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* * *

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Le règlement d'ordre intérieur  précise les statuts et la Charte de Radio PANIK afin d'assurer le 
bon fonctionnement de l'association et de la radio. 

Toute modification à ce règlement doit être approuvé par l'Assemblée Générale annuelle de 
l'a.s.b.l.  Entre  deux assemblées générales  annuelles,  si  la  bonne gestion  de l'association  le 
nécessite, le Conseil d'Administration peut modifier le Règlement. Cette modification devra être 
ratifiée  par  l'Assemblée  générale  annuelle  suivante  ou,  si  nécessaire,  lors  d’une  AG 
extraordinaire. Entre temps, les modifications apportées par le CA sont déjà d'application.
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Le Règlement s'impose à tous les membres de l'association. Il s'impose également à tous les 
utilisateurs et visiteurs de la radio pour ce qui concerne la 2me partie : "droits et devoirs des  
animateurs".

Tout membre de la radio peut et doit prendre des mesures conservatoires immédiates dans des 
situations où la préservation de l'outil est manifestement en péril et où les statuts et la Charte 
sont clairement offensés dans le cadre du présent règlement. Il en est de même si des situations 
imprévues surviennent, qui exigent d'être immédiatement traitées.
La transgression d'un ou de plusieurs articles de ce règlement peut entraîner des sanctions. Le 
CA est habilité à émettre ces sanctions. Les personnes concernées peuvent aller en appel des 
sanctions prises devant l'assemblée générale. Le CA a le pouvoir de recourir à des poursuites 
judiciaires à l'encontre de personnes ayant contrevenu aux lois existantes et, en particulier, aux 
lois et décrets relatifs à l'audiovisuel et à la publicité.

Première partie

LE FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION ET DE LA RADIO

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (AG)

CONDITIONS POUR DEVENIR MEMBRE

1. L'AG est composée des membres effectifs et des membres sympathisants de l'asbl. Pour être 
membre effectif,  il  faut être accepté en cette qualité par le CA et l'AG, en fonction de son 
implication au sein de la radio. Tout nouveau membre potentiel, effectif comme sympathisant, 
doit  faire  connaître  sa  demande au  CA  au  minimum 8  jours  avant  la  date  de  l'AG.  Le  CA 
présentera l'ensemble des demandes à l'AG.

2. Les candidatures pour devenir  membre effectif  sont adressées au CA. Le CA a la charge 
d'informer les candidats sur les objectifs et le mode de fonctionnement de l'asbl. Les candidats,  
qui auront déjà exprimé leur motivation par écrit au CA, se présentent ensuite devant l'AG. Le 
vote sur leur acceptation se fait par bulletin secret. Le président de l’AG désigne 2 assesseurs 
pour le dépouillement des bulletins. Dès leur acceptation, les nouveaux membres participent 
aux prises de décision de l'AG. 

3. La cotisation annuelle de membre effectif est fixée à 25 euros et 10 euros pour les chômeurs 
et étudiants. Les membres sont invités, dans la mesure de leurs moyens et de leur désir, à 
verser une somme supérieure.  La cotisation doit  être payée au plus tard avant l'assemblée 
générale annuelle ou extraordinaire, pour les nouveaux membres admis par cette dernière. Le 
membre  qui  ne  s'est  pas  acquitté  de  sa  cotisation avant  l’AG  annuelle  est  réputé 
démissionnaire.

4. Tous les animateurs et artisans de l’asbl Radio PANIK sont invités à présenter leur candidature 
pour  devenir  membre effectif.  Cependant,  afin  d'éviter  la  constitution  de groupes d'intérêts 
particuliers trop importants au sein de l'assemblée, sauf dérogation ponctuelle motivée donnant 
lieu à un vote de l'assemblée, il ne peut y avoir plus de deux animateurs par émission membres  
effectifs de l’asbl.

5. L'AG est ouverte à des membres sympathisants qui, bien que non animateurs ou artisans de 
la radio, contribuent aux intérêts de l'association par leur compétence et/ou leurs prestations. 
Les membres sympathisants sont invités à verser une cotisation de soutien à l'association, mais 
sans obligation. S'ils peuvent participer à l'AG, c'est à titre consultatif et sans droit de vote. Ils 
peuvent  se  proposer  comme  membres  effectifs  à  l'AG  annuelle  suivant  leur  première 
participation à une AG de Radio Panik.
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AG ORDINAIRE ANNUELLE ET AG EXTRAORDINAIRE

6. L’AG ordinaire de l’association se réunit une fois l’an,  sauf circonstances exceptionnelles, 
dans le courant du premier semestre. La convocation écrite de l'AG doit être envoyée au moins 
deux semaines à l'avance à tous les membres et comporter l'ordre du jour. L'approbation du 
bilan moral, des comptes d'exploitation, du bilan financier, l’élection du CA et, le cas échéant, la 
ratification de modifications au règlementdoivent figurer à son ordre du jour.

7.  L’AG peut  être  réunie  en  AG extraordinaire  à  tout  moment  par  décision  du  CA  ou  à  la 
demande d’un cinquième des membres effectifs au moins. Dans ce dernier cas, le CA veillera à 
envoyer la convocation dans les 15 jours suivant réception de la demande. Les propositions 
signées par ces membres doivent figurer dans la convocation envoyée à tous les membres au 
moins deux semaines avant la date de l'AG ; à défaut, l’AG n’est pas jugée valable.

PROCÉDURE DE LA PRISE DE DÉCISION

8.  Les  membres  de  l’association  peuvent  se  faire  représenter  à  l'assemblée  par  un  autre 
membre.  La  procuration  doit  être  écrite.  Un  membre  présent  ne  peut  disposer  que  d’une 
procuration.

9. Sauf les cas prévus par la loi, l’AG siègera valablement dès que le nombre des personnes 
présentes ou représentées par procuration est au moins égal à la moitié du nombre total des 
membres effectifs. 

Si ce quota n’est pas atteint, une nouvelle AG sera convoquée dans les plus brefs délais. Cette 
nouvelle  AG pourra  siéger  valablement  quel  que  soit  le  nombre  des  membres  présents  ou 
représentés.

10. Sauf les cas prévus par la loi ou les statuts, les décisions sont prises à la majorité simple des 
voix des membres présents ou représentés. 

11.  Toute  modification  aux  statuts  ou  à  la  Charte  de  Radio  PANIK  requière  la 
présence/procuration des 2/3 des membres de l’asbl et une majorité de deux tiers des voix. Les 
abstentions et les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité. 

12. Pour chaque AG, le CA désigne un président et un secrétaire. Ce dernier est chargé de 
rédiger le procès-verbal de la réunion. Ce procès-verbal devra être approuvé et donc signé dans 
les 15 jours par le président de la réunion et au moins un administrateur.

EXCLUSION DES MEMBRES EFFECTIFS

13.  Tout  membre effectif  qui,  sans  motif  communiqué  préalablement,  n’est  pas  présent  ou 
représenté lors de 2 assemblées générales ordinaires successives perd d’office sa qualité de 
membre effectif de l’association. Ce membre est averti de cette situation par un courrier du 
Conseil d’administration.

14. Les membres concernés par la disposition précédente qui sont également animateurs d’une 
émission diffusée par Radio Panik perdent, en même temps que leur qualité de membre effectif,  
le droit de bénéficier des infrastructures de Radio Panik afin de diffuser leur émission.
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15.  Les  règles  contenues  dans  les  deux  dispositions  précédentes  sont  clairement  et 
systématiquement  rappelées  dans  la  convocation  des  membres  à  une  assemblée  générale 
ordinaire.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA)

ÉLECTION ET COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

16. Le CA est élu par l’AG ordinaire annuelle. Ses membres sont révocables en tout temps par 
elle. Leur mandat est de deux ans, renouvelables. Afin d’assurer la continuité de la gestion de la 
radio, le renouvellement des membres du CA est effectué partiellement chaque année. Ainsi, les 
administrateurs  élus  l’année X sont  en poste  jusqu’à l’année X+2.  Les  administrateurs  élus 
l’année X-1 sont renouvelés l’année X+1.

17. Les candidats doivent être membres effectifs  de l’asbl.  Ils  se présentent devant l’AG et  
expriment  leurs  motivations  et  leurs  intentions  de  gestion.  Ils  répondront  aux  questions 
éventuelles des membres. Le vote est secret. Pour être élu, le candidat devra recueillir plus de la 
moitié des voix présentes ou représentées. Le président de l’AG désigne 2 assesseurs pour le 
dépouillement des bulletins.

18. Le CA doit être composé en majorité de personnes qui sont membres effectifs depuis plus 
d’un an. Le CA doit être composé d’au moins deux animateurs actifs sur l’antenne de Radio  
Panik.  Le  CA  peut  également  coopter  en  son  sein  des  personnes qui  ne  doivent  pas  être 
nécessairement animatrices mais doivent être,  selon l’appréciation du CA, issues du monde 
associatif bruxellois et représentatives de différents secteurs en relation avec l’objet social de 
Radio Panik  (musique,  création radio,  éducation  permanente,  média…).  La  présence de ces 
personnes  doit,  d’une  part,  garantir  l’ouverture  de  l’association  vers  le  monde  associatif  
environnant et, d’autre part, apporter des connaissances et un savoir-faire utiles à la bonne 
gestion de l’association. 
Leur nombre ne peut dépasser un tiers du nombre total des membres du CA. La décision de 
coopter ces membres est ratifiée par la première AG ordinaire ou extraordinaire qui suit cette 
décision. Pareillement, la démission d’un membre du CA est portée à l’attention des membres 
lors de la première AG ordinaire ou extraordinaire qui suit cette démission.

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

19.  Le  CA  ne  peut  statuer  que  si  au  moins  la  moitié  de  ses  membres  sont  présents  ou 
représentés.  Au cas où le quorum n'est pas atteint, un nouveau CA sera convoqué dans les plus 
brefs délais. Il pourra statuer valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents. 

20. Le CA  veille à ce que les tâches essentielles et spécifiques,  telles la programmation,  la 
technique, ou encore le suivi des finances et des subventions, soient prises en charge de façon 
effective. Il peut désigner un président, un trésorier et un secrétaire parmi ses membres. Il peut 
aussi  organiser  cette  prise  en charge  en la  déléguant  à  un  administrateur,  un  sous-groupe 
composé de certains administrateurs et/ou d’autres membres de l'association ou, si cela s’avère 
indispensable au regard de la tâche, à un employé.

21. Sur ces différents postes, ou d'autres encore (relations extérieures, coordination interne, 
promotion,  gestion  du  local,  discothèque,  activités  extérieures...),  des  groupes  de  travail 
ponctuels ou permanents peuvent se constituer.

22. Ces sous-groupes mis en place par le CA doivent comprendre au moins un administrateur  
mais sont, en principe, ouverts à tous les membres de l'association intéressés par la tâche du 
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sous-groupe,  ainsi  qu'éventuellement  à  des  personnes  extérieures  choisies  pour  leur 
compétence dans le champ traité par ledit groupe de travail. 

23. Les réflexions et propositions émanant des sous-groupes sont soumises au CA et/ou en AAA 
ou en AG.

24. Pour les questions de communication interne et externe, le CA nomme un ou des porte-
parole, membres du CA ou non et qui peuvent être différents selon les occasions.

25. Les décisions du CA sont prises au consensus. A défaut de parvenir à un consensus, les 
décisions sont prises à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés (1 seule 
procuration par administrateur). En cas de partage des voix, la discussion devra se poursuivre 
jusqu'à l'obtention d'un consensus.

26. Le CA se réunit au moins 1 fois par mois. Entre deux réunions et à des fins de coordination, 
les administrateurs mandatés effectuent le suivi des réunions du Conseil de programmation et 
des éventuels sous-groupes de travail mandatés à des fins spécifiques.

27. L'administrateur absent à plus de cinq CA consécutifs et sans en avoir prévenu les autres 
administrateurs, sera réputé démissionnaire. Néanmoins, une concertation sera tentée avec les 
autres membres du CA avant d'en arriver là.

28. Tout membre effectif  de l'a.s.b.l.  peut proposer un ou des points à l'ordre du jour d'une 
réunion du CA et être présent lors de cette réunion au moment où le CA aura mis ces points à 
l'ordre du jour.

29. Un administrateur, en tournante, rédige le procès-verbal du résumé des délibérations et des 
décisions du CA. Chaque procès-verbal d’une réunion doit être approuvé par les conseillers à la 
réunion suivante. Une copie du procès-verbal est alors affichée dans le local de la radio.

30.  Lorsque  des  prestations  sont  demandées  à  la  radio  (réalisations  sonores,  activités 
extérieures, location de matériel, publicité, etc.), c'est le CA ou la/les personnes désignée(s) par  
lui qui réponde(nt) à ces demandes et gère(nt) leur exécution.

LE CONSEIL DE PROGRAMMATION (CP)

INTRODUCTION

La programmation de radio PANIK inclut : une information alternative et progressiste par rapport 
à la surinformation et à la désinformation dominantes, au niveau international et régional et 
dans tous les domaines ; des tranches musicales ou plus généralement culturelles privilégiant 
les  expressions  injustement  marginalisées,  les  "musiques  du  monde",  les  expressions 
expérimentales  et  les  expressions  des  communautés  d'origine  non  belges  ainsi  que  des 
réalisations dites de "création" (documentaires, fiction, musique, radio-art). 

COMPOSITION DU CP

31. Le CA détermine les grandes lignes de la programmation de la radio. Il nomme ensuite au 
minimum  5  personnes  pour  former  le  CP  de  Radio  PANIK.  Les  critères  pour  désigner  ces 
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personnes  sont  soit  une  compétence  reconnue,  soit  une  expérience  avérée  quant  à 
l'identification à la Charte de Radio PANIK et à la sensibilité au media radio-alternative dans le 
contexte médiatique ambiant. Dans le choix des membres du CP, le CA veillera à représenter la 
diversité propre à Radio Panik et détaillée dans sa Charte. Ne sont pas des empêchements à 
devenir  membre du CP le fait  d'être administrateur  ou le fait  de ne pas être animateur  en 
activité. En tous les cas, le CP doit présenter une majorité de membres effectifs depuis plus d’un 
an.  Des  personnes  ressources,  choisies  à  l'extérieur  de  la  radio,  peuvent  également  être 
cooptées par le CP avec l’accord du CA. 

32. Pour chaque réunion du CP, le CA peut désigner 1 représentant parmi les administrateurs,  
qui sera chargé de faire le lien entre CP et CA et, en cas de besoin, de porter le point de vue du 
CA sur un sujet spécifique. 

33. Le CP assure lui-même son propre secrétariat (rédaction et envoi des PV, organisation des 
réunions…). 

34. Les membres du CP sont nommés pour 1 an. Cependant le CA a le pouvoir de révoquer une 
ou  plusieurs  de  ces  personnes  (et  donc  d'en  nommer  d'autres)  pour  des  raisons  dûment 
motivées. Pour procéder à la nomination du CP, le CA lance au préalable un appel à candidatures 
au sein des membres de la radio au moins trois semaines avant la date de la réunion du CA au  
cours de laquelle il sera procédé à la désignation des membres du CP.

ROLE DU CP

35. Le CP est, pour ce qui concerne la programmation dans son ensemble et pour chacune des 
émissions, le garant de leur respect de la Charte de Radio PANIK et de leur qualité radiophonique 
dans le contexte médiatique ambiant. Cette tâche a un aspect positif  : le CP a une fonction 
d’encouragement, de conseil, de proposition, de dialogue, etc. Elle a aussi un aspect répressif :  
le  CP peut  avertir  une émission et,  dans les cas de récidive,  proposer au CA la suspension 
d’animateurs  ou d’émissions  qui  ne se conformeraient  pas  aux critères  précités.  En dernier 
recours, c'est le CA qui tranche.

GESTION DE LA PROGRAMMATION ET DE LA GRILLE-HORAIRE

36. Le CP gère la grille-horaire de Radio PANIK selon la procédure qu’il fixe en accord avec le CA.  
Cette procédure est largement diffusée parmi les membres de la radio. Elle est visible sur le site  
internet  de  la  radio.  Une  fois  par  an,  à  l’automne,  les  membres  réunis  en  Assemblée  des 
Animateurs  et  Artisans  effectuent  une  évaluation  globale  de  la  grille-horaire  et  proposent 
éventuellement des modifications structurelles de la grille-horaire qu’il appartiendra au CA et au 
CP de mettre en œuvre le cas échéant. 

37.  Le  CP  conceptualise,  organise,  gère  et  réalise  le  programme non-stop.  Les  éventuelles 
implications financières nécessitent un accord du CA. 

38. Le CP gère les échanges de programmes entre Radio PANIK et tout autre radio ou tout 
programmes national ou international d’échange de programme. Les éventuelles implications 
financières nécessitent un accord du CA.

39. En accord avec le CA, le CP est habilité à émettre les "accords de diffusion" pour les projets 
présentés au Fond d'aide à la création radiophonique par des "producteurs indépendants" qui en 
font la demande et en général pour tout projet de diffusion ponctuelle de programmes. 
Les éventuelles implications financières nécessitent  un accord du CA. 

40. Dans des cas d'urgence, le CA et/ou le CP ont le droit d'interrompre une émission par une 
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intervention ou une émission spéciale d'informations.

41.  Le  CP  peut  organiser  des  émissions  spéciales  ponctuelles  nécessitant  la  suspension 
d'émissions prévues à ce moment. Il veillera à prévenir, deux semaines avant la diffusion, les 
animateurs concernés. Les éventuelles implications nécessitent un accord du CA.

42. Le CP est chargé d'accueillir et d'accepter (ou de refuser) les candidatures d'émission sur 
base de la présentation écrite et sonore du projet et d’un entretien avec son ou ses animateurs. 
Lors  de cet  entretien,  le  CP expliquera quels sont les objectifs  de la radio et  son mode de  
fonctionnement. Il  remettra au(x) candidat(s)  un exemplaire des Statuts,  de la Charte et du 
Règlement. Les critères généraux d'acceptation, après la période d’essai, sont : identification 
avec l'objet social de l'asbl et la Charte de la radio, originalité et intérêt du projet, compétence 
et qualification techniques.
L'acceptation  ou le  refus  d'une candidature doit  être  motivée par  écrit.  L’acceptation  d’une 
candidature implique une période d’essai de trois mois. Le cas échéant, cette période peut être 
soit écourtée, soit allongée. 

Le CP veille à ce qu’un écolage technique soit assuré. 

Le CP attribue l'horaire de l'émission.

A l’issue de la période d'essai,  le CP a 1 mois pour prendre une décision  Celle-ci doit être  
motivée. Dans certains cas, la période d'essai peut être prolongée. Les décisions d'acceptation 
ou de refus d'un candidat sont communiquées au CA. 

Dans le cas de réponse favorable, le(s) candidat(s) devra prendre contact avec le CA (ou son 
délégué) pour régler les questions pratiques et signer le contrat d’animation. Ce n’est qu’une 
fois ces formalités remplies que le candidat pourra commencer sa période d’essai.

Après  les  trois  premiers  mois  qui  suivent  la  diffusion  de  l’émission,  le  CP  procède  à  une 
évaluation qui  aboutit, au bout d'un mois maximum, soit à l'établissement d'une convention 
annuelle d'émission, soit à l'arrêt de l'émission. Cette décision motivée est transmise au CA.

ORGANISATION DU TRAVAIL

43. Le CP est tenu de rédiger et d'afficher les PV de ses réunions (incluant la liste des nouvelles  
propositions d'émissions) et de ses décisions et d'en fournir une copie au CA et aux employés.

44. En cas de conflits entre le CA et le CP ou entre des animateurs et le CP qui ne peuvent être 
résolus par la négociation, c'est en finale le CA qui décide.

45. Le CP prend ses décisions si possible au consensus, et recourt au vote à la majorité en cas 
de nécessité. Le représentant du CA et l’(es) employé(s) présents lors des réunions du CP n'ont 
pas droit de vote.

46. Le CP se réunit minimum 1 fois par mois. Entre ces réunions, des sous-groupes peuvent se 
mettre en place en son sein. Des réunions peuvent également être sollicitées entre CP, CA et 
employés.

L'ASSEMBLEE DES ANIMATEURS ET ARTISANS DE LA RADIO (AAA)

COMPOSITION DE L'AAA
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47. L'Assemblée des Animateurs et Artisans de la radio se compose des membres du CA, du CP,  
ou de leurs représentants, ainsi que des délégués des groupes de travail et de tout membre 
effectif de Radio PANIK qui souhaite participer à la gestion interne et courante de l’association 
entre  deux  AG  (programmation,  gestion  technique,  informatique,  bâtiment,  médiathèque, 
relations  et  événements  extérieurs,  coordination  interne,  production…).  Les membres 
sympathisants peuvent également y participer.

ROLE DE L’AAA

48. L'AAA permet la coordination entre toutes les composantes de la radio ainsi qu'une bonne 
circulation  de  l'information  entre  elles.  Sa  fonction  est  aussi  de  favoriser  l'implication  des 
membres dans la gestion interne de Radio PANIK et, de manière plus générale, la bonne gestion 
courante de ses ressources.

49. L'AAA se réunit au moins deux fois par an, dont l'une est consacrée à l'évaluation de la 
programmation. Le CA et le CP convoquent ensemble l’AAA au moins trois semaines avant la 
date de la réunion retenue.

LES EMPLOY  É  S  

50. Le CA est habilité à engager et à licencier le ou les employés. 

51. Le CA établit un catalogue des tâches à accomplir par les employés. A cette fin, un profil de  
poste pour chacun des employés et un règlement général de travail sont rédigés par le CA.

52. Le CA établit un catalogue des tâches à accomplir par les employés. A cette fin, un profil de  
poste pour chacun des employés et un règlement général de travail sont rédigés par le CA.

53. Le CA supervise et coordonne les activités des employés. Une évaluation de leur travail doit 
s'effectuer au moins une fois par an.

54. Les employés rémunérés peuvent être membres effectifs de l'ASBL, mais ils ne peuvent pas 
devenir administrateurs.

55.  Les  employés ne  peuvent  intégrer  dans  leur  temps  de  travail  rémunéré  la  réalisation 
régulière ou ponctuelle d'une émission qu'avec l'accord du CA. 

Seconde partie

LES DROITS ET DEVOIRS DES ANIMATEURS

LES ÉMISSIONS

PROCEDURE DE PROPOSITION D'UNE EMISSION

56. Toute demande de nouvelle émission s’introduit en remplissant le formulaire de demande 
d’émission. Ce formulaire est disponible au bureau de l’association et sur le site internet de la 
radio. L’envoi de ce formulaire et son examen par le CP sont modalisés par le document fixant la  
procédure de modification de la grille tel qu’il est rédigé par le CP en accord avec le CA. Ce  
document est disponible au bureau de l’association et sur le site internet de la radio.

LE RESPONSABLE D'ÉMISSION ET LA COTISATION

57. Chaque émission doit avoir un responsable, personne de référence de l'émission pour le CA, 
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le CP et les employés. Ce responsable est le garant du respect des statuts, de la Charte et du  
Règlement d’Ordre Intérieur également de la part des membres de son équipe et des artisans et  
des visiteurs de son émission. Le responsable signe le contrat d'animation. Ce responsable doit 
être membre effectif de la radio et doit donc être en ordre de cotisation. La cotisation doit être 
versée  avant  le  début  effectif  de l’émission  sur  les  antennes.  Le  cas  échéant,  le  statut  de 
membre effectif est voté lors de l’AG ordinaire ou extraordinaire qui suit le début de la mise sur 
antenne de l’émission.

Le montant de la cotisation est le même que celui applicable à tout membre effectif (25 euros et 
10 pour les chômeurs et étudiants). 

Le CP et le CA veillent à ce que tous les responsables d’émissions soient en ordre de cotisation.  
Si tel n’est pas le cas, ils envoient un rappel au responsable qui a deux mois à compter de la 
réception de ce rappel  pour s’acquitter  de la  cotisation.  A défaut,  l’émission est  suspendue 
jusqu’au versement de la cotisation.

En cas  de retard répété du versement de la  cotisation,  le  CA et  le  CP peuvent  décider  de  
suspendre définitivement l’émission.

La suspension provisoire ou définitive de l’émission en raison d’une violation de la Charte ou du 
présent règlement par le responsable, les participants et les artisans de l’émission ne donnent 
lieu à aucun remboursement de la cotisation en cours.

LE CONTRAT D'ANIMATION

58. Les animateurs d'émission ont un rapport d'ordre contractuel avec Radio PANIK. Le CA (ou le 
responsable désigné par lui) et le responsable d'émission signent conjointement le contrat en 2 
exemplaires. Ce contrat contient la mise à disposition d’une ou de plusieurs heures d'émissions 
dans la grille de programmation de Radio PANIK, le droit pour ses animateurs de faire usage des 
services offerts par la radio ainsi qu'une déclaration de fidélité aux statuts, à la Charte et au 
Règlement d’Ordre Intérieur de Radio PANIK. Le contrat sera signé, après l'acceptation du projet  
d'émission par le CP, et avant que l'émission ne débute sa période d’essai.

59.  Pour  des  raisons  exceptionnelles  et  dûment  motivées,  relevant  ou  non  du  contenu  de 
l’émission,  le  CA,  en  concertation  avec  le  CP,  est  habilité  à  suspendre  une  émission, 
temporairement ou définitivement, et sans préavis.

60. Les animateurs d'émission incluant de l'information s'engagent à respecter la déontologie 
journalistique. 

61.  Dans  le  cas  où  le  projet  d'une  émission,  sur  la  base  duquel  celle-ci  a  été  acceptée, 
changerait de manière significative, le responsable d’émission doit, au préalable, en référer au 
CP qui donnera ou non son aval à cette nouvelle formulation du projet initial. De même, Tout 
changement  dans  la  composition  des  membres  réguliers  de  l’émission   (animateurs  ou 
techniciens)  doivent  être  annoncées  au  CP  et  au  secrétariat  de  la  radio.  Les  nouveaux 
techniciens  ou  animateurs  feront en  cas  de  besoin  l’objet  d’un  écolage  technique  ou 
d’animation,  effectué sous la  supervision de l’employé technique,  du CP ou d’une personne 
indiquée par lui. 

LA RÉALISATION DE L'ÉMISSION

62. Chaque émission doit être en mesure de se procurer les documents sonores nécessaires à sa 
réalisation. Les responsables d'émission veillent à ce que la qualité technique des émissions soit 
optimale compte tenu des ressources techniques de la radio. 
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63. Chaque émission a accès à la régie et aux studios principal et annexe de la radio pour les 
besoins de la réalisation de son programme. Tout accès au(x) studio(s) et à la régie, en dehors 
des heures de réalisation normales de l’émission, ne peut se faire que si ceux-ci sont libres 
d’occupation et doit faire l’objet d’une réservation préalable sur le tableau prévu à cet effet.  
L’utilisation du studio mobile est conditionnée à une demande motivée, envoyée en temps utile 
aux membres, bénévoles et salariés, qui gèrent la technique de la Radio.

64.  Les  animateurs  veilleront  à  respecter  l'horaire  des  émissions.  Tout  empêchement  pour 
réaliser  son  émission  ou  toute  absence  devront  être  signalés  aux  employés,  dans  un  délai 
raisonnable. Toute absence prolongée ou régulière d’une émission peut entraîner la révision par 
le CP des plages horaires attribuées à celle-ci, voire la suppression de l’émission conformément 
à la procédure applicables en ce cas. 

65. Toute émission doit  signaler le  nom, la fréquence et les coordonnées de Radio PANIK à 
l’antenne et, le cas échéant, dans son propre matériel de promotion. Ce matériel est transmis 
pour information au CA et/ou à la personne employée responsable de la promotion de la radio.

66. Avant de conclure son émission, on veillera à annoncer le ou les programme(s) à venir. 

67. Chaque fin d’année, chaque émission fournit au CP, oralement ou par écrit, le bilan de sa 
réalisation. 

LA QUESTION DES LANGUES A L’ANTENNE

68. Parce que Radio PANIK est une radio reconnue par la Communauté française de Belgique, 
l'utilisation de la langue française sera prédominante. Parce que Radio PANIK est une radio sise 
en région bruxelloise, d'autres langues parlées dans cette région sont admises. Les émissions 
utilisant  en  priorité  une  autre  langue  que  le  français,  le  néerlandais  ou  l’anglais  doivent 
cependant réaliser leur programme en utilisant partiellement une de ces dernières en tant que 
langue véhiculaire des échanges interculturels à Bruxelles.

69. Les animateurs et responsables d'émissions s'engagent à ne jamais faire sur antenne du 
prosélytisme, de la propagande ou de la publicité déguisée.

OBLIGATION GENERALE DE PARTICIPATION A LA RADIO

70. Tous les animateurs sont tenus à coopérer dans la mesure de leurs moyens aux activités 
générales de la radio. 

UTILISATION CORRECTE DU MATERIEL ET REMISE DES PLAY-LISTES

71. Le responsable de l’émission s’engage à ce que les participants, les artisans et les personnes 
invitées  à  la  dite  émission utilisent  le  matériel  de la  radio avec soin  et  conformément aux 
dispositions spécifiques relatives à l’utilisation du matériel et prévues par le présent règlement.

Lors  de  l’animation  de  leur  émission,  il  leur  est  demandé d'utiliser  le  carnet  de  bord  pour 
communiquer toute information utile aux autres membres de la radio. 

Il  leur  est  également  demandé  de  fournir  à  la  permanence  des  play-lists  des  musiques  et 
extraits sonores diffusés sur antenne et ce dans le mois qui suit la diffusion de chaque émission. 
En cas de non remise des play-lists, et après rappel à l’ordre, le CA peut suspendre l’émission 
concernée jusqu’à la remise des play-listes manquantes.
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OBLIGATIONS SPECIFIQUES EN CAS DE PERIODE ELECTORALE

DEBUT DE LA PERIODE

72. Les règles ci-dessous s'appliquent à une période de trois mois précédant les élections quel 
que soit le niveau de pouvoir qu’elles concernent.

73. Le CA informe les responsables des émissions du début de cette période au moins trois 
semaines avant son début.

ÉQUILIBRE ET REPRÉSENTATIVITÉ DANS LES ÉMISSIONS D’INFORMATION

74. Les émissions d’information relatives à la campagne électorale doivent avoir un caractère 
équilibré  et  représentatif  des  différentes  tendances  idéologiques,  philosophiques  et 
politiques.Cette disposition n’empêche pas le maintien d’une ligne éditoriale dans le chef de la 
rédaction de la radio.

Lors  des  débats  et  entretiens  concernant  la  campagne  diffusés  sur  antenne,  les  émissions 
veilleront  à  assurer  un  caractère  équilibré  et  représentatif  des  différentes  tendances 
idéologiques et philosophiques. Il  convient par ailleurs que ces débats revêtent un caractère 
contradictoire,  soit  par  la  diffusion  de  séquences  portant  sur  diverses  listes,  soit  par 
l’organisation de débats mettant en présence plusieurs candidats de listes différentes ou des 
candidats  et  des  journalistes,  soit  par  la  confrontation  de  candidats  et  de  citoyens  non 
candidats. Toute limitation du nombre des membres aux débats doit être fixée sur la base de 
critères objectifs, raisonnables et proportionnés au but poursuivi. 

CIRCULATION DE L'INFORMATION CONCERNANT LES ÉMISSIONS

75.  Les  émissions  veilleront  à  tenir  au  courant  le  CA  et  le  secrétariat  de  la  radio  de  leur 
couverture  de  la  campagne  électorale,  en  lui  signalant  notamment  la  liste  complète  des 
personnes interviewés ou participant à des débats dans ce cadre.

ACCÈS À L’ANTENNE DES PARTIS LIBERTICIDES

76. Les émissions s’abstiendront de donner l’accès à l’antenne, lors de tribunes ou de débats 
électoraux, ou directement, lors d’autres émissions, à des représentants de partis, mouvements 
ou tendances politiques  prônant  ou ayant  prôné habituellement des doctrines ou messages 
constitutifs d’outrages aux convictions d’autrui, incitant à la discrimination, à la haine ou à la 
violence à l’égard d’une personne, d’un groupe ou d’une communauté en raison de leur sexe, de 
leur prétendue race, de leur couleur, de leur ascendance ou origine nationale ou ethnique, ou 
des doctrines ou messages contenant des éléments tendant à la négation, la minimisation, la 
justification,  l’approbation  du  génocide  commis  par  le  régime  national-socialisme  allemand 
pendant la seconde guerre mondiale ou tout autre forme de génocide. 

De plus, conformément à l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales interdisant tout type de discrimination, les émissions 
s’abstiendront  de  donner  l’accès  à  l’antenne,  lors  de  tribunes  ou  de  débats  électoraux,  ou 
directement, lors d’autres émissions, à des représentants de partis, mouvements ou tendances 
politiques prônant ou ayant prôné habituellement des doctrines ou messages basés sur des 
distinctions, dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention européenne, 
fondées notamment sur le sexe, la prétendue race, la couleur, la langue, la religion, les opinions 
politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité 
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation, ou qui viseraient, conformément à 
l’article 17 de cette même Convention, à la destruction ou à la limitation des droits et libertés 
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garantis. 

USAGE DU FRANÇAIS

77. Les émissions à caractère électoral se feront en français ou présenteront une traduction en 
français des propos tenus afin de favoriser le débat public sur les questions politiques et d’éviter 
le repli identitaire.

LES LOCAUX ET L’ÉQUIPEMENT TECHNIQUE

INFORMATION

78. La partie du Règlement d’Ordre Intérieur concernant le local et l’équipement technique doit 
être  affichée  à  un  endroit  permettant  à  tous  les  utilisateurs  et  visiteurs  d’en  prendre 
connaissance. Les noms et les n° de téléphone des responsables des locaux et de la technique 
doivent être affichés au même endroit. 

LES RESPONSABILITÉS

79. Le CA désigne une ou plusieurs personne(s) chargée(s) de l'installation, de l'entretien et des 
réparations des appareils de basse fréquence.

80. Le CA désigne une ou plusieurs personne(s) chargées de l'aménagement et de l'entretien 
des locaux.

81.  Le  ou  les  employés  veille(nt)  au  bon  état  quotidien  d'ordre,  de  propreté  et  de 
fonctionnement des locaux et de la technique.

82. Seules les personnes autorisées par le CA ont accès au matériel Haute Fréquence (émetteur 
et antenne).

83. Le matériel présent dans les locaux (bureaux, sanitaires, studios, technique) appartient à la  
radio ou y est déposé avec l'accord du CA. Il  ne peut être déplacé ou sorti  de la radio sans 
l'autorisation  du  CA ou  de la  personne compétente  désigné  par  lui  qui  peuvent  exiger  une 
caution et la signature d’une convention de prêt.  L'emprunteur assume la responsabilité de 
l'éventuelle détérioration ou perte de l'appareil ou de l'objet sorti. A tout moment, si le besoin 
s'en fait sentir, l'emprunteur devra ramener l'objet ou l'appareil emprunté.

84. Les locaux et le matériel technique de la radio sont réputés se trouver normalement dans un 
état d'ordre, de propreté et de bon fonctionnement. Les usagers doivent veiller à ce qu'ils soient 
dans un tel état lorsqu'ils ont terminé de les utiliser, même si des anomalies ont été causées par  
d'autres usagers.

85. Pour une raison de sécurité,  lorsqu’on sonne à l’entrée,  il  faudra se déplacer pour aller 
ouvrir. L’ouverture de la porte à distance par l’utilisation du parlophone n’est admise que pour 
faire rentrer les collaborateurs de la radio ou les visiteurs attendus. En cas de doute sur l’identité 
de la personne qui sonne, il faudra descendre au rez-de-chaussée.

86. Il  faut s’abstenir  d’ouvrir  à des inconnus,  même s’ils  se réclament d’autres associations  
hébergées dans le bâtiment.

87. En aucun cas on ne laisse la porte d’entrée ouverte.
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88.  Il  est  interdit  à  tous,  personnes  autorisées  et  visiteurs  de  s’introduire  dans  les  étages 
inférieurs du bâtiment. 

89.  Après  son  émission,  au  moment  de  quitter  la  radio,  si  personne  n’est  là  pour  assurer  
l’émission suivante, on veillera à enclencher correctement le système non-stop et à ce que tous 
ses  visiteurs  aient  effectivement  évacué  les  locaux.  On  veillera  également  à  éteindre 
l’interrupteur général de la technique, de même que toutes les lumières, à régler les radiateurs 
sur 1, à fermer les fenêtres après aération éventuelle et enfin à fermer toutes les portes du  
pallier à clé.

90. Les détenteurs de la clé de la porte d’entrée veilleront à fermer la porte d’entrée à double 
tour en quittant le bâtiment.

91. Le non respect de l’une ou l’autre de ces mesures peut entraîner des sanctions.

LES CLÉS DES LOCAUX

92. Les clés donnant accès au studio principal, à la régie et au local des animateurs, ne seront  
confiées qu’aux responsables d’émissions dont l’horaire le nécessite.

93. Les employés et certains responsables de la radio (CA, CP, ou groupe technique) pourront se 
voir confié, par le CA, les clés de la station , dont celle de la partie administrative.

94. Il est strictement interdit de faire reproduire ces clés et de les donner ou de les prêter à des  
tiers. On ne joindra aux clés aucune information sur l’identité et l’adresse de la radio.

95. Les circonstances de la perte ou du vol éventuels de clés devront être exposées dans les 
plus brefs délais et en toute franchise au CA de la radio. 

LA RÉGIE TECHNIQUE ET LE STUDIO

96. En cas de besoin, tout technicien et animateur d’une émission suivra un écolage technique 
auprès  d’un  employé  ou  d’une  personne  désignée  par  le  CP,  et  ce  avant  d’entamer  son 
émission. Un suivi sera accordé si nécessaire pendant les premiers temps.

97. Tout dégât, toute anomalie, toute remarque technique, tout manquement à l'état normal 
d'ordre, de propreté et de bon fonctionnement constatés par les usagers doivent être signalés 
par eux dans le carnet de bord déposé à la technique avec mention du jour et de l'heure de la  
constatation. 

98.  En  cas  de  problèmes  ou  de  pannes  entraînant  l'impossibilité  d'émettre  ou  d'émettre 
valablement, il faut immédiatement avertir un employé  ou les responsables techniques qui sont 
seuls habilités à opérer, à faire opérer les réparations nécessaires, à modifier la configuration 
des branchements ou des équipements de la régie.

99. Lorsqu'un dommage matériel résulte d'une mauvaise utilisation volontaire ou répétée  de 
l'outil et/ou du non-respect de d'un ou l'autre article du règlement, c'est l'auteur de ce fait - ou à 
défaut le responsable de l'émission - qui doit payer la réparation ou le remplacement.

100. Les animateurs responsables seront tenus de payer le montant des dégâts et des vols  
éventuellement perpétrés même par des tiers durant leur émission. 

101. L'usage de nourriture, de boissons et de tabac est interdit dans la régie et les studios pour 
des raisons de propreté et de protection des appareils. En cas d’infraction, le CA est habilité à 
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suspendre l’émission et / ou à prendre des sanctions envers les contrevenants. 

102.  L'usage  de  nourriture,  de  boissons  et  de  tabac  n’est  autorisé  que  dans  le  local  des 
animateurs.

103. Les employés sont libres d’autoriser ou non l’usage du tabac dans leur bureau moyennant 
une aération adéquate de la pièce.

LE BUREAU ET LE SECRÉTARIAT

104. Les fichiers, les dossiers, les classeurs, les périodiques, les disques et K7, les documents se 
trouvant dans les locaux de la radio sont accessibles pour tous les membres et animateurs 
durant les heures d'ouverture de ces espaces.Sauf autorisation explicite, ils ne peuvent sortir  
des locaux de la radio et doivent être remis en place après usage.

105. En dehors de la présence d'un responsable de la radio (membre du CA, d'un membre du CP 
ou d'un employé), la partie administrative de la radio, comprenant deux bureaux, une salle de 
réunion et démontage, et une cuisine n'est pas accessible sauf autorisation spéciale. 

LE TÉLÉPHONE

106. L'usage du téléphone à des fins particulières d'émission ou à des fins privées est payant. 

LES SALLES DISPONIBLES

107. Les studios de la radio peuvent être loués pour des enregistrements privés, moyennant : 
l’accord du CA qui en définit les modalités financières.

TRACTS ET AFFICHES

108. Le matériel de promotion de la radio disponible pour tout animateur ou visiteur est déposé  
à un endroit accessible en tout temps.

109.  Le  nom de  la  radio  ne  peut  apparaître  sur  une  affiche  rendue publique  sans  l’accord 
préalable du CA.

110. Le logo de la radio doit impérativement se trouver sur tout tract et affiche promotionant 
une émission de la radio et devra mentionner le nom et la fréquence de la radio.

111. Toute activité soutenue par une émission de la radio devra impérativement joindre au nom 
de l’émission, le nom et la fréquence de la radio.

112. Un exemplaire de tout matériel  promotionnel mentionnant le nom de la radio doit être 
déposé au secrétariat.

113. Le tableau d’affichage du local des animateurs est réservé aux communications internes à 
la radio.

APPOINTS FINANCIERS

SUBSIDES – FONDS D’AIDE À LA CRÉATION RADIOPHONIQUE

114. Les animateurs de la radio ou des personnes extérieures sont invités à présenter via la 
radio des projets de création radiophonique susceptibles de bénéficier d’un soutien du Fonds 
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d’Aide à la Création Radiophonique de la Communauté française (FACR). Le CP, ou la personne 
désignée par celui-ci, peut aider à rédiger le dossier et en tout cas le supervise avant sa remise.  
Le CP a la charge de délivrer l'accord de diffusion, en accord avec le CA. 

115. Le subside accordé par le FACR pour la réalisation d'un projet radiophonique présenté par 
Radio PANIK est versé sur le compte de la radio qui est le producteur de la réalisation. 
Le CA ou la personne qu’il délègue à cet effet gère ce subside en collaboration avec les auteurs  
des projets. Toute dépense doit être accompagnée d’un justificatif et doit être en rapport avec la 
réalisation du projet.

116. Dans les cas de réalisations ponctuelles subsidiées par les fonds publics ou d'autres fonds,  
et diffusées en première sur notre station, que Radio PANIK en soit le producteur ou non, que les 
réalisateurs soient des animateurs de la radio ou non, Radio PANIK facture ses apports éventuels 
:  gestion  du  dossier,  administration  et  secrétariat  du  projet,  location  de  matériel 
d'enregistrement et de la régie technique, main d'oeuvre, promotion du projet, duplication de la 
réalisation,  droits  d'auteur,  frais  de  diffusion,  etc.  Les  animateurs  ou  artisans  de  la  radio 
impliqués peuvent reverser leur bénéfice, en tout ou en partie, à la radio (avec un choix de 
destination : avance de cotisation d'animation pour son émission ou d'autres émissions, achat 
de matériel, don, etc.)

117. Radio Panik peut facturer la prestation de services contribuant à la réalisation de projet 
radiophoniques subsidiés, que ce soit par des fonds publics ou privés, et qu’elle en soit ou nom 
le producteur. Entrent dans cette catégorie des prestations du genre : élaboration et gestion du 
dossier, administration et secrétariat du projet, location de matériel d'enregistrement et de la 
régie  technique,  main  d'oeuvre,  promotion  du  projet,  duplication  de  la  réalisation,  droits 
d'auteur, frais de diffusion, etc.

118. Toute demande de subside par une émission ou un membre de la radio,  ne peut être 
introduite sans l’accord préalable du CA.

119. Dans les cas de subsidiation de réalisation régulière d'une émission par un fonds public ou 
privé, la radio prélève uniquement la cotisation d'animation, sauf si des prestations spécifiques 
lui sont demandées. 

120. Un projet radio bénéficiant d’un subside à la réalisation et diffusé sur une base régulière 
dans la grille de programmation de la radio, doit au préalable conclure une convention avec la 
radio et prévoir dans son budget la rétribution de services prestés par elle, comme l’usage des 
studio , de la régie,…

121. Les réalisations dont Radio PANIK est le producteur qu’elles soient subsidiées ou non, ne 
peuvent être diffusées sur d'autres medias ou ailleurs qu'avec l'autorisation du CA de Radio 
PANIK. Des droits d'exploitation pourront être exigés sauf si la diffusion s'opère sur un media 
non commercial. La première diffusion de toute réalisation produite par Radio Panik doit avoir 
lieu sur Radio Panik.

122. Radio Panik peut éditer les réalisations dont elle est producteur sur tout support digital et 
les  distribuer  dans des circuits  radiophoniques.  Si  cette  activité  produit  des bénéfices,  et  à 
défaut de convention prévoyant ce point, ils seront partagés équitablement (50/50) avec les 
réalisateurs.

LA PUBLICITÉ , LE SPONSORING ET LA VENTE

123. Radio Panik est le producteur par défaut de tous les programmes réalisés dans le cadre de 
ses émissions. Néanmoins, si un accord et un contrat différents étaient passé avec une émission, 
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dont le réalisateur-producteur valoriserait certaines des réalisations effectuées dans le cadre 
d’une  émission  régulière  de  Radio  Panik ,  et  génèrerait  ainsi  des  bénéfices,  il  devrait  alors 
s’acquitter d’une contribution de 20% à Radio Panik (hors droits d’auteurs)

124. Le  sponsoring  et  la  publicité  sont  interdits  à  Radio  PANIK  sauf  pour  la  promotion 
d’évènements  culturels  et/ou  politiques.  Cette  promotion  s’effectue  à  titre  gratuit  sous  la 
responsabilité des émissions la pratiquant.

125. Toute diffusion "clandestine" de publicité ou de sponsoring par une émission implique la 
suppression définitive de l’émission.
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