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Nr. 1 VAN DE HEER CLAES C.S.

No 1 DE M. CLAES ET CONSORTS

Art. 2
Dit artikel vervangen als volgt :

Art. 2
Remplacer cet article par ce qui suit :

« 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 :

« Art. 2. — 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
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 chefs
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 chefs de corps de leur
corps. ».

Zie :
Stukken van de Senaat :
4-1165 - 2008/2009 :
Nr. 1 : Wetsvoorstel van de heer Claes c.s.
Nr. 2 : Advies van de Raad van State.
Nr. 3 : Advies van het Rekenhof.

Voir :
Documents du Sénat :
4-1165 - 2008/2009 :
No 1 : Proposition de loi de M. Claes et consorts.
No 2 : Avis du Conseil d'État.
No 3 : Avis de la Cour des comptes.

4-1165/4 - 2009/2010

(2)

Verantwoording

Justification

Deze wetsartikelen betreffen twee zeer specifieke personeelscategoriëen van de politiediensten, zijnde de voormalige commissarissen-korpschefs van politiekorpsen van gemeenten van
klasse 17, alsook zij die benoemd waren in de graad van
commissaris bij de gemeentepolitie in een gemeente van klasse 20
en die geen korpschef waren van hun korps.

Ces articles de loi concernent deux catégories très spécifiques
du personnel des services de police, à savoir les anciens
commissaires, chefs de corps de police des communes de classe 17
ainsi que ceux qui étaient nommés dans le grade de commissaire
de la police communale dans une commune de classe 20 et qui
n'étaient pas chefs de leur corps.

Zij strekken ertoe om hen, in navolging van de voormalige
afdelingscommissarissen IC van de GPP, de mogelijkheid te
bieden om, via mobiliteit of de mandaatregeling, aangewezen te
worden voor een ambt van hoofdcommissaris.

Ils tendent à leur offrir, à l'instar des anciens commissaires
divisionnaires 1C de la PJ, la possibilité d'être désigné, via la
mobilité ou la procédure des mandats, dans un emploi de
commissaire divisionnaire.

In dat geval zullen zij eveneens de aanstelling in die graad
genieten krachtens artikel XII.VII.25 RPPol, alsook, na het ambt
gedurende drie jaren te hebben uitgeoefend en mits gunstige
evaluatie, de bevordering tot hoofdcommissaris krachtens artikel
135ter van de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële
elementen van het statuut van de personeelsleden van de
politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met
betrekking tot de politiediensten (« Exodus »).

Dans ce cas, ils pourront également bénéficier du commissionnement dans ce grade, conformément à l'article XII.VII.25 PJPol,
ainsi que de la promotion au grade de commissaire divisionnaire,
après avoir exercé l'emploi pendant trois ans avec une évaluation
favorable, en vertu de l'article 135ter de la loi du 26 avril 2002
relative aux éléments essentiels du statut des membres du
personnel des services de police et portant diverses autres
dispositions relatives aux services de police (« Exodus »).

De ratio van deze artikelen is ingegeven door de bekommernis
om voor deze specifiek personeelscategorieën, met een zeer
beperkt aantal begunstigden, bijkomende loopbaanperspectieven
te creëren, zoals dat ook is gebeurd voor de gewezen afdelingscommissarissen IC van de GPP.

Le fondement de ces articles est inspiré par le souci de créer des
perspectives de carrière complémentaires pour ces catégories
spécifiques de personnel, avec un nombre très limité de bénéficiaires, comme cela a été le cas pour les anciens commissaires
divisionnaires IC de la PJ.

Nr. 2 VAN DE HEER CLAES C.S.

No 2 DE M. CLAES ET CONSORTS

Art. 3
Dit artikel vervangen als volgt :

Art. 3
Remplacer cet article par ce qui suit :

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

« Art 3. — 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 commissaris
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 chefs
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 chefs de corps de leur
corps. ».

Verantwoording

Justification

Zie verantwoording van amendement nr. 1.

Voir la justification de l'amendement n o 1.
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