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Question écrite de la Députée Kattrin JADIN
à Monsieur Jan JAMBON, Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et
de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments
concernant
l’accès à la fonction de commissaire de police
- déposée le 2 juillet 2018 -

Monsieur le Vice-Premier Ministre,
Dans le cadre de l’accès à la fonction de commissaire de police, les inspecteurs
doivent réaliser des formations en école de police.
Cependant, des disparités pourraient exister entre les candidats titulaires d’un master
universitaire et ceux titulaires d’un bachelier.
À cet égard, un inspecteur, disposant d’un diplôme universitaire et postulant pour être
commissaire (en filière externe) devrait intégrer une formation commissaire de police
d’une durée d’un an en cas de réussite des examens à la fonction. Il aura ainsi fait 2
ans d’école de police, soit un an comme inspecteur et un an pour devenir commissaire.
En outre, un inspecteur principal, disposant d’un graduat, ayant déjà fait un an
d’inspecteur et un an d’inspecteur principal, devrait faire une 3ème année d’école de
police pour pouvoir accéder à la fonction de commissaire.
Monsieur le Vice-Premier Ministre, mes questions sont les suivantes :
-

-

Dès lors, ce qu’un inspecteur étudie en formation de commissaire contiendrait
de nombreuses matières déjà vues par les inspecteurs principaux, qui doivent
malgré tout refaire une année complète, soit une troisième année. Cette année
supplémentaire est-elle pertinente ? Les matières étudiées sont-elles si
différentes ?
Ces différences au niveau de la durée de la formation (2 ans pour les uns, 3
ans pour les autres) sont-elles équilibrées ? Comment se justifient-elles ?

Je vous remercie, Monsieur le Vice-Premier Ministre, pour les réponses que vous
voudrez bien m’apporter.

Kattrin JADIN

DE VICE-EERSTE MINISTER, MINISTER VAN VEILIGHEID EN BINNENLANDSE
ZAKEN
LE VICE-PREMIER MINISTRE, MINISTRE DE LA SECURITE ET DE L’ INTERIEUR

Antwoord op de parlementaire vraag nr. 3411 van 9 juli 2018 van
Mevrouw JADIN Kattrin, Volksvertegenwoordiger.
Réponse à la question parlementaire n° 3411 du 9 juillet 2018 de
Madame JADIN Kattrin, Députée.

Betreft: Toegang tot de functie Objet: L'accès à la fonction de
van commissaris van politie
commissaire de police
1.
Dit is correct. Ik wil nogmaals
benadrukken dat de toegang tot het
officierenkader (tot de graad van
commissaris van politie) enerzijds
mogelijk is via de procedure van
interne promotie, die openstaat voor de
hoofdinspecteurs
van
politie,
en
anderzijds via externe werving op basis
van een diploma. Ook personeelsleden
van
de
politiediensten
kunnen,
ongeacht hun graad, deelnemen aan de
selectieproeven
die
georganiseerd
worden in het kader van de externe
werving als ze een diploma hebben van
het vereiste niveau.

1.
Ceci est correct. Reprécisons avant
tout que l’accès au cadre des officiers
(au grade de commissaire de police) a,
en effet, d’une part lieu via la
procédure
de
promotion
interne
ouverte aux inspecteurs principaux de
police et, d’autre part, via le
recrutement externe sur la base d’un
diplôme. Un membre du personnel des
services de police peut aussi, quel que
soit son grade, participer aux épreuves
de sélection organisées dans le cadre
du recrutement externe s’il est titulaire
d’un diplôme du niveau requis.

In beide gevallen moeten de aspirant- Un programme de formation de base
commissarissen
een
specifieke spécifique doit être suivi par les
basisopleiding volgen.
aspirants commissaires dans les deux
cas.
Voor wie extern aangeworven wordt en Pour ceux recrutés via la voie externe,
nog geen enkele ‘politieopleiding’ et n’ayant encore suivi aucune
volgde,
wordt
dit
programma formation « policière », ce programme
voorafgegaan door een voorbereidende est
précédé
d’une
formation
opleiding. Deze is erop gericht de préparatoire.
Celle-ci
vise
une
deelnemers sneller te integreren in de intégration accélérée dans le milieu
politionele wereld en hun de politionele policier et à doter les participants des
basiscompetenties bij te brengen compétences policières de base avant
vooraleer ze starten met de specifieke d’entamer le cycle de formation
opleidingscyclus
voor
het spécifiquement élaboré pour le cadre
officierenkader.
des officiers.

Deze opleidingscyclus is volledig
gerechtvaardigd,
aangezien
de
commissarissen
in
spe
zo
de
basiskennis en -competenties kunnen
verwerven
en
ontwikkelen
die
essentieel zijn voor de uitoefening van
hun
nieuwe
functies
en
verantwoordelijkheden.
Deze
verschillen
van
die
van
een
hoofdinspecteur, niet het minst op het
vlak van
(team)management en
ondersteuning bij opdrachten. Voor een
meer gedetailleerd overzicht van deze
verschillen en de lijst van de
verschillende modules die aan bod
komen
tijdens
de
specifieke
opleidingen voor elk van deze kaders,
verwijs ik u naar artikel 24 en volgende
van het koninklijk besluit van 20
november
2001
betreffende
de
basisopleidingen van de personeelsleden van het operationeel kader van
de politiediensten en houdende diverse
overgangsbepalingen.

Le suivi de ce cycle de formation se
justifie pleinement afin que les futurs
commissaires de police puissent
acquérir
et
développer
les
connaissances et compétences de base
essentielles à l’exercice de leurs
nouvelles fonctions et responsabilités
qu’ils devront assumer. Celles-ci sont
différentes de celles imparties aux
inspecteurs principaux, notamment et
surtout en termes de management, de
gestion d’équipe et de rôle d’appui aux
missions. Pour un aperçu plus détaillé
de ces différences et la liste des divers
modules abordés lors des formations
spécifiques à chacun de ces cadres, je
vous renvoie aux articles 24 et suivants
de l’arrêté royal du 20 novembre 2001
relatif aux formations de base des
membres du personnel du cadre
opérationnel et portant diverses
dispositions transitoires.

Bovendien duurt de basisopleiding van
het middenkader negen maanden. Dat
is korter dan de opleiding voor het
officierenkader.
De
hierboven
aangehaalde bepalingen
maken
melding van opleidingsmodules met
een
minimale
totale
duur
van
respectievelijk 750 en 1.100 uur.

Par ailleurs, la durée de la formation de
base du cadre moyen, à savoir 9 mois,
est plus courte que celle réservée au
cadre des officiers. Les dispositions
réglementaires susmentionnées font
état de modules de formation d’une
durée totale minimale de 750 heures
dans le premier cas, alors qu’elle
s’élève à 1.100 heures dans le second.

2.
Ja,
deze
verschillen
zijn
gerechtvaardigd.
In
uw
eerste
hypothese gaat u uit van de situatie
waarbij inspecteurs van politie toegang
krijgen
tot
het
middenkader
(hoofdinspecteur van politie)
en
daarvoor de passende basisopleiding
volgen. Als ze uiteindelijk tot het
officierenkader toetreden, zullen ze
deelnemen
aan
de
specifieke
basisopleiding voor commissarissen in
spe.

2.
Oui, ces différences sont justifiées.
Dans votre première hypothèse, vous
avancez la situation d’un inspecteur de
police qui accède au cadre moyen
(inspecteur principal de police) et,
sortant, suit la formation de base
idoine. S’il accède ultérieurement au
cadre des officiers, il participera à la
formation de base spécifiquement
prévue pour les futurs commissaires de
police.

In uw tweede hypothese gaat u in op
het geval waarbij inspecteurs van
politie die een diploma van het vereiste
niveau hebben, via de externe werving

Dans votre seconde hypothèse, il s’agit
d’un inspecteur de police qui, titulaire
d’un diplôme du niveau adéquat,
participe fructueusement aux épreuves

slagen voor de selectieproeven voor
het officierenkader. Over hun hele
loopbaan zullen zij, alles samen
genomen,
inderdaad
minder
basisopleidingen gevolgd hebben dan
in het eerste geval. Dit verschil valt
eenvoudigweg te verklaren doordat zij
nooit hoofdinspecteur geworden zijn en
dus nooit de basisopleiding moesten
volgen die hen de kennis en
competenties zou bijbrengen die voor
die graad vereist zijn.

de sélection pour le cadre des officiers,
organisées
dans
le
cadre
du
recrutement externe. Sur l’ensemble
de sa carrière, il aura, en effet, suivi
moins de formations de base (toutes
confondues) que dans le premier cas
de figure. Cette différence se justifie
tout simplement parce qu’il n’est
jamais devenu inspecteur principal et
n’a donc jamais dû suivre la formation
de base visant à lui fournir les
connaissances et compétences liées
spécifiquement à ce grade.

Deze opleidingen worden momenteel
bestudeerd in het kader van het
project, op mijn vraag in plaats gesteld,
betreffende de herziening van het
onderwijs voor de veiligheidsberoepen
en hun integratie binnen het hoger
onderwijs.

Ces formations font actuellement
l’objet d’un examen dans le cadre du
projet à ma demande relatif à la
révision de l’enseignement aux métiers
de la sécurité et leur intégration dans
le cadre de l’enseignement supérieur.

Le Ministre,

De Minister,

Jan Jambon

