
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2011/29279]F. 2011 — 1286

31 MARS 2011. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la décision du
7 juillet 2010 de la Commission paritaire centrale de l’enseignement supérieur non universitaire libre
confessionnel subventionné relative au dossier d’information, d’accompagnement et d’évaluation en vue
d’aboutir au rapport sur la manière dont le membre du personnel enseignant des Hautes Ecoles libres
confessionnelles s’est acquitté de sa tâche, prise en exécution de l’article 135, § 3, du décret du 24 juillet 1997
fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation des
Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel
auxiliaire d’éducation des Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, l’article 177;

Vu la demande de la Commission paritaire centrale de l’enseignement supérieur non universitaire libre
confessionnel subventionné de rendre obligatoire la décision du 7 juillet 2010;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique et du Ministre de l’Enseignement supérieur;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. La décision de la Commission paritaire centrale de l’enseignement supérieur non universitaire libre
confessionnel subventionné du 7 juillet 2010 relative au dossier d’information, d’accompagnement et d’évaluation en
vue d’aboutir au rapport sur la manière dont le membre du personnel enseignant des Hautes écoles libres
confessionnelles s’est acquitté de sa tâche, prise en exécution de l’article 135, § 3, du décret du 24 juillet 1997 fixant le
statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation des Hautes Ecoles
organisées ou subventionnées par la Communauté française, ci-annexée, est rendue obligatoire.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 15 septembre 2010.

Art. 3. Le Ministre ayant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement non universitaire libre
confessionnel subventionné dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 mars 2011.

Le Ministre de l’Enseignement supérieur,
J.-C. MARCOURT

Le Ministre de l’Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET

Annexe

COMMISSION PARITAIRE CENTRALE
DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE LIBRE CONFESSIONNEL

Décision relative au Dossier d’information, d’accompagnement et d’évaluation en vue d’aboutir au rapport sur la
manière dont le membre du personnel enseignant des Hautes Ecoles libres confessionnelles engagé à titre
temporaire dans un emploi déclaré vacant s’est acquitté de sa tâche, prise en exécution de l’article 135, § 3, du
décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel
auxiliaire d’éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française
En sa séance du 7 juillet 2010, la Commission paritaire centrale de l’enseignement supérieur non universitaire libre

confessionnel a adopté à l’unanimité la présente recommandation.

Article 1er. Le membre du personnel reçoit à son entrée en fonction un exemplaire du dossier repris en annexe à
la présente décision, dont les première et deuxième parties sont complétées.

La deuxième partie du dossier constitue le modèle de rapport prévu à l’article 135, § 3, du décret du 24 juillet 1997
fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation des hautes
écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Art. 2. La présente décision entre en vigueur le 15 septembre 2010.

Art. 3. Conformément aux dispositions reprises à l’article 177 du décret du 24 juillet 1997 précité, la force
obligatoire est demandée au Gouvernement pour la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2010.

Parties signataires de la présente décision :
Pour les représentants des Pouvoirs Organisateurs

de l’enseignement supérieur non universitaire libre confessionnel
SEGEC-FEDESUC

Pour les représentants des organisations représentatives
des membres du personnel de l’enseignement supérieur non universitaire libre confessionnel

CSC-Enseignement SEL-SECTA APPEL-CGSLB
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Première partie

Fiche relative aux documents à remettre au membre du personnel suite à son entrée en fonction
Membre du personnel concerné :
a) engagé à titre de temporaire à la date du : .......................................................................................................................
b) Dans la (les) fonction(s) et le(s) cours à conférer suivant(s) : ........................................................................................
c) Pour les activités d’enseignement : .....................................................................................................................................

Nature du document Date de remise au mem-
bre du personnel

Visa du membre du per-
sonnel

1) Statut des membres du personnel directeur et enseignant
et du personnel auxiliaire d’éducation des hautes écoles
organisées ou subventionnées par la Communauté française
(décret du 24 juillet 1997 tel que modifié en dernier lieu par
..........................................................................................................) .........................................

Date Signature

.........................................

2) Modifications

a) ......................................... .........................................

b) ......................................... .........................................

c) ......................................... .........................................

3) Projet pédagogique social et culturel

4) Règlement de travail

5) Règlement des études et des examens

6) Règlement des études et des examens spécifiquess’il échet

7) Règlement d’ordre intérieur et règlement spécifique s’il
échet

8) Conventions collectives de travail

9) Conventions collectives d’établissement (éventuellement)

10) Fiches ECTS évolutive (art 23 décret Bologne) et charte s’il
échet.

11) HE 12 annuel

12) Adresse d’un site reprenant les documents ci-dessus à
l’exception des 2 derniers

13) CD-ROM reprenant les documents ci-dessus à l’exception
des 2 derniers

Date et visa du membre du personnel pour réception :

2e partie

Rapport sur la manière dont le membre du personnel enseignant
des Hautes Ecoles libres confessionnelles engagé à titre temporaire

dans un emploi déclaré vacant s’est acquitté de sa tâche

MODELE DE RAPPORT 1

Enseignement supérieur non universitaire libre subventionné de caractère confessionnel

Rapport motivé sur la manière dont le membre du personnel enseignant
des Hautes Ecoles libres confessionnelles engagé à titre temporaire

dans un emploi déclaré vacant s’est acquitté de sa tâche

1er rapport
Dénomination et adresse du Pouvoir Organisateur de la Haute Ecole subventionnée par la Communauté française :
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
Dénomination et adresse de la Haute Ecole subventionnée par la Communauté française :
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
Nom et prénom du membre du personnel temporaire : .....................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
Diplôme : ......................................................................................................................................................................................
Fonction : ......................................................................................................................................................................................
Année académique : ....................................................................................................................................................................
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Lieu(x) de travail : .......................................................................................................................................................................
Rapport motivé réalisé par (1) :
Nom : .............................................................................................................................................................................................
Qualité : .........................................................................................................................................................................................
Signature :
Avis du Directeur-Président :
O l’intéressé(e) a satisfait
O l’intéressé(e) a satisfait partiellement
O l’intéressé(e) n’a pas satisfait

1. Ce rapport motivé a été visé et remis au membre du personnel en date du : ...........................................................

Signature du Directeur-Président Pour visa
Signature de l’intéressé(e)

2. Après avoir pris connaissance du rapport motivé le membre du personnel :
O joint
O ne joint pas
une réponse écrite dans un délai de 10 jours calendrier.

Date : Date :

Signature du Directeur-Président Pour visa
Signature de l’intéressé(e)

3. En cas de rapport portant mention « n’a pas satisfait », le membre du personnel :
O introduit
O n’introduit pas
une réclamation écrite auprès du directeur dans les 5 jours ouvrables après réception du document (2).

Date : Date :

Signature du Directeur-Président Pour visa
Signature de l’intéressé(e)

4. Le Directeur-Président adresse le rapport et la réclamation à la chambre de recours compétente.
Date :
Signature du Directeur-Président

5. Avis de la chambre de recours :
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
Date :
Signature du Directeur-Président

6. Décision finale motivée du Pouvoir Organisateur :
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

Date : Date :

Signature du Pouvoir Organisateur Signature de l’intéressé(e)
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MODELE DE RAPPORT 2

Enseignement supérieur non universitaire libre confessionnel subventionné

Rapport motivé sur la manière dont le membre du personnel enseignant
des Hautes Ecoles libres confessionnelles engagé à titre temporaire

dans un emploi déclaré vacant s’est acquitté de sa tâche (3)

2e rapport (4)
Dénomination et adresse du Pouvoir Organisateur de la Haute Ecole subventionnée par la Communauté française :
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
Dénomination et adresse de la Haute Ecole subventionnée par la Communauté française :
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
Nom et prénom du personnel temporaire : ...........................................................................................................................
Diplôme : ......................................................................................................................................................................................
Fonction : ......................................................................................................................................................................................
Année académique : ....................................................................................................................................................................
Lieu(x) de travail : .......................................................................................................................................................................
Rapport motivé réalisé par :
Nom : .............................................................................................................................................................................................
Qualité : .........................................................................................................................................................................................
Signature :
Avis du Directeur — Président :
..........................................................................................................................................................................................................
O L’intéressé(e) a satisfait
O L’intéressé(e) n’a pas satisfait

1. Ce rapport motivé a été visé et remis au membre du personnel en date du : ...........................................................

Signature du Directeur-Président Pour visa
Signature de l’intéressé(e)

2. Après avoir pris connaissance du rapport motivé le membre du personnel :
O joint
O ne joint pas
une réponse écrite dans un délai de 10 jours calendrier.

Date : Date :

Signature du Directeur-Président Pour visa
Signature de l’intéressé(e)

3. En cas de rapport portant mention « n’a pas satisfait », le membre du personnel :
O introduit
O n’introduit pas
une réclamation écrite auprès du directeur dans les 5 jours ouvrables après réception du document (5).

Date : Date :

Signature du Directeur-Président Pour visa
Signature de l’intéressé(e)

4. Le Directeur-Président adresse le rapport et la réclamation écrite à la chambre de recours compétente.
Date :
Signature du Directeur-Président
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5. Avis de la chambre de recours :
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
Date :
Signature du Directeur-Président

6. Décision finale motivée du Pouvoir Organisateur :
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

Date : Date :

Signature du Pouvoir Organisateur Signature de l’intéressé(e)

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la
décision du 7 juillet 2010 de la Commission paritaire centrale de l’enseignement supérieur non universitaire libre
confessionnel subventionné relative au dossier d’information, d’accompagnement et d’évaluation en vue d’aboutir au
rapport sur la manière dont le membre du personnel enseignant des Hautes Ecoles libres confessionnelles s’est acquitté
de sa tâche, prise en exécution de l’article 135, § 3, du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel
directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la
Communauté française.

Le Ministre de l’Enseignement supérieur,
J.-C. MARCOURT

Le Ministre de l’Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET

Notes

(1) Ce rapport doit être précis et porter sur tous les éléments relatifs à la manière dont le membre du personnel s’est
acquitté de sa tâche. Il doit s’appuyer sur la description de fonction reprise dans la convention d’engagement et sur les
devoirs tels que stipulés au titre III, chapitre II, section 2, du décret du 27 juillet 1997 fixant le statut des membres du
personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation des hautes écoles organisées ou subvention-
nées par la Communauté française.

(2) En application de l’article 135, § 1er, alinéa 6, du décret du 24 juillet 1997.
(3) Ce rapport doit être précis et porter sur tous les éléments relatifs à la manière dont le membre du personnel s’est

acquitté de sa tâche. Il doit s’appuyer sur la description de fonction reprise dans la convention d’engagement et sur les
devoirs tels que stipulés au titre III, chapitre II, section 2, du décret du 27 juillet 1997 fixant le statut des membres du
personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation des hautes écoles organisées ou subvention-
nées par la Communauté française.

(4) Rapport établi à la fin du deuxième contrat à durée déterminée lorsque le membre du personnel a fait l’objet
d’un rapport portant la mention « a satisfait partiellement » en application de l’article 135 du décret du 24 juillet 1997.

(5) En application de l’article 135 § 1er, alinéa 6, du décret du 24 juillet 1997.

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2011/29279]N. 2011 — 1286
31 MAART 2011. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van 7 juli 2010 van

de Centrale Paritaire Commissie voor het gesubsidieerd confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs
betreffende het dossier voor informatie, begeleiding en evaluatie met het oog op het verslag over de manier
waarop het onderwijzend personeelslid van de confessionele vrije Hogescholen zijn taak heeft vervuld,
genomen ter uitvoering van artikel 135, § 3, van het decreet van 24 juli 1997 dat het statuut bepaalt van het
bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of
gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, verbindend wordt verklaard

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 24 juli 1997 dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het
opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, inzonderheid
op artikel 177;

Gelet op de aanvraag van de Centrale paritaire commissie voor het gesubsidieerd confessioneel vrij niet-universitair
hoger onderwijs om de beslissing van 7 juli 2010 verbindend te verklaren;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken en Minister van Hoger Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De bijgevoegde beslissing van de Centrale paritaire commissie voor het gesubsidieerd confessioneel vrij
niet-universitair hoger onderwijs van 7 juli 2010 betreffende het dossier voor informatie, begeleiding en evaluatie met
het oog op het verslag over de manier waarop het onderwijzend personeelslid van de confessionele vrije Hogescholen
zijn taak heeft vervuld, genomen ter uitvoering van artikel 135, § 3, van het decreet van 24 juli 1997 dat het statuut
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bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen
ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, wordt verbindend verklaard.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 15 september 2010.

Art. 3. De Minister bevoegd voor het Statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd
confessioneel vrij niet-universitair onderwijs, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 31 maart 2011.

De Minister van Hoger Onderwijs,
J.-C. MARCOURT

De Minister van Kind, Onderzoek en Ambtenarenzaken,
J.-M. NOLLET

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2011/202283]F. 2011 — 1287
5 MAI 2011. — Décret portant assentiment au Traité portant révision du Traité instituant l’Union économique

Benelux signé le 3 février 1958, au Protocole relatif aux Privilèges et Immunités de l’Union Benelux et à la
Déclaration, signés à La Haye, le 17 juin 2008 (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article unique. Le Traité portant révision du Traité instituant l’Union économique Benelux, signé le 3 février 1958,

le Protocole relatif aux Privilèges et Immunités de l’Union Benelux et la Déclaration, signés à La Haye le 17 juin 2008,
sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 5 mai 2011.

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET

Le Ministre du Budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports,
A. ANTOINE

Le Ministre de l’Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,
J.-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des Chances,
Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité,
e la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

B. LUTGEN

Note

(1) Session 2010-2011.
Documents du Parlement wallon, 367 (2010-2011), nos 1 à 3.
Compte rendu intégral, séance plénière du 4 mai 2011.
Discussion - Votes.

ÜBERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE

[2011/202283]D. 2011 — 1287
5. MAI 2011 — Dekret zur Zustimmung zum Vertrag zur Neufassung des am 3. Februar 1958 unterzeichnetenVer-

trags zur Einrichtung der Benelux-Wirtschaftsunion sowie zum Protokoll über die Vorrechte und Immunitäten
der Benelux-Union, unterzeichnet in Den Haag am 17. Juni 2008 (1)

Das Wallonische Parlament hat Folgendes angenommen, und Wir, Regierung, sanktionieren es:
Einziger Artikel - Der Vertrag zur Neufassung des am 3. Februar 1958 unterzeichneten Vertrags zur Einrichtung

der Benelux-Wirtschaftsunion sowie das Protokoll über die Vorrechte und Immunitäten der Benelux-Union,
unterzeichnet in Den Haag am 17. Juni 2008, worden uneingeschränkt wirksam.
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