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REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR (ROI) COMMUN DU HAUT COMITE DE CONCERTATION (HCC) DU PERSONNEL MILITAIRE ET DU COMITE SUPERIEUR DE 

CONCERTATION (CSC) DU PERSONNEL CIVIL 

 

Avant-propos  

 

Ce règlement commun a pour but de pouvoir organiser des séances communes pour le personnel militaire et civil de la Défense, tout en  tenant compte du statut syndical spécifique. 

STATUT SYNDICAL 

PERSONNEL MILITAIRE 

STATUT SYNDICAL 

PERSONNEL CIVIL 

Cette partie du règlement est un document formel pour ce qui concerne le fonctionnement du 

Haut Comité de Concertation, élaboré en application de la loi organisant les relations entre les 

autorités publiques et les syndicats du personnel militaire. 

Cette partie du règlement est un document formel pour ce qui concerne le fonctionnement du 

CSC, correspondant au Comité de secteur XIV, élaboré en application de la loi organisant les 

relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. 

 

Le Haut Comité de Concertation militaire est compétent, aussi bien en matières concernant le 

personnel, qu’en matière de bien-être du personnel lors de l’exécution de son travail. 

 

Le CSC, correspondant au Comité de secteur XIV est aussi bien compétent en matières 

concernant le personnel qu’en matières concernant le bien-être du personnel lors de 

l’exécution de son travail.  
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Chapitre I – Les définitions 

 

Art 1 er 

Pour l’application du présent règlement, il faut entendre par: 

Art 1 er 

Pour l’application du présent règlement, il faut entendre par: 

1. “la loi”: la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les 
syndicats du personnel militaire; 

1. “la loi”: la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques 
et les syndicats des agents relevant de ces autorités; 

2. “l’arrêté”: l’arrêté royal du 3 décembre 2006 portant exécution de la loi du 11 juillet 1978; 
2. “l’arrêté”: l’arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 

décembre 1974; 

3. “le règlement”: le règlement d’ordre intérieur visé à l’article 48 de l’arrêté royal ; 3. “le règlement”: le règlement d’ordre intérieur visé à l’article 32 de l’arrêté royal ; 

4. “le ministre”: le ministre de la Défense; 

5. “les syndicats”: les syndicats agréés au sens de l’article 12 de la loi ; 5. "les syndicats": les organisations syndicales agréées au sens de l’article 15 de la loi; 

6. “le Haut Comité de Concertation (HCC)”: il peut s’agir du HCC saisi pour un Reg, ci-

après dénommé “HCC Reg”, ou du HCC saisi pour des matières relatives au bien-être, 

ci-après dénommé “HCC Bien-être” ; 

6. “le Comité supérieur de Concertation (CSC)”, est le CSC correspondant au Comité de 

secteur XIV ; 

7. "les moyens de communication" : fax ou courrier électronique. 

8. Courriel avec accusé de réception : il s’agit du courriel envoyé par la personne ayant reçu le courriel d’envoi initial, afin d’en confirmer la bonne réception . La date à laquelle le courriel est 

envoyé, fait foi de la date d’envoi. 
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Chapitre II – Le siège et le secrétariat du HCC/CSC - Envoi de la correspondance 

 

Art 2 

Le comité siège à 1140 BRUXELLES, rue d’Evere 1 

 

Art 2 

Le comité siège à 1000 BRUXELLES, 8 rue Lambermont 

Art 3 

Le secrétariat du HCC/CSC est établi auprès de la Direction générale Human Resources (DG HR), HRP-RSP/PS, Quartier Reine Astrid, Rue Bruyn 1 à 1120 BRUXELLES.  

Adresse électronique: seccom@mil.be 

 

Art 4 

Toute correspondance relative au HCC/CSC, destinée au président ou au secrétaire, est expédiée de préférence par courriel avec accusé de réception au président à l'adresse mentionnée à 
l'article 3. 

 

Art 5 

La correspondance pour les syndicats représentatifs et les syndicats non représentatifs est envoyée par courriel avec accusé de réception à l’adresse qu’ils ont communiquée au secrétaire et qui 

figure à la rubrique « coordonnées » à l’adresse intranet suivante : 

http://dghr.mil.intra/info_defensie/syndicats/f/mil/default.htm 

http://dghr.mil.intra/info_defensie/syndicats/f/burg/default.htm 

Seul un exemplaire des convocations et de l’avis motivé définitif est envoyé aux syndicats par la poste.  

 

 

mailto:seccom@mil.be
http://dghr.mil.intra/info_defensie/syndicats/f/mil/default.htm
http://dghr.mil.intra/info_defensie/syndicats/f/burg/default.htm
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Chapitre III – La saisine du HCC/CSC 

 

Art 6 

Le HCC Reg est saisi: 

 d’office  par l’autorité chargée de l’élaboration du règlement; 

Art 6 

Le CSC est saisi par le ministre. 

 

 par le ministre, sur demande d’un syndicat représentatif. 

 

Toute organisation syndicale du personnel civil qui siège dans un comité de concertation peut 

demander par écrit au président d’inscrire à l’ordre du jour une question susceptible de faire 

l’objet d’une concertation.  

Dans ce cas, il est tenu de réunir le comité au plus tard soixante jours après la réception de la 
demande pour les matières concernant le personnel. Pour les matières concernant le bien-être 

du personnel les demandes doivent être placées à l’ordre du jour le plus vite possible, et au 

plus tard 30 jours après réception de la demande. 

Le HCC Bien-être est saisi par le sous-chef d’état-major Bien-être : 

 d’office ; 

 à la demande d’un syndicat représentatif ; 

 à la demande du président d’un comité de concertation de base. 

 

 

 

Le délai pour envoyer les saisines du prochain CSC/HCC bien-être sera déterminé lors de la séance en concertation avec les syndicats. Des points d’agenda urgents et importants 

pourront néanmoins encore être envoyés après cette date. Le président jugera de l’opportunité de mettre ces points à l’agenda. 

 

Si le président constate qu’une proposition d’un point à l’agenda ne peut être traitée lors d’une concertation, il enverra un courriel avec accusé de réception aux autorités 

compétentes et aux syndicats représentatifs, dans un délai de 15 jours ouvrables au moment de la demande. 

Art 7 

Le ministre désigne les présidents suppléants, respectivement pour le HCC Reg et pour le 
HCC Bien-être.  

 

Art 7 

Le ministre désigne le président suppléant et les membres de l’autorité. 
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Chapitre IV – La composition 

 

Art 8 

Les délégations des organisations syndicales représentatifs se composent de quatre membres 

au maximum, à l’exclusion des techniciens.  

Au début de la séance et à chaque point prévu à l'ordre du jour les syndicats représentatifs 
présentent leurs techniciens.  

La délégation peut compter au maximum deux techniciens par point mentionné à l’ordre du 

jour. 

 

Art 8 

Les délégations des organisations syndicales représentatifs se composent au maximum de 

trois membres que l'organisation choisit librement et auxquels peuvent être adjoints des 

techniciens.  

Au début de la séance et à chaque point prévu à l'ordre du jour les syndicats représentatifs 
présentent leurs techniciens. 

 

Art 9 

Les syndicats représentatifs communiquent au secrétaire le nom des membres de leur délégation et de leurs techniciens, au plus tard cinq jours ouvrables avant le début de chaque séance. 

 

Art 10 

Les techniciens sont uniquement présents lors du traitement des points de l'ordre du jour pour lesquels ils ont été convoqués. 
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Chapitre V – La convocation du HCC/CSC 

 

Art 11 

La convocation accompagnée de la documentation nécessaire mentionne le jour, l’heure et le lieu de la réunion du comité, l’ordre du jour et l’ordre dans lequel les points seront traités et le 

secrétaire envoie les convocations par courriel avec accusé de réception comme prévu dans l’article 1.8°, aux membres de la délégation de l’autorité ainsi qu’aux syndicats représentatifs au 

moins dix jours ouvrables avant la date de la séance, la date d’envoi du courriel faisant foi de l’envoi. Un exemplaire de la convocation est également envoyé aux syndicats par la poste. 

En cas d’affaires urgentes, ce délai peut être réduit à trois jours ouvrables.  

Si la documentation est trop consistante, celle-ci peut être envoyée par d’autres moyens de communication. 

Lorsque tous les syndicats représentatifs demandent de prolonger le délai entre la convocation et la séance du comité jusqu’à maximum 60 jours, le président peut accepter cette demande, 

excepté en cas d’urgence. 

 

 

Chapitre VI – La Réunion 

 

Art 12 

Les réunions ont en principe lieu à la Direction générale Human Resources (DG HR), Quartier Reine Astrid, Rue Bruyn 1 à 1120 BRUXELLES, Salle R 0.20.  

Le président peut néanmoins organiser les réunions à un autre endroit approprié.  

Le cas échéant, ceci sera mentionné dans la convocation. 

 

Art 13 

Les réunions du comité ne sont pas publiques. 

Le président ouvre et clôt les réunions. Il veille au bon fonctionnement du comité. Il dirige les débats et assure le bon ordre de la séance.  

Au début de la séance, il présente les membres de la délégation de l’autorité et si nécessaire, les membres des délégations des syndicats représentatifs. 

 

Art 14 

En vue de la rédaction du procès-verbal, les membres de la délégation de l’autorité et des délégations des syndicats représentatifs, ainsi que les techniciens, signent, à la demande du secrétaire, 
une liste des présences.  
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Le secrétaire mentionne leur qualité de présence au procès-verbal. 

 

Art 15 

Chaque délégation a le droit de proposer de supprimer ou d’ajourner certains points de l'ordre du jour qui y avaient été inscrits à son initiative. 

Le président consent à cette demande, sauf en cas d'opposition explicite et motivée d'une autre délégation. 

Aucun point ne peut être supprimé de l'ordre du jour sans l'accord explicite de la délégation qui a pris l'initiative de l'y faire inscrire. 

Les suppressions et ajournements visés à l’alinéa 1er sont consignés dans le procès-verbal, en regard du point concerné, à l’ordre du jour ou parmi les points à traiter. 

 

 

Art 16 

Si la concertation, d’une matière concernant le personnel soumis au comité de concertation par un syndicat représentatif, n’a pas commencé à l’expiration d’un délai de 60 jours à dater de 

l’introduction de la requête, le président en fait la constatation et transmet immédiatement les motifs aux syndicats représentatifs. 

 

Art 17 

De sa propre initiative ou à la demande d’une délégation, le président peut suspendre la réunion pour la durée qu’il fixe. 

 

Art 18 

Lors de l'examen d'un point inscrit à l'ordre du jour, il est toujours permis de demander la parole en priorité au président pour faire une communication portant sur la compétence du comité 
quant à un point soumis à la concertation ou sur la recevabilité de celui-ci. 

La référence au règlement a priorité sur le point à l'ordre du jour et suspend la discussion de celui-ci. 

Si cette communication aboutit à ce que la concertation ne soit pas poursuivie, le point concerné est supprimé et consigné en ce sens dans le procès-verbal sous l’ordre du jour. 

Si cette communication aboutit à un ajournement de la concertation ou à une prolongation du délai de concertation, ou aux deux, cet élément doit recueillir le commun accord des délégations 
présentes.  

Cet accord est consigné dans le procès-verbal en regard du point discuté de l’ordre du jour. 
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Chapitre VII – Le procès-verbal 

 

Art 20 

Le secrétaire rédige les procès-verbaux des séances. Ils sont signés par le président et le secrétaire. 

 

Art 21 

Dans les quinze jours qui suivent la réunion, une copie des procès-verbaux est envoyée par courriel avec accusé de réception aux membres effectifs et suppléants de la délégation de l’autorité 
et aux organisations syndicales représentatifs. 

La date du courriel envoyé fait foi de l’envoi. 

 

 

Chapitre VIII – L’avis motivé  

 

Art 22 

Lorsque, pour une affaire déterminée ou pour une partie de cette affaire, il y a un avis unanime, il en est fait mention dans l’avis motivé.  

Si tel n’est pas le cas, les points de vue respectifs des différentes délégations y sont consignés.  

 

Art 23 

Sans préjudice de la possibilité dont dispose le président d'une rédaction immédiate du projet d'avis motivé les organisations syndicales représentatifs peuvent, dans les cinq jours ouvrables qui 

suivent la fin des discussions relatives à la négociation, lui faire parvenir par courriel avec accusé de réception dans lequel est consignée leur position telle qu'elles souhaiteraient la voir 

apparaître dans le texte définitif d'avis motivé. 

 

Art 24 

Les destinataires du procès-verbal disposent de quinze jours ouvrables, à compter de sa réception, pour communiquer leurs remarques éventuelles au projet d’avis motivé. 

Toutefois, sur proposition d’une délégation et après avoir entendu les autres délégations intéressées dans le délai précité de quinze jours ouvrables, le président peut modifier ce délai. 

L’avis motivé devient définitif si aucune modification de texte ou remarque n’a été introduite dans le délai susmentionné. 
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Si des modifications de texte ou des remarques ont été introduites, celles-ci sont intégrées dans l’avis motivé. Le texte ainsi amendé devient définitif. 

La demande de rectification est soumise par le président au comité de concertation lors de sa plus prochaine réunion. Si aucun accord n’est trouvé, les positions divergentes sont actées au 
procès-verbal. 

 

Art 25 

Si la décision de l’autorité s’écarte de l’avis formulé par le HCC/CSC, l’autorité est tenue d’en informer le président du HCC/CSC.  

Le président du HCC/CSC porte les motifs de cette décision à la connaissance des membres de la délégation de l’autorité et des syndicats représentatifs dans les trente jours qui suivent cette 
décision.  

Le président inscrit ce point à l’ordre du jour de la réunion suivante.  

 

 

Art 26 

Une copie de l’avis motivé définitif est envoyée: 

- au ministre; 

- au chef de la Défense; 

- au directeur général, commandant ou sous-chef d’état-major, selon le cas, de la 

direction générale concernée, de la composante concernée ou du département d’état-
major concerné; 

- aux membres de la délégation de l’autorité; 

- aux syndicats agréés; 

- à HRP-RSP; 

Supplémentaire en cas du HCC Bien-être 

- au chef SIPPT; 

- au chef AMT; 

- à ACOS WB; 

- aux présidents de comité de concertation de base. 

 

Art 27 

Une copie est envoyée aux autorités et aux syndicats représentatifs concernés. 

 

 

 

 

 

Supplémentaire 

1. L’Institut géographique national  

2. L'Office Central d'Action Sociale et Culturelle  

3. Institut des Vétérans 

4. … 
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Chapitre IX – L’emploi des langues 

 

Art 27 

Les convocations, l’ordre du jour, la documentation, le procès-verbal et l’avis motivé sont rédigés en français et en néerlandais. 

 

Art 28 

Le français et le néerlandais sont utilisés librement pendant les réunions du comité. Une traduction simultanée est prévue.  

 

 

Chapitre X – La Conservation et la consultation des pièces 

 

Art 29 

La convocation, l’ordre du jour, la documentation, le procès-verbal, le projet et le texte définitif de l’avis motivé, sont déposés et conservés au secrétariat, où ils peuvent être consultés sur 

demande, au minimum 10 ans après la clôture de la concertation, par les membres du HCC/CSC. 

 

 

Chapitre XII – Les dispositions finales 

 

Art 30 

Le présent ROI commun devient formel après accord au sein du HCC/CSC. 

 

Art 31 

Toute modification au présent ROI fait également l’objet d’un accord au sein du HCC/CSC. 

 

 



 

Les ajouts et les précisions apportés au Règlement d’Ordre Intérieur commun sont approuvés en séance du : 

 

HCC du personnel militaire 

du………………….. 

CSC, correspondant au Comité de secteur XIV 

du…………………… 

Le président, 

 

 

 

Le président, 

Syndicats représentatifs  Syndicats représentatifs  

CGSP 

 

 

CGSP 

 

 

CSC services publics 

 

 

CSC services publics 

 

 

SLFP  

 

 

SLFP  

 

CGPM  

 

 

 

 



 

Annexe A : Composition du HCC Mil Bien-être 

 

  
Membre effectif Suppléant 

  

    

Président  CHOD ACOS WB 

    

Délégation de l’autorité    

Membres permanents 

 DG MR MR Sys 

 DG HR HR P&O 

 ACOS WB CC WB 

Membres  ACOS/DG concerné 

Techniciens de l’autorité  
(Max. 2 per point de l’agenda) 

 pilotes ACOS/DG concernés 

Représentant du MOD  Cab MDN 

    

Délégations des syndicats 

représentatifs (Max 4) 

+ 

techniciens  
(Max. 2 par point de l’agenda) 

 CGPM 

 SLFP 

 CSC services publics 

 CGSP 

    

Membres de droit    

Conseiller en prévention  Chef SIPPT 

Médecin du travail  Chef AMT 

    

Srt  HRP-RSP/PS 

 

 



 

 

Annexe B : Composition du HCC Mil Reg 

 

  
Membre effectif Suppléant 

  

    

Président  CHOD DG HR, HRP, HR E&G 

    

Délégation de l’autorité    

Membres  pilote ACOS/DG concerné 

Techniciens de l’autorité  
(Max. 2 per point de l’agenda) 

 pilotes ACOS/DG concernés 

Représentant du MOD  Cab MDN 

    

Délégations des syndicats 

représentatifs (Max 4) 

+ 

techniciens  
(Max. 2 par point de l’agenda) 

 CGPM 

 SLFP 

 CSC services publics 

 CGSP 

    

Srt  HRP-RSP/PS 

 


