
tous les stades de la relation de 
travail ?

ؠ  Quelle articulation entre responsabilité 
pénale des personnes morales de droit 
public et responsabilité pénale de leurs 
fonctionnaires ? 

ؠ  Que recouvre la notion de « conduite 
irréprochable » à l’embauche ?

ؠ  Quelle articulation avec le droit disciplinaire 
en cours de carrière ?

ؠ  Responsabilité pénale du pouvoir public 
dans la gestion du personnel : quelles 
conséquences ?

ؠ  Que faire en cas de connaissance d'un crime 
ou d'un délit commis par l’un de ses agents ?

ؠ  Quand et comment l’employeur peut-il 
licencier un salarié qui fait l’objet d’une 
procédure ou d’une condamnation pénale ?
• La présomption d’innocence empêche-t-elle 

l’employeur de prendre toute sanction avant 
l’issue de la procédure pénale ?

ؠ  Lorsqu’un agent est détenu (préventivement 
ou à la suite d’une condamnation), que faire ? 
Comment régler cela dans les statuts ?
• Quid pour les contractuels ?

Marc Nihoul
Professeur 
UNIVERSITÉ DE NAMUR
& Avocat
ASTREDIS

12h00
Règlement alternatif des conflits : 
quelles nouveautés ?

ؠ  L’information au justiciable : quelles 
nouvelles obligations des huissiers de justice 
et des avocats ?

ؠ  La conciliation : quel est le rôle du juge et 
quelle interaction avec la médiation ?

ؠ  La médiation : qu’apporte la nouvelle loi du 
18/06/2018 ?
• Quand y recourir ?
• Quels écueils ? Comment les éviter ?

Martine Becker 
Avocate honoraire, Médiatrice agréée en 
matière civile, commerciale, sociale et 
familiale, Formatrice, Consultante
PMR EUROPE
& Emmanuel Jacubowitz
Avocat, Médiateur agréé en matière civile, 
commerciale et sociale
XIRIUS

12h45 Session de questions/réponses

13h00 Déjeuner

14h30
Chronique de jurisprudence en 
matière de contrat de travail

ؠ  Motif grave
• Peut-on être licencié pour insubordination 

pour avoir refusé de fermer un blog syndical ? 
Cour Trav. Bruxelles, 21/06/2018 

• Comment des faits antérieurs peuvent-ils 
influencer le motif grave ?  
Cass., 12/02/2018 et 16/04/2018 

• Les données privées stockées sur l’ordinateur 
de l’employeur sont-elles protégées par le droit 
à la vie privée ? CEDH, 22/02/2018

• Les preuves irrégulières sont-elles recevables ? 
Cour Trav. Bruxelles, 5/06/2018

ؠ  Audition préalable et motivation formelle 
• L’absence d’obligation de motivation formelle 

du licenciement des agents contractuels est-
elle discriminatoire ? Cour Const., 5/07/2018 

• L’absence d’annulation du licenciement 
irrégulier d’un agent contractuel pour défaut 
d’audition préalable est-elle discriminatoire ? 
Trib. Trav. Liège (Div. Verviers), 25/04/2018

ؠ  Licenciement abusif, manifestement 
déraisonnable ou discriminatoire
• Jusqu’où le juge peut-il s’immiscer dans la 

gestion de l’employeur ? Cass., 15/12/2018
• Quelles obligations pour l’employeur qui 

envisage de licencier un travailleur en situation 
de handicap ou en cas de problème de santé 
ou d'absences répétées ? Cour Trav. Bruxelles, 
24/05/2018

ؠ  Force majeure : quelles obligations pour 
l’employeur qui envisage de rompre le 
contrat pour force majeure médicale ? Cour 
Trav. Bruxelles, 22/05/2018

ؠ  Stabilité d’emploi : quelle sanction en cas 
de révocation disciplinaire irrégulière d’un 
travailleur contractuel nommé à vie ?  
Cour Trav. Bruxelles, 5/06/2018

Thierry Stiévenard
Avocat
LAMBRECHT & STIÉVENARD

15h30  Café-Networking

15h45
Chronique de jurisprudence en 
matière de risques psychosociaux : 
burn-out, harcèlement et violence 
au travail

ؠ  Quels sont les cas de violence ou de 
harcèlement reconnus par la jurisprudence ?

ؠ  Que précise la jurisprudence par rapport à la 
maladie professionnelle ?

ؠ  Quid de l’accident du travail ?
ؠ  Quelle juridiction saisir ?
ؠ  Quelle possibilité d’octroyer des dommages 
et intérêts à la victime ?

ؠ  Quand introduire une action en cessation ? 
Pour quel résultat concret ?

Philippe Levert
& Lawi Orfila
Avocate
DLM

16h45 Session de questions/réponses

17h00 Clôture de la formation  
 par le Président de séance

ACTUALITÉ DU DROIT ET DU CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE



INFORMATIONS PRATIQUES
Renseignements programme
Annabelle Béjenne Nonet – abejenne@abilways.com

Comment vous inscrire ?
En ligne sur www.ifebenelux.be ou book-ife@abilways.com

Besoin d’aide ?
Contactez-nous au +32 (0)2 533 10 20 ou help-ife@abilways.com

Participation (+ 21 % TVA)
TARIF NORMAL TARIF SPÉCIAL COLLECTIVITÉS LOCALES

1 400 € HT 1 120 € HT
Ce prix comprend les rafraî chissements et la documentation de la formation.
Vous pouvez payer, en indiquant le nom du participant : 
• par virement à notre banque - BNP PARIBAS FORTIS, agence Quartier-Léopold, Place du 
Luxembourg, 14, B-1050 Bruxelles, compte BE98210004689293, au nom d’EFEB SA/NV, 
avec mention du numéro de la facture.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre confirmation 
d’inscription. Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.
Le groupe Abilways (IFE Belgique, IFE Luxembourg,  EFE, CFPJ, ISM, ACP FORMATION, PYRAMYD, IDCC, ABILWAYS DIGITAL) est responsable du 
traitement de vos données personnelles et en tant que partenaire de confiance, nous voulons que nos clients soient assurés que nous mettons 
tout en œuvre pour assurer la protection de leurs données personnelles et le respect de leurs droits.
IFE met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion, le suivi et l’organisation de formations. Ces 
données sont nécessaires au traitement de cette fiche et sont conservées le temps nécessaire aux finalités pour lesquelles nous les collectons, 
sauf dispositions légales contraires. Toutes les informations complémentaires relatives à notre politique relative aux données personnelles, à 
notre politique relative à la gestion des cookies et à nos CGV sont consultables sur notre site www.ifebenelux.be.  Le groupe Abilways peut vous 
communiquer, par voie postale, téléphonique ou électronique, de l’information commerciale susceptible de vous intéresser. Conformément aux 
dispositions de la loi du 08/12/92 modifiée sur le respect de la vie privée et du règlement européen sur la protection des données du 27 avril 
2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’interrogation des données qui vous concernent. Vous disposez aussi 
du droit de solliciter une limitation du traitement et du droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez également vous opposer à tout envoi 
ultérieur de communication commerciale. Vous pouvez exercer ces droits par courrier électronique à cette adresse correctionbdd@ifexecutives.
com ou par téléphone au  02 533 10 20 ou par courrier postal à l’adresse suivante : 41, rue de la Science – 1040 Bruxelles. Science – 1040 Bruxelles.

 J’accepte de recevoir de l’information commerciale des partenaires du groupe Abilways (IFE Belgique, IFE Luxembourg, EFE, CFPJ, ISM, ACP 
FORMATION, PYRAMYD, IDCC, ABILWAYS DIGITAL)

Annulations
Formulée par écrit, l’annulation de formations donne lieu à un remboursement ou à un 
avoir intégral si elle est reçue au plus tard quinze jours avant le début de la formation. 
Passé ce délai, le montant de la participation retenu sera de 30 % si l’annulation est reçue 
10 jours inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de 10 jours 
avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception par la Société de l’annulation 
moins de trois jours avant le jour J, à titre d’indemnité forfaitaire. 
Les remplacements de participants sont admis à tout moment, sans frais, sur 
communication écrite des noms et coordonnées des remplaçants.

Dates et lieu de la formation
Mardi 21 et mercredi 22 mai 2019 - Bruxelles
Le lieu de la formation vous sera précisé sur la convocation qui vous sera transmise 
10 jours avant la date de la formation.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous 
leurs efforts, les circonstances les y obligent. *Indispensable pour vous adresser votre convocation

OUI, je m’inscris à la formation « Actualité du droit et du contentieux de la fonction 
publique » (code 241107) des mardi 21 et mercredi 22 mai 2019

Nom et prénom _________________________________________________________________________________
E-mail* ________________________________________________________________________________________
Fonction  ______________________________________________________________________________________
Société  _______________________________________________________________________________________
N° TVA ______________________________ Secteur d’activité ______________________ Effectif site ____________
Adresse _______________________________________________________________________________________
Code postal Ville  ___________________________________________________________
Tél ________________________________ Fax _________________________ N° de GSM ____________________
Adresse de facturation (si différente) ________________________________________________________________
Signature et cachet obligatoires :

IFE est une marque du groupe
©
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10-32-3010

Scannez ce code 
et retrouvez-nous sur 

votre smartphone

241145 WEB

SUR MESURE

UNE ÉQUIPE PASSIONNÉE ET ENGAGÉE  
À VOTRE SERVICE
Un Client Relationship Manager multilingue à votre écoute
Des pédagogues experts et créatifs pour concocter ensemble les solutions les plus 
innovantes
Une équipe logistique pour les orchestrer chez vous ou chez nous, pour votre 
confort

UNE APPROCHE PÉDAGOGIQUE CENTRÉE SUR 
L’APPRENANT ET SES RÉALITÉS PROFESSIONNELLES
S’appuyer sur des cas concrets transposables
S’adapter à la réalité terrain et opérationnelle

L’ACQUISITION DE COMPÉTENCES OPÉRATIONNELLES
Évaluer l’impact de nos formations sur les performances individuelles et de 
l’organisation
Mesurer les changements de postures

Donatella Storelli
Project Manager
dstorelli@abilways.com
02 533 10 24 

Contactez-nous pour partager vos prochains défis !

Ivan Janse
Client Relationship 
Manager
ijanse@abilways.com 
0492 91 33 10

Forts de nos expériences clients d’univers variés, nous vous assurons une réponse efficace et pertinente.

Notre implication, notre envie d’être partenaire de vos succès, vous assurent la réactivité et le sourire.


