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Belgische Kamer
van Volksvertegenwoordigers

GEWONE ZITTING 1997-1998 (*)

5 NOVEMBER 1997

WETSONTWERP

houdende sociale bepaligen

AMENDEMENT

Nr 15 VAN DE HEREN VALKENIERS, VAN
APEREN EN ANTHUENIS

Art.179

Dit artikel weglaten.

VERANTWOORDING

1. Op het ogenblik van de recente werving van IVK-
inspecteur-keurders telde de wervingsreserve 244 Vlaam-
se en 66 Waalse dierenartsen.

De recente werving betrof 10 vacatures gespreid over
8 Vlaamse keurkringen en 4 vacatures gespreid over
4 Waalse keurkringen. Tevens waren er 2 Vlaamse en
2 Waalse vacatures in het hoofdbestuur.

Vermits:
1) meer dan een derde van de dierenartsen met erva-

ring die deel uitmaken van de wervingsreserve, zich kandi-
daat stelde voor de benoeming tot inspecteur-keurder;
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Chambre des Représentants
de Belgique

SESSION ORDINAIRE 1997-1998 (*)

5 NOVEMBRE 1997

PROJET DE LOI

portant des dispositions sociales

AMENDEMENT

N° 15 DE MM. VALKENIERS, VAN APEREN ET
ANTHUENIS

Art.179

Supprimer cet article.

JUSTIFICATION

1. Lors du récent recrutement d'inspecteurs-experts à
l'lEV, la réserve de recrutement comptait 244 vétérinaires
flamands et 66 vétérinaires wallons.

Ce recrutement concernait 10 vacances réparties entre
8 cercles d'expertise flamands et 4 vacances réparties en-
tre 4 cercles d'expertise wallons. Deux emplois flamands et
deux emplois wallons étaient également vacants au sein de
l'administration centrale.

Etant donné:
1) que plus d'un tiers des vétérinaires expérimentés

versés dans la réserve de recrutement ont posé leur candi-
dature à la fonction d'inspecteur-expert;
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2) in heel wat regio's (8 van 20 buitendienst-keurkrin-
gen) geen vacatures bestonden;

3) men tot voor de aanvang van de selectieproef totaal
onwetend was omtrent de omschrijving en de omvang van
de leerstof;

4) er voor sommige keurkringen bij het einde van de
selectieproeven meer kandidaat-geslaagden waren dan va-
catures;

dient het argument in de toelichting, namelijk dat men
slechts een keuze kon maken onder een beperkt aantal
kandidaten, sterk gerelativeerd te worden.

2. De uitvoering van de wet van 13 juni 1981 kon voor
vele keurders die gedurende jaren een situatie hadden
opgebouwd in de keuring en die niet onmiddellijk in het
IVK konden worden opgenomen, dramatische gevolgen
hebben.

Om dit te vermijden, bouwde de wetgever een waarborg
in, namelijk de werfreserve, die inhield dat een keurder-
dierenarts die niet onmiddellijk ambtenaar werd, opgeno-
men werd in de werfreserve waaruit, bij vacatures, de
ambtenaren bij het IVK gerecruteerd zouden worden.

Deze wettelijke waarborg was de concretisering van de
belofte van toenmalig minister van Volksgezondheid, de
heer D'Hoore in de kamercommissie Volksgezondheid,
waar hij verklaarde dat: « de huidige keurders de waar-
borg hebben dat zij door het IVK zullen worden opgenomen
en dus ambtenaar van een parastatale instelling zouden
worden ».

In artikel179 van dit wetsontwerp wordt deze belofte de
facto ongedaan gemaakt. Om dit te voorkomen stellen wij
de schrapping van dit artikel voor.

3. Dit artikelloopt vooruit op de feiten en dreigt zelfs
irrelevant te worden. Aangezien de opvolgingscommissie
in verband met het IVK haar werkzaamheden nog moet
beginnen, is het beter de resultaten afte wachten vooraleer
de bestaande werfreserve van het IVK af te schaffen.

J. VALKENIERS
J. VAN APEREN
F. ANTHUENIS

[ 2 ]

2) que dans de nombreuses régions (8 des 20 cercles
d'expertise externes), il n'y avait pas d'emploi vacant;

3) qu'avant le début de l'épreuve de sélection, l'on ne
savait absolument rien de la nature ni l'ampleur de la
matière à étudier;

4) que dans certains cercles d'expertise, il y avait, à
l'issue de l'épreuve de sélection, davantage de lauréats que
d'emplois vacants;

il convient de relativiser fortement l'argument invoqué
dans l'exposé des motifs, selon lequel un choix ne pouvait
être fait que parmi un nombre limité de candidats.

2. La mise en œuvre de la loi du 13 juillet 1981 risquait
d'avoir des conséquences dramatiques pour les nombreux
experts qui, au fil des années, s'étaient forgé une situation
dans le domaine de l'expertise et qui ne pouvaient être
engagés immédiatement au sein de l'lEV.

Afin d'éviter qu'il en soit ainsi, le législateur instaura
une garantie, à savoir la réserve de recrutement, ce qui
signifiait qu'un expert-vétérinaire qui ne devenait pas im-
médiatement fonctionnaire était versé dans cette réserve,
au sein de laquelle les agents de l'lEV seraient recrutés en
cas de vacances.

Cette garantie légale était la concrétisation de la pro-
messe faite par le ministre de la Santé publique de l'épo-
que, M. D'Hoore, à la commission de la Santé publique de la
Chambre, devant laquelle il a déclaré que les experts ac-
tuels ont la garantie d'être engagés par l'lEV et donc de
devenir des agents d'un organisme parastatal.

Or, l'article 179 du projet de loi annihile cette promesse
de facto. Afin d'éviter qu'il en soit ainsi, nous proposons la
suppression de cet article.

3. Cet article anticipe sur les faits et risque même d'être
inopportun. Etant donné que la sous-commission chargée
du suivi des problèmes en matière de fraude dans le sec-
teur de la viande doit encore entamer ses travaux, il est
préférable d'en attendre l'issue avant de supprimer la ré-
serve de recrutement existante de l'lEV.
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