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Chambre des Représentants
de Belgique

SESSION ORDINAIRE 1996-1997 (*)

27 NOVEMBRE 1996

PROJET DE LOI

relatif aux traitements
des titulaires de certaines
fonctions publiques et des

ministres des cultes

AMENDEMENTS

N°4 DEM.DE CREM
(Sous-amendement à l'amendement n? 2 - Doc. n? 658/2)

Art.16

1) Au § 1er, remplacer le montant de
«2547372» figurant en regard des mots . Audi-
teur général adjoint» par le montant « 2 404 904 »;

2) Compléter le texte proposé par des §§ 2 et
3, libellés comme suit:

« § 2. Pour le calcul des pensions de retraite et de
survie, le traitement des assesseurs miniers est fixé à
897073 francs; il est augmenté des majorations men-

Voir:
- 658 - 95 / 96 :

- N°1: Projet de loi.
- N02: Amendements.

(*) Troisième session de la 49' législature.
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Belgische Kamer
van Volksvertegenwoordigers

GEWONE ZITTING 1996-1997 (*)

27 NOVEMBER 1996

WETSONTWERP

betreffende de wedden van
de titularissen van sommige
openbare ambten en van de

bedienaars van de erediensten

AMENDEMENTEN

Nr 4 VAN DE HEER DE CREM
(Subamendement op amendement n" 2 - Stuk n" 658/2)

Art.16

1) In § 1, het bedrag van . 2 547 372 » tegen-
over « adjunct-auditeur generaal » vervangen
door het bedrag van « 2 404 904 »;

2) De voorgestelde tekst aanvullen met §§ 2
en 3, luidend als volgt:

« § 2. Voor de berekening van de rust- en overle-
vingspensioenen wordt de wedde van de mijnassesso-
ren vastgesteld op 897073 frank; zij wordt vermeer-

Zie:
-658-95/96:

- N' 1: Wetsontwerp.
- N' 2: Amendementen.

(*) Derde zitting van de 49' zittingsperiode.
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tionnées ci-après, sur base de période de trois années
de fonction (en francs) :

Nombre d'années de fonction

Trois années de fonction .
Six années de fonction .
Neuf années de fonction .
Douze années de fonction .
Quinze années de fonction .
Dix-huit années de fonction .

Vingt et une années de fonction ....

Montant des
majorations

après chaque
période

94979
94979
94979
71234
71234
71234

71234

§ 3. Pour le calcul des pensions de retraite et de
survie, le traitement du greffier de section est fixé à
1 363 072 francs; il est augmenté des majorations
mentionnées ci-après, sur base de période de trois
années de fonction (en francs) :

Nombre d'années de fonction

Trois années de fonction .
Six années de fonction .
Neuf années de fonction .
Douze années de fonction .
Quinze années de fonction .
Dix-huit années de fonction .

Vingt et une années de fonction ....

JUSTIFICATION

Montant des
majorations

après chaque
période

94979
94979
94979
71234
71234
71234

71234»

Au cours des discussions qui ont eu lieu au sein de la
commission de l'Intérieur à l'occasion de la demande d'avis
de la commission de la Justice au sujet du projet susvisé, il
a été fait observer qu'il existait une disproportion en ce qui
concerne le traitement proposé pour la fonction d'auditeur
général adjoint.

Ce sous-amendement tend à remplacer le montant pro-
posé dans l'amendement n? 2, soit 2 547 372, par le mon-
tant de 2 404 904 qui correspond au montant initialement
proposé amputé de deux triennales.
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derd met de hierna volgende verhogingen, op basis
van periodes van drie jaar ambtsuitoefening (in fran-
ken) :

Aantal jaren ambtsuitoefening

Drie jaren ambtsuitoefening .
Zes jaren ambtsuitoefening .
Negen jaren ambtsuitoefening .
Twaalf jaren ambtsuitoefening .
Vijftien jaren ambtsuitoefening .
Achttien jaren ambtsuitoefening ..
Eenentwintig jaren ambtsuitoefe-
ning .

Bedragvan
de verhoging

na iedere
periode

94979
94979
94979
71234
71234
71234

71234

§ 3. Voor de berekening van de rust- en ooerle-
vingspensioenen wordt de wedde van de afdelings-
griffier vastgesteld op 1 363 072 frank; zij wordt ver-
meerderd met de hierna volgende verhogingen, op
basis van periodes van driejaar ambtsuitoefening (in
franken) :

Aantal jaren ambtsuitoefening

Drie jaren ambtsuitoefening .
Zes jaren ambtsuitoefening .
Negen jaren ambtsuitoefening .
Twaalf jaren ambtsuitoefening .
Vijftien jaren ambtsuitoefening .
Achttien jaren ambtsuitoefening ..
Eenentwintig jaren ambtsuitoefe-
ning .

VERANTWOORDING

Bedragvan
de verhoging

na iedere
periode

94979
94979
94979
71234
71234
71234

71234»

Tijdens de besprekingen in de commissie Binnenlandse
Zaken, naar aanleiding van de vraag om advies van de
commissie Justitie in verband met bovenvermeld wetsont-
werp, werd gewezen op een onevenredigheid wat betreft de
voorgestelde weddeverhoging van de adjunct-auditeur-ge-
neraal.

Dit subamendement heeft de bedoeling het bedrag voor-
gesteld in het amendement n' 2, zijnde 2 547 372, te ver-
vangen door de som van 2 404 904, zijnde twee triënnales
minder dan oorspronkelijk voorgesteld.

P.DECREM



N° 5 DU GOUVERNEMENT

Art.4

1) Au 1°,au deuxième tiret, remplacer le titre
du tableau par les mots «Nombre d'années d'an-
cienneté utile »;

2) Dans la colonne, supprimer chaque fois la
mention « de fonction» après le mot « années »;

3) Supprimer le 2°.

JUSTIFICATION

Cet amendement permet de rendre l'article proposé en-
tièrement conforme aux dispositions actuellement en vi-
gueur comme prévu par la loi du 27 décembre 1994.

N° 6 DU GOUVERNEMENT

Art.5

Dans le tableau figurant in fine de l'article
proposé, supprimer chaque fois la mention « de
fonction »,

N° 7 DU GOUVERNEMENT

Art.7

1) Au 1°,au deuxième tiret, remplacer le titre
du tableau par les mots «Nombre d'années d'an-
cienneté utile »;

2) Dans la colonne, supprimer chaque fois la
mention « de fonction» après le mot « années »;

3) Supprimer le 2°.

N° 8 DU GOUVERNEMENT

Art.8

Dans le tableau figurant in fine de l'article
proposé, supprimer chaque fois la mention « de
fonction »,

N° 9 DU GOUVERNEMENT

Art.12

1) Au 1°,deuxième tiret, remplacer le titre du
tableau par les termes «Nombre d'années d'an-
cienneté utile ».

2) Dans la colonne, supprimer chaque fois la
mention «de fonction» après les termes «an-
nées ».

3) Supprimer le 2°.
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Nr 5 VAN DE REGERING

Art.4

1) In het 1°, tweede streepje, het opschrift
van de tabel vervangen door « Aantal jaren nutti-
ge anciënniteit »;

2) De vermelding « ambtsuitoefening » in de
kolom na het woord «jaren » telkens weglaten;

3) Het 2° weglaten.

VERANTWOORDING

Met dit amendement wordt het voorgestelde artikel
volledig geconformeerd aan de thans geldende bepalingen
zoals voorzien door de wet van 27 december 1994.

Nr 6 VAN DE REGERING

Art.5

In de tabel in fine van het voorgestelde arti-
kel, het woord « ambtsuitoefening » telkens weg-
laten.

Nr 7 VAN DE REGERING

Art.7

1) In het 1°, tweede streepje, het opschrift
van de tabel vervangen door « Aantal jaren nutti-
ge anciënniteit »;

2) De vermelding « ambtsuitoefening » in de
kolom na het woord «jaren » telkens weglaten;

3) Het 2° weglaten.

Nr 8 VAN DE REGERING

Art.8

In de tabel, in fine van het voorgestelde arti-
kel, het woord . ambtsuitoefening » telkens weg-
laten.

Nr 9 VAN DE REGERING

Art.12

1) In het 1°, tweede streepje, het opschrift
van de tabel vervangen door « Aantal jaren nutti-
ge anciënniteit ».

2) De vermelding «ambtsuitoefening » in de
kolom na het woord «jaren » telkens weglaten.

3) Het 2° weglaten.
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JUSTIFICATION

Cet amendement permet de rendre l'article proposé en-
tièrement conforme aux dispositions actuellement en vi-
gueur comme prévu par la loi du 27 décembre 1994.

N° 10 DU GOUVERNEMENT

Art.13

Dans le tableau figurant in fine de l'article
proposé, supprimer chaque fois la mention « de
fonction ".

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK
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VERANTWOORDING

Met dit amendement wordt het voorgestelde artikel
volledig geconformeerd aan de thans geldende bepalingen
zoals voorzien door de wet van 27 december 1994.

Nr 10 VAN DE REGERING

Art.13

In de tabel, in fine van het voorgestelde arti-
kel, het woord . ambtsuitoefening " telkens weg-
laten.

De Minister van Justitie,

S. DE CLERCK
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