CONCOURS DE PROMOTION PAR ACCESSION A UN NIVEAU SUPERIEUR DU
CADRE ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE DE LA POLICE INTEGREE
Session 2018 – Niveau A

MATIERES A CONNAITRE

A. CADRE LEGISLTATIF :
LA CONSTITUTION
• La Belgique fédérale, ses composantes et son territoire: art. 1-7
• Les Pouvoirs: art. 33-41
• Le pouvoir législatif fédéral: art. 74-84
• Le Roi et le gouvernement fédéral: art. 85-114
• La Cour Constitutionnelle: art. 141-143
• Le pouvoir Judiciaire: art. 144-159
• Le Conseil d’Etat: art. 160
• La Cour des comptes: art. 180
• La Force publique: art. 184
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1994021730&table_name=loi

MECANISMES ET INSTANCES DE CONTROLE INTERNE ET EXTERNE SUR LA POLICE
•

Le contrôle interne

Circulaire CP3 du 29 mars 2011 relative au ’système du contrôle interne’ dans la police intégrée, structurée à deux
niveaux
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_l1.pl?language=fr&caller=list&la=f&fromtab=loi&tri=dd+as+r
ank&sql=dd+=+date%272011-03-29%27+and+nm+contains+%272011000235%27
•

AIG

Loi du 15 mai 2007 sur l’inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains
membres des services de police (AIG)) – Art. 2 à 9
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2007051543&table_nam
e=loi
•

Comité P

Loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignement et de l’organe de coordination
pour l’analyse de la menace – Les missions - Art. 8 à 15
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1991071853&table_nam
e=loi
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LA POLICE FEDERALE
Loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (LPI) TITRE III: LA POLICE FEDERALE

Art. 92-105 Disposition générale – organisation générale – autorité, direction et attributions

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1998120731&table_name=loi
Arrêté royal du 14 novembre 2006 relatif à l'organisation et aux compétences de la police fédérale (ORG1)
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2006111431

LA POLICE LOCALE
Loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (LPI) TITRE II: LA POLICE LOCALE

Art. 9 à 11 Les zones de police
Art. 12 à 32bis Le Conseil de police et le Collège de police
Art. 35 Le conseil zonal de sécurité
Art. 42 à 46 Autorité et direction

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1998120731&table_name=loi
Les 7 fonctionnalités de base dans le cadre de l’exercice e la fonction de base (PLP10)
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?sql=(text%20contains%20(%27%27))&language=fr&rech
=1&tri=dd%20AS%20RANK&value=&table_name=loi&F=&cn=2001100930&caller=image_a1&fromtab=lo
i&la=F
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2009101605&table_name=loi

Compétences de la commission permanente de la police locale
http://www.policelocale.be/5806/fr/a-propos

LE PERSONNEL
Le Statut CALog
•

PJPol – Partie IV : Le recrutement et la sélection du personnel du cadre administratif et logistique

•

PJPol – Partie V : Le stage et la nomination

•

PJPol – Partie VII : La carrière administrative

Art. IV.I.34 à IV.I.60

Titre III. - L’engagement, la nomination et le stage du membre du personnel du cadre administratif et logistique
Titre IV : la carrière du membre du personnel du cadre administratif et logistique.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2001033031&table_nam
e=loi

•

Circulaire GPI 60 concernant la pondération des fonctions de niveau A du cadre administratif et logistique des services
de police
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?sql=(text%20contains%20(%27%27))&language=fr&r
ech=1&tri=dd%20AS%20RANK&value=&table_name=loi&F=&cn=2007060542&caller=image_a1&fro
mtab=loi&la=F
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Divers textes relatifs au personnel
•

PJPol - PARTIE VI : L'ENGAGEMENT EFFICIENT DU PERSONNEL

•

PJPol - PARTIE VIII : LES POSITIONS ADMINISTRATIVES, LES CONGES, LES DISPENSES DE SERVICE ET LES NONACTIVITES

TITRE I : L'organisation du temps de travail
TITRE II : Les positions administratives

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2001033031&table_nam
e=loi
•

Arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l’arrêté royal du 30 mars 2001
portant la position juridique du personnel des services de police (AEPol)

Titre VI. - L'organisation du temps de travail - Chapitres I, II et III
Titre VIII. – Les congés et absences
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=200112
2831
•

Circulaire GPI 72 relative à l'assistance en justice des membres du personnel des services de police qui sont victimes
d'actes de violence ou de fausses plaintes.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_l1.pl?language=fr&caller=list&la=f&fromtab=loi&tri=dd+as+
rank&sql=dd+=+date%272013-02-08%27+and+nm+contains+%272013000072%27
•

Assistance en justice - Loi sur la fonction de police du 05/08/1992 - Art 51, 52, 53 & 53bis
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1992080552&table_nam
e=loi

•

Arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités
publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2001020831&table_nam
e=loi

•

AR du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au travail.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1999050387&table_name=loi

•

AR du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la prévention et la protection au travail. - Section II – Art. 4 et 5
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1998032731&table_nam
e=loi

•

Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics :
Titre 1 : art. 2 – Définitions
Chapitre 2 – Principes généraux : art. 3 à 16
Titre 2 : Marchés publics dans les secteurs classiques
Chapitre 2 – Procédures de passation : art. 35 à 42 et 47
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Chapitre 7 – article 92
Titre 3 : Marchés publics dans les secteurs spéciaux : art. 93 à 102
www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2016061719

•

AR du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.

Art. 11 : Seuils de publicité européenne.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2017041810

•

AR du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics.
Art. 5 – Champ d’application

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2013011409&table_name=loi

B. GESTION ET DEVELOPPEMENT
Pour les matières sans lien, nous vous invitons à consulter Poldms et/ou Poldoc via leur moteur de
recherche.
•

Vers l'excellence dans la fonction de police
Partie I. - Note d’orientation politique
Partie II. – Explication des notions de base

La notion de base ‘fonction de police orientée vers la communauté’
1.1 Cadre réglementaire
1.2 Définition et vision.
La notion de base 'fonction de police guidée par l’information’
2.1 Cadre réglementaire
2.2 Définition et vision
2.3 Les liens entre la fonction de police orientée vers la communauté et la fonction de police guidée par
l’information
La notion de base 'gestion optimale’
3.4 Les cinq domaines organisationnels
3.5 Les cinq groupes de parties prenantes
3.6 Les cinq phases de développement
3.7 Le cycle de contrôle PDCA
•

Circulaire CP 1 du 27 mai 2003 concernant la définition de l’interprétation du Community policing applicable au
service de police intégré, structuré à deux niveaux
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?sql=(text%20contains%20(%27%27))&language=fr&r
ech=1&tri=dd%20AS%20RANK&value=&table_name=loi&F=&cn=2003052738&caller=image_a1&fro
mtab=loi&la=F

•

Circulaire ministérielle CP 2 du 3 novembre 2004 visant à encourager le développement organisationnel de la police
locale axée sur la police de proximité
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http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?sql=(text%20contains%20(%27%27))&language=fr&r
ech=1&tri=dd%20AS%20RANK&value=&table_name=loi&F=&cn=2004110334&caller=image_a1&fro
mtab=loi&la=F
•

La police et l’actualité
Questions relatives au contexte actuel global (connaissances générales) dans lequel la police évolue.

•

PNS 2016-2019

Priorités et principes généraux.

https://www.police.be/5998/fr/a-propos/police-integree/le-plan-national-de-securite
•

Loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux -

Art. 36-37-37bis Plan zonal de sécurité

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1998120731&table_nam
e=loi
•

Principes de la gestion de projets

•

Le plan d’action

•

Le plan de mesure

•

Aspects de leadership dans une organisation policière

•

L’évaluation du personnel -

•

L'organisation de la mobilité (dispositions communes et règles de procédure)

PJPol Art. VII.I.1-VII.I.30

PJPol – Partie VI : L’engagement efficient du personnel – Art. VI.II.8 à VI.II.40
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2001033031&table_nam
e=loi

•

Loi de base statutaire (Exodus) - Chapitre VIII
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=200204
2630

•

La diversité

•

La motivation

•

Lutte contre l'absentéisme

•

La déontologie des services de police

Arrêté royal du 10 mai 2006 fixant le code de déontologie des services de police
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2006051033&table_nam
e=loi

•

Le statut disciplinaire

Loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police - Art. 2 à 20
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1999051335&table_nam
e=loi
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•

Les medias sociaux

•

Le bien-être - Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. - Art. 5 –

Note-cadre – Chapitre 4. Principe de déontologie et du droit

Responsabilités de l’employeur et Art.6 Obligations des travailleurs

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=199608
0400

C. CONNAISSANCE DE LA LANGUE FRANCAISE
La mesure de la connaissance de la langue est effectuée au travers d’un commentaire de texte.
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