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1. Hiérarchie des normes



1. Hiérarchie des normes
• Constitution
– Lois (négociation syndicale, Inspecteur des Finances, Autres
Ministères (Budget, Fonction publique Fédérale), Conseil des 
Ministres, Conseil d’Etat, Roi, Parlement)

• Arrêtés royaux (AR) (idem loi (Conseil des Ministres), pas 
Parlement)

–Arrêtés ministériels (idem AR, pas Conseil des Ministres)

»Réglements (concertation syndicale, Ministre de la Défense)
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• Art 182 Constitution : droits/obligations
militaires fixés au niveau de la loi
– Loi 20 mai 1994 : 

Distinction mise en oeuvre/ mise en condition Forces armées

– Loi 28 février 2007 : 
Définition “sous‐positions du militaire”
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1. Hiérarchie des normes

• “en formation”
• “en service normal”
• “en engagement opérationnel”

• “en service intensif”
• “en appui militaire”
• “en assistance”



2. Transposition directive 2003/88/CE 
Loi du 14 décembre 2000

• Personnel civil Défense
– Loi du 14 décembre 2000
– Arrêté royal portant exécution de cette loi

• Militaires : 
 exclus du champs d’application de la loi du 14 décembre 2000 
 de même que les civils dont la présence est requise auprès des militaires “en service 

intensif”, “en appui militaire”, “en assistance” et “en engagement opérationnel” 

MAIS
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres:
 des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du 

temps de travail et 
 des dispositions particulières en matière de travail de nuit adaptées aux missions

spécifiques à accomplir par ces travailleurs, leur garantissant (néanmoins un niveau) de 
protection équivalent à celui des autres travailleurs
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3. Militaires en pratique

• Loi du 28 février 2007 : nombre minimum de 
30 jours de congé
– Arrêté royal du 18 mars 2003 et un réglement : 
• Imputation des prestations de service
• Différences

– Par sous‐position
– Régime de travail particulier 
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Pour sous‐officiers 
et volontaires 
(Pas d’application
pour les officiers)



3. Militaires en pratique
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“en service normal” “en service intensif” ‐ “en appui Mil” 
‐ “en assistance” 
‐ “en engagement Ops”

Généralités Régime de 38 Hr/Sem 
 5 X 07Hr36

Exercice de Min 24Hr Mission Ops de Min 24 Hr

Jours 
ouvrables 

Compensation en temps 
possible 
 Imputation des prestations 
• 06.00 Hr – 22.00 Hr
= durée réelle

• 22.00 Hr – 06.00 Hr
= compte double

 Imputation = 7Hr36
Allocation 5/1850 par 24 Hr

 Imputation = 7Hr36
Allocation 5/1850 par 24 Hr
 Indemnité forfaitaire 
journalière  X Coefficient 
(2 à 5)

Weekend et 
jours fériés 

 Imputation des prestations 
 Idem jours ouvrables

Allocation de weekend

 Imputation = 8Hr 
Allocation 5/1850 par 24 Hr
Allocation de weekend

 Imputation = 0 Hr
Allocation 5/1850 par 24 Hr
 Indemnité forfaitaire 
journalière  X Coefficient 
(2 à 5)
Allocation de weekendOfficiers pas soumis au régime 

de 38 Hr/Sem et pas de 
normalisation des prestations
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“en service normal” “en service intensif” ‐ “en appui Mil” 
‐ “en assistance” 
‐ “en engagement Ops”

Illustration Journée porte ouverte le 
samedi de 12 Hr à 23 Hr
Adjt: 
compensation des Hr en 
temps: 
De 12 Hr à 22 Hr= 10 Hr
De 22 Hr à 23 Hr= 2 Hr
Total de 12 Hr
Allocation de weekend 
(Sa)

Cpn:
compensation en temps
Allocation de weekend

Ex du Lu 06 Hr au Sa 06 Hr

1CplChef: 
compensation en temps 
de 08 Hr pour Sa 
(forfaitaire)
5 jours * 5/1850 
Allocation de weekend 
(Sa)

Maj: 
compensation en temps 
de 08 Hr pour Sa
5 jours * 5/1850 
Allocation de weekend 
(Sa)

Ops du Lu 06 Hr au Sa 06 Hr

1SM: 
compensation en temps de 
08 Hr pour Sa
5 jours * 5/1850 
Allocation de weekend (Sa)
 6 jours * Indemnité 
forfaitaire X Coefficient

LtCol:
compensation en temps de 
08 Hr pour Sa
5 jours * 5/1850 
Allocation de weekend (Sa)
 6 jours * Indemnité 
forfaitaire X Coefficient

3. Militaires en pratique
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Régime de travail particulier “en service normal”

Garde professionnelle Travail par équipes Permanence
Généralités Mission de protection des 

installations
 Veilleurs de nuit 
 Veilleur maître‐chien
• Norme annuelle = 1618 Hr
• Prestations imputées pour 
leur durée réelle

• Durée prestation 16 Hr ou 
24 Hr (selon la fonction)

Service assuré 24Hr/24 
•Durée Max de 24 Hr
•Norme annuelle = 1618 Hr

Mil disponible sur le lieu de la 
mission 
• dans l’optique d’une 
intervention éventuelle

• Durée Min de 24 Hr

Jours 
ouvrables 

3/1850 par tranche 24 Hr
entre 1600Hr et 0800Hr 
(addition des Hr mensuelles)

Imputation = la durée réelle  Imputation = 7Hr36
Allocation de 5/1850 par 24 
Hr

Weekend et 
jours fériés 

• 3/1850 par tranche 24 Hr
entre 0000Hr et 2400Hr

• Allocation de weekend

• Imputation pour la durée 
réelle

• Allocation de weekend

• Imputation forfaitaire = 8 Hr
• Allocation de 5/1850 par 
24 Hr

• Allocation de weekend 

Pas pour Offr (Hr de prestation)

3. Militaires en pratique
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Régime de travail particulier “en service normal”

Garde professionnelle Travail par équipes Permanence
Illustration Garde du Lu 08 Hr au Ma 08 Hr

 Imputation = 24 Hr
Allocation de 3/1850 x 18/24

Garde du Sa 08 Hr au Di 08 Hr
 Imputation = 24 Hr
Allocation de 3/1850 x 24/24
2 x allocation de weekend

Du Lu 08 Hr au Ma 08 Hr
 Imputation = 24 Hr

Du Sa 08 Hr au Di 08 Hr
 Imputation = 24 Hr
2 x allocation de weekend

Permanence du Lu 08 Hr au Ma 
08 Hr
 Imputation = 2 x 7Hr36
Allocation de 5/1850

Permanence du Sa 08 Hr au Di 
08 Hr
 Imputation = 2 x 8Hr
Allocation de 5/1850 
2 x allocation de weekend

Pas pour Offr (Hr de prestation)

3. Militaires en pratique
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3. Militaires en pratique

Militaires “en formation” (candidat militaires)
• PAS de normalisation des prestations
• PAS de compensation en temps 
• PAS d’allocation pour les Hr « extra »
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4. Questions


