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Actualité du droit et 
du contention de la Fonction publique
17ème Rendez-vous de la Fonctiton publique

A celles et ceux qui nous suivent, et celles et ceux qui désirent nous connaître… je vous invite à notre 
17eme édition dédiée à l’Actualité du Droit et du Contentieux de la Fonction Publique  
les 6 et 7 octobre 2020.

Des chercheurs universitaires, avocats et experts de terrain interviendront à l’appui de travaux et 
jurisprudence pour présenter l’actualité du Droit de la fonction publique ainsi que des effets effets de la 
crise Covid-19 à laquelle la fonction publique n’a pas échappés

Parmi les thématiques abordées :

• Le régime contractuel : le recrutement, les modifications et le licenciement
• Le trajet de réintégration pour contractuels et statutaires
• Carrière et évaluation des statutaires et contractuels 
• GDPR et Fonction publique
• Poursuites pénales et droit disciplinaire 
• Florilège de jurisprudence du Conseil d’Etat en matière disciplinaire
• La discipline des contractuels dans la jurisprudence judiciaire
• L’indemnité réparatrice après 5 ans de jurisprudence
• Référé administratif et référé judiciaire en matière de fonction publique
• La discrimination à l’embauche 
• Conclusions générales : quel avenir pour la fonction publique ?

Ces présentations recenseront des cas pratiques et stimuleront l’échange entre orateurs et participants pour 
conduire au débat sur toutes les questions d’actualité touchant au secteur public. 
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SPEAKERS

Philippe Levert
Avocat associé

DLM 

Vincent Vuylsteke
Avocat associé

VAN OLMEN & WYNANT

Gautier Busschaert 
Avocat 

VAN OLMEN & WYNANT

Pierre Joassart
Avocat associé 

DECKERS & JOASSART

Judith Merodio
Avocate associée 

ELEGIS

Rodrigue Capart
Avocat associé

CABINET ELEGIS

Marie Nerissa Vanderlinden
Attachée Pilier Développement 

de l’Organisation

SPRB

Lawi Orfila
Avocate

DLM

Laurent Fastrez
Legal Officer

UNIA

JOURNÉE PRÉSIDÉE PAR

Bruno Lombaert
Avocat associé

STIBBE

Christelle Paquot
Chef de projet RH 
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09.00 Introduction par le président de séance

9.15 Dans quelles conditions recruter un agent contractuel ?
La décision de recruter un agent contractuel est soumise à un certain nombre de contraintes dont  
le non-respect peut conduire à la suspension voire à l’annulation du recrutement. 

• Qui est compétent pour annuler ou suspendre l’acte détachable du contrat de travail ?  
• Quelles conséquences pour l’autorité ?

 – Abandon de la procédure de recrutement
 – Annulation du contrat
 – Quid en cas de transfert du personnel contractuel à une autre entité ?
 – Qu’en est-il des droits de l’agent contractuel dont la décision d’engager est annulée ?

Philippe Levert, avocat associé DLM

10.00 Dans quelle mesure les conditions de travail d’un agent contractuel peuvent-elles  
être modifiées ?
• Dans quelle mesure les conditions de travail peuvent être modifiées ?
• Rappel des principes applicables en la matière aux agents statutaires, et en particulier  

la loi du changement
• Quelles limites existantes pour les contractuels ?
• Quelles conséquences de leur outrepassement éventuel ? 
• Quel est l’impact de la crise sanitaire actuelle ? 
• Conseils pratiques et pistes de réflexion pour l’avenir

Vincent Vuylsteke, avocat associé VAN OLMEN & WYNANT
Gautier Busschaert, avocat VAN OLMEN & WYNANT

10.45 Break & Networking

11.15 Comment motiver le licenciement d’un contractuel ?
• Procédure préalable au licenciement
• Respect du principe d’audition préalable même en cas de motif grave
• Quelles sont les conséquences du non-respect du principe d’audition préalable ?
• Comment motiver le licenciement ? 
• Quelles sont les différentes protections contre le licenciement ?

 – Protection générale, découlant de l’application analogique de la C.C.T. n° 109
 – Congé parental et autres protections spécifiques 
 – La plainte pour harcèlement
 – La protection contre la discrimination

Pierre Joassart, avocat associé DECKERS & JOASSART

12.00 Questions & Réponses

12.30 Lunch

Le régime contractuel dans le secteur public
Matinée



13.30 Comment prévenir l’incapacité de travail et gérer le trajet de réintégration ?

• Avant le trajet de réintégration:
 – L’incapacité de travail, une problématique liée au droit du travail
 – Présentation du régime des statutaires
 – L’incapacité de travail sur le plan du bien-être au travail 
 – Les impacts de la loi anti-discrimination (handicap/état de santé)

• Objet et champ d’application du trajet de réintégration
• Procédure 
• Application dans la fonction publique : 

 – Dédoublement des procédures et absence de coordination pour les statutaires
 – L’aménagement des fonctions de l’agent dans un autre emploi, de manière temporaire ou définitive
 – Adaptation du temps de travail de l’agent statutaire
 – Cas d’inaptitude définitive en cas de refus ou d’échec du parcours de réintégration

Lawi Orfila, avocate DLM

14.20 FOCUS sur les cas de discrimination dans la fonction publique ?

• Concepts du droit anti-discrimination 
 – Les critères dits « protégés »
 – Le champ d’application dans les relations de travail (publiques)
 – Les comportements interdits 
 – Les justifications
 – L’entretien d’embauche par vidéoconférence : quand la fracture numérique devient excluante

• Cas pratiques du droit de la non-discrimination dans la fonction publique (30’)
 – Les conditions de nationalité dans l’embauche 
 – La discrimination syndicale dans la fonction publique
 – Le port de signes convictionnels dans la fonction publique
 – Le droit aux aménagements raisonnables et la réintégration des malades de longue durée

 > L’obligation d’AR et la procédure de réintégration
 > L’arrêt de la Cour du Travail d’Anvers

Laurent Fastrez, Legal Officer UNIA

15.00 Break & Networking

15.30 Comment accompagner la Carrière et évaluer les statutaires et contractuels ?

• Cadre juridique de l’évaluation
• Acteurs de l’évaluation
• Étapes de la période d’évaluation

 – Période d’évaluation, Entretiens, Rapport d’évaluation
 – Quid de l’incidence de la crise sanitaire sur les procédures d’évaluation ?

• Recours contre le rapport d’évaluation et ses mentions
• Conséquences de l’évaluation pour la carrière du membre du personnel 
• Recours au Conseil d’État

Judith Merodio, avocate associée ELEGIS
Rodrigue Capart, avocat associé ELEGIS

16.15 FOCUS: quels projets RH pour stimuler l’évolution des carrières ?
• L’évaluation au sein du SPRB 
• Quel avenir pour l’évaluation ?  

Marie Nerissa Vanderlinden, attachée Pilier Développement de l’Organisation SPRB

• Les possibilités de carrière au sein du SPRB
• Présentation de Team for Talent & Inside My Job
• Success story

Christelle Paquot, Chef de projet RH SPRB

17.00 Fin de la journée

De quelques questions communes 
aux agents statutaires et contractuels

Après-midi
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Fabienne Raepsaet
Avocate associée

CLAEYS & ENGELS

Marc Nihoul 
Avocat associé 
ASTREDIA

Jean Laurent 
Avocat associé

CEW

Dieu-Hanh Nguyen 
Avocate associée

CAMBIER

Maxime Vanderstraeten
Avocat

LIEDEKERKE WOLTERS 
WAELBROECK KIRKPATRICK

Maxime Chomé 
Avocat 

DEPREVERNET

SPEAKERS

JOURNÉE PRÉSIDÉE PAR

Bruno Lombaert
Avocat associé
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9.15 Infractions disciplinaires et risques pénaux 
• Sur le sort de l’infraction pénale : 

 – Dois-je dénoncer ces faits et dans l’affirmative à qui ? 
 – Dois-je nécessairement me constituer partie civile ? Quels sont les avantages d’une constitution  

de partie civile ? Quelle est la différence avec la plainte pénale ?
 – Comment identifier l’importance de l’infraction pénale reprochée ? 

• Sur le sort de la procédure disciplinaire : 
 – Dois-je nécessairement attendre l’issue de la procédure pénale pour statuer au disciplinaire ? 
 – Quel est l’impact de la présomption d’innocence sur la procédure disciplinaire ? 
 – Dois-je rester attentif au dépassement du délai raisonnable durant la procédure pénale ? 
 – Que faire de l’agent en question durant la procédure disciplinaire ? 

Maxime Chomé, avocat DEPREVERNET

10.00 Florilège de jurisprudence du Conseil d’Etat en matière disciplinaire
• La tolérance de l’autorité durant un temps l’empêche-t-elle d’entamer des poursuites disciplinaires ?  

Et l’incapacité d’exercer pleinement ses fonctions est-elle une cause de justification admissible ?
• A partir de quand un agent peut-il être considéré comme s’étant approprié les termes d’un courrier 

problématique ? 
• L’intime conviction suffit-elle pour poursuivre un agent ? 
• Quelle preuve peut-elle être attendue de lui ? 
• L’inscription en faux est-elle requise pour contester le rapport introductif et la proposition de sanction ? 

Et quelles sont les limites du contrôle du Conseil d’État ?
• Une dénonciation anonyme suffit-elle pour entamer une procédure disciplinaire ? 
• Un manquement disciplinaire peut-il être fondé sur une obligation fixée postérieurement à son  

non-respect ? 
• La suspension préventive n’est pas un préalable obligatoire à la démission d’office.  

Mais le cas échéant, a-t-elle un impact sur la procédure disciplinaire ? Et les poursuites pénales ?  
Le prononcé d’une sanction pénale ? 

• Quand une action disciplinaire doit-elle être entamée  ?
• Comment faut-il notifier une sanction disciplinaire et dans quel délai ?  

La notification est-elle susceptible de recours ?
• Quelle est la portée de l’effacement d’une sanction disciplinaire sur la carrière d’un agent ? 

Marc Nihoul, avocat associé ASTREDIA

10.45 Break & Networking

11.15 La discipline des contractuels dans la jurisprudence judiciaire
• Quels faits peuvent mener à une sanction disciplinaire ? 
• Quelles sanctions peuvent être prononcées ? Sanctions et Standstill quant aux conditions de travail  

(Cour du Travail de Liège, 20 mai 2019)
• Obligation d’audition (Cass. 12 octobre 2015 et Cour Constitutionnelle n°86/2017 du 6 juillet 2017)
• Motivation et charge de la preuve (Cour constitutionnelle, 187/2017 du 18 décembre 2014)
• Application des autres principes généraux de droit administratif 
• Les spécificités du licenciement pour motif grave, le début du délai, l’autorité compétente
• Distinction entre licenciement pour faute et licenciement pour d’autres motifs
• Licenciement pour faute et licenciement déraisonnable, quels risques pour l’autorité (CCT 109) ?
• Cas particulier de la discipline à l’égard des délégués syndicaux
• Relations entre règlement de travail et régime disciplinaire :

 – Quelles mentions doit-il contenir ?
 – Dans quels cas devez-vous le modifier ?
 – Quelle articulation entre les contractuels et les statutaires ? (Extension des garanties procédurales 

offertes aux statutaires)

Jean Laurent, avocat associé en droit constitutionnel, droit public et administratif CEW 

12.00 Questions & Réponses

12.30 Lunch

La discipline
Matinée 

PR
O

G
RA

M
M

E



13.30 L’indemnité réparatrice après 5 ans de jurisprudence 

• La procédure en indemnité réparatrice exclut-elle une procédure au judiciaire et inversement ? 
• La possibilité de demander l’indemnité réparatrice justifie-t-elle le maintien de l’intérêt au recours en 

annulation ? 
 – Examen des arrêts prononcés en assemblée générale : C.E., 21 juin 2018, n° 241.865 ; C.E., 21 juin 

2018, n° 241.866 ; C.E., 22 mars 2019, n° 244.015.
 – Les conditions d’octroi d’une indemnité réparatrice :
 – Le constat d’illégalité en lieu et place de la démonstration d’une faute 
 – Comment le Conseil d’Etat évalue-t-il le dommage pour déterminer le montant de l’indemnité ? 

 > Le juge peut/doit-il tenir compte de la réfection possible de l’acte ? 
 > Application de la théorie de la perte de chances ? 
 > Le Conseil d’Etat peut-il majorer l’indemnité réparatrice des intérêts ? 
 > L’existence d’un lien causal entre l’illégalité constatée et le préjudice subi
 > L’exigence du lien causal implique-t-elle l’obligation de statuer sur tous les moyens ? L’illégalité 

retenue par le Conseil d’Etat a-t-elle une incidence sur le montant de l’indemnité allouée ? 
 > Application de la théorie de l’équivalence des conditions ?

• Quelle réparation accordée ? Prise en compte des intérêts publics et privés en présence ou application 
du principe de la réparation intégrale ?

• Après 5 ans de jurisprudence, cet outil connaît-il le succès escompté ? 

Dieu-Hanh Nguyen, avocate associée CAMBIER

14.15 Comment gérer, d’un point de vue pratique et organisationnel, un contentieux de référé ?
• Quels arguments faire valoir en vue de contester l’urgence ?
• Quelles sont au contraire les situations où il n’est pas opportun de contester l’urgence, l’autorité 

publique ayant elle aussi intérêt à la prompte résolution du différend ? 
• Outre la suspension de la décision, quels types de mesures provisoires le juge peut-il prononcer et 

quelles conséquences opérationnelles ont-elles pour l’autorité ?

Maxime Vanderstraeten, avocat LIEDEKERKE WOLTERS WAELBROECK KIRKPATRICK

15.00 Break & Networking
15.30 FOCUS : RGPD et Fonction publique

• Quels fondements légaux choisir en fonction des activités de traitement ?
 – Le consentement de l’agent peut-il constituer une base juridique pour traiter des données le 

concernant ?
 – L’exécution d’une mission d’intérêt public couvre-t-elle l’intégralité des activités de traitement ou 

l’exécution d’une obligation légale ou contractuelle doit-elle être préférée dans certains cas ? 
• Dans quelles conditions effectuer de la vidéosurveillance ?

 – L’employeur peut-il utiliser des caméras qui filment ses agents ? Pour quelles finalités et dans quelles 
conditions ?

 – Le RGPD a-t-il changé la donne ?
• Comment gérer les demandes d’agents souhaitant accéder à leurs données ?

 – L’agent a-t-il un droit illimité à accéder à ses données ou à obtenir une copie de ses données ?
 – Dans quelle mesure ces demandes peuvent-elles être refusées ou limitées ?

Fabienne Raepsaet, avocate associée CLAEYS & ENGELS

16.15 Questions & Réponses

16.30 Fin de la journée

Questions de contentieux administratif 
de la fonction publique et actualités du GDPR 

Après-midi
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INFOS PRATIQUES
• Date et lieu de la formation:  

Mardi 6 octobre et mercredi 7 octobre 2020
• Renseignements programme: Alexia de Marnix - ademarnix@abilways.com
• Pour vous inscrire, vous avez 3 solutions: 

 - En nous renvoyant par la poste votre bulletin d’inscription ci-dessous, 
 - Par email book-ife@abilways.com
 - Directement sur notre site internet

• Participation (+ 21 % TVA):
 - 1400€ pour 2 jours / Prix collectivités locales: 1120€ pour 2 jours
 - 700€ pour 1 jour/ Prix collectivités locales: 560€ pour 1 jour

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.

• Besoin d’aide ? Contactez-nous au +32 (0)2 533 10 20 ou help-ife@abilways.com
• Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs efforts,  

les circonstances les y obligent. 

INSCRIPTION
• Dès réception de votre bulletin d’inscription (par mail, papier ou via notre site), nous vous ferons parvenir  

votre confirmation d’inscription. 
• Une convocation précisant le lieu vous sera transmise 10 jours avant la formation.
• Afin de connaître nos conditions générales de vente et d’annulation, cliquez ici

*Indispensable pour vous adresser votre convocation

Je m’inscris aux deux journées de la conférence «Actualités du droit et du contentieux de la fonction publique». 
Je m’inscris à la journée du mardi 6 octobre 
Je m’inscris à la journée du 7 octobre

Nom et prénom* 
E-mail* ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Fonction ��������������������������� Société ����������������������������������������������������������������������������������������������
N° TVA ����������������������������� Secteur d’activité �������������������� Effectifs site �����������������������������������������������������
Adresse ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Code postal Ville �����������������������������������������������������������������������������������������������������
Tél �������� N° de GSM ����������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse de facturation (si différente) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Signature et cachet obligatoires :

241199 WEB
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