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Artikel1

Article premier

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

95 van
de 102 betrekkingen
van
de
personeelsformatie van de ambtenaren belast met de
enquêtes bij het Bestuur van het Hoog Comité van
Toezicht van het Ministerie van Ambtenarenzaken
worden geïntegreerd in de personeelsformatie van de
gerechtelijke officieren en agenten bij de parketten.

95 des 102 emplois du cadre des agents chargés
des enquêtes à l'Administration du Comité Supérieur
de Contrôle du Ministère de la Fonction publique sont
intégrés au cadre des officiers et agents judiciaires
près les parquets.
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Art.3

Art.3

De Koning wordt belast met de uitvoering van de
in artikel 2 bedoelde integratie en stelt de regels vast
voor de overplaatsing van maximum 95 ambtenaren
belast met de enquêtes bij het Bestuur van het Hoog
Comité van Toezicht van het Ministerie
van
Ambtenarenzaken die effectief bekleed zijn met de
graad van hoofdcommissaris, afdelingscommissaris,
commissaris, afdelingsenquêteur of enquêteur.

Le Roi est chargé de l'exécution de l'intégration
visée à l'article 2 et fixe les règles du transfert de 95
agents au maximum, chargés des enquêtes à
l'Administration du Comité Supérieur de Contrôle du
Ministère
de la Fonction publique qui sont
effectivement revêtus du grade de commissaire en
chef, de commissaire divisionnaire, de commissaire,
d'enquêteur divisionnaire ou d'enquêteur.

Art.4

Art.4

Deze wet treedt in werking op 1 januari 1998.

La présente loi entre en vigueur au 1er janvier
1998.
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