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Artikel 1

Article 1er

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 78 van de Grondwet.

La présente loi règle une matière visée à l'article 78
de la Constitution.

Art. 2

Art. 2

Artikel XII.VI.9bis van het koninklijk besluit van
30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het
personeel van de politiediensten, ingevoegd bij de wet
van 3 juli 2005, wordt aangevuld met een lid,
luidende :

L'article XII.VI.9bis de l'arrêté royal du 30 mars
2001 portant la position juridique du personnel des
services de police, inséré par la loi du 3 juillet 2005,
est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Het eerste lid geldt eveneens voor de personeelsleden die daags vóór de inwerkingtreding van dit
besluit bekleed waren met de graad van commissaris
van de gemeentepolitie en die, hetzij, korpschef waren

« L'alinéa 1er vaut également pour les membres du
personnel qui, la veille de l'entrée en vigueur du
présent arrêté, étaient revêtus du grade de commissaire
de la police communale et qui, soit étaient chef de
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van een korps van de gemeentepolitie in een gemeente
van klasse 17, hetzij benoemd waren in een gemeente
van klasse 20 zonder korpschef te zijn van het
desbetreffende korps. ».

corps d'un corps de la police communale dans une
commune de classe 17, soit étaient nommés dans une
commune de classe 20 sans être chef de corps de leur
corps. ».

Art. 3

Art. 3

Artikel XII.VII.27bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij de wet van 3 juli 2005, wordt aangevuld met
een lid, luidende :

L'article XII.VII.27bis du même arrêté, inséré par la
loi du 3 juillet 2005, est complété par un alinéa rédigé
comme suit :

« Het eerste lid geldt eveneens voor de personeelsleden die daags vóór de inwerkingtreding van dit
besluit bekleed waren met de graad van commissariis
van de gemeentepolitie en die, hetzij, korpschef waren
van een korps van de gemeentepolitie in een gemeente
van klasse 17, hetzij benoemd waren in een gemeente
van klasse 20 zonder korpschef te zijn van het
desbetreffende korps. ».

« L'alinéa 1er vaut également pour les membres du
personnel qui, la veille de l'entrée en vigueur du
présent arrêté, étaient revêtus du grade de commissaire
de la police communale et qui, soit étaient chef de
corps d'un corps de la police communale dans une
commune de classe 17, soit étaient nommés dans une
commune de classe 20 sans être chef de corps de leur
corps. ».
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