
Gelet op de betrokkenheid van de Gewesten;
Gelet op het protocol nr. 97-08 van het Comité voor de Provinciale en

Plaatselijke Overheidsdiensten van 25 juli 1997;
Gelet op de wetten op de Raad van State gecoördineerd op

12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet
van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit

dat, ingevolge de huidige discussie rond de harmonisering van de
verschillende politiediensten, het nodig is om de onkosten die gemaakt
worden door de leden van de gemeentepolitie belast met rechercheop-
drachten in het kader van opdrachten van gerechtelijke politie, te
vergoeden;
Dat de leden van de gemeentepolitie niet mogen benadeeld worden

in voormeld domein ten aanzien van de leden van de andere
politiediensten;
Dat bovendien bij de bespreking van deze problematiek door de

verschillende instanties ervan uitgegaan werd dat de betrokken tekst
nog hetzelfde kalenderjaar in werking zou treden, en er bij de timing
van hun activiteiten derhalve rekening werd gehouden met voormelde
regeling;
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op de leden van de
gemeentepolitie belast met rechercheopdrachten in het kader van taken
van gerechtelijke politie.

Art. 2. De gemeenteraad kan aan de personeelsleden bedoeld in
artikel 1 een vaste vergoeding verlenen om de onkosten te dekken
waaraan zij wegens het uitoefenen van opdrachten bedoeld in artikel 1
zijn blootgesteld.

Het bedrag van deze vergoeding mag niet hoger zijn dan 350 fr. per
dag. Het wordt gekoppeld aan de spilindex 138,01 en schommelt
overeenkomstig de bepalingen van de wet van 1 maart 1977 houdende
inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheids-
sector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk
worden gekoppeld.

Art. 3. De vergoeding waarvan sprake in artikel 2 wordt enkel
toegekend voor de dagen waarop de politieambtenaar effectief opdrach-
ten bedoeld in artikel 1 heeft vervuld, en dit gedurende de volledige
dagtaak.

Art. 4. De vergoeding is niet cumuleerbaar met enige andere
vergoeding voor dezelfde onkosten. De voor het personeelslid voorde-
ligste vergoeding moet worden toegekend.

Art. 5. De vergoeding wordt maandelijks en na vervallen termijn
betaald.

Art. 6. Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 december 1997.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
J. VANDE LANOTTE

c

[97/00921]N. 98 — 155
18 DECEMBER 1997. —Ministerieel besluit betreffende de tegemoet-
koming in de wedde van de leden van de gemeentepolitie die
deelnemen aan de wettelijk verplicht gestelde beroepsopleidingen
die met periodes van actieve dienst worden gelijkgesteld

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op
17 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 55 tot 58;
Gelet op de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen,

inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij de koninklijke besluiten nr. 474
van 28 oktober 1986 en nr. 502 van 31 december 1986 en bij de wetten
van 7 november 1987, 22 december 1989, 20 juli 1991, 30 maart 1994 en
21 december 1994;
Gelet op de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen,

gewijzigd bij wet van 21 december 1994, inzonderheid op de artike-
len 69 tot en met 72;

Vu l’association avec les Régions;
Vu le protocole n˚ 97-08 du Comité des Services publics provinciaux

et locaux du 25 juillet 1997;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l’urgence motivée par le fait que, suite à la discussion actuelle sur

l’harmonisation des différents services de police, il est nécessaire de
verser une indemnité pour les frais exposés par les membres de la
police communale chargés de mener des enquêtes dans le cadre de
missions de police judiciaire;

Que, dans le domaine précité, les membres de la police communale
ne peuvent pas être défavorisés par rapport aux membres des autres
services de police;
Que lors de la discussion de cette problématique, les différentes

instances, sont parties du principe que le projet dont question entrerait
encore en vigueur durant la même année civile et que, lors du timing de
leurs activités, l’on a donc tenu compte de la réglementation précitée;

Sur la proposition de Notre Ministre de l’Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté est applicable aux membres de la police
communale chargés de missions de recherche dans le cadre des tâches
de police judiciaire.

Art. 2. Le conseil communal peut octroyer aux membres du person-
nel visés à l’article ler une indemnité fixe en vue de couvrir les frais
auxquels ils sont exposés en raison de l’exercice des missions visées à
l’article 1er.

Le montant de cette indemnité ne peut être supérieur à 350 frs par
jour. Il est rattaché à l’indice-pivot 138,01 et varie conformément aux
dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison
à l’indice des prix à la consommation du Royaume de certaines
dépenses dans le secteur public.

Art. 3. L’indemnité dont question à l’article 2 n’est octroyée que
pour les jours au cours desquels le fonctionnaire de police a effective-
ment accompli des missions visées à l’article 1er et ce durant la journée
de travail complète.

Art. 4. L’indemnité ne peut être cumulée avec une indemnité
quelconque pour les mêmes frais. Il y a lieu d’octroyer l’indemnité qui
s’avère être la plus avantageuse pour le membre du personnel en
question.

Art. 5. L’indemnité est payée mensuellement et à terme échu.

Art. 6. Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
J. VANDE LANOTTE

[97/00921]F. 98 — 155
18 DECEMBRE 1997. — Arrêté ministériel relatif à l’intervention
dans le traitement des membres de la police communale qui
prennent part à des formations professionnelles légalement obli-
gatoires, considérées comme périodes d’activité de service

Le Ministre de l’Intérieur,

Vu les lois sur la comptabilité de l’Etat, coordonnées le 17 juillet 1991,
notamment les articles 55 à 58;
Vu la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales,

notamment l’article 1er, modifiée par les arrêtés royaux n° 474 du
28 octobre 1986 et n° 502 du 31 décembre 1986, et par les lois des
7 novembre 1987, 22 décembre 1989, 20 juillet 1991, 30 mars 1994 et
21 décembre 1994;
Vu la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, modifiée

par la loi du 21 décembre 1994, notamment les articles 69 à 72;
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Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 1991 betreffende de
aan bepaalde gemeenten toegekende subsidies als tegemoetkoming in
de bezoldiging van de aspirant-politieagenten en andere leden van de
gemeentepolitie die deelnemen aan de wettelijk verplicht gestelde
beroepsopleidingen die met periodes van actieve dienst worden
gelijkgesteld, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 13 juli 1993,
10 juni 1994 en 10 april 1995;

Gelet op het gunstig advies van de Inspecteur-generaal van Finan-
ciën d.d. 2 december 1997,

Besluit :

Artikel 1. Een tegemoetkoming per lid van het gemeentepolitie-
korps, dat tussen 1 september 1996 en 31 augustus 1997 heeft
deelgenomen aan een cyclus van een wettelijk verplicht gestelde
beroepsopleiding die met periodes van actieve dienst wordt gelijkge-
steld, wordt toegekend aan de gemeenten die regelmatig hun aanvraag
hebben ingediend.

De forfaitaire bedragen van deze tegemoetkoming zijn als volgt
vastgesteld :

1° BF 233 595 voor de basisopleidingscyclus;

2° BF 93 389 voor de cyclus tot het behalen van het getuigschrift van
inspecteur van politie;

3° BF 98 701 voor de cyclus tot het behalen van het brevet van officier
van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings;

4° BF 78 961 voor het eerste of tweede jaar van de opleidingscursus
voor het behalen van het brevet van officier van de gemeentepolitie.

Art. 2. Deze uitgaven worden aangerekend op het bijzondere begro-
tingsartikel waarin artikel 1, § 2quater, tweede lid, van de wet van
1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen, voorziet.

Brussel, 18 december 1997.

J. VANDE LANOTTE

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[S − C − 97/29405]F. 98 — 156
24 JUILLET 1997. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l’arrêté du Gouvernement de

la Communauté française du 7 avril 1995 portant création du Centre d’autoformation et de formation continuée
de l’Enseignement de la Communauté française

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l’enseignement de l’Etat modifiée par les
lois des 27 juillet 1971, 11 juillet 1973, 19 décembre 1974, par l’arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 et par le décret
du 27 décembre 1993;

Vu l’arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maı̂trise,
gens de métier et de service des établissements d’enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique
et normal de l’Etat, modifié par les arrêtés royaux des 22 septembre 1967, 21 octobre 1968, 1er décembre 1970,
25 novembre 1976, 16 décembre 1981 et par l’arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984;

Vu l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel
auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement gardien, primaire, spécial, moyen,
technique, artistique et normal de l’Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel
du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par les arrêtés royaux des 4 avril 1980
et 27 mai 1981, par l’arrêté royal n° 69 du 20 juillet 1982, par les arrêtés royaux des 16 février 1983, 1er septembre 1983,
1er août 1984, 29 août 1985 et 11 décembre 1987, par les arrêtés de l’Exécutif des 26 juillet 1989, 20 novembre 1989,
21 mai 1991, 14 août 1991, 24 septembre 1991, 27 septembre 1991, 24 août 1992 et 17 février 1993, et par les arrêtés du
Gouvernement des 10 juin 1993, 19 juillet 1993, 4 juillet 1994, 7 avril 1995, 27 avril 1995 et 9 janvier 1996;

Vu l’arrêté royal du 5 septembre 1991 relatif aux subventions
octroyées à certaines communes à titre d’intervention dans le traite-
ment des aspirants agents de police et des autres membres de la police
communale qui prennent part à des formations professionnelles
légalement obligatoires considérées comme périodes d’activité de
service, modifié par les arrêtés royaux des 13 juillet 1993, 10 juin 1994
et 10 avril 1995;

Vu l’avis favorable de l’Inspecteur général des Finances, donné le
2 décembre 1997,

Arrête :

Article 1er. Une intervention est octroyée aux communes ayant
régulièrement introduit leur demande, par membre de la police
communale ayant pris part entre le 1er septembre 1996 et le
31 août 1997 à un cycle de formation professionnelle légalement
obligatoire et considéré comme période d’activité de service.

Les montants forfaitaires de cette intervention sont fixés comme suit :

1° FB 233 595 pour le cycle de formation de base;

2° FB 93 389 pour le cycle de formation pour l’obtention du certificat
d’inspecteur de police;

3° FB 98 701 pour le cycle de formation pour l’obtention du brevet
d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi;

4° FB 78 961 pour la première ou la deuxième année du cours de
formation pour l’obtention du brevet d’officier de la police communale.

Art. 2. Les dépenses seront imputées sur l’article budgétaire spéci-
fique institué par l’article 1er, § 2quater, alinéa 2, de la loi du 1er août
1985 portant des dispositions sociales.

Bruxelles, le 18 décembre 1997.

J. VANDE LANOTTE
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