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Gendarmerie

GENDARMERIE
Dès 1795, le général français Louis Wirion (1764-1810) prend en charge
l'organisation d'une gendarmerie dans les département réunis. 1Les brigades
de gendarmerie sont installées avec la mission d'assurer l'ordre dans les zones
rurales et la sécurité des voies de communication (Loi du 28 germinal an VI [17
avril 1798]). Comme corps militaire à part entière, la gendarmerie assume
1

BOURDOUX Gil-Laurent, DE VALKENEER Christian, La réforme des services de police.
Commentaire de la loi du 7 décembre 1998, " Les dossiers du Journal des tribunaux ", n°
27, Bruxelles, Larcier, 2001, p. 7-30 ; CAMPION Jonas, Le rétablissement de la légalité
policière après la Seconde Guerre mondiale. Les Gendarmeries belges, françaises et la
Koninklijke Marechaussee hollandaise, Paris, Paris IV-Sorbonne, thèse de doctorat, 2009, p.
15 ; Gendarmerie des siècles d'histoire. Trente ans d'escorte royale. Exposition réalisée par
la gendarmerie. En collaboration avec les Archives générales du Royaume. Bruxelles, 13-24
juin 1968. Catalogue, Bruxelles, AGR, juin 1968, p. XIV-XXXV ; ROUSSEAUX Xavier, TIXHON
Axel, " Du "sergent à verge" à la "profileuse" : pistes pour l'histoire des polices dans
l'espace belge, du Moyen Age au 21e siècle ", dans Jonas CAMPION (s.dir.), Les archives
des polices en Belgique. Des méconnues de la recherche ?, Bruxelles, AGR, 2009, p. 21-27.

18

Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
(DSEK)

également des tâches policières spécifiques aux forces amées et plusieurs
légions sont incorporées au sein de la Grande Armée. Dans les campagnes, son
action se manifeste particulièrement dans la traque aux conscrits réfractaires
et dans la lutte contre le brigandage. En 1814, Guillaume d'Orange voit son
autorité confirmée à la tête du Royaume des Pays-Bas. Il instaure dans ce
territoire, qui unit sous une même couronne l'actuelle Belgique et les Pays-Bas,
un corps de " Maréchaussée royale " dont l'inspiration est nettement française
(Décret du 26 octobre 1814). Elle bénéficie d'une attention particulière de la
part du souverain des Pays-Bas. L'arrêté du 30 janvier 1815 constitue, pour
longtemps, le texte de référence fixant les missions du corps. Chaque brigade
reçoit la responsabilité d'un territoire strictement délimité au coeur duquel elle
sillonne les routes et les chemins. Au nombre de 30, celles-ci transforment la
gendarmerie en une force policière essentiellement rurale. Les brigades
transmettent régulièrement aux autorités provinciales des rapports sur leur
activité. Ceux-ci semblent démontrer un accroissement de l'action de la
maréchaussée à partir des années 1820.
La Révolution de 1830 fait éclater au grand jour l'inefficacité du système
policier de Guillaume. La maréchaussée se disloque suite à la sécession des
gendarmes belges. L'arrêté du 26 décembre 1830 organise la gendarmerie
nationale en trois divisions assurant chacune le service de trois provinces. À
partir du milieu du XIXe siècle, les policiers communaux, gardes champêtres et
gendarmes sont soumis à d'importantes réformes réglementaires visant à
renforcer la professionalisation, la discipline et l'organisation de ces différents
corps. Les brigades de gendarmerie et les commissariats de police se
multiplient au fil des ans. En 1870, la gendarmerie compte environ 1.500
hommes. Le 18 février 1908, les trois divisions de gendarmerie sont
remplacées par quatre groupes territoriaux, divisés en 11 compagnies, ellesmêmes subdivisées en 43 districts. Le 17 janvier 1913, trois forces mobiles
sont créées à Bruxelles, Gand et Liège. Il s'agit des premières unités mobiles
dont la gendarmerie ait jamais disposé. Le 7 octobre 1913, un cinquième
groupe territorial est créé à Anvers. À partir de 1914, les effectifs ne cesseront
plus d'augmenter.
Le XXe siècle est pour la gendarmerie, l'histoire d'une modernisation par àcoups, largement perturbée durant la première moitié du siècle par une double
fonction militaire et policière. En milieu rural, durant la Première Guerre
mondiale, le départ des brigades de gendarmerie pour le front, avec l'armée,
laisse un vide dans les campagnes qui connaissent des vagues de banditisme,
dès 1915. À la libération, le pays est divisé en six groupes territoriaux qui
disposent chacun d'une force mobile, commandée par un capitaine et
composée de deux pelotons de cavaliers et d'une escadrille de trois autosmitrailleuses (Arrêté royal du 14 août 1919). La légion mobile comprend deux
groupes d'escadrons et un groupe d'autos-canons-mitrailleuses. Chaque groupe
d'escadrons comprend un escadron de cavaliers et un escadron cycliste. La
gendarmerie obtient un renforcement de ses moyens : ses effectifs passent de
85 officiers et 4.240 gendarmes en 1914, à 139 officiers et 5.836 gendarmes
en 1919. Une nouvelle réorganisation entre en vigueur le 15 novembre 1932.
Elle porte à sept le nombre des groupes territoriaux en en créant un à Bruges.
Elle renforce les unités mobiles et facilite le passage de la gendarmerie à son
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organisation du temps de guerre en réorganisant la légion mobile. Les six
forces mobiles sont supprimées et fusionnées dans cette légion. Cette unité est
composée de trois groupes mobiles, stationnés à Bruxelles, Anvers et Charleroi.
Le 17 décembre 1936, un quatrième groupe mobile est créé et installé à Liège
et un groupe territorial est créé à Hasselt. L'effectif de la gendarmerie est ainsi
porté à 171 officiers et 7.200 gendarmes répartis en 531 brigades.
La Seconde Guerre mondiale amène son lot de ruptures. Emiel van Coppenolle,
patron de la gendarmerie, est nommé, en 1941, à la tête de la Police générale
du Royaume, qui s'appuie sur la gendarmerie, seule police nationale et
militaire. À la libération, le paysage policier est largement bouleversé.
Discréditée, la gendarmerie est remise en selle par le gouvernement qui ne
dispose pas d'autre force disciplinée sur l'ensemble du territoire. 2L'arrêté du
Régent du 3 août 1945 réorganise la gendarmerie en neuf groupes territoriaux,
une légion mobile à Bruxelles et quatre groupes mobiles à Gand, Anvers,
Charleroi et Liège. Attendue depuis 1830, la Loi sur la gendarmerie est votée le
2 décembre 1957 (M.B du 12 décembre 1957), dans le but d'établir d'une
manière précise son statut juridique. Sa mission générale est de veiller au
maintien de l'ordre et d'exécuter les lois. Son organisation est militaire et son
implantation est territoriale. Elle dépend des ministères de la Défense
nationale, de l'Intérieur et de la Justice. Elle doit agir d'office lorsque des crimes
et des délits mettent en danger la paix publique, les personnes et les
propriétés. La gendarmerie est indépendante vis-à-vis des autorités civiles. Les
attributions du commandant de la gendarmerie sont fixées dans les arrêtés
royaux des 27 septembre et 13 décembre 1963. Les champs d'action de la
gendarmerie sont étendus durant les années 1970 et 1980 : développement
d'une police maritime et aérienne, renforcement de la police de la route et du
rôle des Brigades spéciales de recherche (BSR),... Durant cette période, le
corps s'impose définitivement comme le service de police le plus puissant du
pays. Fin 1970, ses effectifs approchent les 13.000 hommes. Mais le contexte
politique et social de l'après-guerre est marqué par le délitement progressif du
modèle policier " à la belge " : police de proximité (communale), police
criminelle (police judiciaire), police d'ordre (gendarmerie). Ce lent déclin est
marqué par plusieurs phénomènes : la concurrence accrue entre police
judiciaire et gendarmerie sur le plan des techniques policières (police
scientifique) ou de la visibilité (publication de statistiques criminelles), par
exemple ; l'ambiguïté des relations entre police et justice (affaiblissement du
contrôle du parquet sur l'enquête policière) ; la montée d'une médiatisation du
crime et de l'insécurité dans les médias nationaux ; les scandales répétés dans
les années 1980 et 1990 (Tueries dites " du Brabant ", affaire du Heysel, affaire
" Dutroux "). Entre temps, la loi du 18 juillet 1991 (M.B. du 26 juillet 1991)
instaure la démilitarisation de la gendarmerie. Désormais la gendarmerie sera
un service de police générale avec compétence sur l'ensemble du Royaume,
pour ce qui concerne la police administrative et judiciaire. Ce changement de
cap implique des modifications du statut du personnel, des principes de travail
et l'adéquation des territoires des districts avec celui des arrondissements
2

L'activité de chaque gendarme pendant la guerre est soigneusement examinée par une
commission d'épuration. CAMPION Jonas, Le rétablissement de la légalité policière après la
Seconde Guerre mondiale. op. cit.
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judiciaires. Cette ancienne force militaire, jusqu'alors sous tutelle du ministère
de la Défense nationale (et co-tutelle des ministres de l'Intérieur et de la
Justice) est transformée en un véritable service de police générale sous tutelle
du ministère de l'Intérieur (et co-tutelle du ministère de la Justice). La loi du 18
juillet 1991 décide également de la mise en place des " comités P et R " qui
doivent assurer le contrôle parlementaire des services de police et de
renseignements. La loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (M.B. du 22
décembre 1992), entrée en vigueur le 1er janvier 1993, redéfinit les
compétences de chaque service de police et les relations avec les autorités
autant administratives que judiciaires. 3L'arrêté royal du 11 juillet 1994 crée le
Service général d'appui policier (S.G.A.P.). 4Enfin, quatre arrêtés royaux pris en
date du 19 août 1997 déterminent les conditions auxquelles le ministre de
l'Intérieur est autorisé à faire effectuer temporairement ou exceptionnellement
par la gendarmerie des prestations d'utilité publique.
Police fédérale

POLICE FÉDÉRALE
La réforme des police est menée par les huit partis démocratiques, lors de la
réforme octopus. Elle modernise la police dans un cadre civil combinant
proximité et spécialisation, en vue d'améliorer la coordination et la
collaboration entre les différents services, principalement les polices
communales, la gendarmerie et la police judiciaire près les parquets. 5Cet
accord a été traduit dans la loi du 7 décembre 1998, organisant un service de
police intégré, structuré à deux niveaux. 6Toutes les dispositions de cette loi
sont entrées en vigueur entre 1999 et le 1er janvier 2002. L'enjeu était de taille
puisqu'il s'agissait de procéder à la plus grande réforme des services de police
que notre histoire ait connue. La base légale régissant le travail policier reste
définie par la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. Aux services de
police classiques qu'étaient la gendarmerie, les polices communales et la
police judiciaire près les parquets s'est substituée une toute nouvelle
organisation policière articulée autour de deux niveaux de police : le niveau
fédéral et le niveau local (196 zones de la police locale). Les deux niveaux
fonctionnent de manière autonome mais intégrée, c'est-à-dire complémentaire,
3
4
5

6

VAN OUTRIVE Lode, La réforme des polices, Courrier hebdomadaire du CRISP, nos 15801581, Bruxelles, 1997, p. 9
Voir la brochure dans le n° 139 ci-après.
Pour une bibliographie détaillée je renvoie le lecteur à l'ouvrage de Veerle SOENS, De
politiehervorming bij de lokale politie in historische perspectief, Bruxelles, AGR, 2007, p.
41-72 ; BOURDOUX Gil-Laurent, DE VALKENEER Christian, op.cit., p. 31-48, 75-94, 118158 ; VAN OUTRIVE Lode, La réforme...op. cit. ; VAN OUTRIVE Lode, CARTUYVELS Yves,
PONSAERS Paul, Les polices en Belgique. Histoire socio-politique du système policier de
1794 à nos jours, Bruxelles, Editions Vie Ouvrière, 1991 ; VAN OUTRIVE Lode, La nouvelle
police belge. Désorganisation et improvisation, Bruxelles, 2005. Pour un aperçu juridique et
organisationnel des différents services de police, voir " Justice et polices ", Dossier du
CRISP, n° 26, Bruxelles, 1987.
" Loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux
", Moniteur belge, 5 janvier 1999, Titre III (articles 92 à 115), Titre IV (article 116 à 142), p.
132-178 ; BOURDOUX Gil-Laurent, DE VALKENEER Christian op. cit.., p. 32-48, 75-184 ; VAN
OUTRIVE Lode, La réforme des polices, op. cit.
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et relèvent d'autorités distinctes. Le but à atteindre est une police plus proche
des citoyens et de ses attentes. Cette nouvelle police inscrit ses actions, ses
priorités et les moyens qu'elle y consacre dans le respect de plans de sécurité
exposant les lignes directrices des missions policières et fixant les priorités.
7
L'intégration des deux niveaux de police se traduit aussi par le traitement et la
gestion des informations policières stockées dans une banque nationale
générale alimentée par tous et accessible à tous en fonction des besoins. Enfin,
tous les membres du personnel de ces deux niveaux de police sont soumis au
même statut, portent les mêmes grades et peuvent passer d'un niveau de
police à l'autre, dans le cadre de la mobilité. La police fédérale est placée sous
l'autorité du ministre de l'Intérieur, dans l'accomplissement de ses missions de
police administrative, et sous celle du ministre de la Justice pour l'exécution de
ses missions de police judiciaire. Elle est placée sous la direction du
Commissaire général. Elle comporte à la fois des services opérationnels (police
de la route, police de la navigation, police judiciaire,etc.) et des services
administratifs (gestion des ressources humaines, gestion des moyens
matériels,etc.). Le 1er mars 2007 et le 1er octobre 2014, la structure de la
police fédérale a subi un certain nombre de changements importants. 8
Compétences et activités

COMPÉTENCES ET ACTIVITÉS
Gendarmerie et police fédérale

GENDARMERIE ET POLICE FÉDÉRALE
Parmi les principales missions de la gendarmerie et de la police fédérale, on
peut citer :
- renforcer la sécurité, maintenir et développer l'état de droit démocratique ;
- exécuter des missions spécialisées et supralocales de police administrative et
judiciaires, ainsi que des missions d'appui au profit de la police locale et des
autorités de police (maintien de l'ordre, protection des personnes et des biens
et assistance aux personnes en danger) ;
- lutter contre les crimes et les délits qui dépassent les frontières d'un
arrondissement ou du pays en raison de leur ampleur, de leur caractère
organisé ou de leurs conséquences, ou qui requièrent des recherches ou des
enquêtes spécialisées en raison de leur nature complexe (police judiciaire) ;
- coopérer au niveau international. 9
7
8

9

Le plan fédéral de sécurité et de politique pénitentiaire, le plan national de sécurité et le
plan zonal de sécurité. Découvrez la nouvelle police, Bruxelles, Éditions Politeia s.a., mai
2003, p. 5.
Ceux-ci résultent des modifications apportées à la loi du 7 décembre 1998 et de l'entrée en
vigueur de l'arrêté royal du 14 novembre 2006 (Moniteur belge du 23 novembre 2006)
relatif à l'organisation et aux compétences de la police fédérale. Voir aussi : Arrêté royal du
23 août 2014 (Moniteur belge du 3 septembre 2014) qui détaille les lignes de force de la loi
d'optimalisation du 26 mars 2014.
Constitution de 1831, article 120 (ancien) et 184 (nouveau) ; Loi du 2 décembre 1957 sur
la gendarmerie (Moniteur belge du 12 décembre 1957) ; Loi du 5 août 1992 sur la fonction
de police (BOURDOUX Gil-Laurent, op. cit., p. 175-179) ; Loi du 7 décembre 1998
organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (Moniteur belge du 5
janvier 1999).
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Centre de documentation

CENTRE DE DOCUMENTATION
Les principales missions du Centre de documentation ont été définies en 2000 :
10

- collecter, conserver et mettre à disposition l'information et la documentation
non opérationnelles contraignantes ou utiles pour les services de police dans
l'accomplissement de leurs missions opérationnelles et de gestion ; 11
- développer et diffuser des standards en matière de communication écrite,
ainsi que des outils informatiques permettant de les appliquer ;
- élaborer et mettre à la disposition un guide d'intervention terrain digitalisé, et
en permettre l'acquisition sous format papier ;
- fournir à la police fédérale un appui professionnel spécialisé en matière de
traduction et d'interprétation.
Organisation

ORGANISATION
La gendarmerie se compose d'officiers, de sous-officiers, de brigadiers et de
gendarmes qui sont tous soumis aux lois et règlements de la discipline
militaire. 12Elle est placée sous les ordres d'un officier général de gendarmerie
portant le titre de commandant de la gendarmerie et qui est entouré d'un étatmajor. À la fin des années 1950, outre le commandant et son état-major, le
commandement général comprend un service de santé, un service vétérinaire,
un bureau de comptabilité, un service d'habillement et d'équipement, un
atelier de réparation et des détachements de gendarmerie placés au service
des Palais royaux. Plus tard, ces services deviennent des directions supérieures
(de la logistique, de la télématique, du personnel, ....). Il existe également des
unités opérationnelles nationales comme l'Escadron Spécial d'intervention,
l'Appui aérien,...
L'ensemble du territoire est divisé en cinq régions (Brabant, Deux Flandres,
Anvers-Limbourg, Hainaut-Namur et Liège-Luxembourg). Un groupe territorial
est formé de l'ensemble des districts d'une province. Un district est formé de
brigades dont le nombre varie pour finalement correspondre peu ou prou aux
arrondissements judiciaires. Chaque district dispose d'une ou plusieurs
Brigades de surveillance et de recherche (BSR) qui s'acquittent des missions de
police judiciaire. Chacun peut aussi disposer de services d'appui administratifs
et logistiques chargés de soulager les Brigades de ces missions. La
gendarmerie est composée d'unités territoriales et mobiles. Au niveau le plus
bas des unités territoriales se trouvent les brigades, au nombre d'environ 550
en 1957. Leur ressort peut comprendre une ou plusieurs communes. Quant aux
10 Arrêté royal du 3 septembre 2000 concernant le Commissaire général et les directions
générales de la police fédérale (Moniteur belge du 23 septembre 2000).
11 Une collection de plus de 6.000 livres et 100 périodiques, travaux parlementaires,
ouvrages de référence, ouvrages à feuilles mobiles, mémoires, CD-Rom's et banques de
données en matière de police, criminologie, droit pénal et criminalistique.
12 Arrêté royal du 15 septembre 1958 relatif à l'organisation de la gendarmerie (Moniteur
belge du 24 septembre 1958) ; NUYTS Charles, MICHIELS H., DE VROOM Christian, Guide
annuel des Services policiers, Bruxelles, 1995, p. 289-438.
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unités mobiles, elles sont organisées en pelotons, escadrons et groupes. Les
groupes mobiles relevant directement du commandement général constituent
la Légion mobile. Basée à Bruxelles, celle-ci peut être mise à la disposition du
commandant de la région du Brabant en fonction des missions qu'elle a à
accomplir. Enfin chaque région dispose d'un groupe mobile propre.
À l'instar de la gendarmerie, l'organisation de la police fédérale s'articule
autour de composantes centralisées et décentralisées. Elle comporte à la fois
des services opérationnels (police de la route, police de la navigation, police
judiciaire, etc.) et des services administratifs (gestion des ressources
humaines, gestion des moyens matériels, etc.). Lors de la réforme de 2001,
cinq directions sont créées. 13Ce sont les directions générales de la police
administrative, de la police judiciaire, de l'appui opérationnel, des ressources
humaines et des moyens matériels. Chacune de ces directions générales est
chargée d'assumer un certain nombre de missions et de mettre en oeuvre un
certain nombre de tâches. De ces cinq directions générales dépendent 45
directions centrales et 54 services déconcentrés dont dépendent à leur tout
plusieurs services. À partir du 1er mars 2007, la police fédérale se compose du
Commissariat général auquel ressortent trois directions générales : la Direction
générale de la police administrative (DGA), la Direction générale de la police
judiciaire (DGJ) et la Direction générale de l'appui et de la gestion (DGS). 14Les
Directions générales des ressources humaines et des moyens en matériel sont
rassemblées au sein d'une seule direction générale, la DGS, et la Direction
générale de l'appui opérationnel disparaît. De ces directions dépendent 31
directions centrales, détachements ou services centraux, et 54 services
déconcentrés, dont dépendent à leur tour plusieurs services. Le 1er octobre
2014, la structure de la police fédérale est une nouvelle fois modifiée. Le
commissariat général (CG) ne compte désormais plus que cinq départements
et deux directions générales opérationnelles (DGA et DGJ). La DGS est intégrée
dans le CG en tant que " direction générale de la gestion des ressources ", avec
quatre départements, à savoir personnel, logistique, information et finances
(PLIF). 15Cette réforme fait partie du plan d'optimisation de la police.
Archives

ARCHIVES
Historique

HISTORIQUE
Durant des décennies, la gendarmerie belge est un des corps de l'État où la
bonne conservation des archives fait cruellement défaut. Jusque dans les
13 " Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. 7 décembre 1998 ",
Moniteur belge, 5 janvier 1999, titre III, art. 93-105 ; Rapport d'activités 2003 de la police
fédérale, p. 4.
14 " Loi portant modification de divers textes relatifs à la police intégrée, du 20 juin 2006 ",
Moniteur belge, 26 juillet 2006, p. 36561 (articles 17-21) ; " Arrêté royal relatif à
l'organisation et aux compétences de la police fédérale. 14 novembre 2006 ", Moniteur
belge, 23 novembre 2006, p. 65299-65307 ; " Réforme. Le nouvel organigramme de la
police fédérale ", dans Info Nouvelles, n° 1759, 19 mars 2007. Voir ci-après le n° 3474.
15 L'arrêté royal du 23 août 2014 (Moniteur belge du 3 septembre 2014) détaille les lignes de
force de la loi d'optimalisation du 26 mars 2014.
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années 1930, la conservation et la destruction des archives sont réglées par
des Instructions du 19 mars 1853. 16Peu claires et mal appliquées, elle font
disparaître la plus grande partie des archives concernant son premier siècle
d'existence. La Seconde Guerre mondiale accentue le phénomène et les
années qui suivent sont loin d'arranger les choses. À peu de choses près, les
Instructions du 27 septembre 1965 sur les archives ne prescrivent que la seule
conservation définitive de pièces issues de dossiers du personnel. Considérant
qu'en tant qu'organe de l'armée, la gendarmerie n'a pas à opérer les
versements prévus par la Loi sur les Archives du 24 juin 1955, elle ne refuse
toutefois pas d'être soumise à l'inspection des Archives générales du Royaume.
C'est ainsi qu'Hilda Coppejans-Desmedt inspecte les locaux de l'état-major de
la gendarmerie, à Ixelles, en mai-septembre 1972, et qu'une douzaine de petits
versements d'archives sont effectués régulièrement aux AGR jusqu'en avril
1989. 17
Depuis les années 1990, le Centre de documentation est responsable de
l'archivage des textes règlementaires jusqu'à leur abrogation. 18Dans ce
contexte, il entreprend une professionnalisation de la gestion archivistique. En
effet, suite à la démilitarisation de la gendarmerie, cette dernière passe sous le
contrôle du ministère de l'Intérieur, et sous celui de la Justice (pour le domaine
judiciaire). De ce fait, il devient nécessaire pour elle d'appliquer la Loi de 1955
sur les Archives. Après la mise sur pied d'un groupe de travail et le recrutement
d'une archiviste diplômée de la VUB, une liste de tri à l'attention des unités voit
le jour, la note dite RG 001, 19assortie de nombreuses annexes exposant, entre
autres, comment rédiger un inventaire ou quelles sont les conditions de
conservation idéales pour un local d'archives. 20Le Centre d'histoire et de
traditions ou Service historique (CHT) 21est quant à lui destiné à devenir un
dépôt d'archives définitives de moins de cent ans, délai au-delà duquel les
archives publiques sont tenues d'être versées aux AGR. Mais publiée dans un
contexte de bouleversements imminents, cette note ne va pas faire l'objet
d'une attention suffisante. Le suivi et l'encadrement nécessaires, notamment
au niveau de la formation des secrétariats, ne seront pas mis en oeuvre, tandis
que le Centre de documentation se tournera vers d'autres missions. C'est
pourtant dans ce contexte que de nombreuses archives parviennent au CHT,
souvent dans des conditions très éloignées des consignes indiquées dans la
note RG 001. Cette situation nourrit le malentendu d'un désormais " service
16 Ces règles sont toujours d'application en 1940. cf. Ordre n° 62 du corps de gendarmerie du
7 septembre 1936. Voir ci-après n° 737 et 744 (ordre n° 24 du 11 juin 1947).
17 AMARA Michaël et WILKIN Bernard, Inventaire des archives de la Gendarmerie. État-major
(versements 1973-1989), 1952-1979, Bruxelles, AGR, 2019, p. 7.
18 MIHAIL Benoît et FRANCIS Anna, " Centre d'histoire et de traditions ou service historique :
l'héritage de la gendarmerie entre musée et dépôt d'archives ", dans CAMPION (s.dir.), Les
archives... op. cit., p. 56-57.
19 Voir ci-après n° 520 : Règlement sur la correspondance à la gendarmerie. Chapitre 8.
Archivage.
20 Voir ci-après les dossiers n° 73-131. Règlement sur la correspondance à la gendarmerie,
chapitre 8 : Archivage, 8.1. : Cadre général et définitions, 2000, 12 p. ; 8.2. Liste de
conservation et de destruction, 2000, 55 p. ; 8.3. Directives pour la conservation matérielle
et la sécurisation des archives, 2000, 14 p. ; 8.4. Versement et destruction des archives de
la gendarmerie, 2000, 22 p.
21 Sur son histoire voir MIHAIL Benoît et FRANCIS Anna, op. cit., p. 51-58.
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historique de la police " considéré comme dépôt des archives historiques de la
gendarmerie, sans que ce rôle ne fasse l'objet d'une reconnaissance officielle
et naturellement sans que les moyens indispensables ne suivent.
Acquisition

ACQUISITION
L'absence de politique claire de gestion des archives au sein de la police
fédérale pousse les AGR à entreprendre en 2007 la rédaction d'un rapport sur
le sujet ainsi que d'un tableau de tri des archives adapté à la nouvelle
structure. 22Ce rapport pointe l'insuffisance des moyens du Service historique,
en particulier au niveau de la formation du personnel. Il suggère de scinder les
archives et le musée, rompant ainsi avec l'approche définie un demi-siècle plus
tôt. Suite à la publication de ce rapport, Archives générales du Royaume et
Police fédérale s'entendent pour définir les ligne d'une politique de gestion
décentralisée des archives, les plus anciennes étant destinées à rejoindre
directement les collections des Archives de l'État. C'est finalement l'ex Centre
de documentation - DSED depuis 2007, puis DSEK - qui sera le premier service
de la Police fédérale à verser ses archives aux AGR. Les archives décrites ciaprès, soit 402 boîtes d'archives sont conditionnées et versées aux Archives
générales du Royaume le 2 décembre 2016.

22 JACQUEMIN Madeleine, Police. Rapport au Commissaire Général, Bruxelles, AGR, 2007
(rapport d'inspections, non publié) et JACQUEMIN Madeleine, Archives de la police fédérale.
Tableau de tri, Bruxelles, AGR, 2008, p. 109-225.
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Contenu et structure

Contenu et structure
Contenu

CONTENU
Les archives couvrent principalement la période 1920 à 1984. Elles ont été
réparties en quatre parties :
1) Archives du Centre de documentation
2) Archives de la gendarmerie conservées par le Centre de documentation
3) Archives de la police fédérale conservées par le Centre de documentation
4) Archives d'autres producteurs conservées par le Centre de documentation
1e partie. Archives du Centre de documentation

1E PARTIE. ARCHIVES DU CENTRE DE DOCUMENTATION
Le Centre de documentation a versé aux Archives générales du Royaume des
archives relatives à son organisation et à ses activités, soit 170 cotes. La
rubrique concernant l'organisation contient des registres de correspondance
(1972-2004), des notes reçues (1984-2001), des rapports annuels (1988-1990),
un dossier relatif à l'organigramme du Centre de documentation (1992-1993)
et un dossier relatif à des audits internes (1992, 1995). Les archives concernant
les activités du Centre de documentation sont divisées en trois sous-sections.
La première, de loin la plus volumineuse (nos 22-149), est relative à la gestion
des archives de la gendarmerie et de la police fédérale. Les dossiers ont été
constitués par Jan Pultijn et Elke Strubbe, responsables successifs de cette
question au sein de la gendarmerie et de la police fédérale. Ils contiennent,
d'une part, de la documentation relative à la gendarmerie, aux règlements et
aux archives, mais également des dossiers concernant la rédaction des
nouveaux règlements A 5 bis (correspondance) et RG 001 (Règlement sur la
correspondance à la gendarmerie. Chapitre 8. Archivage), et enfin, la gestion
des archives des anciennes brigades de la police judiciaire près les parquets,
des écoles et de la police fédérale. 23La deuxième traite de la gestion de la
documentation et la troisième est constituée de dossiers relatifs à des
expositions organisées par le Centre de documentation entre 1987 et 1991.
2e partie. Archives de la gendarmerie conservées par le Centre de documentation

2E PARTIE. ARCHIVES DE LA GENDARMERIE CONSERVÉES PAR LE CENTRE DE
DOCUMENTATION
Cette deuxième partie regroupe les archives de la gendarmerie conservées par
le Centre de documentation. Elle comprend trois subdivisions :
réglementations, brochures de formation et publications internes et externes.
La subdivision relative aux réglementations comporte quatre sous-ensembles :
règlements militaires et de la gendarmerie, ordres, notes et ciculaires. Un
23 BOURDOUX Gil-Laurent, DE VALKENEER Christian, op. cit., p. 11-ss. ; DEPOORTERE Rolande,
VELLE Karel, DESMAEL Bernard, " Les archives des services de police (tri, acquisition,
accès). Les expériences des Archives de l'État avec les archives de la police judiciaire
(1995-2003) ", Archives et bibliothèque de Belgique, 2007, p. 133-150.
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règlement est un ensemble de prescriptions à caractère permanent et
impératif, émanent d'une entité gérante, qui règlent une problématique ou un
sujet déterminé et qui sont classées physiquement ensemble pour faciliter la
consultation. 24Les règlements militaires ou de la gendarmeriesont identifiés
par une lettre suivie d'un numéro. Les lettres correspondent à : A : personnel ;
C : gestion générale des civils ; CM : commandement général de la
gendarmerie, direction générale de la gestion logistique, direction
infrastructure ; G ou Q : force terrestre ; IF : interforces ; M : service médical ;
P : finances ; SA : logistique ; V : formations. Depuis 1997, les règlements de la
gendarmerie reçoivent la dénomination RG (Rijkswacht/Gendarmerie) et un
numéro de 3 chiffres. " /bis, /ter, /A " sont des extensions caractérisant les
règlements qui traitent pour la gendarmerie de matières similaires aux
règlements strictement militaires, afin de les distinguer de ces derniers. 25Nous
avons ajouté une catégorie qui rassemblent des règlements qui ne font pas
partie de ceux cités ci-dessus et également des dossiers concernant les
instructions pécuniaires BIP. La réglementation relative au régime des
rémunérations est diffusée sous forme d'un règlement P 2 (voir les n° 442-452)
comprenant des arrêtés et lois (pages blanches) et des décisions
administratives (pages roses) et d'une série de notes et de circulaires diffusant
les prescriptions dont la teneur n'est pas encore reprise dans le règlement P 2.
Un recueil BIP (Bezoldigingsinstructies-Instructions pécuniaires) remplace les
pages roses du P 2, les notes et les ciculaires, de sorte que la réglementation
relative au régime des rémunérations, est en permanence reprise, au complet
dans deux recueils : le règlement P 2 et le recueil BIP. Le règlement P 2 ne
comprend plus que les textes de lois et d'arrêtés (1e septembre 1974).
L'édition du recueil BIP permet de mettre un ensemble complet d'instructions à
la disposition de ceux qui sont chargés de l'application des dispositions
règlementaires ; de mettre rapidement les nouveaux textes à la disposition des
utilisateurs ; de diffuser les modifications sous une forme simple. Le recueil BIP
est présenté sur des feuilles de format A4. Il est unilingue recto-verso sauf
certains tableaux qui sont bilingues (complément 50 et pages V-022-3 à V-02210). Le code qui se trouve dans le coin supérieur droit de chaque page est
composé sous la forme L-CCC-CC. Le " L " est une lettre qui correspond à une
subdivision du règlement P 2. Les " CCC " sont trois chiffres : les deux premiers
déterminent la séquence dans la subdivision du Règlement P 2 ; le troisième "
1, 2, 3, 4 ou 5) correspondent à : " 1 " : décisions administratives à durée de
validité illimitée ; " 2 " : décisions administratives à durée de validité limitée ; "
3 " : textes des lois et arrêtés non encore repris au règlement P 2 ; " 4 " :
référence aux mesures d'exécution édictées par AF ; " 5 " : décisions
administratives uniquement applicables à la gendarmerie. " cc " correspond à
la pagination. Des errata et addenda sont diffusés avec mention de leur
numéro d'ordre en bas de chaque page. La liste des CM à abroger est diffusée
avec le premier erratum. Les nouveaux arrêtés et lois ainsi que les
24 L'erratum 1 du Règlement IF 61 (voir ci-après n° 405) contient une liste de tous les
règlements, une liste avec des mots clés, une liste des ordres généraux et un classement
numérique des ordres généraux permanents avec les références du classement
alphabétique des sujets traités.
25 RG 001, chapitre 3.4.1. (10 août 1999). Voir le dossier n° 72.
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modifications aux textes légaux et règlementaires sont repris dans le
règlement P 2. Les pages roses, commentaires sans effet normatif, sont retirés
progressivement du règlement. Depuis le 1er janvier 1992, la gendarmerie est
démilitarisée en vertu de la loi du 18 juillet 1991 (M.B. du 26 juillet 1991).
26
L'article 17 de la même loi modifie l'article 1er, § 1er de la loi du 27 décembre
1973 relative au statut du personnel du cadre actif du corps opérationnel de la
gendarmerie. Désormais, " les membres du personnel de la gendarmerie
restent soumis aux lois et règlements applicables au personnel des forces
armées, tels qu'ils sont adaptés, le cas échéant à leur situation particulière. Les
modifications apportées aux lois et règlements susvisés après le 1er janvier
1992, ne sont applicables aux membres du personnel de la gendarmerie que
pour autant qu'elles le prévoient expressément ". De ce fait, afin d'éviter une
quelconque confusion dans la gestion, l'interprétation et l'applicabilité des
textes figurant dans le BIP, il est décidé de créer à côté du BIP, désormais
dénommé BIP-Gd, un BIP Armée reprenant tous les textes applicables aux
Forces armées à l'exclusion de la gendarmerie, ainsi qu'organiser une
procédure de mise à jour des BIP-Gd et BIP Armée.
Le deuxième sous-ensemble regroupe, d'une part, 23 volumes des ordresde
l'État major aux corps de la gendarmerie (1922-1949). Viennent ensuite, les
séries en français et en néerlandais des ordres généraux permanents " J " n° 1835 couvrant la période 1957-2000. Ils ont été émis soit par un organisme
ministériel ou Interforces, soit par une seule force, mais dont les autres forces
doivent avoir connaissance. 27Ils sont publiés sur feuilles volantes et perforées,
qui ne peut contenir qu'un seul objet. Enfin, on trouve sept volumes d'ordres
journaliers/dagelijkse orders pour la période 1960-1966, en français et
néerlandais.
Les notespermanentes et du corps aux unités et aux officiers sont rassemblées
dans le troisième sous-ensemble. Les 1.546 notes permanentes émanents de
l'État-major de la gendarmerie sont classées par ordre chronologique du 24
février 1931 au 31 décembre 1984. Les 247 volumes et 8 liasses de notes du
corps aux unités rassemblent les règlements officiels provenant soit des
arrêtés royaux, soit de l'état-major, et sont diffusés dans toutes les unités. Elles
constituent sans doute la source la plus complète sur l'histoire institutionnelle
de la gendarmerie, couvrent la période allant de 1920 à 1984 et sont bilingues.
28
Jusque 1959, les notes du corps sont classées strictement par ordre
chronologique. À partir de 1966, elles sont classées par ordre chronologique à
l'intérieur des thématiques utilisées à la gendarmerie pour le classement de la
correspondance, des notes internes et/ou de la documentation, soit la table de
classification décimale (CD/DK). Les dix classes officielles sont : 0 =
organisation/réglementation ; 1 = police judiciaire ; 2 = formation ; 3 =
technologie de l'information et de la communication ; 4 = infrastructure et
26 Voir ci-après les dossiers n° 547-557 (Note DSPC-683/P du 4 mai 1992 relative à la
répartition et la gestion du BIP après le 1er janvier 1992).
27 Voir le n° 748 ci-après : " Nouvelle présentation des ordres généraux permanents et des
ordres généraux momentanés ".
28 Il manque les années 1920 (1e semestre), 1923 (1e semestre), 1933 (1e semestre), 1936
(1e semestre), 1939-1940, 1941 (1e trimestre), 1942 (1e trimestre), 1943 (1e et 3e
trimestres), 1944, 1945 (1e et 2e trimestres), 1949 (2e trimestre), 1951-1953, 1960-1965,
1967 (7), 1977 (5-1e semestre), 1980 (2), 1983 (1-1 semestre, 2), 1984 (1, 2).
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bâtiments ; 5 = logistique ; 6 = gestion du personnel ; 7 = finances ; 8 = police
administrative ; 9 = police des voies de communication. Les notes du corps
sont également classées selon d'autres codes : 1194 = opérations ; N =
relations publiques/revue de presse ; DIV (à partir de 1976) = imprimerie ; ZN
(à partir de 1978) = revue de presse/instructions provisoires. 29Le fonds
contient également deux recueils de notes du corps aux officiers, en
néerlandais, pour la période allant de 1951 à 1977, ainsi que trois volumes de
notes du corps aux officiers pour les années 1960, 1965-1983. Enfin, le
quatrième sous-ensemble rassemble trois liasses de circulaires OOP relatives à
l'ordre public en français, néerlandais et allemand, pour la période 1996-2007
et les circulaires POL n° 21-61, couvrant la période 1986-1999.
La deuxième subdivision rassemble des brochures de formation rédigées par
des professeurs des différentes écoles de la gendarmerie (École royale de la
gendarmerie, École pour sous-officiers subalternes, École des sous-officiers
d'élite, Centre de Formation Brabant,...) 30et conservées par le Centre de
documentation. 31Les brochures ont été rassemblées en quatre sous-sections
selon la langue de rédaction : français, néerlandais, allemand et autres langues
(anglais et turc). Les brochures rédigées en français et néerlandais ont été
réparties dans sept catégories selon le type de formation : formations relatives
à l'organisation de l'enseignement, formations relatives à l'organisation de la
gendarmerie et de la police, formations relatives à la gestion administrative,
formations relatives à la gestion du personnel, formations relatives à la gestion
de la logistique, formations relatives aux tâches de la police judiciaire, et enfin,
formations relatives aux tâches de la police administrative et à la gestion
négociée de l'espace public. Ces sept catégories sont elles-mêmes divisées en
thématiques. Les brochures sont classées à l'intérieur de ces thématiques par
ordre chronologique. Les treize brochures en allemand ont été classées en trois
catégories : tâches judiciaires, photographie et divers. Deux brochures rédigées
en anglais et turc forment le dernier sous-chapitre. La description reprend
d'abord le titre de la brochure et éventuellement le(s) auteur(s), ensuite, sur
une deuxième ligne, l'école productrice, enfin, la date de production. Sur
certaines brochures, la date n'est pas clairement indiquée, mais elles doivent
avoir été rédigées dans les années 1990 [1990 ?]. Sous la description se
trouve(nt) la/les langues de rédaction et le nombre d'exemplaires présents.
La troisième subdivision regroupe neuf types de publications internes et
externes de la gendarmerie, classées par ordre alphabétique et ensuite par
ordre chronologique : Bulletins d'information (1950-1981), Criminalité (19921993), Documents gendarmerie/rijkswacht (juillet et octobre 1973), Feuillets
d'information / Informatieblad (septembre 1964 - novembre 1991), Focus
drogues / Focus drugs (1996-1999), Infodoc (1993-2000), Infonouvelle /
Infonieuws (1991-2000), Info Revue (1992-1997) et Rapports d'activités (195029 Note permanente CDC-59, 7 février 2002, 31 p.
30 À partir de 1830, l'instruction des candidats gendarmes se donnait dans les chefs-lieux de
compagnies et de façon plutôt empirique. Le 16 avril 1863, une école pour candidats
gendarmes est créée. Elle est dénommée " Dépôt d'instructions " et est installée à
Bruxelles. Par l'arrêté royal du 2 septembre 1897 un escadron mobile et d'instruction
remplace le dépôt d'instruction. Il est installé à Tervuren. Gendarmerie des siècles
d'histoire. op.cit., p. XXI-XXII.
31 Note du 7 mai 1998, dans le dossier n° 144, ci-après.
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1996). La plupart de ces publications sont disponibles en français et en
néerlandais.
3e partie. Archives de la police fédérale conservées par le Centre de documentation

3E PARTIE. ARCHIVES DE LA POLICE FÉDÉRALE CONSERVÉES PAR LE CENTRE DE
DOCUMENTATION
La troisième partie rassemble quatre règlements et des publications, édités à
partir de 2001 par la police fédérale. La série des publications est en français et
néerlandais : DS Express (2007-2012), Infobrèves / Infokort (2001-2002),
Infodoc journal des cadres (2001-2012), Infonouvelles (2001-2013), Info Revue
(2002-2013), Supporter DGS (2008-2012).
4e partie. Archives d'autres producteurs conservées par le Centre de documentation

4E PARTIE. ARCHIVES D'AUTRES PRODUCTEURS CONSERVÉES PAR LE CENTRE
DE DOCUMENTATION
Cette dernière partie regroupe deux notes émanant du ministres de la Justice
(1923) et des Affaires étrangères (1925). Il contient également des rapports
annuels (1998-1999) et des circulaires en français et en néerlandais du collège
des procureurs généraux : COL (1997-2009), COL confidentielles (2005-2009)
et COL Cour du travail (1998-2001). Enfin, on y trouve des notes de parquets
en français et néerlandais : du procureur du Roi de Bruxelles (1959-2011), près
la cour d'appel de Bruxelles (1990-2009), d'Anvers (2007-2011) et de Gand
(2007).
Sélections et éliminations

SÉLECTIONS ET ÉLIMINATIONS
Lors de l'inventoriage de ces archives, aucun tri n'a été effectué. Seul un
élagage visant à éliminer des doubles a été réalisé.
Il est à noter que tant avant qu'après le vote de la Loi sur les Archives de 1955,
la gendarmerie ne versa qu'une part infime de ses archives aux Archives
générales du Royaume ou dans les dépôts des Archives de l'État. Elle ne
développa jamais une véritable " culture " de la gestion d'archives. Cela
explique les lacunes que comporte ce fonds d'archives. Il n'en reste pas moins
un des ensembles archivistiques les plus importants sur l'histoire de la
gendarmerie en Belgique.
Accroissements/compléments

ACCROISSEMENTS/COMPLÉMENTS
Les services centraux de la Police fédérale en charge de centraliser les
instructions, instruments de formation et publications de la Police complèteront
ce fonds d'archives dans les années à venir.
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Mode de classement

MODE DE CLASSEMENT
Les archives sont classées, dans quatre parties, selon la règle de base de
l'ISAD(G) en allant du général au particulier, et dans une certaine mesure, en
reprenant le mode de classement des séries du Tableau de tri des archives de
la police fédérale.32
Les archives produites par le Centre de documentation sont réparties en deux
ensembles. Le premier concerne l'organisation du Centre de documentation.
Les séries ont été classées par ordre chronologique. Le second comprend des
archives relatives à ses activités, à savoir : la gestion des archives, la gestion
de la documentation et l'organisation d'expositions. Dans la partie relative à la
gestion des archives, on trouve de la documentation, des dossiers concernant
la rédaction des règlements A 5 bis et RG 001 et des dossiers concernant la
sauvegarde des archives des anciennes brigades de la police judiciaire près les
parquets, des écoles et de la police fédérale.
La deuxième partie contient les archives de la gendarmerie conservées par le
Centre de documentation. La série des règlements militaires et de la
gendarmerie a été principalement classée par ordre alphabétique selon la
lettre du règlement (A, C, CM, G, IF, M, P, Q, SA, RG, V). Les instructions
pécuniaires BIP ont été classées en deux catégories : gendarmerie et armée.
Les ordres ont été classés de manière chronologique selon leur typologie :
ordres de l'état-major, ordres généraux et ordres journaliers. En ce qui
concerne les notes, elles sont classées en deux catégories. Les notes
permanentes sont classées par ordre chronologique de 1931 à 1984. Les notes
du corps sont organisées selon qu'elles étaient destinées aux unités ou aux
officiers. La série destinée aux unités est classée de manière chronologique de
1920 à 1984. Mais à partir de 1966, une sous-structure apparaît dans la série.
Les notes sont classées de manière thématique en reprenant le code de la
table de classification décimale (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) et d'autres classes,
comme 1194, N, DIV (à partir de 1976) ou ZN (à partir de 1978). Les notes du
corps aux officiers sont classées par ordres chronologique. Enfin, les circulaires
sont classées selon leur ordre chronologique, selon la langue de rédaction et
selon leur catégorie : ordre public (OOP) ou police (POL).
Les archives de la police fédérale conservées par le Centre de documentation
contient deux séries : la réglementation et les publications. Les règlements ont
été classés de manière chronologique. Les publications sont classées par ordre
alphabétique du titre et ensuite par ordre chronologique. Enfin, dans la
quatrième partie, consacrée aux archives d'autres producteurs conservées par
le Centre de documentation, les archives ont été classées par producteurs en
ensuite par ordre chronologique.
Langues et écriture des documents:
La plupart des documents sont rédigés en français et en néerlandais, mais on
peut également trouver des documents en allemand, anglais et turc.
32 JACQUEMIN Madeleine, Archives de la police fédérale. Tableau de tri, Bruxelles, AGR, 2008,
p. 111-225.
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L'indication de la langue des pièces est placée en élément secondaire de
description.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments
Première partie : Archives du Centre de Documentation

PREMIÈRE PARTIE : ARCHIVES DU CENTRE DE DOCUMENTATION
I. Organisation

I. ORGANISATION
1 - 7 Registres de la correspondance. 3 janvier 1972 - 30 septembre 2004.

1
2

1 - 7 REGISTRES DE LA CORRESPONDANCE. 3 JANVIER 1972 - 30
SEPTEMBRE 2004.
3 janvier 1972 - 31 décembre 1974.
1 volume
2 janvier 1975 - 30 décembre 1977.
1 volume

3

2 janvier 1978 - 31 décembre 1981.
1 volume

4

4 janvier 1982 - 31 décembre 1986.
1 volume

5

2 janvier 1987 - 29 septembre 1989.
1 volume

6

4 janvier 1993 - 26 juillet 2002.
1 volume

7

27 juillet 2002 - 30 septembre 2004.
1 volume

8 - 16 Notes reçues. 1984-2001.

8

8 - 16 NOTES REÇUES. 1984-2001.
1984-1987.
1 chemise

9

1989-1996.
1 chemise

10

1993.
1 chemise

11

1994.
1 chemise

12

1996.
1 chemise
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13

1997.
1 chemise

14

1999.
1 chemise

15

2000.
1 chemise

16

2001.
1 chemise

17 - 19 Rapports annuels. 1988-1990.

17

17 - 19 RAPPORTS ANNUELS. 1988-1990.
1988.
1 chemise

18

1989.
1 chemise

19

1990.
1 chemise

20

Dossier relatif à l'organigramme. 1992-1993.
1 chemise

21

Dossier relatif à des audits internes effectués sur les fonctions de
service assurées par le centre de documentation. 1992, 1995.
2 pièces

II. Activités

II. ACTIVITÉS
A. Gestion des archives

A. GESTION DES ARCHIVES
1. Généralités

22

23

1. GÉNÉRALITÉS
Dossier relatif à l'achat d'un système total d'imagerie de
documents avec facilités de recherche dans le texte au bénéfice de
l'état-major de la gendarmerie. 1997.
1 chemise
Liste de personnes de contact aux Pays-Bas dans le cadre du projet
" archives " de la gendarmerie. 1999.
1 pièce
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2. Documentation

2. DOCUMENTATION
a. Gendarmerie

24

25

a. Gendarmerie
Brochure d'information concernant les candidats sous-officiers du
cadre temporaire et de carrière " Une carrière comme sous-officier
auprès des forces armées ". 1988.
1 pièce
Note de DLI-PTTP-518 relative à la nouvelle structure de la
gendarmerie. 11 avril 1995.
1 pièce

26

Pièces relatives au protocole d'accord entre la gendarmerie et les
forces armées concernant la mobilisation et les réquisitions
militaires. 1995-1997.
3 pièces

27

Documentation. Brochure " Organisatie van de rijkswacht ",
Koninklijke rijkswachtschool, School voor officieren, Leerstoel
management et documentation relatives à la police judiciaire près
les parquets 1999.
1 chemise

28

Arrêté royal relatif à la gendarmerie, la police communale et la
police judiciaire. 24 août 2001.
1 pièce

b. Ordres généraux et règlements

b. Ordres généraux et règlements
29 - 36 Ordres généraux. 1963-1998.

29

29 - 36 Ordres généraux. 1963-1998.
J/484 relatif aux documents médicaux. 31 mai 1963.
1 pièce

30

J/430 B relatif aux attestations médicales. 31 octobre 1967.
1 pièce

31

J/657 relatif à la destruction des archives de la défense nationale.
20 décembre 1970.
1 pièce

32

J/397 relatif au Centre de documentation historique des forces
armées. 19 décembre 1986.
1 pièce

33

J/39 E relatif au Centre de documentation historique des forces
armées et ordre général J/820 relatif à l'instruction concernant les
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procédures d'archivage de la défense nationale. 27 janvier et 24
avril 1997.
1 pièce
34

J/300 C relatif à l'instruction concernant les archives de la défense
nationale. 20 février 1997.
1 pièce

35

J/820 et J/820 A relatifs à l'archivage à la défense nationale. 24 avril
et 6 novembre 1997.
1 pièce

36

J/300 D relatif aux archives de la défense nationale. 26 février
1998.
1 pièce

37 - 39 Règlements. 1959-1997.

37

37 - 39 Règlements. 1959-1997.
Dossier relatif au règlement A 1/5, livre 9. 1959-1997.
1 chemise

38

Règlement A 16 bis 1, livre II, titre IV, chapitre III, articles 240 à
244, relatif aux détournements et concussions commis par des
fonctionnaires publics. 8 avril 1994.
1 pièce

39

Règlement IF 5 ter, chapitre 4 relatif à la protection de l'information
et de la documentation. 1994-1996.
1 pièce

40

Documentation relative aux techniques de rédaction
administrative. 1985.
1 chemise

41

Dossier relatif aux règles concernant la rédaction de textes à la
gendarmerie. 1986-1995.
1 chemise

c. Archivistique

c. Archivistique
42 - 44 Formulaires relatifs à la destruction et au versement d'archives de la gendarmerie. 1980-1981, 1993.

42

42 - 44 Formulaires relatifs à la destruction et au versement
d'archives de la gendarmerie. 1980-1981, 1993.
Formulaires confirmant la destruction des archives sur microfilms.
19 novembre 1980.
1 chemise

43

Formulaires confirmant la destruction des archives sur microfiches
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et microfilms. 10 février 1981.
1 chemise
44

Formulaires confirmant le versement des archives conformément
au règlement militaire A 5 bis. 18 janvier 1993.
1 chemise

45

Documentation. Circulaire relative à l'emploi de la télécopie dans la
gendarmerie nationale française. 1991.
1 pièce

46

Projet relatif au versement des archives pour la conservation
permanente dans le secteur de l'enregistrement et des domaines
de l'Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines.
19 septembre 1995.
1 chemise

47

Notes relatives aux avis concernant l'archivage dans d'autres
institutions. 1996.
1 chemise

48 - 51 Dossiers relatifs à des formations en archivistique suivies par Jan Pultijn. 19 mars 1997 - 15 mai 1998.

48

48 - 51 Dossiers relatifs à des formations en archivistique suivies
par Jan Pultijn. 19 mars 1997 - 15 mai 1998.
ULB (Infodoc et diplôme complémentaire en archivistique) et VUB.
19 mars 1997.
1 chemise

49

SERDA Belgium (élaboration et gestion des archives de
l'entreprise/gérer, classer et archiver les dossiers). 28 mai - 22
octobre 1997.
1 chemise

50

SERCU B&H microdata. 30 octobre - 7 novembre 1997.
2 pièces

51

7e dag van het document, Ede (Pays-Bas), 19-20 mai 1998. 23 avril
- 15 mai 1998.
1 chemise

52

Note relative à la standardisation de la communication écrite. avril
1997.
1 pièce

53

Lettre du Village n° 1 relative à son service d'archivage
électronique. 25 juin 1997.
1 pièce
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54

Notes relatives à la sécurité des documents. 17 juillet 1997.
2 pièces

55

Fax d'Europol relatif à des informations concernant les archives et
fax. 12 août 1997.
1 pièce

56

Correspondance avec plusieurs organisations (Gendarmerie
nationale de France, plusieurs services de police européens, ..)
relative à leurs règles de gestion des archives. 1997.
1 chemise

57

Documentation relative à la transmission des données des Forces
armées. 1997.
1 pièce

58

Articles de journaux relatifs au dossier judiciaire " Jespers " de
Gand retrouvé. 17-18 février - 3 mars 1998.
4 pièces

59

Tiré à part des actes de la journée d'études tenue aux Archives
générales du Royaume le 18 juin 1997 relative aux inspections et
tri des archives et des dossiers du personnel (Griet Maréchal).
1998.
1 pièce

60

Fiche relative aux aspects de la sécurité pour la conservation et
l'élimination des archives. 1998.
1 pièce

61

Dossier relatif à la définition de la liste de conservation et de
destruction. 1998-1999.
1 chemise

62

Documentation syllabus " Richtlijn betreffende de archieven van de
rechterlijke macht : selectielijsten en bewaartermijnen ", Marc
Verwilghen, Minister van Justitie. 8 février 2002.
1 pièce

63

Documentation relatives aux archives. 2004.
1 chemise

64

Dossier relatif à la protection de la vie privée. 2004.
1 chemise

65

Pièces relatives à la vie d'un document. s.d.
3 pièces
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3. Règlement A 5 bis

66

67

3. RÈGLEMENT A 5 BIS
Règlement A 5 bis et errata relatif aux archives. 1974, 1988, 1990,
1995.
1 pièce
Dossier relatif à la révision du règlement A 5 bis concernant la
correspondance. 1995-1996.
1 chemise

68 - 70 Propositions du remodelage du chapitre 4 du règlement A 5 bis. 1996, 1998.

68
69

68 - 70 Propositions du remodelage du chapitre 4 du règlement A 5
bis. 1996, 1998.
Version du 14 octobre 1996.
1 chemise
Version du 12 décembre 1996.
1 chemise

70

Version du 9 février 1998.
1 chemise

71 - 72 Dossiers relatifs à la rédaction par Jan Pultijn d'un nouveau règlement A 5 bis concernant la correspondance de la gendarmerie. 1996-1999.

71
72

71 - 72 Dossiers relatifs à la rédaction par Jan Pultijn d'un nouveau
règlement A 5 bis concernant la correspondance de la
gendarmerie. 1996-1999.
Index et table des matières.
1 chemise
Chapitre 1. Introduction (cadre général et définitions).
1 chemise

4. Règlement RG 001

73

74

4. RÈGLEMENT RG 001
Dossier relatif à la nouvelle procédure administrative en matière de
notification de saisie sur traitement. 1995.
1 chemise
Dossier relatif à la rédaction de lettres protocolaires (Chapitre 3 du
RG 001). 1995.
1 chemise

75 - 76 Correspondance avec les Archives générales du Royume relative à la mise en place d'un nouveau règlement concernant les archives. 1996-2002, 2007-2008.

75

75 - 76 Correspondance avec les Archives générales du Royume
relative à la mise en place d'un nouveau règlement concernant les
archives. 1996-2002, 2007-2008.
1996-2002.
1 chemise
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76

2007-2008.
1 chemise

77 - 80 Fiches de description du projet d'archivage. 13 mars 1997 - 3 avril 1998.

77
78

77 - 80 Fiches de description du projet d'archivage. 13 mars 1997 3 avril 1998.
13 mars 1997.
5 pièces
3 avril 1997.
5 pièces

79

3 février 1998.
5 pièces

80

4 mars-3 avril 1998.
5 pièces

81 - 117 Directives relatives au plan d'action archivage et notes du groupe de travail archivage. 17 mars 1997 - 11 février 2000.

81
82

81 - 117 Directives relatives au plan d'action archivage et notes du
groupe de travail archivage. 17 mars 1997 - 11 février 2000.
Note CDC-178. 17 mars 1997.
1 pièce
Note CDC-212. 15 avril 1997.
1 pièce

83

Brainstorming et discussion. 10 juin 1997.
1 pièce

84

Note DGS/97/587/M. 18 juin 1997.
1 pièce

85

Note CDC-413. 19 juin 1997.
1 pièce

86

Note CDC-416. 26 juin 1997.
1 pièce

87

Note DGO/B82-2024. 2 juillet 1997.
1 pièce

88

Note DGS/97/675/M. 4 juillet 1997.
1 pièce

89

Fiche navette. 14 juillet 1997.
1 pièce
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Note DGP/DPSC-1175/A. 25 juillet 1997.
1 chemise

91

Note CDC-489. 29 juillet 1997.
1 pièce

92

Correspondance. 24 septembre-9 octobre 1997.
3 pièces

93

Rapport de la deuxième réunion du groupe de travail Archives et
note CDC-660. 10 octobre 1997.
1 pièce

94

Actions 1 à 2. octobre 1997.
2 pièces

95

Note 1199/F21. 28 novembre 1997.
1 pièce

96

Schéma d'action. 3 et 17 décembre 1997.
2 pièces

97

Principes. 16 décembre 1997.
1 pièce

98

Note CDC-801. 17-22 décembre 1997.
6 pièces

99

Note DGL/Org-00222-227. 23 décembre 1997.
1 pièce

100

Note CDC-048. 20 janvier 1998.
1 pièce

101

Action 2. Note DGL-Org-00222. 29 janvier 1998.
1 pièce

102

Action 2. Correspondance. 6 février 1998.
Non consultable

103

3 pièces

Note CDC-125. 19 février 1998.
1 pièce

104

Action 2. Note CDC-145. 26 février 1998.
1 pièce
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105

Fiches navettes COMDO/I/CAB/1998/1103 et DGS 98/346/R. 2-12
mars 1998.
3 pièces

106

Note CDC-245. 2 avril 1998.
1 chemise

107

Note CDC-315. 8 avril 1998.
1 pièce

108

Fiche navette DGS/98/501/R (action 7) 17 avril 1998.
1 chemise

109

Rétroactes du dossier Projet archivage et demande d'accord des
lignes directrices. 12 mai-29 juin 1998.
2 pièces

110

Action 2. Destruction des documents anciens. 10 juin 1998.
1 chemise

111

Règles d'archivage du Commando général. 28 mai 1998.
3 pièces

112

Remise en ordre des locaux d'archivage rue Fritz Toussaint (K/X et
K/Y). 30 juillet 1998.
1 chemise

113

Action 4. Aspects sécurité. 15 décembre 1998.
1 pièce

114

Note DGS/99/311/M et note CDC-385. 4 juin 1999.
1 chemise

115

Note DTF/Arch/4649. 17 décembre 1999.
1 pièce

116

Action 2. Infrastructure des bâtiments, aspects pratiques. 7 février
2000.
1 chemise

117

Bilan sur l'archivage. 11 février 2000.
1 chemise

118 - 123 Informations relatives aux archives de différents directions générales et services. 1997.

118

118 - 123 Informations relatives aux archives de différents
directions générales et services. 1997.
SHAPE. 8 avril 1997.
1 pièce
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DGS, Service traduction et bibliothèque. 16 avril 1997.
1 chemise

120

Centre de documentation. 17 avril 1997.
1 pièce

121

Synthèse. 16 décembre 1997.
1 pièce

122

Différentes directions générales et unités. 1997.
1 chemise

123

Dossiers des groupes de travail et des études effectuées. 1997.
1 chemise

124

Règlement RG 001 relatif à la correspondance de la gendarmerie. 5
février 1997.
1 pièce

125

Dossier relatif aux décisions à prendre concernant l'archivage à la
gendarmerie. 1997-1998.
1 chemise

126

Dossier relatif au groupe de travail " plan de classement ". 19971998.
1 chemise

127

Dossier relatif à la rédaction de notes, fax, messages,.. 1997-1998.
1 chemise

128

Dossier relatif à la progression dans les actions du dossier " Projet
archivage ". 1998.
1 chemise

129

Tableau de tri des archives de la gendarmerie (RG 001, chapitre 8).
3 avril 2000.
1 pièce

130

Chapitre 8 relatif à l'archivage du Règlement RG 001 concernant la
correspondance. 2000.
1 pièce

131

Dossier relatif à l'engagement d'archivistes après la publication du
chapitre 8 du règlement RG 001. 2000.
1 chemise
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5. Archives des anciennes brigades de la police judiciaire près les parquets

5. ARCHIVES DES ANCIENNES BRIGADES DE LA POLICE JUDICIAIRE
PRÈS LES PARQUETS
132 - 133 Correspondance avec les Archives générales du Royaume relative aux archives des brigades de la police judiciaire près les parquets. 1995-2004.

132
133

132 - 133 Correspondance avec les Archives générales du
Royaume relative aux archives des brigades de la police judiciaire
près les parquets. 1995-2004.
1995-2002.
1 chemise
2002-2004.
1 chemise

134

Dossier relatif à l'évacuation des archives des unités dissoutes
(action 6) et la création d'une liste de destruction et de
conservation des documents (action 7). 1998-1999.
1 chemise

135

Dossier relatif à l'archivage des dossiers de mobilisation (action
10). 1999.
1 chemise

136

Dossier relatif aux archives des anciennes brigades. 2001-2002.
1 chemise

137

Dossier relatif à la réunion entre la police et les Archives générales
du Royaume concernant les archives de l'ex-police judiciaire près
les parquets. 2002.
1 chemise

138

Dossier relatif au tableau de tri des archives de l'ancienne police
judiciaire près les parquets. 2002.
1 chemise

139

Dossier relatif à l'archivage des documents du Service général
d'appui policier. 2002.
1 chemise

140

Dossier relatif à l'archivage des documents des anciennes
directions générales de la gendarmerie. 2002.
1 chemise

141

Dossier relatif à l'archivage des documents concernant la
mobilisation. 2002.
1 chemise

142

Dossier relatif à l'archivage des documents des anciennes brigades
de la gendarmerie. 2002-2003.

Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
(DSEK)
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1 chemise
143

Tableau de tri des archives des brigades de l'ex-police judiciaire
près les parquets. 2004.
1 pièce

6. Archives des écoles

144

6. ARCHIVES DES ÉCOLES
Dossier relatif à l'archivage des brochures de formation (action 2).
1998.
1 chemise

145

Dossier relatif à l'archivage des anciens dossiers " école " et des
dossiers des membres du personnel (action 11). 1999.
1 chemise

146

Dossier relatif à la conservation et la destruction de documents
médicaux, relatifs au personnel. 1999-2000.
1 liasse

7. Archives de la police fédérale

147

148

7. ARCHIVES DE LA POLICE FÉDÉRALE
Formulaires de demande de matériaux d'emballage, d'étiquettes
non acides, de boîtes et de chemises non acides. [2001].
5 pièces
Rapport relatif à l'archivage. 2002.
1 chemise

149

Dossier relatif à la destruction des archives de la gendarmerie et
de la police. 2004-2005.
1 chemise

B. Gestion de la documentation

150

B. GESTION DE LA DOCUMENTATION
Notes relatives à l'appui documentaire aux officiers. 1992.
1 chemise

151

Note relative à la gestion de la documentation permanente
nationale et le contrôle préalable par le centre de documentation
de la gendarmerie. novembre 1993.
3 pièces

152

Dossier relatif à la révision et la gestion de la documentation DSO.
1993-1994.
1 chemise

153

Liste des questions/réponses de la Chambre des réprésentants et
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Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
(DSEK)

du Sénat relatives à la gendarmerie répertoriées dans le système
documentaire depuis 1988. 5 janvier 1994.
1 chemise
154

Dossier relatif à l'appui documentaire aux écoles. 1995-1996.
1 chemise

155

Dossier relatif à de nouvelles procédures prévues pour la veille
documentaire. 1996.
1 chemise

156

Dossier relatif à l'appui documentaire à l' European Law
Enforcement College. 1996.
1 chemise

157

Dossier relatif aux rémunérations des auteurs-éditeurs Reprobel.
1997-1998.
1 chemise

C. Organisation d'expositions

C. ORGANISATION D'EXPOSITIONS
158 - 170 Catalogues d'expositions. 1987-1991.

158

158 - 170 CATALOGUES D'EXPOSITIONS. 1987-1991.
Figurines. 27 octobre - 20 novembre 1987. 1987.
1 pièce

159

Maquettes. 18 janvier - 18 mars 1988. 1988.
1 pièce

160

Les képis et coiffures de police et gendarmerie. 16 mai - 19 août
1988. 1988.
1 pièce

161

1914-1918. 19 septembre - 16 décembre 1988. 1988.
1 pièce

162

Collections insolites. 23 janvier - 28 avril 1989. 1989.
1 pièce

163

Jokers et humours dans les jeux de cartes. 16 mai - 14 août 1989.
1989.
1 pièce

164

Armes blanches. 1er septembre - 15 novembre 1989. 1989.
1 pièce

164 /1

Nos artistes. 1er décembre 1989 - 28 février 1990. 1989.
1 pièce

Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
(DSEK)
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B.D. 16 mars - 31 mai 1990. 1990.
1 pièce

166

40-45. 15 juin - 31 août 1990. 1990.
1 pièce

167

Exposition Philatélique. 1er octobre - 30 novembre 1990. 1990.
1 pièce

168

Exposition d'insignes. 15 janvier - 29 mars 1991. 1991.
1 pièce

169

Photographie. 6 mai - 26 juillet 1991. 1991.
1 pièce

170

Influence de l'armée britannique sur l'armée belge après la
Seconde Guerre mondiale. [Années 1990 ?].
1 pièce

Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
(DSEK)
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Deuxième partie : Archives de la Gendarmerie conservées par le Centre de documentation

DEUXIÈME PARTIE : ARCHIVES DE LA GENDARMERIE CONSERVÉES
PAR LE CENTRE DE DOCUMENTATION
I. Réglementation

I. RÉGLEMENTATION
A. Règlements militaires et de la gendarmerie

A. RÈGLEMENTS MILITAIRES ET DE LA GENDARMERIE
1. Règlements A

171

1. RÈGLEMENTS A
Règlement A 1. Instruction sur le service judiciaire. 1979.
1 pièce

172

Règlement A 1 bis. Service judiciaire. Technique des recherches.
1953.
1 pièce

173 - 182 Règlement A 1/5. Livres 1-9. 1961-2000.

173

173 - 182 Règlement A 1/5. Livres 1-9. 1961-2000.
Livres 1-7.
1 liasse

174

Livre 8. Fardes C 1-C 8.
1 liasse

175 - 182 Livre 9. Fardes n° 1-65.

175

175 - 182 Livre 9. Fardes n° 1-65.
Fardes n° 1-13.
1 liasse

176

Fardes n° 14-22 ter.
1 liasse

177

Fardes n° 23-28.
1 liasse

178

Fardes n° 28-30 bis.
1 liasse

179

Fardes n° 31 bis-37.
1 liasse

180

Fardes n° 37-50.
1 liasse

181

Fardes n° 53-60.
1 liasse

182

Fardes n° 61-65.

Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
(DSEK)
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1 liasse
183 - 198 Règlement A 1/5. Boeken 2-10. 1961-2000.

183

183 - 198 Règlement A 1/5. Boeken 2-10. 1961-2000.
Boek 2. De gerechtelijke inlichtingen.
1 liasse

184

Boek 3. De preventieve dienst.
1 liasse

185

Boek 4. Het onderzoek.
1 liasse

186

Boek 5. Bijzondere politiele activiteiten.
1 liasse

187

Boek 6. De modus operandi.
1 liasse

188

Boek 7. Het opstellen van proces-verbalen.
1 liasse

189

Boek 8. Regels van de automatisering.
1 liasse

190 - 197 Boek 9. Fardes n° 1-65.

190

190 - 197 Boek 9. Fardes n° 1-65.
Fardes n° 1-15.
1 liasse

191

Fardes n° 15 bis-23 bis.
1 liasse

192

Fardes n° 24-29.
1 liasse

193

Fardes n° 30-39.
1 liasse

194

Fardes n° 39-46.
1 liasse

195

Fardes n° 47-60.
1 liasse

196

Fardes n° 60-63.
1 liasse

Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
(DSEK)
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197

Fardes n° 63-65.
1 liasse

198

Boek 10. Bijzondere voorschriften.
1 liasse

199 - 201 Errata. 1961-2000.

199

199 - 201 Errata. 1961-2000.
Errata 1.
1 liasse

200

Errata 2.
1 liasse

201

Errata 3.
1 liasse

202

Règlement A 2. Règlement de discipline pour l'armée. 1991.
1 pièce

203

Règlement A 3. Règlement sur le service de garnison. 1937.
1 pièce

204 - 206 Règlement A 4. 1979-1980.

204

205

204 - 206 Règlement A 4. 1979-1980.
Instruction sur le service intérieur dans les quartiers, corps, et
unités des forces terrestres, aérienne, navale et du service
médical. 1979.
1 pièce
Erratum n° 1. 1980.
1 pièce

206

Erratum n° 3. s.d.
1 pièce

207

Règlement A 4 bis. Règlement sur le service intérieur de la
gendarmerie. 1964, 1980 (mise à jour).
1 pièce

208

Règlement A 4 ter. Règlement sur le service général de la
gendarmerie. 1966.
1 pièce

209

Règlement A 5. Instruction sur la présentation de la
correspondance militaire (applicable à l'armée). 1991.
1 pièce

Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
(DSEK)
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210

Règlement A 5 bis. Reglement over de briefwisseling bij de
rijkswacht (briefwisseling, dagverslag, reglementen, archief). 1965.
1 pièce

211

Règlement A 6. Règlement sur la logistique. Tome III. Règlements et
instructions QM. Section 3. Règlements et instructions
administratifs. Fascicule 9. Instruction relative à l'acheminement en
temps de paix de la correspondance militaire à l'intervention de la
régie des postes. 1968.
1 pièce

212

Règlement A 8. Instruction sur l'administration du personnel
militaire. Administration. 1989.
1 pièce

213

Règlement A 8 bis. Instruction générale sur la gestion du personnel
sous-officier du corps opérationnel de la gendarmerie. 1978.
1 pièce

214

Règlement A 9. Instruction sur l'administration du personnel
militaire. De la matricule. 1953.
1 pièce

215

Règlement A 10. Reglement betreffende de beoordelingsprocedure
voor de militaire van het actief kader en van het reserve kader.
1985.
1 pièce

216

Règlement A 12. Instruction sur les situations administratives des
militaires. Du mariage. Des congés et permissions. Des absences
pour motifs de santé. De la discipline et de la justice. Des pensions.
Et errata. 1958-1980.
1 pièce

217

Règlement A 12/1. Instruction sur les congés et permissions. 1980.
1 pièce

218

Règlement A 12/2. Instruction provisoire sur les absences pour
motif de santé (applicable à l'armée). 1989.
1 pièce

219

Règlement A 12/3. Des pensions. 1960, 1997.
1 pièce

220

Règlement A 14. Recueil des conventions du droit de la guerre.
1990.
1 pièce

Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
(DSEK)
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221

Règlement A 15. Recueil de lois à l'usage des forces armées. Et
errata. 1960-1985.
1 liasse

222 - 222/1 Règlement A 16. Recueil des lois et arrêtés à l'usage des forces armées. 1978-2003.

222
222 /1

222 - 222/1 Règlement A 16. Recueil des lois et arrêtés à l'usage
des forces armées. 1978-2003.
1ère partie.
1 liasse
2ème partie.
1 liasse

223 - 224 Règlements A 16 bis. 1973-1995.

223

224

223 - 224 Règlements A 16 bis. 1973-1995.
Code pénal (loi du 8 juin 1867) et Code d'instruction criminelle.
1973.
1 pièce
Code pénal et code d'instruction criminelle. 1974-1995.
1 pièce

225

Règlement A 16 bis 1. Code pénal et code d'instruction criminelle.
1994.
1 pièce

226 - 227 Règlement A 16 bis 2. Instruction Flight safety. 1986, 1991.

226
227

226 - 227 Règlement A 16 bis 2. Instruction Flight safety. 1986,
1991.
12 mai 1986.
1 pièce
28 octobre 1991.
1 pièce

228

Règlement A 16 ter. Code rural et code forestier. 1969-1994.
1 pièce

229

Règlement A 20. Règlement sur la carrière des volontaires et des
sous-officiers des cadres actifs des forces terrestres, aérienne et
navale et du service médical et errata. 1982-1996.
1 pièce

230

Règlement A 20 bis. Instruction générale sur la gestion du
personnel sous-officier du corps opérationnel de la gendarmerie.
Fascicule II. L'avancement de grade. 1980.
1 pièce

Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
(DSEK)

231
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Règlement A 21. Instruction sur l'information des services
centraux. 1990.
1 pièce

232

Règlement A 45. Instruction générale réglant, en ce qui concerne
l'autorité militaire, l'application des lois sur la milice. 1989.
1 pièce

233 - 234 Règlement A 49. 1976, 1978.

233

233 - 234 Règlement A 49. 1976, 1978.
Règlement pour les militaires en congé illimité. Première partie.
Arrêté ministériel portant règlement pour les militaires en congé
illimité. Deuxième partie. Instruction ministérielle réglant
l'application du règlement pour les militaires en congé illimité.
1976.
1 pièce

234

Erratum n° 1 au Règlement pour les militaires en congé illimité.
mars 1978.
1 pièce

235

Règlement A 50. Instruction générale réglant l'administration et le
rappel sous les armes des militaires en disponibilité et en congé
illimité. 1976.
1 pièce

236

Règlement A 60 bis. Brancardier. 1969.
1 pièce

237

Règlement A 83. Distinctions honorifiques. 1980.
1 pièce

238

Règlement A 84 ter. Instruction sur le port des tenues à la
gendarmerie. 1972.
1 pièce

239

Règlement A 89. Organisation de la gendarmerie. Limites
territoriales des brigades de gendarmerie. 1979.
1 pièce

240 - 243 Règlements A 91 et A 91 bis. 1966-1977, 1983.

240

240 - 243 Règlements A 91 et A 91 bis. 1966-1977, 1983.
Ordre public. Extraits et commentaires des lois, décrets, arrêtés et
règlements relatifs à l'ordre public ; dispositions préparatoires à
prendre par la gendarmerie en vue du maintien et du
rétablissement de l'ordre public. 1966-1977.
1 pièce
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241

Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
(DSEK)

Boek 1. Législation politique et attitude générale. 1983.
1 pièce

242

Boek 2. Instruction sur le MROP. L'information 1983.
1 pièce

243

Boek 4. Techniques nouvelles et procédés tactiques appropriés.
1983.
1 pièce

244 - 250 Règlements A 91 et A 91 bis. Livres 1-7. 1983-1997.

244

245

244 - 250 Règlements A 91 et A 91 bis. Livres 1-7. 1983-1997.
Livre 1. Fondements juridiques et attitude générale de la
gendarmerie dans le cadre de la police administrative. 1988.
1 pièce
Livre 2. Le renseignement. 1983.
1 pièce

246

Livre 3. Dispositions préparatoires à prendre par la gendarmerie en
vue du MROP. 1997.
1 pièce

247

Livre 4. La tactique et la technique. 1990.
1 pièce

248

Livre 5. Drills. 1985.
1 pièce

249

Livre 6. Catastrophes. 1995.
1 pièce

250

Livre 7. Problèmes particuliers. 1995.
1 pièce

251

Règlement A 91 ter. Ordre public. Tactique de la gendarmerie.
1960.
1 pièce

252

Règlement A 91/4. Instruction opérationnelle n° 3. 1973.
1 pièce

253

Règlement A 91/5. Ordre public. L'information. 1964.
1 pièce

254

Règlement A 91/6. Lutte contre les sinistres. 1977.
1 pièce

Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
(DSEK)
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2. Règlements C

255

2. RÈGLEMENTS C
Règlement C 1. Législation linguistique. 1965.
1 pièce

256

Règlement C 1 ter. Loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des
langues en matière judiciaire (M.B. du 22 juin 1935). juillet 1986.
1 pièce

257 - 258 Règlement C 2. 1965, 1983.

257

257 - 258 Règlement C 2. 1965, 1983.
Règlement sur les réquisitions militaires. 1965.
1 pièce

258

Addendum 2. 1983.
1 pièce

259

Règlement C 2 bis. Instruction sur les réquisitions militaires. 1971.
1 pièce

260

Règlement C 6. Instructions relatives à l'administration du
personnel civil. 1953.
1 pièce

261

Règlement C 8. Directives à observer en matière d'accidents,
notamment d'accidents de roulage, et de dégâts de manoeuvres et
de cantonnement. 1973.
1 pièce

262

Règlement C 8 bis. Directives à observer en matière d'accidents,
notamment d'accidents de roulage, et de dégâts de manoeuvres et
de cantonnement. juin 1962.
1 pièce

3. Règlements CM

3. RÈGLEMENTS CM
263 - 268 Règlement CM 1 A. Règlement sur le service du casernement. 1962-1976.

263

263 - 268 Règlement CM 1 A. Règlement sur le service du
casernement. 1962-1976.
Livre 1. Législation. mai 1962.
1 pièce

264

Livre 2. Administration. 1962.
1 pièce

265

Livre 3. Technique. 1963.
1 pièce

Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
(DSEK)

56

266

Livre 3. Errata. 1965-1976.
1 pièce

267

Livre 4. Occupation. Logement du personnel, vie communautaire,
chauffage et combustible, couchage, matériels de casernement,
lutte contre l'incendie. 1964.
1 pièce

268

Livre 5. Sécurité physique. CD 48. 1973.
1 pièce

269 - 275 Règlement CM 1 A. Reglement over de kazernementsdienst van de rijkswacht. 1962-1994.

269

269 - 275 Règlement CM 1 A. Reglement over de
kazernementsdienst van de rijkswacht. 1962-1994.
Boek 1. Wetgeving. 1962.
1 pièce

270

Boek 2. Administratie. 1962, 1976.
1 pièce

271

Boek 3. Techniek. 1963-1994.
1 pièce

272 - 272/1 Boek 4. Kazernering. Huisvesting van het personeel, het leven in de gemeenschap, verwarming, bedden en beddengoed, kazernementsmaterieel, brandbestrijding. En errata. 1964-1971.

272
272 /1

272 - 272/1 Boek 4. Kazernering. Huisvesting van het personeel,
het leven in de gemeenschap, verwarming, bedden en
beddengoed, kazernementsmaterieel, brandbestrijding. En errata.
1964-1971.
1ère partie.
1 pièce
2ème partie.
1 pièce

273

Boek 4. Errata. 1971-1993.
1 pièce

274

Boek 5. Fysieke veiligheid. DK 48. 1973.
1 pièce

275

Boek 5. Errata op het boek I en IV. 1985.
1 pièce

4. Règlements G

276

4. RÈGLEMENTS G
Règlement G 9. Formation des sous-officiers du cadre actif. Cours,
examens et épreuves d'avancement dans les écoles de la force
terrestre. 1980-1993.

Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
(DSEK)
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1 pièce
277 - 278/3 Règlement G 25 bis. 1966, 1998-2002.

277

277 - 278/3 Règlement G 25 bis. 1966, 1998-2002.
Directives sur l'instruction et l'entraînement. 1966.
1 pièce

278 - 278/3 Abrogation des règlements G 25 bis et G 25 bis/93. 1998-2002.

278
278 /1

278 - 278/3 Abrogation des règlements G 25 bis et G 25 bis/93.
1998-2002.
1ère partie.
1 liasse
2ème partie.
1 liasse

278 /2

3ème partie.
1 liasse

278 /3

4ème partie.
1 liasse

279

Règlement G 28 bis. Circulation routière. 1962.
1 pièce

280

Règlement G 28 bis/3. Taxes de circulation sur les véhicules
automobiles. 1957.
1 pièce

281

Règlement G 28 bis/V. Instruction sur la constatation d'accidents de
roulage. [Après 1958].
1 pièce

282

Règlement G 28 ter. Dispositions règlementant la police et la
navigation, (Royaume de Belgique, Ministère des Travaux publics,
Service d'exploitation des voies hydrauliques). 1er janvier 1988.
1 pièce

283

Règlement G 30. Instruction du combattant et de l'éclaireur. 1932.
1 pièce

284

Règlement G 30 bis. Règlement de dressage du cheval de troupe.
1922.
1 pièce

285

Règlement G 30 ter. Instruction sur l'hippologie. 1950.
1 pièce

58
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Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
(DSEK)

Règlement G 30 ter/1. Signalement des chevaux. 1920.
1 pièce

287

Règlement G 30/4. Règlement de la ferrure des chevaux. 1939.
1 pièce

288

Règlement G 30/5. Instruction générale sur le harnachement des
chevaux de l'armée. 1931.
1 pièce

289

Règlement G 31. Instruction générale n° 1. Les yeux du
combattant. Fascicule 1. Observation et dissimulation. 1948.
1 pièce

290

Règlement G 51. Ordres permanents du camp de Beverlo. 1972,
1987, 1996.
1 pièce

291

Règlement G 64. Catalogue des films 16 mm et filmstrips. 1957.
1 pièce

292

Règlement G 120. Règlement sur le service en campagne. 1964.
1 pièce

293

Règlement G 122. Manuel de défense NBC. 1975, 1999.
1 pièce

294

Règlement G 129. Défense militaire du territoire (DMT). 1983.
1 pièce

295

Règlement G 131 bis. Signaux de combat. 1956.
1 pièce

296

Règlement G 138. Instruction relative à la défense contre les
aéroportés. 1957.
1 pièce

297 - 298 Règlement G 144. 1981.

297

297 - 298 Règlement G 144. 1981.
Règlement sur l'organisation et procédure d'état-major.
1 pièce

298

Erratum 1.
1 pièce

299 - 300 Règlement G 157. 1981-1983, 1988.

299

299 - 300 Règlement G 157. 1981-1983, 1988.
Mouvements individuels et évolutions d'ensemble (DRILL). 1988.

Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
(DSEK)
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1 pièce
300

Errata. 1981-1983.
1 pièce

301

Règlement G 157 ter. École du cavalier. 1961.
1 pièce

302

Règlement G 172. La section au combat. 1961.
1 pièce

303

Règlement G 176. Le peloton d'infanterie blindée. 1972.
1 pièce

304

Règlement G 180. Règlement sur le combat rapproché antichar.
1975.
1 pièce

305

Règlement G 186. Règlement sur la prévôté. 1972.
1 pièce

306

Règlement G 187. Directives pour le tir aux armes individuelles et
aux armes collectives. 1978.
1 pièce

307 - 308 Règlement G 187 bis. 1978-1986.

307

308

307 - 308 Règlement G 187 bis. 1978-1986.
L'instruction de tir. Première partie. Le tir aux armes individuelles.
1978.
1 pièce
Errata 1 et 3. Addendum 1. 1978-1986.
6 pièces

309

Règlement G 189. Règlement de tir. Troisième partie. Contruction,
entretien et utilisation des stands de tir. 1959.
1 pièce

310 - 311 Règlement G 190. 1997-1998.

310

311

310 - 311 Règlement G 190. 1997-1998.
Instruction sur la sécurité pour le tir aux armes d'infanterie. 1997
(2e édition).
1 pièce
Erratum 1. 1998.
1 pièce

312

Règlement G 196. Manuel d'utilisation de la carabine FN-FNC

60

Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
(DSEK)

calibre 5,56 x 45 mm OTAN. 1986.
1 pièce
313

Règlement G 196 bis. Instruction générale sur l'armement et les
munitions en usage à la gendarmerie. 1962, 1974.
1 pièce

314

Règlement G 197. Manuel relatif au maniement des armes
portatives. Fascicule n° 2. La baïonnette. avril 1945.
1 pièce

315

Règlement G 199. Manuel relatif à l'usage du mortier 60 mm M19.
1971.
1 pièce

316

Règlement G 200. Manuel relatif à l'usage de la mitrailleuse légère
minimi calibre 5,56 x 45 mm OTAN. 1987.
1 pièce

317

Règlement G 201. Manuel relatif à l'usage du pistolet GP Browning
9 mm. 1995.
1 pièce

318

Règlement G 202. Maniement des armes portatives. Fascicule 7. Le
fusil-mitrailleur BREN (1945). 1945-1965.
1 pièce

319

Règlement G 203. Les mitraillettes Thompson M1 A1 calibre 45.
1961-1990.
1 pièce

320

Règlement G 203 bis. Les mitraillettes Thompson calibre 45. 19581967.
1 pièce

321

Règlement G 205. La mitraillette Vigneron M2. 1960-1974.
1 pièce

322

Règlement G 212. Les grenades. 1964-1996.
1 pièce

323

Règlement G 215. Les fusils-mitrailleurs Browning FN 30, mod. D et
Browning FN 7,62 mm mod DA1. 1962.
1 pièce

324

Règlement G 216. Le blindicide. 1956.
1 pièce
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325

Règlement G 221. Le lance-cartouches incendiaires HAFLA. 19751996.
1 pièce

326

Règlement G 222. Mitrailleur Browning.30 " M1919 A4 ". 1955.
1 pièce

327

Règlement G 223. La mitrailleuse légère à gaz FN (MAG) calibre
7,62 mm OTAN. 1974.
1 pièce

328

Règlement G 225. La grenade ENERGA. 1956.
1 pièce

329

Règlement G 226. Le fusil automatique léger ou Fal. Précis. janvier
1970.
1 pièce

330

Règlement G 226 bis. Liste des pièces pour le fusil " FAL " FN Cal
7,62 mm M1 B155/130/SNL/006 et liste de pièces pour la
baïonnette du fusil " FAL " FN Cal 7,62 mm B155/130/SNL/008 (G
222 ter). 4 avril 1962.
1 pièce

331

Règlement G 226 quater. Le fusil automatique léger ou FAL.30.
1973.
1 pièce

332

Règlement G 230. Le lance-roquette léger antichar LAW M72 A2.
1994.
1 pièce

333

Règlement G 242. Le mortier de 81 mm M1. 1974.
1 pièce

334

Règlement G 249 bis. Tables de tir Mor Brandt 81 mm. 1960.
1 pièce

335

Règlement G 250. La mitrailleuse Browning calibre .50 M2 HB.
1966-1990.
1 pièce

336

Règlement G 279. Identification des véhicules blindés. 1962.
1 pièce

337

Règlement G 287 bis. Canon Antitank 90 mm et ses munitions.
1968.
1 pièce
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338

Règlement G 288. L'emploi tactique du bataillon de tanks. 1974.
1 pièce

339

Règlement G 331. Notice de conduite et d'entretien des véhicules
type AMX. 1963.
1 pièce

340

Règlement G 332. Équipement de conduite infrarouge pour
véhicule AMX VTT-CH-M56 type NI-VE-2A. 1963.
1 pièce

341

Règlement G 333. L'emploi du mortier 81 mm du Peleton Recce.
1965.
1 pièce

342

Règlement G 357. La photographie aérienne. 1962.
1 pièce

343

Règlement G 387. Instructions administratives et techniques de
l'aviation légère de la force terrestre. 1975.
1 pièce

344 - 345 Règlements G 410-411. Instruction sur l'emploi des instruments à l'artillerie de campagne. 1958.

344
345

344 - 345 Règlements G 410-411. Instruction sur l'emploi des
instruments à l'artillerie de campagne. 1958.
Fascicule 1. Les jumelles 6 x 30 et 7 x 50.
1 pièce
Fascicule 2. Les boussoles MK III.
1 pièce

346

Règlement G 465. Manuel de l'instructeur d'identification. 1962.
1 pièce

347

Règlement G 468. Règlement sur l'emploi du peloton canon 20 mm
AA organique au bataillon artillerie de campagne. 1966.
1 pièce

348

Règlement G 555. Mise en oeuvre de l'aviation légère de la F.T.
1987.
1 pièce

349 - 351 Règlement G 561. 1975, 1990.

349

349 - 351 Règlement G 561. 1975, 1990.
Règlement relatif aux explosifs et destructions à l'usage des
troupes de toutes les armes. 1975.
1 pièce
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63

Erratum n° 1. 1975.
1 pièce

351

Erratum n° 2. avril 1990.
1 pièce

352

Règlement G 563. Emploi tactique du génie de combat. 1982.
1 pièce

353

Règlement G 564. Sécurité des travaux du génie (édition
provisoire). 1968.
1 pièce

354

Règlement G 565. École de navigation. 1968.
1 pièce

355

Règlements G 572-573. Instruction sur la lecture des cartes,
l'orientation et le repérage du terrain. 1952-1955.
1 pièce

356 - 357 Règlements G 584-585. Travaux de campagne. 1961, 1963-1969.

356
357

356 - 357 Règlements G 584-585. Travaux de campagne. 1961,
1963-1969.
Tome I. à l'usage de toutes armes. 1963-1969.
1 pièce
Tome II. À l'usage des troupes du génie. 1961.
1 pièce

358

Règlement G 587. Le camouflage. Principes fondamentaux. 1955.
1 pièce

359

Règlement G 588. Camouflage du personnel et du matériel
d'infanterie. 1953-1967.
1 pièce

360

Règlement G 589. Camouflage des véhicules. 1953.
1 pièce

361

Règlement G 590. Camouflage des bivouacs, des postes de
commandement, des points de ravitaillement et des installations
sanitaires. 1955.
1 pièce

362

Règlement G 591. Camouflage de l'artillerie de campagne. 19531979.
1 pièce
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Règlement G 600. Mines terrestres. 1958-1979.
1 pièce

364

Règlement G 612. Manuel du pontonnier. Tome II. Le pont Bailey à
voie élargie sur appuis fixes (type EWBB). 1960.
1 pièce

365

Règlement G 622. Camouflage. 1955.
1 pièce

366

Règlement G 660. Règlement sur la maintenance du matériel génie
(édition provisoire). 1966.
1 pièce

367

Règlement G 693 ter. Organisation et exploitation des
transmissions de la gendarmerie. 1967.
1 pièce

368

Règlement G 693/4. Le téléchiffreur Siemens. 19 juin 1962.
1 pièce

369

Règlement G 693/5. Répertoire des adresses et téléphones des
unités de la gendarmerie. 1977-1996.
1 pièce

370

Règlement G 693/5/NG. Répertoire téléphonique des unités de la
gendarmerie. Numéros non-publiés. 1994-1996.
1 pièce

371 - 373 Règlement G 695. 1980, 1982, 1988.

371

371 - 373 Règlement G 695. 1980, 1982, 1988.
Le centre de transmissions. 1980.
1 pièce

372

Erratum n° 1. mai 1982.
1 pièce

373

Erratum n° 2. octobre 1988.
1 pièce

374

Règlement G 698. Les transmissions, les troupes de transmissions
et leur emploi dans les différentes situations tactiques. 1980.
1 pièce

375

Règlement G 702. Procédure radiotéléphonique. 1982.
1 pièce
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5. Règlements IF

376

5. RÈGLEMENTS IF
Règlement IF 2. Commentaires des dispositions pénales concernant
les conservations du secret, la protection contre la recherche du
secret, le maintien du moral de l'armée, les mesures contre le
sabotage, les manquements, retards ou fraudes dans les
fournitures militaires. mars 1953.
1 pièce

377 - 378 Règlement IF 3. Recueil des spécifications des produits chimiques et matériaux. 16 avril 1993.

377
378

377 - 378 Règlement IF 3. Recueil des spécifications des produits
chimiques et matériaux. 16 avril 1993.
En français.
1 pièce
En néerlandais.
1 pièce

379

Règlement IF 5. Instruction sur la sécurité militaire. 1954, 1997.
1 pièce

380 - 381 Règlement IF 5 bis. s.d.

380

380 - 381 Règlement IF 5 bis. s.d.
Instruction sur les normes de sécurité. Fascicule 3. Sécurité
informatique.
1 pièce

381

Erratum 1.
1 pièce

382

Règlement IF 5 ter. Règlement concernant la sécurité générale
(sécurité du travail, sécurité interne, environnement interne). 14
janvier 1994.
1 pièce

383 - 384 Règlement IF 7. 1986, 1989.

383

384

383 - 384 Règlement IF 7. 1986, 1989.
Instruction relative aux modalités d'intervention en temps de paix
des services de déminage des forces armées sur le territoire
national. 1986.
1 pièce
Erratum n° 1. 1989.
1 pièce

385

Règlement IF 8. Instruction générale relative aux machines de
bureau (applicable aux trois forces). 1957.
1 pièce
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386

Règlement IF 16. Instructions relatives à la rédaction des messages
enregistrés. 1975.
1 pièce

387

Règlement IF 18. Répertoire alphabétique des communes belges.
1989.
1 pièce

388

Règlement IF 23. Instruction sur les mouverments et transports de
surface. 1979.
1 pièce

389 - 390 Règlement IF 24. 1983-1986.

389

390

389 - 390 Règlement IF 24. 1983-1986.
Instruction sur le transport de munitions et explosifs militaires.
1983.
1 pièce
Errata 1-3. 1984-1986.
3 pièces

391

Règlement IF 24 bis. Transport de munitions. 17 juin 1981.
1 pièce

392

Règlement IF 25. Règlement sur la logistique. Tome VII. Les
transports. Section 3. Règlements et instructions administratifs.
Fascicule 2. Instructions administratives sur les transports militaires
(chemins de fer, vicinaux, tramways, autobus et malles OstendeDouvres). 1967.
1 pièce

393

Règlement IF 28. Police de la circulation routière. 1976.
1 pièce

394

Règlement IF 31. Insignes distinctifs des grades. novembre 1965.
1 pièce

395

Règlement IF 32 bis. Instruction sur les tenues de l'armée. Titre V.
Planches. 1950.
1 pièce

396

Règlement IF 40. Instruction technique concernant les vaccinations.
1967.
1 pièce

397

Règlement IF 46. Survivre au combat en cas de guerre nucléaire,
biologique, chimique. 1980.
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1 pièce
398 - 401 Règlement IF 47. 1964, 1974, 1978, 1985.

398

398 - 401 Règlement IF 47. 1964, 1974, 1978, 1985.
Règlement sur le service en campagne. 1964.
1 pièce

399

Annexe A. Sommaire des Conventions de Genève du 12 août 1949.
1974.
1 pièce

400

Annexe C. Abréviations. 1978.
1 pièce

401

Annexe D. Signes conventionnels. 1985.
1 pièce

402

Règlement IF 48. Règlement provisoire sur l'emploi des forces
armées (autres que la gendarmerie) pour le maintien de l'ordre
public. 1962.
1 pièce

403

Règlement IF 51. Recueil des lois, ordres généraux et instructions
sur l'aptitude physique des militaires. 1968.
1 pièce

404 - 405 Règlement IF 61. 1985-1986.

404

405

404 - 405 Règlement IF 61. 1985-1986.
Registre des règlements, instructions et directives (applicable à
l'armée). 1985-1986.
1 pièce
Erratum 1. s.d.
1 pièce

406 - 407 Règlement IF 69. Glossaire quadrilingue des termes militaires. 1976.

406
407

406 - 407 Règlement IF 69. Glossaire quadrilingue des termes
militaires. 1976.
Tome I. Anglais-français.
1 pièce
Tome II. Néerlandais-allemand.
1 pièce

408

Règlement IF 70. Examens linguistiques. Errata. s.d.
1 pièce

409

Règlement IF 71. Règlement relatif au renseignement tactique et
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annexes. 1968.
1 pièce
410

Règlement IF 72. Transport et ravitaillement par air. 1985.
1 pièce

411

Règlement IF 91. Lexique militaire russe-français. octobre 1952.
1 pièce

412

Règlement IF 93. Directives sur la survie du combattant isolé
(applicable aux forces armées). 1964.
1 pièce

413

Règlement IF 117. La manipulation des produits du pétrole. 1985.
1 pièce

414 - 415 Règlement IF 130. 1968, 1979.

414

414 - 415 Règlement IF 130. 1968, 1979.
Règlement général pour la protection du travail. 1968 (5e édition).
1 pièce

415

Erratum 1. décembre 1979.
1 pièce

416 - 418 Règlement IF 131. Règlement sur la sécurité physique. 1975, 1984.

416

416 - 418 Règlement IF 131. Règlement sur la sécurité physique.
1975, 1984.
A. Tome I. Prescriptions générales NSN 7610-13-110-0965. 1975.
1 pièce

417

B. Tome II. Protection et hygiène du travail. NSN 7610-70-050-0021.
1975.
1 pièce

418

C. Instruction sur la prévention de et la lutte contre l'incendie.
1984.
1 pièce

419

Règlement IF 132. Règlement général militaire de la protection
contre le danger des radiations ionisantes. 1975.
1 pièce

420 - 421 Règlement IF 133. 1986-1994.

420

420 - 421 Règlement IF 133. 1986-1994.
Instruction administrative sur l'utilisation du charroi. 1986, 1991.
1 pièce

421

Errata. 1987-1994.
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1 pièce
422

Règlement IF 133 bis. Directives générales concernant les moyens
de transport à la gendarmerie. 15 février 1984.
1 pièce

423 - 424 Règlement IF 134. 1981.

423

423 - 424 Règlement IF 134. 1981.
Règlement interforces sur la logistique. 1981.
1 pièce

424

Erratum n° 1. s.d.
1 pièce

425 - 426 Règlement IF 140. 1969, 1977.

425

425 - 426 Règlement IF 140. 1969, 1977.
Instruction sur le cérémonial. 1977.
1 pièce

426

Instruction sur le cérémonial. Livre IV. 1969.
1 pièce

427 - 434 Règlements IF 150-157. Entraînement physique militaire. 1953-1955, 1980.

427

427 - 434 Règlements IF 150-157. Entraînement physique militaire.
1953-1955, 1980.
IF 150. Premier livre. Généralités. 1980.
9 pièces

428

IF 151. Premier livre. Deuxième partie. Entrainement physique de
base. 1955.
9 pièces

429

IF 152. Troisième livre. Les techniques. 1954.
9 pièces

430

IF 153. Quatrième livre. Entrainement physique de combat.
Troisième partie. Combat rapproché. 1980.
9 pièces

431

IF 154. Premier livre. Cinquième et sixième parties. Notions
médico-sportives. Improvisation du matériel. 1955.
9 pièces
Non consultable

432

IF 155. Deuxième livre. Deuxième partie. Athlétisme. 1953.
9 pièces

433

IF 156. Deuxième livre. Troisième partie. Sports d'équipe : handball,
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volley-ball, basket-ball. 1953.
9 pièces
434

IF 157. Deuxième livre. Quatrième partie. La natation sportive.
1953.
9 pièces

435

Règlement IF 185. La police militaire. 1982.
1 pièce

436

Règlement IF 634. Pensions de survie et de réparation. 1971.
1 pièce

6. Règlement M

437

6. RÈGLEMENT M
Règlement M 30. Manuel OTAN de chirurgie de guerre d'urgence.
1966.
1 pièce

7. Règlements P

7. RÈGLEMENTS P
438 - 441 Règlement P 1. 1980-1990.

438

438 - 441 Règlement P 1. 1980-1990.
Règlement sur la comptabilité financière. 1980-1989.
1 pièce

439

Erratum n° 6 (1e et 2e parties). décembre 1988.
1 pièce

440

Erratum n° 7. décembre 1990.
1 pièce

441

Annexes. décembre 1988 - décembre 1990.
1 pièce

442 - 452 Règlement P 2. 1954, 1965-1972.

442

443

442 - 452 Règlement P 2. 1954, 1965-1972.
Règlement relatif au régime des rémunérations des militaires des
forces armées et de la gendarmerie ainsi que du personnel civil
ressortissant au département de la défense nationale. 1954.
1 pièce
13ème erratum. 1965.
1 pièce

444

14ème erratum. 1966.
1 pièce
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15ème erratum. 1967.
1 pièce

446

16ème erratum. 1967.
1 pièce

447

17ème erratum. 1967.
1 pièce

448

18ème erratum. s.d.
1 pièce

449

19ème erratum. 1972.
1 pièce

450

20ème erratum. s.d.
1 pièce

451

21ème erratum. s.d.
1 pièce

452

22ème erratum. s.d.
1 pièce

453

Règlement P 3. Vade-mecum du chef de section de personnel ou
bureau de comptabilité en campagne. Attributions financières.
1977.
1 pièce

8. Règlements Q

454

8. RÈGLEMENTS Q
Règlement Q 23. Règles et prescriptions administratives
d'application en temps de paix aux approvisionnements distribués.
1998.
1 pièce

455

Règlement Q 23 bis. Algemene onderrichting over het beheer van
de voorraden in gebruik bij de rijkswacht. 1966.
1 pièce

456

Règlement Q 23 ter. Instruction sur l'acquisition, la réforme et
l'entretien des chevaux, et Instruction sur l'administration des
chiens à la gendarmerie. 18 mars 1969.
1 pièce
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457 - 467 Règlement Q 28 bis. Règlement sur la logistique à la gendarmerie. 1975, 1995, 1999.

457
458

457 - 467 Règlement Q 28 bis. Règlement sur la logistique à la
gendarmerie. 1975, 1995, 1999.
Livre 1. Les généralités. 1995.
1 pièce
Livre 2. Les matériels. 1975.
1 pièce

459

Livre 4. La gestion des produits de consommation et des pièces de
rechange. Introduction. 18 janvier 1999.
1 pièce

460 - 462 Livre 5. La liste des matériels. 1995.

460

460 - 462 Livre 5. La liste des matériels. 1995.
Chapitre 1. Liste des matériels.
1 pièce

461

Chapitre 2. Liste des accessoires et composants des matériels.
1 pièce

462

Chapitre 3. Liste des composants des outillages.
1 pièce

463

Livre 10. Liste des produits de consommation et des carburants. Le
catalogue CS. Erratum n° 7-9. 1997.
1 pièce

464

Livre 12. Utilisation du terminal logistique. 10 août 1995.
1 pièce

465

Livre 13. Saisie des documents logistiques. Règles de saisie,
contrôles et rejets de l'application logistique. mars 1995.
1 pièce

466

Livre 14. Consultation de la base de données logistique (DBLog).
1995-1999.
1 pièce

467

Livre 16. Mise en route de la DBLog03. Manuel d'utilisateur. 1995.
1 pièce

468 - 478 Règlement Q 28 bis. Reglement over de logistiek bij de rijkswacht. 1995-1999.

468

468 - 478 Règlement Q 28 bis. Reglement over de logistiek bij de
rijkswacht. 1995-1999.
Boek 1. Algemeenheden. 1995.
1 pièce
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Boek 2. Beheer van het fonds. s.d.
1 pièce

470

Boek 4. Het beheer van de verbruiksprodukten in de operationele
entiteiten 18 janvier 1999.
1 pièce

471 - 473 Boek 5. De lijst van het materieel. 1995, 1998.

471

471 - 473 Boek 5. De lijst van het materieel. 1995, 1998.
Chapiter 1. Lijst van het materieel. 6 janvier 1998.
1 pièce

472

Chapiter 2. Lijst van de toebehoren en de smenstellende delen van
het materieel. 1995.
1 pièce

473

Chapiter 3. Lijst van de samenstellende delen van het
gereedschap. 1995.
1 pièce

474

Boek 10. De catalogue CS. Erratum nrs. 3-8. 1997.
1 pièce

475

Boek 12. Gebruik van de logistieke terminal. 10 août 1995.
1 pièce

476

Boek 13. Vatting van de logistieke documenten. Vattingsregels,
controles en verwerping in de logistieke toepassing. 1997.
1 pièce

477

Boek 14. Raadpleging van de date base logistiek. 1995-1999.
1 pièce

478

Boek 16. Inwerkingstelling van de DBLog03.
Gebruikershandleiding. 1995.
1 pièce

479

Règlement Q 30. Règlement sur la logistique. Instruction générale.
Activités logistiques à la force terrestre. 1968.
1 pièce

480

Règlement Q 30 bis. Instruction sur les ménages, les cantines et le
fonds des cantines. 1989.
1 pièce

481

Règlement Q 30 ter. Règlement général des mess pour officiers. 17
mars 1956.
1 pièce
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482

Règlement Q 41. Règlement sur la logistique. Tome III. Règlement
et instructions QM. Section 3. Règlements et instructions
administratifs. Fascicule 3. Le ravitaillement en produit de classe III.
1967.
1 pièce

483

Règlement Q 60. Règlement sur la logistique. Tome III. Règlements
et instructions QM. Section 3. Règlements et instructions
administratifs. Fascicule 2. Instruction QM classes II et IV à l'usage
des corps de troupe. 1958.
1 pièce

484

Règlement Q 60 bis. Vervaardigen van uniformen. 30 mai 1986.
1 pièce

485

Règlement Q 68. Règlement sur la logistique. Tome III. Règlements
et instructions QM. Section 3. Règlements et instructions
administratifs. Fascicule 9. Instruction relative à l'achèvement en
temps de paix de la correspondance militaire à l'intervention de la
régie des postes. 1968.
1 pièce

486

Règlement Q 150. Principes de base pour la gestion automatisée
des approvisionnements. 1978, 1981.
1 pièce

487

Règlement Q 159 bis. Algemene onderrichting over de
autovoertuigen van de rijkswacht. 1959.
1 pièce

488

Règlement Q 159 ter. Instruction relative au marquage extérieur du
charroi de la force terrestre. 1978.
1 pièce

489

Règlement Q 164. Procédure pour la maintenance organique des
matériels de la force terrestre. 1980.
1 pièce

490

Règlement Q 165. Procédure et maintenance à l'usage des unités
logistiques d'appui direct. 1980.
1 pièce

491

Règlement Q 173 bis. Restrictions munitions. 1973.
1 pièce

492

Règlement Q 174. Restriction sur l'emploi du matériel classe V.
1997.
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1 pièce
493 - 497 Règlement Q 174 bis. 1978-1979, 1982.

493

493 - 497 Règlement Q 174 bis. 1978-1979, 1982.
Restrictions édictées par AS/MUN SIPEG en application du
Règlement Q 174. 1978.
1 pièce

494

Erratum 1. 12 avril 1979.
1 pièce

495

Erratum 2. 15 juin 1979.
1 pièce

496

Erratum 3. 19 octobre 1979.
1 pièce

497

Erratum 4. janvier 1982.
1 pièce

498 - 499 Règlement Q 176. 1980, 2000.

498

498 - 499 Règlement Q 176. 1980, 2000.
Normes techniques relatives aux munitions. 1980.
1 pièce

499

Errata 1-2. 2000.
1 pièce

500

Règlement Q 309 bis. Marchés publics. Loi du 4 mars 1963 relative
aux marchés passés au nom de l'État. Arrêté royal du 14 octobre
1964 relatif aux marchés passés au nom de l'État. Arrêté
ministériel du 14 octobre 1964 relatif aux clauses contractuelles,
administratives et techniques, constituant le cahier général des
charges des marchés de l'État. 1964.
1 pièce

501

Règlement Q 695. Règlement sur le centre de transmissions. 1965.
1 pièce

9. Règlements SA

9. RÈGLEMENTS SA
502 - 503 Règlement SA 3. 1975, 1979.

502

502 - 503 Règlement SA 3. 1975, 1979.
Administratief bestand van het personeel. Catalogus van de
informaties. 1975.
1 pièce

503

Fichier administratif du personnel réserve gendarmerie. Catalogue
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des informations. 1979.
1 pièce
504

Règlement SA 4. Fichier des " logements " (propriété de l'État ou
loués par lui). Catalogue des informations. 1975.
1 pièce

505

Règlement SA 5. Liste du matériel et des produits de
consommation. 1994.
1 pièce

506

Règlement SA 5 bis. Lijst van toebehoren en samenstellende delen
van materieel. novembre 1989.
1 pièce

507

Règlement SA 5 ter. Liste des composants des outillages. 19891993.
1 pièce

508

Règlement SA 6. Syllabus. Produits classe III. Guide de l'utilisateur.
10 octobre 1975.
1 pièce

509

Règlement SA 7. Syllabus SP & CS. Rechanges et produits de
consommation. Guide de l'utilisateur. À l'usage des unités non
logistiques. 22 juin 1976.
1 pièce

510

Règlement SA 8. Syllabus SP & CS. Rechanges et produits de
consommation. Guide de l'utilisateur. 22 juin 1976.
1 pièce

511

Règlement SA 9. Syllabus Matériels. I. Guide de l'utilisateur. 26 avril
1978.
1 pièce

512

Règlement SA 10. Syllabus Matériels. II. Guide de l'utilisateur. 6
janvier 1989.
1 pièce

513

Règlement SA 11. Syllabus Matériels. III. Guide de l'utilisateur. 22
janvier 1979.
1 pièce

514

Règlement SA 12. Funkties. s.d.
1 pièce

515

Règlement SA 13. Erreurs et rectification. Documents logistiques
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ordinateur. 1981.
1 pièce
516

Règlement SA 15. Saisie des documents logistiques. 1993.
1 pièce

517

Règlement SA 16. Communication des erreurs. Manuel d'utilisateur.
1993.
1 pièce

518

Règlement SA 17. Consultation de la data base logistique.
Catalogue des questions. 1984.
1 pièce

519

Règlement SA 19. Partie 1. Utilisation du terminal logistique. Partie
2. Accès à l'application logistique. Procédures de connexion. mai
1993.
1 pièce

10. Règlements RG

520

10. RÈGLEMENTS RG
Règlement RG 001. Règlement sur la correspondance à la
gendarmerie. Chapitre 8. Archivage. 2000.
1 pièce

521

Règlement RG 002. Manuel concernant le contentieux et la
protection juridique. 1997.
1 pièce

522 - 523 Règlement RG 003. 1997-1998.

522

522 - 523 Règlement RG 003. 1997-1998.
Manuel d'administration financière (petite version). 1997.
1 pièce

523

Manuel d'administration financière. 1998.
1 pièce

524

Règlement RG 006. Règlement général de la gestion du personnel
civil contractuel à la gendarmerie. 1999.
1 pièce

525

Règlement RG 008. Instruction générale sur l'armement et les
munitions en usage à la gendarmerie. 1998.
1 pièce

526

Règlement RG 011. Code pénal. 1999.
1 pièce
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Règlement RG 012. Code d'instruction criminelle. 1999.
1 pièce

528

Règlement RG 016. Règlement administratif concernant le
personnel naviguant de la gendarmerie/police fédérale. 2000,
2010.
1 pièce

529

Règlement RG 018. Code des sociétés. 2000.
1 pièce

530

Règlement RG 019. Manuel du budget de la gendarmerie. 20002007.
1 pièce

11. Règlements V

531

11. RÈGLEMENTS V
Règlement V 9. Règlement relatif à la formation des sous-officiers
du cadre actif de la force aérienne. janvier 1997.
1 pièce

532

Règlement V 12. Règlement relatif à la formation des candidats
officiers court terme de la force aérienne et le rengagement des
officers court terme. mars 2000.
1 pièce

533

Règlement V 22. Règlement relatif à la formation, le passage et la
promotion sociale des volontaires du cadre actif de la force
aérienne. novembre 2000.
1 pièce

534

Règlement V 85. Règlement relatif aux tenues de la force aérienne.
Errata 2, 6, 7, 8. 1989-1994.
7 pièces

535

Règlement V 91. Flight safety. 1997.
1 pièce

12. Règlements divers

536

12. RÈGLEMENTS DIVERS
Instruction sur le service judiciaire. 1957.
1 pièce

537

Tactique de peloton. mars 1958.
1 pièce

538

Des congés et des permissions. 1960.
1 pièce
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Code pénal. Loi du 8 juin 1867. 1964.
1 pièce

540

Dépot. Katalogus 914. 1981.
1 pièce

541

Dispositions règlementant la police et la navigation. 1988.
1 pièce

542

Erratum n° 9 de l'instruction particulière n° 1 règlant le rappel sous
les armes des militaires en congé illimité ou en disponibilité et la
réquisition militaire à l'usage des autorités territoriales de la
gendarmerie. 1991.
1 pièce

543

Catalogue des documents géographiques militaires. 11 septembre
1992.
1 pièce

544

Wet op het politieambt. Toelichting. novembre 1992.
1 pièce

545

Wet op het politieambt. Wet op de rijkswacht. Reglement voor de
algemene dienst van de rijkswacht. août 1993.
1 pièce

13. Instructions pécuniaires BIP

13. INSTRUCTIONS PÉCUNIAIRES BIP
a. Gendarmerie

546

a. Gendarmerie
Instruction concernant le budget de la gendarmerie. 1991.
1 pièce

547 - 557 Note DPSC-683/P et annexes relative à la répartitition et la gestion du BIP après le 1er janvier 1992 concernant le BIP-Gendarmerie. 4 mai 1992.

547 - 557 Note DPSC-683/P et annexes relative à la répartitition et
la gestion du BIP après le 1er janvier 1992 concernant le BIPGendarmerie. 4 mai 1992.
547 - 551 Versions en français.

547

547 - 551 Versions en français.
A-N.
1 liasse

548

A-Z.
1 liasse

549

A-Z.
1 liasse
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550

A-Z.
1 liasse

551

O-Z.
1 liasse

552 - 557 Versions en néerlandais.

552

552 - 557 Versions en néerlandais.
A-L.
1 liasse

553

A-Z.
1 liasse

554

A-Z.
1 liasse

555

A-Z.
1 liasse

556

A-Z.
1 liasse

557

M-Z.
1 liasse

558 - 645 BIP Instructions pécuniaires. Compléments et corrections n° 1-306. 1990-1993, 2000-2001.

558
559

558 - 645 BIP Instructions pécuniaires. Compléments et corrections
n° 1-306. 1990-1993, 2000-2001.
n° 1.
1 pièce
n° 2.
1 pièce

560

n° 3.
1 pièce

561

n° 5.
1 pièce

562

n° 6.
1 pièce

563

n° 10.
1 pièce
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n° 11.
1 pièce

565

n° 12.
1 pièce

566

n° 13.
1 pièce

567

n° 14.
1 pièce

568

n° 15.
1 pièce

569

n° 16.
1 pièce

570

n° 17.
1 pièce

571

n° 18.
1 pièce

572

n° 19.
1 pièce

573

n° 48.
1 pièce

574

n° 49.
1 pièce

575 - 582 n° 50. Tableaux 2.a, 2.b, 3.a et 3.b. avec montant en BEF. juillet 2000-mars 2001.

575
576

575 - 582 n° 50. Tableaux 2.a, 2.b, 3.a et 3.b. avec montant en BEF.
juillet 2000-mars 2001.
juillet 2000.
1 pièce
septembre 2000.
1 pièce

577

octobre 2000.
1 pièce

578

novembre 2000.
1 pièce

Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
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579

décembre 2000.
1 pièce

580

janvier 2001.
1 pièce

581

février 2001.
1 pièce

582

mars 2001.
1 pièce

583

n° 195.
1 pièce

584

n° 196.
1 pièce

585

n° 197.
1 pièce

586

n° 198.
1 pièce

587

n° 199.
1 pièce

588

n° 200.
1 pièce

589

n° 201.
1 pièce

590

n° 202.
1 pièce

591

n° 203.
1 pièce

592

n° 204.
1 pièce

593

n° 205.
1 pièce

594

n° 206.
1 pièce

Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
(DSEK)

595
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n° 207.
1 pièce

596

n° 208.
1 pièce

597

n° 209.
1 pièce

598

n° 210.
1 pièce

599

n° 211.
1 pièce

600

n° 212.
1 pièce

601

n° 213.
1 pièce

602

n° 214.
1 pièce

603

n° 215.
1 pièce

604

n° 216.
1 pièce

605

n° 217.
1 pièce

606

n° 218.
1 pièce

607

n° 219.
1 pièce

608

n° 220.
1 pièce

609

n° 221.
1 pièce

610

n° 222.
1 pièce
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611

n° 223.
1 pièce

612

n° 224.
1 pièce

613

n° 225.
1 pièce

614

n° 226.
1 pièce

615

n° 227.
1 pièce

616

n° 228.
1 pièce

617

n° 229.
1 pièce

618

n° 230.
1 pièce

619

n° 231.
1 pièce

620

n° 232.
1 pièce

621

n° 233.
1 pièce

622

n° 234.
1 pièce

623

n° 235.
1 pièce

624

n° 236.
1 pièce

625

n° 237.
1 pièce

626

n° 238.
1 pièce
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n° 239.
1 pièce

628

n° 240.
1 pièce

629

n° 288.
1 pièce

630

n° 289.
1 pièce

631

n° 290.
1 pièce

632

n° 291.
1 pièce

633

n° 292.
1 pièce

634

n° 293.
1 pièce

635

n° 295.
1 pièce

636

n° 296.
1 pièce

637

n° 297.
1 pièce

638

n° 298.
1 pièce

639

n° 299.
1 pièce

640

n° 300.
1 pièce

641

n° 301.
1 pièce

642

n° 302.
1 pièce
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643

n° 303.
1 pièce

644

n° 304.
1 pièce

645

n° 306.
1 pièce

b. Armée

b. Armée
646 - 650 Annexe 7 de la note DPSC-683/P relative à la répartitition et la gestion du BIP après le 1er janvier 1992 concernant le BIP-Armée. 4 mai 1992.

646 - 650 Annexe 7 de la note DPSC-683/P relative à la répartitition
et la gestion du BIP après le 1er janvier 1992 concernant le BIPArmée. 4 mai 1992.
646 - 647 En français.

646

646 - 647 En français.
A-Z.
1 liasse

647

A-Z.
1 liasse

648 - 650 En néerlandais.

648

648 - 650 En néerlandais.
A-N.
1 liasse

649

A-Z.
1 liasse

650

O-Z.
1 liasse

651 - 724 BIP Instructions pécuniaires. Compléments et corrections n° 195-277. 1990-1994.

651
652

651 - 724 BIP Instructions pécuniaires. Compléments et corrections
n° 195-277. 1990-1994.
n° 195.
1 pièce
n° 199.
1 pièce

653

n° 200.
1 pièce

654

n° 201.
1 pièce

Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
(DSEK)

655
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n° 202.
1 pièce

656

n° 203.
1 pièce

657

n° 204.
1 pièce

658

n° 205.
1 pièce

659

n° 206.
1 pièce

660

n° 207.
1 pièce

661

n° 208.
1 pièce

662

n° 209.
1 pièce

663

n° 210.
1 pièce

664

n° 211.
1 pièce

665

n° 212.
1 pièce

666

n° 213.
1 pièce

667

n° 214.
1 pièce

668

n° 215.
1 pièce

669

n° 216.
1 pièce

670

n° 217.
1 pièce
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671

n° 218.
1 pièce

672

n° 219.
1 pièce

673

n° 220.
1 pièce

674

n° 221.
1 pièce

675

n° 222.
1 pièce

676

n° 223.
1 pièce

677

n° 224.
1 pièce

678

n° 225.
1 pièce

679

n° 226.
1 pièce

680

n° 227.
1 pièce

681

n° 228.
1 pièce

682

n° 229.
1 pièce

683

n° 230.
1 pièce

684

n° 231.
1 pièce

685

n° 232.
1 pièce

686

n° 233.
1 pièce
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687

89

n° 234.
1 pièce

688

n° 235.
1 pièce

689

n° 236.
1 pièce

690

n° 237.
1 pièce

691

n° 238.
1 pièce

692

n° 239.
1 pièce

693

n° 240.
1 pièce

694

n° 241.
1 pièce

695

n° 242.
1 pièce

696

n° 243.
Non consultable

697

1 pièce

n° 244.
1 pièce

698

n° 245.
1 pièce

699

n° 246-247.
1 pièce

700

n° 248.
1 pièce

701

n° 249.
1 pièce

702

n° 250.
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1 pièce
703

n° 251.
1 pièce

704

n° 252.
1 pièce

705

n° 253.
1 pièce

706

n° 254.
1 pièce

707

n° 255.
1 pièce

708

n° 256.
1 pièce

709

n° 257.
1 pièce

710

n° 258.
1 pièce

711

n° 259.
1 pièce

712

n° 260.
1 pièce

713

n° 261.
1 pièce

714

n° 262.
1 pièce

715

n° 263.
1 pièce

716

n° 264.
1 pièce

717

n° 265.
1 pièce

718

n° 268.
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1 pièce
719

n° 270.
1 pièce

720

n° 271.
1 pièce

721

n° 272.
1 pièce

722

n° 274.
1 pièce

723

n° 275, 276, 278.
1 pièce

724

n° 277.
1 pièce

B. Ordres

B. ORDRES
1. Ordres de l'État-major

1. ORDRES DE L'ÉTAT-MAJOR
725 - 747 Registres d'ordres de l'État-major aux corps de la gendarmerie. 1922-1949.

725
726

725 - 747 Registres d'ordres de l'État-major aux corps de la
gendarmerie. 1922-1949.
1922.
1 volume
1923.
1 volume

727

1925.
1 volume

728

1926.
1 volume

729

1927.
1 volume

730

1928.
1 volume

731

1929.
1 volume
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732

1930.
1 volume

733

1931.
1 volume

734

1932.
1 volume

735

1933.
1 volume

736

1934.
1 volume

737

1936.
1 volume

738

1937.
1 volume

739

1938.
1 volume

740

1941.
1 volume

741

1943.
1 volume

742

1944.
1 volume

743

1946.
1 volume

744

1947.
1 volume

745

1948.
1 volume

746 - 747 1949

746

746 - 747 1949
1e trimestre.
1 volume

747

2e trimestre.

Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
(DSEK)

93

1 volume
2. Ordres généraux

2. ORDRES GÉNÉRAUX
748 - 756 Ordres généraux n° 1-835. 1957-2000.

748

748 - 756 Ordres généraux n° 1-835. 1957-2000.
J 1 - J 100.
1 liasse

749

J 101 - J 200.
1 liasse

750

J 201 - J 300.
1 liasse

751

J 301 - J 400.
1 liasse

752

J 401 - J 500.
1 liasse

753

J 501 - J 600.
1 liasse

754

J 601 - J 700.
1 liasse

755

J 701 - J 800.
1 liasse

756

J 801 - J 835.
1 liasse

757 - 765 Algemeen orderen. n° 1-835. 1957-2000.

757

757 - 765 Algemeen orderen. n° 1-835. 1957-2000.
J 1 - J 100.
1 liasse

758

J 101 - J 200.
1 liasse

759

J 201 - J 300.
1 liasse

760

J 301 - J 400.
1 liasse

761

J 401 - J 500.
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1 liasse
762

J 501 - J 600.
1 liasse

763

J 601 - J 700.
1 liasse

764

J 701 - J 800.
1 liasse

765

J 801 - J 835.
1 liasse

3. Ordres journaliers

3. ORDRES JOURNALIERS
766 - 772 Registres d'ordres journaliers/ dagelijkse orders. 1960-1966.

766
767

766 - 772 Registres d'ordres journaliers/ dagelijkse orders. 19601966.
1960.
1 volume
1961.
1 volume

768

1962.
1 volume

769

1963.
1 volume

770

1964.
1 volume

771

1965.
1 volume

772

1966.
1 volume

C. Notes

C. NOTES
1. Notes permanentes

1. NOTES PERMANENTES
773 - 2317 Notes permanentes émanant de l'État-major de la gendarmerie. 24 février 1931 - 31 janvier 1984.

773

773 - 2317 Notes permanentes émanant de l'État-major de la
gendarmerie. 24 février 1931 - 31 janvier 1984.
Étrangers, ouvriers étrangers - Vreemdelingen, vreemde arbeiders.
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24 février 1931.
1 pièce
774

Copie d'un arrêté royal du 14 août 1933 relatif aux mesures prises
en exécution de la loi du 17 mai 1933 en vue du redressement
financier et de la réalisation de l'équilibre budgétaire. Arrêté
portant aménagement des taxes de séjour dues par les étrangers
et codification des divers règlements concernant la police des
étrangers. 19 août 1933.
1 pièce

775 - 778 Séjour des étrangers en Belgique - Verblijf der vreemdelingen in België. 24 octobre et 23 novembre 1933.

775

775 - 778 Séjour des étrangers en Belgique - Verblijf der
vreemdelingen in België. 24 octobre et 23 novembre 1933.
24 octobre 1933.
1 pièce

776

23 novembre 1933.
1 pièce

777

Contrôle des passeports. 28 février 1946.
1 pièce

778

Copie de la circulaire n° divers 308/36 du 5 mars 1946. 15 mars
1946.
1 pièce

779 - 790 Inspection des frontières - Veiligheid van den Staat-grenstoezicht. 4 juin 1946 - 20 juin 1947.

779
780

779 - 790 Inspection des frontières - Veiligheid van den Staatgrenstoezicht. 4 juin 1946 - 20 juin 1947.
4 juin 1946.
1 pièce
18 juin 1946.
1 pièce

781

26 juillet 1946.
1 pièce

782

21 août 1946.
1 pièce

783

30 août 1946.
1 pièce

784

23 septembre 1946.
1 pièce
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785
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23 janvier 1947.
1 pièce

786

19 février 1947.
1 pièce

787

6 mars 1947.
1 pièce

788

6 mars 1947.
1 pièce

789

12 mai 1947.
1 pièce

790

20 juin 1947.
1 pièce

791

Errata à l'arrêté du Régent du 5 avril 1947 paru au M.B. des 2-3
mai 1947 modifiant les dispositions aux heures de navigation, les
dispositions relatives à la manoeuvre des ponts mobiles et des
écluses. 15 juillet 1947.
1 pièce

792

Inspection frontières suite à la N.C. 1180/3 du 12 mai 1947. 23
juillet 1947.
1 pièce

793

Inspection frontières (n° I/G en date du 30 juillet 1947). 1 août
1947.
1 pièce

794

Inspection frontières - Grenstoezicht. Copie de la dépêche I/G II/B,
n° A/377/14 du 6 septembre 1947. 12 septembre 1947.
1 pièce

795

Inspection frontières - Grenstoezicht. Copie de la dépêche-n°
D/293/28 du 26 novembre 1947. 5 décembre 1947.
1 pièce

796

Inspection frontières - Grenstoezicht. Copie de la dépêche-n°II/E-n°
D/296/31 du 5 décembre 1947. 12 décembre 1947.
1 pièce

797

Inspection frontières - Grenstoezicht Copie de la dépêche
ministérielle - III/C-n° D/196/32 du 8 décembre 1947. 15 décembre
1947.
1 pièce
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798

Inspection frontières - Copie de la dépêche III/C n° B/163/29 du 10
janvier 1948. 20 janvier 1948.
1 pièce

799

Inspection frontières - Copie de la dépêche II/I - I/G - n°C/8/46 du 28
avril 1948. 4 mai 1948.
1 pièce

800

Véhicules automobiles appartenant à la Maréchaussée royale
néerlandaise - Motorvoertuigen van de nederlandse koninklijke
maréchaussée. 28 mai 1948.
1 pièce

801

Contrôle pièces d'identité, voyage à la frontière belgo-allemande.
27 juillet 1948.
1 pièce

802

Police des étrangers - Vreemdelingenpolitie. 5 octobre 1948.
1 pièce

803

Police des étrangers - Vreemdelingenpolitie (suite à la N.C. n°
3103/3 du 5 octobre 1948). 19 octobre 1948.
1 pièce

804

Police des étrangers - Vreemdelingenpolitie (suite n° 2273/3 du 23
juillet 1948). 22 décembre 1948.
1 pièce

805

Inspection frontières - Grenstoezicht (faux passeports hollandais).
27 janvier 1949.
1 pièce

806

Inspection frontières (Belgo-allemande). 14 février 1949.
1 pièce

807

Inspection frontières - Grenstoezicht(deux modèles différents du
passeport néerlandais ordinaire). 15 février 1949.
1 pièce

808

Refoulements à la frontière de l'Est. 1 août 1949.
1 pièce

809

Femmes allemandes pénétrant en Belgique d'une manière
irrégulière sous le couvert de permis délivrés par les autorités
britaniques d'occupation en Allemagne. Les refouler. 17 septembre
1949.
1 pièce
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810

Refoulement des D.P. se présentant à l'entrée en Belgique sans
être en possession des titres de voyage exigés - Terugdrijving van
D.P. die zich tot binnenkomen van België aanbieden zonder in't
bezit te zijn van de vereiste papieren. 7 novembre 1949.
1 pièce

811

Passeports frontaliers entre la Belgique et la zone d'occupation
britannique en Allemagne. 3 février 1950.
1 pièce

812

Commerce ambulant - Leurhandel. 17 avril 1950.
1 pièce

813

Voyages entre la Belgique et les Pays-Bas - Reizen tussen België en
Nederland. 25 juillet 1950.
1 pièce

814

Commerce ambulant - Leurhandel. 18 novembre 1950.
1 pièce

815

Service judiciaire, membres du Corps appelé à témoigner en
justice. Recommandations - Gerechtelijke dienst. Leden van het
Korps die als getuige voor de rechtbank opgeroepen worden.
Aanbeveilingen. 29 décembre 1951.
1 pièce

816

Services d'ordre. Priorité de passage - Ordediensten. Prioriteit in
zake doorlating. 31 décembre 1951.
1 pièce

817

Service judiciaire. Fonctionnaires et agents du Service d'Inspection
et d'Enquêtes Économiques - Gerechtelijke dienst. Functionarissen
en agenten van de Dienst voor Inspectie en Economische
Onderzoeken. 8 mai 1952.
1 pièce

818

Séjour et activité professionnelle des étrangers. Commerce
ambulant - Verblijf en beroepsbedrijvigheid van de vreemdelingen.
Leurhandel. 4 mars 1953.
1 pièce

819

Instruction n° 1 sur la surveillance des signaux et repères servant à
l'établissement de la carte du pays - Onderrichting nr 1
betreffende het toezicht over de signalen en richttekens welke
dienen voor 't opstellen van de kaart van 't land. 17 mars 1953.
1 pièce
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820

Mètres et doubles mètres en bois ou en métal, et mètres et
doubles mètres pliants en matière plastique - Houten of metalen
meters en dubbele meters, en vouwbare meters of dubbele meters
in plastieke stof. 9 juin 1953.
1 pièce

821

Instruction n° 9 sur le service judiciaire - Onderrichting nr 9 over de
gerechtelijke dienst. 16 juin 1953.
1 pièce

822

Règlement général pour la protection du travail - Algemene
Reglement voor arbeidsbescherming. 24 novembre 1953.
1 pièce

823

Conduite à tenir à l'égard des délinquants appartenant aux Forces
militaires des pays signataires du traité de l'Atlantique Nord - Te
volgen gedragslijn ten overstaan van deliquenten welke behoren
tot de Krijgsmachten van landen welke het Noord Atlantisch
verdrag ondertekend hebben. 5 mars 1954.
1 pièce

824

Poids et mesures - Maten en gewichten. 17 mars 1954.
1 pièce

825

Protection de la canne blanche - Bescherming van de blindenstok.
31 mars 1954.
1 pièce

826

Lois spéciales. Redevance légale sur les postes radio récepteurs Bijzondere wetten. Wettelijke taks op de ontvantoestellen. 5 mai
1954.
1 pièce

827

Ivresse - Dronkenschap. 2 juin 1954.
1 pièce

828

Instruction n° 2 sur la surveillance des signaux et repères servant à
l'établissement de la carte du pays - Onderrichting nr 2
betreffende het bewaken van signalen en merktekens, dienende
tot het opmaken van de kaart van het rijk. 11 juin 1954.
1 pièce

829

Bases britanniques en Campine. 22 juillet 1954.
1 pièce

830

Protection de la canne blanche - Bescherming van de blindenstok.
6 octobre 1954.
1 pièce
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831

Mesures de sécurité à l'occasion des déplacements officiles de S.M.
le Roi - Veiligheidsmaatregelen ter gelegenheid van officiële
verplaatsingen van Z.M. de Koning. 8 décembre 1954.
1 pièce

832

Police des Étrangers. Réglementation de l'activité professionnelle
des étrangers - Vreemdelingenpolitie. Reglementering van de
beroepsbedrijvigheid der vreemdelingen. 22 décembre 1954.
1 pièce

833

Commerce ambulant. Réglementation de l'activité professionnelles
des étrangers - Leurhandel. Reglementering van de
beroepsbedrijvigheid der vreemdelingen. 20 janvier 1955.
1 pièce

834

Poids et mesures. Poinçons - Maten en gewichten. Ijkmerken. 28
février 1955.
1 pièce

835

Rapatriement de militaires belges déserteurs séjournant
illégalement en France - Repatriëring van Belgische militairen,
deserteurs, die onwettig in Frankrijk verblijven. 25 mars 1955.
1 pièce

836

Collectes à domicile - Collecten aan huis. 6 septembre 1955.
1 pièce

837

Destruction des plantes nuisibles aux cultures. Échardonnage Verdelging van schadelijke gewassen voor de landbouw. Verdelging
van distels. 7 novembre 1955.
1 pièce

838

Cartes d'identité - Identiteitskaarten. 13 décembre 1955.
1 pièce

839

Contrôle des militaires dans les gares - Kontrole van de militairen
in de stations. 26 janvier 1956.
1 pièce

840

Police des étrangers. Séjour en Belgique de certains étrangers
privilégiés - Vreemdelingenpolitie. Verblijf in België van zekere
bevoorrechte vreemdelingen. 31 janvier 1956.
1 pièce

841

Commerce ambulant par des étrangers - Leurhandel uitgeofend
door vreemdelingen. 18 avril 1956.
1 pièce
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842

Service judiciaire. Adresses des établissements pénitentiaires Gerechtelijke dienst. Adressen van de gevangenisinstellingen. 17
mai 1956.
1 pièce

843

Instruction relative à l'établissement des dossiers de propositions
d'agréation des médecins et pharmaciens civils, chargés d'assurer
le service médical et pharmaceutiques des membres des trois
Forces Armées, de la gendarmerie nationale, et autres ayants-droit
du département - Onderrichting betreffende het samenstellen der
dossiers van voordracht tot aanstelling van burgelijke geneesheren
en apothekers belast met het verzekeren van de genees- en
farmaceutische dienst der leden van de drie krijgsmachten, van de
rijkswacht, en andere rechthebbenden van het departement. 15
juin 1956.
1 pièce

844

Loi sur les économats - Wet betreffende de diensten voor
personeelszorg. 18 juin 1956.
1 pièce

845

Loi relative aux substances et mélanges explosibles ou
susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés - Wet
betreffende ontplofbare en voor de deflagratie vatbare stoffen en
mengsels en de daarmede geladen tuigen. 2 juillet 1956.
1 pièce

846

Protection des dénominations, signes et emblèmes de la CroixRouge - Bescherming van de benaming "Rode-Kruis", van de
tekens en emblemen van het Rode-Kruis. 1 août 1956.
1 pièce

847

Interprétation de l'arrêté royal du 31 mars 1954 - Verklaring van
het koninklijk besluit van 31 Maart 1954. 8 août 1956.
1 pièce

848

Registre de commerce - Handelsregister. 17 août 1956.
1 pièce

849

Instruction III sur le service médical. Service médical et
pharmaceutique des brigades. Agrégation de médecins et
pharmaciens. Constitution des dossiers - Onderrichting nr 3 over
de medische dienst. Medische en farmaceutische dienst van de
brigades. Aanneming van geneesheren en apotekers. Aanlegging
van de dossiers. 29 septembre 1956.
1 pièce
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850

Protection des pigeons militaires et répression de l'emploi des
pigeons pour l'espionnage - Bescherming van de militaire duiven
en beteugeling van het aanwenden van duiven voor bespieding. 9
octobre 1956.
1 pièce

851

Protection des pigeons - Bescherming van de duiven. 9 octobre
1956.
1 pièce

852

Contrôle des entreprises de concours de paris sur épreuves
sportives - Toezicht op de ondernemingen die wedstrijden van
weddenschappen op sportuitslagen inrichten. 10 octobre 1956.
1 pièce

853

Service judiciaire. Instruction émanant des parquets - Gerechtelijke
dienst. Onderrichtingen uitgaande van de parketten. 29 novembre
1956.
1 pièce

854

Chèque postal - Postcheck. 10 janvier 1957.
1 pièce

855

Détecteurs de mines - Mijndetectors. 17 janvier 1957.
1 pièce

856

Contrôle des marchands de charbon - Kontrole van de
steenkolenhandelaars. 21 janvier 1957.
1 pièce

857

Commerce ambulant. Paillassons et Tapis - Leurhandel en Tapijten.
24 janvier 1957.
1 pièce

858

Interpellation des militaires en état d'absence illégale - Interpellatie
van onwettig afwezige militairen. 30 janvier 1957.
1 pièce

859

Carburants - Brandstoffen. 31 janvier 1957.
1 pièce

860

Charbon - Steenkolen. 27 février 1957.
1 pièce

861

Carte d'identité allemande - Duitse identiteitskaart. 23 avril 1957.
1 pièce

862

Démarcheurs à domicile - Jurisprudence - Leurhandel van deur tot

Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
(DSEK)

103

deur - Rechtspraak. 29 avril 1957.
1 pièce
863

Déserteurs originaires d'un pays faisant partie du Pacte Atlantique Deserteurs herkomstig van een land dat deel uitmaakt van het
Noord-Atlantisch Verdrag. 8 juillet 1957.
1 pièce

864

Police des Étrangers. Marins néerlandais - Vreemdelingenpolitie.
Nederlandse zeelieden. 13 juillet 1957.
1 pièce

865

Commerce ambulant. Directives et commentaires - Leurhandel.
Richtsnoeren en toelichtingen. 15 juillet 1957.
1 pièce

866

Instruction n° 1 sur la régulation de la circulation - Onderrichting nr
1 over de verkeersregeling. 5 août 1957.
1 pièce

867

Instruction n° 2. Caisse d'entraide de la gendarmerie Onderrichting nr 2. Kas van onderlinge bijstand van de rijkswacht.
16 août 1957.
1 pièce

868

Ventes à tempérament - Verkoop op afbetaling. 13 septembre
1957.
1 pièce

869

Diamants - Diamanten. 21 septembre 1957.
1 pièce

870

Ordre journalier. Lois spéciales - Dagelijkse order. Bijzondere
wetten. 8 novembre 1957.
1 pièce

871

Licence de détaillant établi de produits de viandes - Vergunning
van gevestigde kleinhandelaar in vleeswaren. 14 décembre 1957.
1 pièce

872

Redevance légale sur les postes radio-récepteurs. Inscription de la
marque d'immatriculation sur le récépissé de paiement du montant
de la redevance pour postes récepteurs sur voitures automobiles Wettelijke taks op de radio-ontvangtoestellen. Vermelding van het
inschrijvingsnummer op het bewijs van de radiotaks voor ontvangtoestellen in autovoertuigen. 24 décembre 1957.
1 pièce
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873

Débits de viandes et ateliers de préparation y annexés Interprétation de l'arrêté royal du 12 décembre 1955 (art 1, h) Beenhouwerijen en de daarbij behorende bereidingswerkplaatsen.
Interpretatie van het koninklijk besluit van 12 december 1955 (art
1, h). 8 janvier 1958.
1 pièce

874

Poids et mesures. Dispense des marques de vérification - Maten en
gewichten. Vrijstelling van ijkmerken. 8 janvier 1958.
1 pièce

875

Ventes à tempérament - Verkoop op afbetaling. 8 janvier 1958.
1 pièce

876

Jeux. Loteries. Paris - Spelen. Loterijen. Weddenschappen. 28
janvier 1958.
1 pièce

877

Koninklijk besluit betreffende de wateringen en de polders. 6
février 1958.
1 pièce

878

Magasins de denrées alimentaires. Interprétation de l'arrêté royal
du 12 décembre 1955 (art 3 et 4) - Eetwarenwinkels. Toelichting bij
het koninklijk besluit van 12 december 1955 (art. 3 en 4). 13
février 1958.
1 pièce

879

Ventes à tempérament. Loi du 9 juillet 1957 - Verkoop op
afbetaling. Wet van 9 juli 1957. 25 février 1958.
1 pièce

880

Circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de
l'Europe. Accord signé à Paris, le 13 décembre 1957 Personenverkeer tussen de lidstaten van de Raad van Europa.
Akkoord ondertekend op 13 December 1957, te Parijs. 5 mars
1958.
1 pièce

881

Relations avec les pays du Benelux - Betrekkingen met de
Beneluxlanden. 7 mars 1958.
1 pièce

882

Contrôle des passeports. Retrait des titres de séjour des étrangers Controle der paspoorten. Intrekken van verblijfstitels van
vreemdelingen. 26 avril 1958.
1 pièce
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Vente de lait - Verkoop van melk. 7 mai 1958.
1 pièce

884

Protection de la population. Radiations ionisantes - Bescherming
van de bevolking. Ioniserende strallingen. 7 mai 1958.
1 pièce

885

Poids et mesures - Maten en gewichten. 9 juin 1958.
1 pièce

886

Poids et mesures. Jurisprudence. Directives. Commentaires - Maten
en gewichten. Rechtspraak. Richtlijnen. Commentaren. 9 juin 1958.
1 pièce

887

Diamants - Diamant. 18 juin 1958.
1 pièce

888

Contrôle du paiement de la radio-redevance pour postes
récepteurs sur voitures automobiles. 18 juin 1958.
1 pièce

889

Monuments. Sites. Oeuvres d'art - Monumenten. Landschappen.
Kunstwerken. 8 juillet 1958.
1 pièce

890

Permanenties officieren. 30 juillet 1958.
1 pièce

891

Contrôle des bateliers étrangers - Kontrole der buitenlandse
schippers. 12 août 1958.
1 pièce

892

Collectes. Dispositions à l'égard des collectes dans les églises et à
domicile - Collecten. Bepalingen nopens het doen van collekten in
de kerken of aan de huizen. 29 août 1958.
1 pièce

893

Concurrence déloyale - Oneerlijke konkurrentie. 25 septembre
1958.
1 pièce

894

Registre de commerce. Licences - Handelsregister. Vergunningen.
25 septembre 1958.
1 pièce

895

Réglementation du transport, de l'emmagasinage et de la vente du
nitrate ammonique et de ses mélanges - Reglementering van het
vervoer, de berging en de verkoop van ammoniumnitraat en van
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mengsels daarvan. 17 novembre 1958.
1 pièce
896

Services des postes - Postdienst. 18 novembre 1958.
1 pièce

897

Vente de beurre au siège de l'exploitation. Commentaires - Verkoop
van boter ten zetel van het bedrijf. Toelichting. 17 décembre 1958.
1 pièce

898

Mission n'entrant pas dans les attributions de la gendarmerie.
Témoin pour l'exécution de saisie en matière civile - Opdracht die
niet in de bevoegdheid van de rijkswacht valt. Getuige bij
uitvoering van beslag in burgerlijke zaken. 20 décembre 1958.
1 pièce

899

Monument et Mémorial de la gendarmerie. Livre d'Or de la
gendarmerie - Monument en gedenkteken van rijkswacht.
Guldenboek van de rijkswacht. 26 janvier 1959.
1 pièce

900

Règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la
détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs.
(Règlement A1/5) - Algemeen reglement betreffende het
fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en
gebruiken van springstoffen. 29 janvier 1959.
1 pièce

901

Règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la
détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs Algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder
zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen.
29 janvier 1959.
1 pièce

902

Inscriptions relatives aux enfants - Opschriften betreffende
kinderen. 4 février 1959.
1 pièce

903

Films. Cinémas - Films. Bioscopen. 12 février 1959.
1 pièce

904

Enfouissement des cadavres d'animaux, impropres à la
consommation - Het inkuilen van dierenlijken, ongeschikt voor het
verbruik. 10 mars 1959.
1 pièce

905

Éloignement des personnes indésirables de Belgique vers les Pays-
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Bas et des Pays-Bas vers la Belgique - Verwijdering van
ongewenste personen uit België naar Nederland en uit Nederland
naar Belgïe. 13 mars 1959.
1 pièce
906

Identification des membres du personnel naviguant de la Force
aérienne - Identifikatie van de leden van het varend personeel van
de Luchtmacht. 13 mars 1959.
1 pièce

907

Magasins de denrées alimentaires. Dérogation à l'arrêté royal du
12 décembre 1955 (art. 4) - Eetwarenwinkels. Afwijking van het
koninklijk besluit van 12 december 1955 (art. 4). 16 mars 1959.
1 pièce

908

Douanes et Accises. Constatation faite d'office par des gendarmes
en service sur la voie publique. Constatation valable. Jurisprudence
- Douanen en Accijnzen. Vaststelling ambtshalve gedaan door
rijkswachters met dienst op de volgende weg. Geldige vaststelling.
Jurisprudentie. 11 avril 1959.
1 pièce

909

MO. Zone Neutre. Libre exercice des pouvoirs souverains établis
par la constitution - HO. Neutrale Zone. Vrije uitoefening van de
door de grondwet ingestelde soevereine machten. 25 avril 1959.
1 pièce

910

Conditions d'exercice de la profession. 6 mai 1959.
1 pièce

911

Relations avec la République fédérale d'Allemagne - Betrekkingen
met de Duitse Bondsrepubliek. 15 mai 1959.
1 pièce

912

Instruction provisoire sur la protection contre les dangers des
radiations ionisantes (objet et substances radioactifs) - Voorlopige
onderrichting over de bescherming tegen het gevaar van de
ioniserende stralingen (radioactieve voorwerpen en
zelfstandigheden). 5 juin 1959.
1 pièce

913

Instruction provisoire sur la protection contre les dangers des
radiations ionisantes (objets et substances radioactifs) Abrogé le 1e
septembre 1997 - Voorlopige onderrichting over de bescherming
tegen het gevaar van de ioniserende stralingen (radioactieve
voorwerpen en zelfstandigheden) Opgeheven op 1st september
1997.(Reglement A1/5). 5 juin 1959.
1 pièce
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914

Accord relatif au transport aérien entre le royaume de Belgique et
la République fédérale d'Allemagne - Luchtvaartovereenkomst
tussen België en de Bondsrepubliek Duitsland. 5 août 1959.
1 pièce

915

Industrie et commerce de charbon - Kolennijverheid en handel. 7
août 1959.
1 pièce

916

Service judiciaire. Mesures de surveillance et de préservation des
indices découverts sur les lieux d'un homicide criminel Gerechtelijke dienst. Bewakings- en voorzorgsmaatregelen ter
vrijwaring van de sporen op de plaats van een misdadige doding.
Vastellingen. 17 août 1959.
1 pièce

917

Réglementation stupéfiants - Reglementering verdovende
middelen (Règlement A 1/5). 24 août 1959.
1 pièce

918

Substances soporifiques et stupéfiantes - Slaapverwekkende en
verdovingsmiddelen. 24 août 1959.
1 pièce

919

Conditions d'exercice de la profession. Modèle des attestations et
formulaires prescrits par l'arrêté royal du 6 juin 1959 Beroepsuitoefeningsvoorwaarden. Model van de getuigschriften en
formulieren voorgeschreven door het koninklijk besluit van 6 juni
1959. 29 septembre 1959.
1 pièce

920

Produits laitiers - Zuivelprodukten. 12 octobre 1959.
1 pièce

921

Licences de vente. Lait et dérivés - Verkoopvergunningen. Melk en
bijprodukten. 12 octobre 1959.
1 pièce

922

Redevances radio. Visites domiciliaires - Radiotaksen.
Huiszoekingen. 21 octobre 1959.
1 pièce

923

Commerce ambulant. Interprétation donnée au terme "articles de
mercerie" - Leurhandel. Interpretatie gegeven aan de term
"Kramerijwaren". 9 novembre 1959.
1 pièce
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924

Relations entre la Belgique et les Pays-Bas. Abolition de la carte de
travailleur frontalier pour les ressortissants néerlandais et belges Betrekkingen tussen België en Nederland. Afschaffing van de
grensarbeiderskaart voor de Nederlandse en Belgische
onderdanen. 31 décembre 1959.
1 pièce

925

Relations entre la Belgique et les Pays-Bas - Betrekkingen tussen
België en Nederland. 4 janvier 1960.
1 pièce

926

Instruction n° 1 sur le service médical - Onderrichting nr 1 over de
afwezigheid om gezondheidsreden. Werking van de militaire
commissies voor geschikheid en reform (MCGR-MCBGR). 6 janvier
1960.
1 pièce

927

Commerce ambulant. Jurisprudence - Leurhandel. Rechtspraak. 13
janvier 1960.
1 pièce

928

Toezicht in de omschrijvingen en aan de grenzen ervan. 3 février
1960.
1 pièce

929

Mentions à apposer sur les récipients contenant du lait et remis
aux consommateurs - Vermeldingen aan te brengen op de
melkrecipiënten die aan de verbruikers worden afgeleverd. 24
février 1960.
1 pièce

930

Redevances sur les appareils récepteurs de radiodiffusion - Taksen
op de toestellen voor het ontvangen van radioomroepuitzendingen. 3 mars 1960.
1 pièce

931

Usage, en temps de guerre, d'appareils d'émission de radiocommunications - Gebruik, in oorlogstijd, van radiozendtoestellen.
18 mars 1960.
1 pièce

932

Relations entre la Belgique et les Pays-Bas - Betrekkingen tussen
België en Nederland. 15 avril 1960.
1 pièce

933

Relations entre la Belgique et la République Fédérale d'Allemagne Betrekkingen tussen België en de Duitse Bondsrepubliek. 26 avril
1960.
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1 pièce
934

Commerce ambulant. Vente à l'intervention de tiers - Leurhandel.
Verkoop door middeling van derden. 10 mai 1960.
1 pièce

935

Exécution de travaux de construction - Uitvoering van
bouwwerken. 17 mai 1960.
1 pièce

936

Infractions à la loi sur les ventes - Overtredingen tegen de wet tot
regeling van de verkoop op afbetaling en van zijn financiering. 18
mai 1960.
1 pièce

937

Exécution de travaux de construction - Uitvoering van
bouwwerken. 20 juin 1960.
1 pièce

938

Médicaments et substances toxiques (Note liminaire) Geneesmiddelen en giftstoffen (Inleidende nota). 6 juillet 1960.
1 pièce

939

Médicaments et substances toxiques - Geneesmiddelen en
giftstoffen. 6 juillet 1960.
1 pièce

940

Police des cabarets. Contrôle de l'heure de fermeture - Politie der
herbergen. Toezicht op het sluitingsuur. 16 juillet 1960.
1 pièce

941

Protection contre l'abus de puissance économique - Bescherming
tegen het misbruik van economische machtspositie. 23 juillet 1960.
1 pièce

942

Mise en vigueur de la Convention entre le Royaume de Belgique, le
Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas
concernant le transfert du contrôle des personnes vers les
frontières extérieures du territoire du Benelux. 26 juillet 1960.
1 pièce

943

Mise en vigueur de la Convention entre le Royaume de Belgique, le
Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas
concernant le transfert du contrôle des personnes vers les
frontières extérieures du territoire du Benelux. 26 juillet 1960.
1 pièce

944

Exonération de la redevance radio - Vrijstelling van de radiotaks.
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28 juillet 1960.
1 pièce
945

Instauration du repos hebdomadaire dans l'artisanat et le
commerce - Invoering van een wekelijkse rustdag in nering en
ambacht. 29 août 1960.
1 pièce

946

Relations entre la Belgique et les Pays-Bas - Betrekkingen tussen
België en Nederland. 19 septembre 1960.
1 pièce

947

Instauration du repos hebdomadaire dans l'artisanat et le
commerce. Arrêté d'exécution - Invoering van een wekelijkse
rustdag in nering en ambacht. Uitvoeringsbesluit. 20 septembre
1960.
1 pièce

948

Mise en vigueur de la Convention entre le Royaume de Belgique, le
Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas
concernant le transfert du contrôle des personnes vers les
frontières extérieures du territoire du Benelux. Approvisionnement
en imprimés "Laissez-passer pour le transit" et "Laissez-passer
spécial" - Inwerkingtreding van de overeenkomst tussen België,
Luxemburg en Nederland inzake de verlegging van de
personenkontrole naar de buitengrenzen van het Beneluxgebied.
Bevoorrading met drukwerken "Goorlaatbewijzen voor de transit"
en "Bijzonder doorlaatbewijs". 5 octobre 1960.
1 pièce

949

Transport des viandes - Vervoer van vleeswaren. 21 octobre 1960.
1 pièce

950

Fabrication, préparation et distributions en gros des médicaments
et leur dispensation - Fabricage, bereiding en distributie in het
groot en de terhandstelling van geneesmiddelen. 24 octobre 1960.
1 pièce

951

Réglementation des dénominations employées dans le secteur de
la fourrure et de la pelleterie - Reglementeringvan de in de sektor
bont en peltrijen gebruikte benamingen. 28 octobre 1960.
1 pièce

952

Conditions dans lesquelles la garde dominicale peut être organisée
dans l'artisanat et le commerce - Voorwaarden waaronder de
zondagswachtdienst in nering en ambacht kan worden ingericht.
22 novembre 1960.
1 pièce
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953

Repos hebdomadaire dans l'artisanat et le commerce. Application
de la loi du 22 juin 1960 - Wekelijkse rustdag in nering en
ambacht. Toepassing van de wet van 22 juni 1960. 27 janvier 1961.
1 pièce

954

Repos hebdomadaire dans l'artisanat et le commerce - Wekelijkse
rustdag in nering en ambacht. 9 février 1961.
1 pièce

955

Taximètres. Modèle approuvé. Vérification - Taxameters.
Goedgekeurd model. Ijking. 9 mars 1961.
1 pièce

956

Indications ayant trait aux enfants - Aanduidingen betreffende
kinderen. 9 mars 1961.
1 pièce

957

Taximètres. Approbation. Installation - Taxameters.
Modelgoedkeuring. Installatie. 4 avril 1961.
1 pièce

958

Estampillage des passeports des passagers d'avion, lors de la
circulation à l'intérieur du territoire de Benelux - Afstempelen van
paspoorten van vliegtuigpassagiers bij intra-Benelux. 8 avril 1961.
1 pièce

959

Transport des viandes - Vervoer van vleeswaren. 1 juin 1961.
1 pièce

960

Dénominations employées dans le secteur du mastic vitrier ou
produits ayant le même usage - Benamingen in de sector van de
glazenmakersstopverf of produkten met zelfde gebruik. 16 juin
1961.
1 pièce

961

Trafic illégal d'explosifs - Onwettig vervoer van springstoffen. 27
juin 1961.
1 pièce

962

Repos hebdomadaire. Branche produits laitiers. Application de la loi
du 22 juin 1960 - Wekelijkse rustdag. Tak melkprodukten.
Toepassing van de wet van 22 juni 1960. 27 juin 1961.
1 pièce

963

Simplification des formalités à remplir par les jeunes gens résidant
dans le Benelux, qui désirent faire à l'intérieur du territoire du
Benelux, un voyage scolaire ou un voyage sous les auspices de leur
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groupement de jeunesse - Vereenvoudiging van de formaliteiten
welke moeten worden vervuld door jeugdige personen die binnen
het Beneluxgebied, waar zij woonachtig zijn, een schoolreis of een
reis in jeugdverenigingsverband willen maken. 1 juillet 1961.
1 pièce
964

Loi relative à l'emploi des langues en matière législative, à la
présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes
légaux et règlementaires - Wet betreffende het gebruik der talen in
wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden
en verordeningen. 5 juillet 1961.
1 pièce

965

Instruction n° 10 sur les affaires disciplinaires dont l'Inspecteur
général de la gendarmerie doit être informé - Instruktie nr 10 aver
tuchtzaken waarvan de Inspecteur-generaal van de rijkswacht
moet ingelicht worden. 6 juillet 1961.
1 pièce

966

Perturbations radio-électriques - Radioëlectrische storingen. 17
juillet 1961.
1 pièce

967

Vérification des balances de demi-précision - Ijken van semiprecisiebalansen. 16 août 1961.
1 pièce

968

Exercice de l'art de guérir - Uitoefening van de geneeskunde. 15
septembre 1961.
1 pièce

969

Simplification des formalités à remplir par les jeunes gens résidant
dans le Benelux, qui désirent faire, à l'intérieur du territoire du
Benelux, un voyage scolaire ou un voyage sous les auspices de leur
groupement de jeunesse - Vereenvoudiging van de formaliteiten
welke moeten worden vervuld door de jeugdige personen die
binnen het Beneluxgebied, waar zij woonachtig zijn, een schoolreis
of een reis in jeugdverenigingsverband willen maken. 29
septembre 1961.
1 pièce

970

Transport des viandes. Application de l'arrêté royal du 14 juillet
1960 - Vervoer van vleeswaren. Toepassing van het koninklijk
besluit van 14 juli 1960. 16 octobre 1961.
1 pièce

971

Repos hebdomadaire. Branche chaussures. Application de la loi du
22 juin 1960 - Wekelijkse rustdag. Tak schoeisels. Toepassing van
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de wet van 22 juni 1960. 25 octobre 1961.
1 pièce
972

Exécution des ordonnances de capture en matière de police Uitvoering van vattingsbevelen in politiezaken. 22 novembre 1961.
1 pièce

973

Contrôle du commerce ambulant de poisson par camion - Controle
op de leurhandel in vis per camion. 8 décembre 1961.
1 pièce

974

Dénominations employées dans le secteur du cuir tanné et des
peaux brutes - Benamingen gebruikt in de sektor leder, huiden en
vellen. 11 décembre 1961.
1 pièce

975

Conditions d'exercice de la profession de courtier d'assurances Uitoefening van het beroep van verzekeringsmakelaar. 13
décembre 1961.
1 pièce

976

Liaison entre la gendarmerie belge et le Service des
renseignements généraux de la Sûreté nationale française Relaties tussen Belgische rijkswacht en de Dienst voor algemene
inlichtingen van de Franse nationale Veiligheid. 24 janvier 1962.
1 pièce

977

Privation de la liberté. Détention préventive - Vrijheidsberoving.
Voorlopige hechtenis. 25 janvier 1962.
1 pièce

978

Industrie et commerce des denrées alimentaires - Levensmiddelen
- Handel en nijverheid. 8 février 1962.
1 pièce

979

Chèque de banque - Bankchek. 21 février 1962.
1 pièce

980

Discipline "officier" - Tucht "officieren". 7 mars 1962.
1 pièce

981

Instruction n° 3 sur les distinctions honorifiques. Actes d'héroisme.
Médailles et récompenses du Carnegie Hero Fund - Instruktie nr 3
over de eervolle onderscheidingen. Daden van heldenmoed.
Medailles en beloningen van het Carnegie Hero Fund. 20 mars
1962.
1 pièce
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982

Repos hebdomadaire. Commerce des fleurs. Application de la loi du
22 juin 1960 - Wekelijkse rustdag. Bloemenhandel. Toepassing van
de wet van 22 juni 1960. 23 mars 1962.
1 pièce

983

Repos hebdomadaire. Produits textiles. Application de la loi du 22
juin 1960 - Wekelijkse rustdag. Textielprodukten. Toepassing van
de wet van 22 juni 1960. 23 mars 1962.
1 pièce

984

Bières. Eaux de boisson - Bier. Drinkwater. 2 avril 1962.
1 pièce

985

Sécurité sociale des personnes ayant effectué des services
temporaires à l'armée - Maatschappelijke zekerheid van de
personen die bij het leger tijdelijke diensten hebben volbracht. 6
avril 1962.
1 pièce

986

Sécurité sociale des personnes ayant accompli des services
temporaires à l'armée (Abrogé le 8 mars 1999) - Maatschappelijke
zekerheid van de personen die bij het leger tijdelijke diensten
hebben volbracht (Afgeschaft op 8 maart 1999). 6 avril 1962.
1 pièce

987

Conditions d'exercice de la profession Beroepsuitoefeningsvoorwaarden. 11 avril 1962.
1 pièce

988

Conditions d'exercice de la profession de coiffeur - Uitoefening van
het beroep van kaper. 11 avril 1962.
1 pièce

989

Conditions d'exercice de la profession de meunier - Uitoefening van
het beroep van molenaar. 11 avril 1962.
1 pièce

990

Repos hebdomadaire. Branche de la coiffure. Application de la loi
du 22 juin 1960 - Wekelijkse rustdag. Haarkappersbedrijf.
Toepassing van de wet van 22 juni 1960. 11 avril 1962.
1 pièce

991

Conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur plafonneurcimentier - Voorwaarden tot uitoefening van het beroep van
aannemer plafonneerder-cementwerker. 13 avril 1962.
1 pièce

992

Conditions d'exercice de la profession d'installateur en chauffage
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central - Voorwaarden tot uitoefening van het beroep van
installateur in centrale verwarming. 13 avril 1962.
1 pièce
993

Obligations de stockage et de stockage des gaz de pétrole liquéfiés
- Verplichtingen betreffende de opslagmiddelen en voorraad van
vloeibare petroleumgassen. 16 mai 1962.
1 pièce

994

Conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur menuisiercharpentier - Beroepsuitoefeningsvoorwaarden in het beroep van
aannemerschrijnwerker-timmerman. 29 mai 1962.
1 pièce

995

Dénomination employée dans le secteur de la peinture - Benaming
in de sector der verven. 15 juin 1962.
1 pièce

996

Taximètres. Vérification première - Taxameters. Eerste ijk. 15 juin
1962.
1 pièce

997

Repos hebdomadaire. Branche de commerce et d'artisanat de la
bijouterie, horlogerie, joaillerie et orfèvrerie. Application de la loi du
22 juin 1960 - Wekelijkse rustdag. Handels- en ambachtstak der
juweliers, uurwerkmakers en goud- en zilversmeden. Toepassing
van de wet van 22 juni 1960. 15 juin 1962.
1 pièce

998

Voies navigables - Bevaarbare waterwegen. 18 juin 1962.
1 pièce

999

Boksen - Reglementering. 21 juin 1962.
1 pièce

1000

Boxe. Réglementation - Boksen. Reglementering. 20 juillet 1962.
1 pièce

1001

Arrêté royal règlementant les combats et exhibitions de boxe, ainsi
que la pratique du sport de la boxe (Reglement A1/5) - Koninklijk
besluit tot reglementering van de bokswedstrijden en-exhibities en
van beoefening van de bokssport. 20 juillet 1962.
1 pièce

1002

Chemins de fer - Spoorwegen. 25 juillet 1962.
1 pièce

1003

Tramways et trolleybus - Tramwegen en trolleybussen. 25 juillet
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1962.
1 pièce
1004

Instruction n° 5 sur les distinctions honorifiques. Préséance. Port.
Retrait. Publication aux OJ gendarmerie - Instruktie nr 5 over de
eervolle onderscheidingen. Voorrang. Het dragen. Onttrekking.
Bekendmaking op de DO rijkswacht. 10 septembre 1962.
1 pièce

1005

Navigation intérieure - Binnenscheepvaart. 10 septembre 1962.
1 pièce

1006

Schistes. Vente et utilisation - Schiefers. Verkoop en aanwending. 2
octobre 1962.
1 pièce

1007

Instruction provisoire n° 1 sur le service social. Rôle social des
chefs. Bureau de vacances. Bureau de placement - Voorlopige
instruktie over de sociale dienst. Sociale taak van de chefs.
Vakantiebureau. Bureau voor tewerkstelling. 2 octobre 1962.
1 pièce

1008

Secteur du ciment. Dénominations employées - Cementsector.
Gebruikte benamingen. 11 octobre 1962.
1 pièce

1009

Débauche et Prostitution. Notions de "Souteneur" et de
"Prostitution" - Ontucht en Prostitutie. Begrippen "Souteneur" en
"Prostitutie". 22 novembre 1962.
1 pièce

1010

Œufs. Réglementation - Eieren. Reglementering. 22 novembre
1962.
1 pièce

1011

Mutation des sous-officiers de gendarmerie, officiers de police
judiciaire auxiliaires du procureur du Roi. Avis à donner aux
procureurs du Roi intéressés - Mutatie van onderofficieren van de
rijkswacht, officieren van gerechtelijke politie, hulpofficieren van
de prokureur des Konings. Kennisgeving aan de betrokken
prokureurs des Konings. 3 décembre 1962.
1 pièce

1012

Discipline. Qualification de l'ivresse - Tucht. Kwalificatie van de
dronkenschap. 17 janvier 1963.
1 pièce

1013

Exécution de l'article 6 bis de la loi du 28 février 1882. Réparation
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des dégâts causés par le gros gibier - Uitvoering van art. 6 bis van
de wet van 28 februari 1882. Herstel der door grof wild
aangerichte schade. 30 janvier 1963.
1 pièce
1014

Officiers de police judiciaire. Comité supérieur de contrôle Officieren van gerechtelijke politie. Hoog comité van toezicht. 4
février 1963.
1 pièce

1015

Exportation des viandes - Uitvoer van vlees. 15 février 1963.
1 pièce

1016

Instruction n° 1 sur les décès - Instruktie nr 1 over de overlijdens.
18 février 1963.
1 pièce

1017

Distribution des produits laitiers - Verdeling van zuivelprodukten.
26 mars 1963.
1 pièce

1018

Entreprises de vente au détail des cycles, des cyclomoteurs, des
motocyclettes, des scooters et leurs accessoires - Ondernemingen
die in 't klein rijwielen, rijwielen met hulpmotor, motorrijwielen,
scooters en hun onderdelen verkopen. 11 avril 1963.
1 pièce

1019

Branche de commerce et d'artisanat des "négociants en meuble,
tâpissiers, garnisseurs, décorateurs et ensembliers" - Handels- en
ambachtstak "Meubelhandelaars, meester-behangers, stoffeerders,
decorateurs en ensembliers". 11 avril 1963.
1 pièce

1020

Instruction n° 2 sur le service médical - Instruktie nr 2 over de
medische dienst. 8 mai 1963.
1 pièce

1021

Protection contre le danger des radiations ionisantes Bescherming tegen het gevaar van de ioniserende stralingen. 11
juin 1963.
1 pièce

1022

Identification d'une arme à feu par l'intermédiaire du Banc
d'épreuves des armes à feu établi à Liège - Identifikatie van een
vuurwapen door tussenkomst van de Wapenproefbank te Luik. 17
juin 1963.
1 pièce
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1023

Relations entre la Belgique et la République fédérale d'Allemagne Betrekkingen tussen België en de Duitse Bondsrepubliek. 28 juin
1963.
1 pièce

1024

Entrepreneur de peinture - Aannemer van schilderwerken. 29 juillet
1963.
1 pièce

1025

Négociant en grains indigènes - Handelaar in inlandse granen. 17
juin 1963.
1 pièce

1026

Pain. Farine. Levure. Pâtes alimentaires. Meuneries. Céréales Brood. Meel. Gist. Deegwaren. Maalderijen. Graangewassen. 26
septembre 1963.
1 pièce

1027

Dérogation aux prescriptions de l'AR du 3 septembre 1958. Engrais
au nitrate ammonique - Ontheffing van de voorschriften van het KB
van 3 september 1958. Ammoniumnitraatmeststoffen. 25 octobre
1963.
1 pièce

1028

Étrangers rentrant en Belgique dépourvus du passeport requis,
mais porteurs d'un titre de séjour valable - Vreemdelingen die in
België terugkomen zonder in bezit te zijn van het vereist paspoort,
maar die houder zijn van een geldige verblijfstitel. 12 novembre
1963.
1 pièce

1029

Contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur
les résultats d'épreuves sportives - Toezicht op de ondernemingen
die wedstrijden van weddenschappen op sportuitslagen inrichten.
6 janvier 1964.
1 pièce

1030

Conditions d'exercice de la profession de grossiste en viandeschevillard - Voorwaarder tot uitoefening van het beroep van slagergroothandelaar. 8 janvier 1964.
1 pièce

1031

Protection civile - Civiele bescherming. 22 janvier 1964.
1 pièce

1032

Instruction sur la participation de la gendarmerie à la défense
intérieure du territoire. Commentaires - Instruktie over de
deelneming van de Rijkswacht aan de binnenlandse verdediging
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van het grondgebied - Toelichtingen. 2 mars 1964.
1 pièce
1033

Paris sur les résultats d'épreuves sportives. Organisation de
concours - Weddenschappen op sportuitslagen. Vergunning tot
inrichten. 18 mars 1964.
1 pièce

1034

Loi sur les médicaments - Wet op de geneesmiddelen. 22 avril
1964.
1 pièce

1035

Repos hebdomadaire. Commerce de détail en produits de droguerie
- Wekelijkse rustdag. Kleinhandel in drogisterijwaren. 27 avril 1964.
1 pièce

1036

Assistance prêtée par la gendarmerie aux agents du cadastre Bijstand door de rijkswacht aan de ambtenaren en beambten van
het kadaster. 27 avril 1964.
1 pièce

1037

Commerce de détail en articles de quincaillerie - Kleinhandel in
ijzerwaren. 4 mai 1964.
1 pièce

1038

Réquisition des militaires en qualité d'experts par les cours,
tribunaux et magistrats des juridictions non militaires - Opeising
van militairen in hoedanigheid van deskundigen door de hoven,
rechtbanken en magistraten van niet militaire gerechten. 19 mai
1964.
1 pièce

1039

Infractions commises sur le territoire national par des militaires
belges. Transmission des PV et des avertissements contrôlés Misdrijven door Belgische militairen gepleegd binnen het Rijk.
Overmaking van de PV en gekontroleerde waarschuwingen. 19 mai
1964.
1 pièce

1040

Vols dans les grands magasins. Immixtion dans des fonctions
publiques - Diefstallen in warenhuizen. Inmenging in openbare
ambten. 19 juin 1964.
1 pièce

1041

Redevances - Taksen. 10 juillet 1964.
1 pièce

1042

La suspension, le sursis et la probation - Opschorting, uitsel en
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probatie. 31 juillet 1964.
1 pièce
1043

Loi concernant la suspension, le sursis et la probation.(Règlement
A1/5) - Wet betreffende de opschorting, het uitsel en de probatie.
31 juillet 1964.
1 pièce

1044

Service judiciaire. Convocations de personnes au bureau de la
brigade - Gerechtelijke dienst. Oproeping van personen ten burele
van de brigade. 28 août 1964.
1 pièce

1045

Activités commerciales. Nomenclature - Handelsbedrijvigheden.
Lijst. 21 septembre 1964.
1 pièce

1046

Tailleurs de vêtements d'hommes sur mesure Herenmaatkleermakersbedrijf. 24 novembre 1964.
1 pièce

1047

Instruction n° 1 sur les transfèrements - Instruktie nr 1 over de
overbrengingen. 24 novembre 1964.
1 pièce

1048

Service judiciaire. Ordonnances de capture - Gerechtelijke dienst.
Vattingsbevelen. 3 décembre 1964.
1 pièce

1049

Constatation des accidents de roulage ayant causé uniquement
des dégâts matériels - Vastelling van verkeersongevallen met
uitsluitend stoffelijke schade. 4 décembre 1964.
1 pièce

1050

Débits de viandes et ateliers de préparation y annexés (Règlement
A 1/5) - Vleeswinkels en daarbij behorende
bereidingswerkplaatsen. 10 décembre 1964.
1 pièce

1051

Débits de viande et ateliers de préparation y annexés Vleeswinkels en daarbij behorende bereidingswerkplaatsen. 10
décembre 1964.
1 pièce

1052

Opticien-lunetier - Opticien-brillenmaker. 11 janvier 1965.
1 pièce

1053

Entrepreneur de maçonnerie et de béton - Aaannemer van metsel-
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en betonwerken. 11 janvier 1965.
1 pièce
1054

Mécanicien de cycles, de cyclomoteurs et de motocyclettes Fietsmecanicien, van bromfietsmecanicien en van
motorfietsmecanicien. 11 janvier 1965.
1 pièce

1055

Service judiciaire. Police sanitaire du trafic international ferroviaire,
routier et fluvial - Gerechtelijke dienst. Gezondheidspolitie van het
internationaal spoor-, weg- en binnenscheepvaartverkeer. 21
janvier 1965.
1 pièce

1056

Service judiciaire. Police sanitaire du trafic international Gerechtelijke dient. Gezondheidspolitie van het internationaal
verkeer. 21 janvier 1965.
1 pièce

1057

Transport de viandes - Vervoer van vleeswaren. 9 février 1965.
1 pièce

1058

Secret professionnel médical. Instructions relatives à la délivrance
de certificats médicaux et documents, et copies de documents
médico-militaires - Medisch beroepsgeheim. Instrukties betreffende
de aflevering van medische attesten en dokumenten, en
afschriften van medico-militaire dokumenten. Verantwoordelijkheid
van de militaire geneesheren. 17 février 1965.
1 pièce

1059

OP. Tactique de la gendarmerie. Manifestations d'agriculteurs au
moyen de tracteur - OO. Taktiek van de rijkswacht.
Boerenbetogingen met traktoren. 22 février 1965.
1 pièce

1060

Instruction n° 4 sur le Recrutement à la gendarmerie. Enquête de
moralité et d'honorabilité relative aux candidats à la gendarmerie Instruktie nr 4 over de Werving bij de rijkswacht. Onderzoek naar
de moraliteit en de achtbaarheid van de kandidaat voor de
rijkswacht. 4 mars 1965.
1 pièce

1061

Poursuite judiciaire. Probation. Suspension du prononcé de la
condamnation. Suspension simple. Suspension probatoire. Règles
administratives et disciplinaires - Gerechtelijke vervolgingen.
Probatie. Opschorting van de uitspraak van de veroordeling.
Gewone opschorting. Probatieopschorting. Administratieve en
krijgstuchtelijke maatregelen. 7 avril 1965.
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1 pièce
1062

Contrat de travail domestique. Autorisation d'effectuer, le
dimanche des travaux en exécution d'un contrat de travail
domestique - Arbeidsovereenkomst voor dienstboden.
Zondagarbeid. Toelating op zondag werken te verrichten in
uitvoering van een arbeidsovereenkomst voor dienstboden. 15
avril 1965.
1 pièce

1063

Officiers et agents judiciaires près les parquets - Rechterlijke
officieren en agenten bij de parketten. 20 avril 1965.
1 pièce

1064

Loi instaurant des officiers et agents judiciaires près les parquets
(Règlement A 1/5) - Wet tot instelling van gerechtelijke officieren
en agenten bij de parketten. 20 avril 1965.
1 pièce

1065

Répression - Beteugeling. 24 mai 1965.
1 pièce

1066

Arrêté-loi du 14 novembre 1939 relatif à la répression de l'ivresse
(Règlement A 1/5) - Besluit van 14 november 1939 betreffende de
beteugeling van de dronkenschap. 24 mai 1965.
1 pièce

1067

Branches commerciales de la boulangerie et de la pâtisserie Wekelijkse rustdag. Brood- en banketbakkerij. 24 mai 1965.
1 pièce

1068

Règlement de travail - Arbeidsreglementen. 24 mai 1965.
1 pièce

1069

Règlement de travail. Désignation des fonctionnaires et agents
chargés de surveiller l'application de la loi du 6 avril 1965
instituant les règlements de travail Arbeidsreglementen.Aanwijzing van de ambtenaren en beambten
belast met het toezicht over de toepassing van de wet van 8 April
1965, tot instelling van de arbeidsreglementen. 28 mai 1965.
1 pièce

1070

Expertise et commerce des poissons, des volailles, des lapins et du
gibier - Keuring van en handel in vis, gevogelte, konijnen en wild. 3
juin 1965.
1 pièce

1071

Entrepreneur tailleur de pierres - Aannemersteenhouwer. 8 juin
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1965.
1 pièce
1072

Circulaire concernant les compétitions sportives. Instructions (du
21 avril 1965) - Rondschrijven betreffende de sportwedstrijden.
Onderrichtingen (van 21 april 1965). 16 juin 1965.
1 pièce

1073

Missions non prévues par la loi du 2 décembre 1957 sur la
gendarmerie - Opdrachten, niet voorzien bij de wet op de
rijkswacht van 2 december 1957. 17 juin 1965.
1 pièce

1074

Eau alimentaire - Voor de voeding bestemd water. 23 juin 1965.
1 pièce

1075

Service judiciaire. Bureau Central des Recherches (B.C.R.). Fichier
central des suspects - Gerechtelijke dienst. Centraal Bureau der
Opsporingen (C.B.O.). Centrale fichesverzameling der verdachten.
5 juillet 1965.
1 pièce

1076

Réserve de gendarmerie. Modalités de recrutement. Sauvegarde du
secret des opérations en cas de MO - Rijkswachtreserve.
Wervingsmodaliteiten. Vrijwaring van het geheim der operaties in
geval van HO. 9 juillet 1965.
1 pièce

1077

Statut d'établissements hôteliers - Statuut van hotelinrichtingen.
16 juillet 1965.
1 pièce

1078

Protection de la rémunération des travailleurs - Bescherming van
het loon der werknemers. 26 juillet 1965.
1 pièce

1079

Protection de la rémunération des travailleurs. Loi du 12 avril 1965
- Bescherming van het loon der werknemers. Wet van 12 april
1965. 27 juillet 1965.
1 pièce

1080

Transport des viandes. Attribution de compétence - Vervoer van
vlees. Toekenning van bevoegdheid. 27 juillet 1965.
1 pièce

1081

Exportation des viandes - Uitvoer van vlees. 27 juillet 1965.
1 pièce

Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
(DSEK)

125

1082

Loi sur le registre de l'artisanat - Wet op het ambachtsregister. 26
août 1965.
1 pièce

1083

Importation des viandes - Invoer van vlees. 26 août1965.
1 pièce

1084

Loi sur le registre de l'artisanat. - Wet op het ambachtsregister. 3
septembre 1965.
1 pièce

1085

Registre central de l'artisanat (Réf. Loi 18 mars 1965) - Centraal
ambachtsregister (Ref. Wet 18 Maart 1965). 21 septembre 1965.
1 pièce

1086

Aide médicale urgente. Système d'appel unifié (Loi du 8 Juillet
1964) - Dringende geneeskundige hulp. Eenvormig oproepstelsel
(Wet 8 juli 1964). 24 septembre 1965.
1 pièce

1087

Organisation d'épreuves sportives. Intervention de la gendarmerie.
Droit d'entrée - Inrichting van sportwedstrijden. Optreden van de
rijkswacht. Inkomgeld. 19 octobre 1965.
1 pièce

1088

Consultation du casier de la Police des étrangers - Raadpleging van
het register van de Vreemdelingenpolitie. 25 octobre 1965.
1 pièce

1089

Animaux invertébrés marins susceptibles d'être consommés crus
(Loi du 20 juin 1964) - Ongewervelde zeedieren die rauw kunnen
gegeten worden (Wet van 20 juni 1964). 24 novembre 1965.
1 pièce

1090

Marchandises étrangères. Importation, exportation et transit Vreemde goederen. In- uit- en doorvoer. 17 décembre 1965.
1 pièce

1091

Modifications pour les donneurs de sang de certaines brigades. 16
février 1966.
1 pièce

1092

Prise d'échantillons de médicaments et autres substances Monsters van geneesmiddelen en van sommige andere stoffen. 9
mars 1966.
1 pièce

1093

Importation des viandes. Estampillage - Invoer van vleeswaren.
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Stempelmerken. 17 mars 1966.
1 pièce
1094

Conditions d'entrée des étrangers dans le territoire du Benelux.
Délivrance de visas de transit et de laissez-passer spéciaux aux
frontières. Visas de retour. Divers - Voorwaarden voor binnenkomst
van vreemdelingen in het Beneluxgebied. Afgifte van transitvisa en
doorlaatbewijzen aan de grenzen. Terugkeervisa. Diversen. 6 avril
1966.
1 pièce

1095

Conditions d'exercice de la profession de photographe Beroepsuitoefeningsvoorwaarden fotograaf. 18 mai 1966.
1 pièce

1096

Taxe sur les appareils automatiques de divertissement - Belasting
op de automatische ontspanningstoestellen. 20 mai 1966.
1 pièce

1097

Enquêtes concernant des faits délicieux imputés à des membres du
personnel de la gendarmerie. Compétence et attribution Onderzoeken betreffende strafbare feiten ten laste gelegd van de
personeelsleden van de rijkswacht. 2 juin 1966.
1 pièce

1098

Instruction n° 2 concernant les membres de la gendarmerie faisant
l'objet d'une instruction judiciaire. Transmission des dossiers à
l'autorité judiciaire. Informations sommaires. Suites des affaires.
Inscription des condamnations - Onderrichting nr 2 betreffende de
leden van de rijkswacht tegen wie een gerechtelijke onderzoek is
ingesteld. Verzending van de dossiers aan de rechterlijke overheid.
Bondige kennisgeving. Gevolg van de zaken. Inschrijving van de
veroordelingen. 24 juin 1966.
1 pièce

1099

Négociant-détaillant en combustibles solides.(arrêté royal du 22
avril 1966, M.B. du 26 mai 1966) - Kleinhandelaar in vaste
brandstoffen. (koninklijk besluit van 22 april 1966, B.S. 26 mei
1966). 3 juin 1966.
1 pièce

1100

Entrepreneur marbrier (arrêté royal du 10 Mai 1966, M.B. du 26 Mai
1966) - Aannemer-marmerbewerker.(koninklijk besluit 10 mei
1966, B.S. 26 mei 1966). 3 juin 1966.
1 pièce

1101

Exécution des services d'ordre répressifs - Uitvoering van de
beteugelende ordediensten. 7 juillet 1966.
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1 pièce
1102

Combustibles solides. Dénominations. (Arrêté royal du 1er août
1966-M.B. du 26 août 1966) - Vaste brandstoffen. Benamingen.
(Koninklijk besluit van 1 augustus 1966, B.S. 26 augustus 1966). 5
septembre 1966.
1 pièce

1103

Occupation accessoire lucrative des membres du Corps. Cours
organisés par des institutions et destinés à l'instruction et
l'éducation des citoyens. Art 28 du Règlement de discipline
militaire - Bijkomende winstgevende bezigheid van de leden van
het Korps. Leergangen georganiseerd door insteillingen en
bestemd voor het onderricht en de opvoeding van burgers. Art.28
van het reglement op de militaire tucht. 16 novembre 1966.
1 pièce

1104

Relations entre la Belgique et le République Fédérale d'Allemagne Betrekkingen tussen België en de Duitse Bondsrepubliek. 17
novembre 1966.
1 pièce

1105

Instauration de nouveaux titres de séjour pour étrangers aux PaysBas - Invoering van nieuwe verblijfstitels voor vreemdelingen in
Nederland. 13 décembre 1966.
1 pièce

1106

Réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion aux
habitations de tiers (arrêté royal du 24 décembre 1966, M.B. du 24
janvier 1967) - Distributienetten van radio-omroepuitzendingen in
de woningen van derden (koninklijk besluit 24 december 1966, B.S.
24 januari 1967). 2 février 1967.
1 pièce

1107

Taxe de circulation sur les véhicules automobiles. Procès-verbaux Verkeersbelasting op de autovoertuigen. Processen-verbaal. 16
mars 1967.
1 pièce

1108

Exportation des viandes (AM 14 février 1967, M.B. 25 avril 1967) Uitvoer van vlees (MB 14 Februari 1967, B.S. 25 april 1967). 26
avril 1967.
1 pièce

1109

Implantation du SHAPE en Belgique. Problèmes administratifs Inplanting van SHAPE in België. Administratieve problemen. 10 mai
1967.
1 pièce
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1110

Accord entre le Royaume de Belgique et le Quartier Général
Suprême des Forces Alliées en Europe concernant les conditions
particulières d'installation et de fonctionnement de ce Quartier
Général sur le territoire du Royaume de Belgique. (M.B. du 26 juin
1970) - Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het
Algemeen Hoofdkwartier van de Geallieerde Strijdkrachten in
Europa inzake de bijzondere voorwaarden voor de vestiging en het
functioneren van dit Hoofdkwartier op het grondgebied van het
Koninklijk België. (B.S. 26 juni 1970). 12 mai 1967.
1 pièce

1111

Recueil des prescriptions relatives à l'entrée et à la circulation des
personnes dans les pays du Benelux - Verzameling voorschriften
betreffende de binnenkomst en het verkeer van personen in de
Benelux landen. 25 mai 1967.
1 pièce

1112

Réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion (arrêté royal
du 24 décembre 1966) - Distributienetten van radioomroepuitzendingen (koninklijk besluit van 24 december 1966). 30
juin 1967.
1 pièce

1113

Bulletins de renseignements. Rédaction de la rubrique "
Antécédents Judiciaires ". Administration de la Législation Inlichtingenbladen. Invulling van het vak "Gerechtelijke Verleden".
Bestuur der Wetgeving. 17 juillet 1967.
1 pièce

1114

Avancement. Nomination au grade de capitaine-commandant Bevordering. Benoeming tot graad van kapitein-commandant. 2
août 1967.
1 pièce

1115

Négociant en fourrage et pailles (arrêté royal du 26 juillet 1967,
M.B. du 20 septembre 1967) - Beroepsuitoefening. Handelaar in
fourage en stro (Koninklijk besluit 26 juli 1967, B.S. 20 september
1967). 25 septembre 1967.
1 pièce

1116

Articles de brosserie. Dénominations (arrêté royal du 6 mars 1967,
M.B. du 7 avril 1967) - Borstelwaren. Benamingen (koninklijk
besluit 6 maart 1967, B.S. 7 april 1967). 9 octobre 1967.
1 pièce

1117

Pâtes alimentaires (arrêté royal du 20 décembre 1966, M.B. du 12
avril 1967) - Deegwaren (koninklijk besluit 20 december 1966, B.S.
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12 april 1967). 10 octobre 1967.
1 pièce
1118

Débits de boissons fermentées - Slijterijen in gegiste dranken. 22
novembre 1967.
1 pièce

1119

Arrêté royal coordonnant les dispositions légales concernant les
débits de boissons fermentées (Regl. A1/5) - Koninklijk besluit tot
samenordering van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van
gegiste dranken. (Regl. A1/5). 22 novembre 1967.
1 pièce

1120

Organisation des services d'incendie. Coordination des secours en
cas d'incendie - Organisatie van de brandweerdiensten.
Coördinatie van de hulpverlening in geval van brand. 4 décembre
1967.
1 pièce

1121

Art de guérir. Exercice des professions qui s'y rattachent.
Commissions médicales.(arrêté royal du 10 novembre 1967, M.B.
du 14 novembre 1967) - Geneeskunst-Uitoefening van de daaraan
verbonden beroepen. Geneeskundige commissies (Koninklijk
besluit 10 november 1967, B.S. 14 november 1967). 4 décembre
1967.
1 pièce

1122

Projection commerciale. Location des films. (Loi du 30 juillet 1963,
M.B. des 16-17 août 1963) - Commerciële vertoningen. Verhuren
van films (Wet 30 juli 1963, B.S. 16-17 augustus 1963). 16 janvier
1968.
1 pièce

1123

Entraide judiciaire en matière pénale - Rechtshulp in strafzaken. 24
janvier 1968.
1 pièce

1124

Belges à l'étranger - In het buitenland verblijvende Belgen. 9
février 1968.
1 pièce

1125

Affectation des officiers ayant la connaissance approfondie de la
2ème langue - Dienstaanwijzing van de officieren die de grondige
kennis van de 2de taal bezitten. 8 avril 1968.
1 pièce

1126

Prise en charge de personnes à la frontière. Accords BeneluxAllemagne - Overnemen van personen aan de grens. Benelux-
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Duitse overeenkomst. 29 avril 1968.
1 pièce
1127

Prise en charge de personnes aux frontières. Accord BeneluxFrance - Overname van personen aan de grenzen. Overeenkomst
Benelux-Frankrijk. 29 avril 1968.
1 pièce

1128

Courses cyclistes - Wielerwedstrijden. 19 juillet 1968.
1 pièce

1129

Politiereglement van de Beneden-Zeeschelde. 5 août 1968.
1 pièce

1130

Ordre Général J/627. Exécution des peines disciplinaires
prononcées par les juridictions militaires. Arrêt dans la prison
militaire - Algemene Order J/627. Tenuitvoerlegging van de
tuchtstraffen, uitgesproken door de militaire rechtscolleges.
Provooststraffen. 4 novembre 1968.
1 pièce

1131

Réglementation de la vente de beurre - Reglementering van de
verkoop van boter. 27 novembre 1968.
1 pièce

1132

Législation relative aux cours d'eau non navigables - Wetgeving
betreffende de onbevaarbare waterlopen. 29 novembre 1968.
1 pièce

1133

Travail des femmes - Vrouwenarbeid. 6 février 1969.
1 pièce

1134

Conditions d'exercice de la profession d'installateur-électricien Beroepsuitoefeningsvoorwaarden. Electrotechnisch installateur. 13
février 1969.
1 pièce

1135

Conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur carreleur Beroepsuitoefeningsvoorwaarden. Aannemer-tegelzetter. 13 février
1969.
1 pièce

1136

Vacances annuelles des travailleurs salariés. Travail - Jaarlijks verlof
van de loonarbeiders. Arbeid. 19 mars 1969.
1 pièce

1137

Sécurité des points sensibles, des cantonnements de mobilisation
et des cantonnements tactiques - Veiligheid van de gevoelige
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punten, de mobilisatie- en taktische kantonnementen. 27 mars
1969.
1 pièce
1138

Trafic des substances oestrogènes, antibiotiques et
antithyroïdiennes - Verhandelen van oestrogene, antibiotische en
thyroïde afwerende stoffen. 27 mars 1969.
1 pièce

1139

Répression des infractions - Beteugeling van de overtredingen. 28
avril 1969.
1 pièce

1140

Instruction sur la protection de la jeunesse - Instruktie over de
jeugdbescherming. 20 mai 1969.
1 pièce

1141

Instruction sur la protection de la jeunesse - Instruktie over de
jeugdbescherming (Règlement A 1/5). 20 mai 1969.
1 pièce

1142

Sel destiné à la consommation humaine - Zout bestemd voor
menselijk verbruik. 29 mai 1969.
1 pièce

1143

Épices et produits à base d'épices - Specerijen en
specerijprodukten. 29 mai 1969.
1 pièce

1144

Plaques d'immatriculation pour barquettes et embarcations de
plaisance et plaques-anneaux pour bouées de pêche Inschrijvingsplaten voor bootjes, plezierboten en ringplaten voor
vissersboeien. 2 juin 1969.
1 pièce

1145

Vrijwillige mobiliteit. 12 juin 1969.
1 pièce

1146

Mobilité volontaire. 12 juin 1969.
1 pièce

1147

Maison des jeunes - Jeugdtehuizen. 20 juin 1969.
1 pièce

1148

Maison des jeunes - Jeugdtehuizen. Reglement A 1/5. 20 juin 1969.
1 pièce

1149

Mobilité des membres du personnel des Forces armées - Mobiliteit
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der leden van de Krijgsmacht. 24 juin 1969.
1 pièce
1150

Enregistrement des médicaments - Registratie van
geneesmiddelen. 18 juillet 1969.
1 pièce

1151

SO. Repas ou consommation gratuits - Ordediensten. Kosteloze
maaltijden of consumpties. 24 juillet 1969.
1 pièce

1152

Occupation accessoire lucrative - Bijkomende winstgevende
bezigheid. 19 août 1969.
1 pièce

1153

Commerce des oeufs - Handel in eieren. 29 août 1969.
1 pièce

1154

Recommandation 563 relative à la situation des Tziganes et autres
nomades en Europe - Consultative assembly of the council of
Europe-Recommendation 563. 30 septembre 1969.
1 pièce

1155

Exécution de l'article 8,4° de l'arrêté royal du 12 décembre 1955
relatif à l'exportation des viandes - Uitvoering van artikel 8.4° van
het koninklijk besluit van 12 december 1955 betreffende de uitvoer
van vlees. 10 octobre 1969.
1 pièce

1156

Militaires mis en service à la gendarmerie. Service intérieur Militairen in dienst bij de rijkswacht. Inwendige dienst. 20 octobre
1969.
1 pièce

1157

Militaires en service à la gendarmerie. Emplois à conférer à des
organismes, installations et services à caractère spécial - Militairen
in dienst bij de rijkswacht. Betrekkigen te begeven bij organismen,
instellingen en diensten met speciaal karakter. 20 octobre 1969.
1 pièce

1158

Conditions d'exercice de la profession de tapissier-poseur Beroepsuitoefeningsvoorwaarden. Behanger-plaatser. 31 octobre
1969.
1 pièce

1159

Cours d'eau non navigables. Détermination des points. Première
catégorie - Onbevaarbare waterlopen. Bepaling van de punten van
eerste categorie. 5 novembre 1969.
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1 pièce
1160

Titres de transport - Vervoerbewijzen. 2 décembre 1969.
1 pièce

1161

Exportation des viandes - Uitvoer van vlees. 12 décembre 1969.
1 pièce

1162

Affectation de mobilisation. Lettres de service - Dienstaanwijzingen
bij mobilisatie-Dienstbrieven. 7 janvier 1970.
1 pièce

1163

Exercice de l'art vétérinaire. Trafic de produits pharmaceutiques Uitoefening van de diergeneeskunde-Zwendel in farmaceutische
produkten. 9 janvier 1970.
1 pièce

1164

Documents et insignes d'identification à l'usage des journalistes
professionnels et des entreprises de presse Identificatiedocumenten en -kentekens ten behoeve van de
beroepsjournalisten. 27 janvier 1970.
1 pièce

1165

Viandes surgelées - Diepvriesvlees. 3 février 1970.
1 pièce

1166

Rapports entre les autorités judiciaires et la gendarmerie Betrekkingen tussen de gerechtelijke overheden en de rijkswacht.
13 février 1970.
1 pièce

1167

Lutte contre le trafic illicite de stupéfiants - Bestrijding van de
zwendel in verdovingsmiddelen. 23 février 1970.
1 pièce

1168

Rallies automobiles. Sécurité routière - Autorally's.
Verkeersveiligheid. 5 mai 1970.
1 pièce

1169

Autoroutes - Autosnelwegen. 5 mai 1970.
1 pièce

1170

Police de roulage et de la circulation. Transports rémunérés de
personnes et de choses - Verkeerspolitie. Bezoldigd vervoer van
personen en zaken. 6 mai 1970.
1 pièce

1171

Diffusion du Vade-Mecum "Taxes assimiliées aux impôts sur le
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revenu" - Verdeling van het vademecum "Met de
inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen". 16 juin 1970.
1 pièce
1172

Conditions d'exercice de la profession d'horloger-réparateur Beroepsuitoefeningsvoorwaarden-Horlogemaker-hersteller. 17 juin
1970.
1 pièce

1173

Survol de certaines parties du pays - Vliegen boven zekere
gedeelten van het land. 14 juillet 1970.
1 pièce

1174

Emploi des extincteurs en maintien de l'ordre - Gebruik van
blusapparaten ter gelegenheid van de ordehandhaving. 5 août
1970.
1 pièce

1175

Exécution du service par aéronef - Uitvoering van de dienst per
luchtvaartuig. 1 septembre 1970.
1 pièce

1176

Information de l'Inspection générale gendarmerie - Informaties aan
de IG rijkswacht. 15 octobre 1970.
1 pièce

1177

Infractions à bord d'aéronefs - Strafbare feiten aan boord van
Luchtvaartuigen. 17 novembre 1970.
1 pièce

1178

Règlement général de police des cours d'eau non navigables Algemeen politiereglement van de onbevaarbare waterlopen. 19
novembre 1970.
1 pièce

1179

Recherche et constatation des infractions. Désignation des
fonctionnaires compétents - Opsporing en vastelling van
overtredingen. Aanwijzing van bevoegde ambtenaren. 24
novembre 1970.
1 pièce

1180

Unités, étalons et instruments de mesure - Meeteenheden,
meetstandaarden en meetwerktuigen. 7 décembre 1970.
1 pièce

1181

Code judiciaire - Gerechtelijke wetboek. 11 décembre 1970.
1 pièce
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1182

Application de la TVA - Toepassing van de BTW. 23 décembre 1970.
1 pièce

1183

Enlèvement des cadavres d'animaux impropres à la consommation
- Wegruiming van voor het verbruik ongeschikte dierenlijken. 7
janvier 1971.
1 pièce

1184

Enlèvement des cadavres d'animaux impropres à la consommation.
Usines de destruction agréées et compétentes - Wegruiming van
voor het verbruik ongeschikte dierenlijken. Erkende
destruktiebedrijven. 7 janvier 1971.
1 pièce

1185

Hélicoptères. Atterrissages et décollages en dehors des
aérodromes - Helikopters. Landen en opstijgen buiten
luchtvaartterreinen. 18 janvier 1971.
1 pièce

1186

Instruction n° 1 sur l'information externe et le contact avec les
organes de presse et d'information - Onderrichting nr 1 over de
extern informatie en de contacten met de pers- en
voorlichtingsorganen. 22 janvier 1971.
1 pièce

1187

Rapports entre l'autorité civile et l'autorité militaire. Mesures de
police sanitaire des animaux domestiques - Betrekkingen tussen
de burgerlijke en de militaire overheid inzake diergeneeskundige
politie. 5 février 1971.
1 pièce

1188

Petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat.
Activités professionnelles - Kleine en middelgrote handels- en
ambachtsondernemingen. Uitoefening van
beroepswerkzaamheden. 6 avril 1971.
1 pièce

1189

Discipline. Militaires réputés déserteurs - Tucht. Militairen die
geacht worden deserteur te zijn. 7 avril 1971.
1 pièce

1190

Contrôle du fromage à pâte dure - Controle op harde kaas. 13 avril
1971.
1 pièce

1191

Loi sur le travail - Arbeidswet. 15 avril 1971.
1 pièce
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1192

Agréation d'une fédération colombophile nationale - Erkenning van
een nationale duivenliefhebbersbond. 26 avril 1971.
1 pièce

1193

Lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits
végétaux - Bestrijding van voor planten en plantaardige produkten
schadelijke organismen. 30 avril 1971.
1 pièce

1194

Commerce intérieur et dans les pays membres de la Communauté
Economique Européenne de certains produits de la pêche - Handel
in sommige visserijprodukten, in het binnenland en in de lidstaten
van de Europese Economische Gemeenschap. 7 mai 1971.
1 pièce

1195

Torchons et alèzes - Dweilen en onderleggers. 7 mai 1971.
1 pièce

1196

Moutarde - Mosterd. 26 mai 1971.
1 pièce

1197

Dienst op binnenschepen. Arbeidsovereenkomst. 2 juin 1971.
1 pièce

1198

Entrée et séjour des étrangers dans les pays du Benelux.
Diplomates - Binnenkomst en verblijf van vreemdelingen in de
Beneluxlanden. Diplomaten. 7 juin 1971.
1 pièce

1199

Convention du 24 juin 1969 relative à la circulation des cavaliers et
des troupes dans la forêt de Soignes et le parc de Tervuren Overeenkomst van 24 Juni 1969 met betrekking tot het verkeer
van ruiters en legerafdelingen in het Zoniënwoud en het park van
Tervuren. 8 juin 1971.
1 pièce

1200

Vervoer van brandbare vloeistoffen op de binnenwateren. 16 juin
1971.
1 pièce

1201

Viandes, os, graisses, abats et autres déchets. Détention et
transport - Vlees, beenderen, vetten, slacht-en andere afvallen.
Het in voorraad houden en vervoer. 16 juin 1971.
1 pièce

1202

Organisation des unités territoriales - Organisatie van de
territoriale eenheden. 17 juin 1971.
1 pièce
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1203
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Perception immédiate - Onmiddellijke inning. 23 juin 1971.
1 pièce

1204

Réglementation de l'emploi de la dénomination "Cristal" Reglementering van het gebruik van de benaming "Kristal". 25 juin
1971.
1 pièce

1205

Rivierbevrachting. 29 juin 1971.
1 pièce

1206

Utilisation de propriétés privées à l'occasion des exercices,
manoeuvres ou en période de rappel - Gebruik van privéeigendommen naar aanleiding van oefeningen, manoeuvers of
wederoproepingsperiodes. 14 juillet 1971.
1 pièce

1207

Compétitions cyclistes - Wielerwedstrijden. 15 juillet 1971.
1 pièce

1208

Expertise des viandes. Compétence - Vleeskeuring. Bevoegheid. 15
juillet 1971.
1 pièce

1209

Instruction n° 1 sur les carnets individuels de renseignements Onderrichting nr 1 over de individuele inlichtingsboekjes. 15 juillet
1971.
1 pièce

1210

Dénomination employées dans le secteur du "Bois".
Réglementation - In de sector "Hout" gebruikte benamingen.
Reglementering. 16 juillet 1971.
1 pièce

1211

Intervention de la gendarmerie en matière de stupéfiants Optreden van de rijkswacht inzake verdovende middelen. 22 juillet
1971.
1 pièce

1212

Organisation des missions de la protection civile et coordination
des opérations lors d'évènements calamiteux, de catastrophes et
de sinistres - Organisatie van de opdrachten van de civiele
bescherming en coordinatie van de operatie bij rampspoedige
gebeurtenissen, catastrofen en schadegevallen. 18 août 1971.
1 pièce

1213

Pratiques du commerce - Handelspraktijken. 28 septembre 1971.
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1 pièce
1214

Désignation des fonctionnaires et agents chargés de veiller à
l'application de la loi du 15 décembre 1970 - Aanduiding der
ambtenaren en agenten gelast te waken over de toepassing van
de wet 15 december 1970. 4 octobre 1971.
1 pièce

1215

Répression du vagabondage et de la mendicité - Beteugeling van
de landloperij en de bedelarij. 22 novembre 1971.
1 pièce

1216

Loi sur le camping. 30 novembre 1971.
1 pièce

1217

Camping. 30 novembre 1971.
1 pièce

1218

Wet op het kamperen (opheffing nota 22 septembre 2000). 30
novembre 1971.
1 pièce

1219

Loi sur le travail. Surveillance - Arbeidswet. Toezicht. 8 décembre
1971.
1 pièce

1220

Viandes de volaille. Expertise. Commerce - Vlees van gevogelte.
Keuring. Handel. 14 décembre 1971.
1 pièce

1221

Arrêté royal interdisant l'offre en vente, la vente ou la cession à
titre onéreux ou gratuit de tabac, de ses dérivés ou de produits
similaires auxquels sont incorporés des substances considérées
comme toxiques ou nuisibles pour la santé - Koninklijk besluit
houdende verbod tabak, derivaten van tabak of soortgelijke
produkten, waaronder stoffen zijn gemengd die als toxisch of
schadelijk voor de gezindheid worden aangemerkt, te koop aan te
bieden, te verkopen of onder al dan niet bezwarende titel over te
dragen. 21 décembre 1971.
1 pièce

1222

Tabac, ses dérivés ou produits similaires. Interdiction - Tabak,
derivaten van tabak of soortgelijke produkten. Verbod. 21
décembre 1971.
1 pièce

1223

Ateliers de préparation des viandes. Exportation de leurs produits Vleeswarenfabrieken. Uitvoer van hun produkten. 23 décembre
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1971.
1 pièce
1224

Ouverture des CTR District - Opening van de CTR District. 27
décembre 1971.
1 pièce

1225

Stupéfiants. Matériel didactique. 28 décembre 1971.
1 pièce

1226

Directives techniques relatives à l'utilisation de sets de détection
de toxiques - Technische richtlijnen betreffende het gebruik van
giftdetectie. 29 décembre 1971.
1 pièce

1227

Occupation illégale de travailleurs de nationalité étrangère Onwettige tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten van
alle nationaliteiten. 5 janvier 1972.
1 pièce

1228

Réforme du matériel - Afkeuring van materieel. 2 février 1972.
1 pièce

1229

Coureurs cyclistes mineurs d'âge. Prévention des accidents
(Règlement A 1/5). 30 mars 1972.
1 pièce

1230

Loi sur le camping - Wet op het kamperen. 26 avril 1972.
1 pièce

1231

Tenue à revêtir par les membres de la gendarmerie comparaissant
comme prévenus - Tenue die de rijkswacht-leden moeten dragen
wanneer ze als beklaagde verschijnen. 3 mai 1972.
1 pièce

1232

Conflits sociaux. Procédure de dialogue Syndicats/Employeurs Sociale conflicten. Dialoogprocedure Rijkswacht
Syndikaten/Werkgevers. 5 mai 1972.
1 pièce

1233

Instruction concernant les membres du personnel de le
gendarmerie poursuivis en justice ou assignés directement par des
tiers. Assistance judiciaire gratuite - Onderrichting betreffende de
leden van de rijkswacht die gerechtelijk vervolgd worden of
rechtstreeks gedagvaard worden door derden. Kosteloze
rechtsbijstand. 10 mai 1972.
1 pièce
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1234

Recrutement-Parrainage des candidats élèves sous-officiers et
candidats sous officiers - Werving-Peterschap over kandidaatkeurenonderofficieren en kandidaat-onderofficieren. 10 mai 1972.
1 pièce

1235

Jours fériés particuliers. Organisation du service de la gendarmerie
- Bijzondere feestdagen. Inrichting van de dienst bij de rijkswacht.
29 mai 1972.
1 pièce

1236

Indication des prix et quantités - Prijs- en hoeveelheidsaanduiding.
12 juin 1972.
1 pièce

1237

Commerce. Autorisation - Verhandeling. Vergunning. 29 juin 1972.
1 pièce

1238

Traitement en enlèvement de certains abats - Behandeling en
afhaling van bepaalde slachtafvallen. 10 juillet 1972.
1 pièce

1239

Détachements armés dans les lieux du culte - Gewapende
detachementen in godshuizen. 12 juillet 1972.
1 pièce

1240

Communication de dossiers aux autorités militaires - Mededeling
van de dossiers aan de militaire overheden. 25 juillet 1972.
1 pièce

1241

Taal-Aktie-Komitee (TAK) - Taal-Aktie-Komitee (TAK). 3 août 1972.
1 pièce

1242

Memorandum d'accord du 6 juillet 1972 - Memorandum van
overeenkomst van 6 Juli 1972. 3 août 1972.
1 pièce

1243

Exposition de certains turdidés. Autorisation - Het tentoonstellen
van zekere lijsterachtigen. Toelating. 4 août 1972.
1 pièce

1244

Indemnité pour nourriture délivrée aux chiens de garde Vergoeding voor het voeden van waakhonden. 22 août 1972.
1 pièce

1245

Insigne distinctif pour les militaires des autres Forces armées en
service à la gendarmerie - Kenteken voor de militairen van de
andere krijgsmachtdelen in dienst bij de rijkswacht. 24 août 1972.
1 pièce

Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
(DSEK)

141

1246

Contacts et correspondance écrite entre détenus et autres
personnes - Contacten en briefwisseling tussen gevangenen en
andere personen. 13 septembre 1972.
1 pièce

1247

Bâtiments autres que les bâtiments de plaisance, destinés à des
opérations non lucratives. Lettres de mer - Vaartuigen andere dan
de pleziervaartuigen, bestemd tot niet-winstgevende-Zeebrieven.
19 septembre 1972.
1 pièce

1248

Cours d'eau non-navigables. Eau d'Heure. Interdiction d'utiliser
certaines embarcations. 20 septembre 1972.
1 pièce

1249

Conservation des monuments et des sites, situés dans les
communes de la région linguistique néerlandaise - Behoud van
monumenten en landschappen welke gelegen zijn in gemeenten
van het Nederlands taalgebied. 20 septembre 1972.
1 pièce

1250

Répression de l'abus et du trafic des drogues - Beteugeling van het
misbruik en de zwendel in verdovende middelen. 2 octobre 1972.
1 pièce

1251

Habitants de roulottes - Woonwagenbevolking. 5 octobre 1972.
1 pièce

1252

Hydrocarbures destinés à l'alimentation des moteurs de véhicules.
Réquisition - Koolwaterstoffen voor het aandrijven van
voertuigmotoren. Opeising. 6 octobre 1972.
1 pièce

1253

Transport de viandes - Vleestransport. 11 octobre 1972.
1 pièce

1254

Indication des quantités (Commerce en général) Hoeveelheidsaanduiding (Handel in het algemeen). 26 octobre
1972.
1 pièce

1255

Importation des viandes de volaille. Modèle du certificat de
salubrité - Invoer van vlees van gevogelte. Model van
gezondheidscertificaat. 13 novembre 1972.
1 pièce

1256

Importation des viandes de volaille. Désignation des bureaux de
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douane et des succursales de douane - Invoer van vlees van
gevogelte. Aanduiding van de kantoren en hulpkantoren van de
douane. 17 novembre 1972.
1 pièce
1257

Déclarations d'abattage dans les abattoirs de volailles Slachtingsaangiften in de slachthuizen voor gevogelte. 17
novembre 1972.
1 pièce

1258

Ordre Public. Procédure de dialogue gendarmerie. Parties en cause
et autorités administratives - Openbare Orde. Dialoog Rijkswacht.
Betrokken partijen en bestuurlijke overheden. 21 novembre 1972.
1 pièce

1259

Mess, bars, cantines, tabagies, clubs, etc. - Messes, bars, kantines,
tabagies, clubs, enz. 29 novembre 1972.
1 pièce

1260

Plan d'alerte national - Nationaal alarmplan. 1 décembre 1972.
1 pièce

1261

Protection de la jeunesse. Application - Jeugdbescherming.
Toepassing. 19 janvier 1973.
1 pièce

1262

Protection de la jeunesse. Application - Jeugdbescherming.
Toepassing (Reglement A 1/5). 19 janvier 1973.
1 pièce

1263

Taxe de circulation - Verkeersbelasting. 19 janvier 1973.
1 pièce

1264

Création d'une caisse "Gendarmerie-État-Major Général-Services
spéciaux" - Inrichten van de Kas "Rijkswacht-Generale StafBijzondere Diensten". 22 janvier 1973.
1 pièce

1265

Sets de détection drogues - Drugdetectiesets. 23 janvier 1973.
1 pièce

1266

Instruction n° 1 sur l'évacuation des chevaux en cas de
mobilisation. Sort à réserver aux chevaux de la gendarmerie en cas
de mobilisation - Onderrichting nr 1 over de evacuatie van de
rijkswachtpaarden in geval van mobilisatie. Bestemming van de
rijkswachtpaarden in geval van mobilisatie. 25 janvier 1973.
1 pièce
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1267

Contrôle des militaires - Controle van militairen. 6 février 1973.
1 pièce

1268

Compteurs de gaz - Gasmeters. 15 février 1973.
1 pièce

1269

Mesurages des quantités dans le circuit économique. Les poids de
précision moyenne - Metingen van hoeveelheden in het
economisch verkeer. Gewichten voor de gewone weging. 15 février
1973.
1 pièce

1270

Unités, étalons et instruments de mesure. Mise en vigueur partielle
de la loi du 16 juin 1970 - Meetheden, meetstandaarden en
meetwerktuigen. Gedeeltelijke inwerkingtreding van wet 16 juni
1970. 15 février 1973.
1 pièce

1271

Attitude face à des toxicomanes en phase aigüe - Houding
tegenover toxicomanen die "High" zijn. 21 février 1973.
1 pièce

1272

Contrôle des moyens de subsistance des ressortissants des pays
membres de la Communauté Économique Européenne autres que
les pays du Benelux - Eventuele controle op de bestaansmiddelen
van onderdanen van de lidstaten van de Europese Economische
Gemeenschap, andere dan de Beneluxlanden. 20 mars 1973.
1 pièce

1273

Courses cyclistes - Wielerwedstrijden. 30 mars 1973.
1 pièce

1274

Personnes directement en contact, dans l'activité qu'elles exercent,
avec des denrées ou substances alimentaires. Examen médical Personen die door hun werkzaamheid rechtstreeks met
voedingswaren of -stoffen in aanraking komen-Medisch toezicht. 6
avril 1973.
1 pièce

1275

Contrat d'entretien des machines de bureau - Contract voor het
onderhoud van de kantoormachines. 9 avril 1973.
1 pièce

1276

Instruction sur le service judiciaire - Onderrichting over de
gerechtelijke dienst. 9 avril 1973.
1 pièce

1277

Documentation "Accidents de Roulage" - Documentatie
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"Verkeersongevallen". 12 avril 1973.
1 pièce
1278

Personnes directement en contact, dans l'activité qu'elles exercent,
avec des denrées ou substances alimentaires. Examen médical Personen die door hun werkzaamheid rechtstreeks met
voedingswaren of -stoffen in aanraking komen. Medisch toezicht.
19 avril 1973.
1 pièce

1279

Réglementation des dénominations textiles - Reglementering der
textielbenamingen. 26 avril 1973.
1 pièce

1280

Contrôle de la navigation aérienne - Luchtvaartcontrole. 27 avril
1973.
1 pièce

1281

Service d'enquête sur les accidents d'aviation. Attributions Onderzoeksdienst voor ongevallen van het vliegwezen. 27 avril
1973.
1 pièce

1282

Champ d'application de la législation aérienne belge Toepassingsgebied van de Belgische Luchtvaartwetgeving. 4 mai
1973.
1 pièce

1283

Aérodromes belges - Belgische luchthavens. 10 mai 1973.
1 pièce

1284

Action et documentation en matière de trafic de chinchillas - Actie
en documentatie inzake chinchillazwendel. 21 mai 1973.
1 pièce

1285

Objets et matières destinés à être mis en contact avec les denrées
et substances alimentaires. Fabrication, commerce et emploi Voorwerpen en stoffen bestemd om in aanraking te worden
gebracht met voedingswaren of-stoffen. Fabricage, handel en
gebruik. 21 mai 1973.
1 pièce

1286

Réglementation de la navigation aérienne - Regeling der
luchtvaart. 4 juin 1973.
1 pièce

1287

Autorités aéronautiques et service d'information aéronautique Luchtvaartoverheden en luchtvaartinlichtingendienst. 5 juin 1973.
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1 pièce
1288

Prise de vues aériennes. Transport d'appareils photographiques à
bord d'aéronefs - Luchtfoto's. Opnamen. Vervoer van fototoestellen
aan boord van luchtvaartuigen. Reglementering. 7 juin 1973.
1 pièce

1289

Circulation aérienne. Signaux visuels à utiliser - Luchtverkeer. Te
gebruiken optische seinen. 25 juin 1973.
1 pièce

1290

Inspection des installations radio-électriques établies à bord des
aéronefs - Inspectie van de radio-electrische inrichtingen aan
boord van luchtvaartuigen. 25 juin 1973.
1 pièce

1291

Visites des personnalités étrangères en Belgique - Bezoek van
buitenlandse personaliteiten in België. 28 juin 1973.
1 pièce

1292

Médicaments contenant certains sulfamidés intestinaux.
Présentation. Délivrance - Geneesmiddelen, die sommige
intestinale sulfamiden bevatten. Verpakking. Aflevering. 5 juillet
1973.
1 pièce

1293

Terrorisme - Terrorisme. 10 juillet 1973.
1 pièce

1294

Douane. Législation aérienne et action de la gendarmerie en la
matière - Douane. Luchtvaartwetgeving en rijkswachtactie terzake.
12 juillet 1973.
1 pièce

1295

Échange d'informations avec l'agence Belga Informatieuitwisseling met de agenschap Belga. 20 juillet 1973.
1 pièce

1296

Répression des émissions de radiodiffusion effectuées par des
stations hors des territoires nationaux - Beteugeling van radioomroepuitzendingen door stations buiten nationaal grondgebied.
24 juillet 1973.
1 pièce

1297

Protection des pigeons voyageurs. Importations. Contrôle Bescherming van de reisduiven. Invoer. Kontrole. 24 juillet 1973.
1 pièce
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1298

Binnenkomen in België van Nederlandse onderdanen. 2 août 1973.
1 pièce

1299

Identifications des drogues - Identificatie van verdovende
middelen. 2 août 1973.
1 pièce

1300

Contraceptifs - Anticonceptionele middelen. 30 août 1973.
1 pièce

1301

Désignation des fonctionnaires et agents chargés de veiller à
l'application de la loi du 15 décembre 1970 - Aanduiding des
ambtenaren en agenten gelast te waken over de toepassing van
de wet van 15 december 1970. 5 septembre 1973.
1 pièce

1302

Détermination des feux de position à porter par certains aéronefs Vastelling van de door zekere luchtvaartuigen te voeren
navigatielichten. 17 septembre 1973.
1 pièce

1303

La conservation de la nature - Natuurbehoud. 17 septembre 1973.
1 pièce

1304

La lutte contre le bruit - Bestrijding van de geluidshinder. 19
septembre 1973.
1 pièce

1305

Attributions au sein de l'État-Major de la gendarmerie Bevoegheden binnen de General Staf van de rijkswacht. 25
septembre 1973.
1 pièce

1306

L'emploi des langues en matière de relations sociales et en matière
d'actes et de documents d'entreprises - Gebruik van de talen in
sociale betrekkingen en in akten en bescheiden van
ondernemingen. 27 septembre 1973.
1 pièce

1307

Capture illicite d'aéronefs - Onwettige overmeestering van
luchtvaartuigen. 3 octobre 1973.
1 pièce

1308

Commerce ambulant en bijoux d'imitation - Leurhandel in
namaakjuwelen. 10 octobre 1973.
1 pièce

1309

Samenwerking zeevaartpolitie. Havenbrigades rijkswacht. 30
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octobre 1973.
1 pièce
1310

Séjour en Belgique sans inscription - Verblijf in België zonder
ingeschreven te zijn. 31 octobre 1973.
1 pièce

1311

Entreposage du pétrole brut et des produits pétroliers - Opslag van
ruwe aardolie en aardolieprodukten. 7 novembre 1973.
1 pièce

1312

Utilisation de l'aérodrome militaire de Liège-Bierset par des
aéronefs autres que les aéronefs militaires. Redevances - Gebruik
van het militair luchtvaartterrein van Luik-Bierset door andere dan
militaire luchtvaartuigen. Vergoedingen. 14 novembre 1973.
1 pièce

1313

Redevances dues pour l'utilisation par les aéronefs militaires des
aérodromes administrés par le Régie des voies aériennes Vastelling van de vergoedingen verschuldigd voor het gebruik door
militaire luchtvaartuigen van door de Regie der luchtwegen
beheerde luchtvaartterreinen. 14 novembre 1973.
1 pièce

1314

Masse d'équipement. Avoir à la Masse. Avance sur indemnité de
tenue. Départ de la Gendarmerie. Décès - Toerustingsfonds.
Tegoed bij het fonds. Voorschot op de kledijvergoeding. Vertrek uit
het korps. Overlijden. 22 novembre 1973.
1 pièce

1315

Drapeau sur les navires - Vlaggen op de schepen. 27 novembre
1973.
1 pièce

1316

Soustraction au contrôle d'identité dans les aérodromes Onttrekken identiteitscontrole op de vliegvelden. 27 novembre
1973.
1 pièce

1317

Licences civiles de pilote d'avions. Réglementations - Regeling van
burgerlijke vergunningen van bestuurder van vliegtuigen. 11
décembre 1973.
1 pièce

1318

Service des postes - Postdienst. 13 décembre 1973.
1 pièce

1319

Exploitation dans le transport aérien commercial des avions d'un
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poids total maximum autorisé égal ou supérieur à 5.700 kg.
Mesures techniques. Règlement - Exploitatie van de vliegtuigen in
het handelsluchtvervoer, met een hoogst toegelaten totaalgewicht
van 5.700 kg en meer. Technische maatregelen. Reglement. 17
décembre 1973.
1 pièce
1320

Avis de crime et délit - Kennisgeving van misdaad en wanbedrijf. 18
décembre 1973.
1 pièce

1321

Enregistrement obligatoire des entreprises qui occupent du
personnel - Verplichte inschrijving van ondernemingen die
personen te werk stellen. 21 décembre 1973.
1 pièce

1322

Enregistrement obligatoire des utilisateurs de gaz de pétrole
liquéfié, dénommé propane - Verplichte inschrijving van de
gebruikers van vloeibaar petroleumgas "Propaan" genoemd. 21
décembre 1973.
1 pièce

1323

Conditions d'agréation des services techniques de construction
d'aéronefs, de fabrication d'éléments d'aéronefs ou de leur révision
et réparation - Vastetelling van de eisen inzake erkenning van de
technische diensten voor de bouw van luchtvaartuigen, de
fabricage van onderdelen van luchtvaartuigen of voor dezer revisie
en herstelling. 9 janvier 1974.
1 pièce

1324

Conditions d'agréation des services techniques de maintenance
des aéronefs - Vaststelling van de eisen inzake erkenning van de
technische diensten voor onderhoud van luchtvaartuigen. 9 janvier
1974.
1 pièce

1325

Mesures de sécurité à observer lors de la manipulation des drogues
- In acht te nemen veiligheidsmaatregelen bij de behandeling van
drugs. 22 janvier 1974.
1 pièce

1326

Combustibles liquides. Fermeture des points de vente - Vloeibare
brandstof. Sluiting van de verkooppunten. 23 janvier 1974.
1 pièce

1327

Création d'un Comité National (aéronautique) - Oprichting van een
Nationaal Comité (luchtvaart). 30 janvier 1974.
1 pièce
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Provocation - Provocatie. 5 février 1974.
1 pièce

1329

Protocol Zeevaartpolitie-Rijkswacht. Vreemdelingenkontrole in de
havens. 7 février 1974.
1 pièce

1330

Exécution du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus
- Uitvoering van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen
gelijkgestelde belastingen. 20 février 1974.
1 pièce

1331

Fermeture obligatoire du soir dans le commerce, l'artisanat et les
services - Verplichte avondsluiting in handel, ambacht en
dienstverlening. 28 février 1974.
1 pièce

1332

Règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus
- Algemene verordening betreffende de met de
inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. 28 février 1974.
1 pièce

1333

Courses cyclistes. Épreuves de cyclo-cross. Réglementation Wielerwedstrijden. Veldritten. Reglementering. 8 mars 1974.
1 pièce

1334

Arrêté royal règlementant les courses cyclistes et les épreuves de
cyclocross (Règlement A 1/5) - Koninklijk besluit tot reglementering
van de wielerwedstrijden en van de veldritten (Reglement A 1/5). 8
mars 1974.
1 pièce

1335

Fermeture obligatoire du soir dans le commerce, l'artisanat et les
services - Verplichte avondsluiting in handel, ambacht en
dienstverlening. 8 mars 1974.
1 pièce

1336

Fermeture obligatoire du soir dans le commerce, l'artisanat et les
services - Verplichte avondsluiting in handel, ambacht en
dienstverlening. 8 mars 1974.
1 pièce

1337

Jambon d'Ardenne. Modèle d'attestation d'origine - Ardense ham.
Model van attest van oorsprong. 8 mars 1974.
1 pièce

1338

Approvisionnement du pays en produits pétroliers - s' Lands
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bevoorrading in petroleumprodukten. 14 mars 1974.
1 pièce
1339

Transport aérien international. Convention internationale Internationaal luchtvervoer. Internationale overeenkomst. 18 mars
1974.
1 pièce

1340

L'unification de certaines règles relatives à la saisie conservatoire
des aéronefs. Convention internationale - Het brengen van eenheid
in enige bepalingen inzake conservatoir beslag op luchtvaartuigen.
Internationaal Verdag. 27 mars 1974.
1 pièce

1341

Produits cosmétiques. Commerce - Cosmetica. Handel. 28 mars
1974.
1 pièce

1342

Conditions d'exercice de la profession de garagiste-réparateur Beroepsuitoefeningsvoorwaarden Garagehouder-hersteller. 5 avril
1974.
1 pièce

1343

Conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de vitrage Beroepsuitoefeningsvoorwaarden aannemer van glaswerken. 5
avril 1974.
1 pièce

1344

Conditions d'exercice de la profession de technicien en prothèse Beroepsuitoefeningsvoorwaarden technicus in tandprothese. 5 avril
1974.
1 pièce

1345

Congélation des viandes ladres du porc, du mouton et de la bête
bovine - Bevriezing van gortig vlees van varkens, schapen en
runderen. 9 avril 1974.
1 pièce

1346

Ventes en soldes - Opruimingen. 9 avril 1974.
1 pièce

1347

Missions de la gendarmerie en temps de guerre. Participation à la
défense intérieure du territoire - Opdrachten van de rijkswacht in
oorlogstijd. Deelneming aan de binnenlandse verdediging van het
grondgebied. 29 avril 1974.
1 pièce

1348

Protection des eaux souterraines. 6 mai 1974.
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1 pièce
1349

Directives provisoires sur les missions des hélicoptères de la
gendarmerie - Voorlopige onderrichtingen over de rijkswacht Heliopdrachten. 14 mai 1974.
1 pièce

1350

Protection des missions diplomatiques et consulaires Bescherming van de diplomatische en consulaire zendingen. 16
mai 1974.
1 pièce

1351

Demande et renouvellement des cartes de réduction SNCB et SNCV
- Aanvraag en hernieuwing van de reductiekaarten NMBS en NMVB.
7 juin 1974.
1 pièce

1352

Déparasitage - Parasietwering. 20 juin 1974.
1 pièce

1353

Convention relative à l'Aviation civile internationale (Chicago, 7
décembre 1944) - Verdrag inzake de Internationale Burgerlijke
Luchtvaart (Chicago, 7 december 1944). 1 juillet 1974.
1 pièce

1354

Convention relative à l'aviation civile internationale (Règlement A
1/5) - Verdrag inzake de internationale burgerlijke luchtvaart
(Reglement A 1/5). 1 juillet 1974.
1 pièce

1355

Rétablissement en France, de l'obligation du visa pour les
Pakistanais - Herinvoering door Frankrijk van de visumplichtvoor
Pakistani. 5 juillet 1974.
1 pièce

1356

Extrait de viande, aux arômes liquides, condiments en poudre,
potages et bouillons - Vleesextract, vloeibare aroma's,
strooiaroma's, soepen en bouillons. 17 juillet 1974.
1 pièce

1357

Désertion. Mesures à prendre à l'égard des militaires manquants et
en arrière de rejoindre ou des déserteurs - Desertie. Maatregelen
te nemen ten opzichte van de ontbrekende en achterwegezijnde
militairen of de deserteurs. 19 juillet 1974.
1 pièce

1358

Visite de hautes personnalités étrangères - Bezoek van hoge
buitenlandse personaliteiten. 22 juillet 1974.
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1 pièce
1359

Mutinerie dans les prisons - Muiterij in de gevangenissen. 14 août
1974.
1 pièce

1360

Substances à action hormonale, anti-hormonale ou antibiotique Stoffen met hormonale, anti-hormonale of antibiotische werking.
14 août 1974.
1 pièce

1361

Plaintes concernant les intérêts civils - Klachten in verband met
burgelijke belangen. 14 août 1974.
1 pièce

1362

Régularisation des travailleurs clandestins de nationalité étrangère
- Regularisatie van de klandestiene arbeiders van vreemde
nationaliteit. 19 août 1974.
1 pièce

1363

Organisation du service. Services qui peuvent être exécutés par un
seul membre du personnel - Organisatie van de diensten. Diensten
die door één enkel personeelslid kunnen uitgevoerd worden. 29
août 1974.
1 pièce

1364

Protection des oiseaux. 5 septembre 1974.
1 pièce

1365

Loi sur l'alcool. Application aux clubs privés - Wet op de alkohol.
Toepassing op privé-clubs. 6 septembre 1974.
1 pièce

1366

Eervolle onderscheidingen wegens dienstanciënniteit.
Toekenningsprocedure. 11 septembre 1974.
1 pièce

1367

Conditions d'entrée en Belgique des étrangers porteurs d'un
laissez-passer israélien - Voorwaarden voor binnenkomst in België
van vreemdelingen die houder zijn van een Israëlische "laissezpasser". 18 septembre 1974.
1 pièce

1368

Conditions d'exercice de l'activité professionnelle de négociantdétaillant en combustible liquide Beroepsuitoefeningsvoorwaarden. Kleinhandelaar in vloeibare
brandstoffen. 18 septembre 1974.
1 pièce
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1369

Interdiction d'organiser des paris sur des courses cyclistes - Verbod
organisatie van weddenschappen op wielerwedstrijden. 18
septembre 1974.
1 pièce

1370

Convention de Guadalajara - Verdrag van Guadalajara. 26
septembre 1974.
1 pièce

1371

Convention de Rome - Verdrag van Rome. 26 septembre 1974.
1 pièce

1372

Transports aériens non réguliers en Europe - Niet-geregelde
luchtdiensten in Europa. 26 septembre 1974.
1 pièce

1373

Sentiers touristiques croisant la frontière belgo-allemande. Libre
passage - Openstellen van toeristische wegen aan de BelgischDuitse grens. 30 septembre 1974.
1 pièce

1374

Huiles comestibles - Eetbare oliën. 2 octobre 1974.
1 pièce

1375

Visite de hautes personnalités étrangères - Bezoek van hoge
buitenlandse personaliteiten. 3 octobre 1974.
1 pièce

1376

Meunerie à façon - Loonmaalderij. 18 novembre 1974.
1 pièce

1377

Conditions d'octroi des autorisations d'occupation et de permis de
travail pour les travailleurs de nationalité étrangère - Voorwaarden
van toekenning van de arbeidsvergunningen en arbeidskaarten
voor werknemers van vreemde nationaliteit. 25 novembre 1974.
1 pièce

1378

Promotion de ventes. Tombola gratuite. Autorisation - Private
verkoopspromotie. Inrichting van een gratis tombola.
Toelaatbaarheid. Machtiging. 25 novembre 1974.
1 pièce

1379

Instauration du repos hebdomadaire dans l'artisanat et le
commerce - Uitvoering van een wekelijkse rustdag in nering en
ambacht. 5 décembre 1974.
1 pièce
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1380

Exécution des peines disciplinaires d'arrêts dans la prison militaire
et de cachot prononcées par les tribunaux militaires - Uitvoering
van de tuchtstraffen arresten in de militaire gevangenis en cachot
uitgesproken door de militaire rechtbanken. 6 décembre 1974.
1 pièce

1381

Méthodes opérationnelles employées dans des actions terroristes Operationele methodes aangewend bij terreuracties. 9 décembre
1974.
1 pièce

1382

Régularisation des résidences de week-end construites sans
autorisation - Regularisatie van zonder vergunning opgerichte
weekendverblijven. 10 décembre 1974.
1 pièce

1383

Délivrance des passeports - Afgifte van paspoorten. 15 janvier
1975.
1 pièce

1384

Informatique-Reg Logistique Q28 bis - Informatiek-Reg Logistiek
Q28 bis. 15 janvier 1975.
1 pièce

1385

Liste des appareils de jeu dont l'exploitation est autorisée - Lijst
van de speelapparaten waarvan de uitbating toegelaten is. 20
janvier 1975.
1 pièce

1386

Organisation de la gendarmerie. Administration - Organisatie van
de rijkswacht. Administratie. 27 janvier 1975.
1 pièce

1387

Protocole d'accord entre la Belgique, la France et le Grand-Duché
de Luxembourg pour la coopération visant à la défense intérieure
de leur territoire, accompagné des accords particuliers d'EM FR-BE
relatifs aux Ln et Tr, aux LO et l'SP Log - Protokol van
overeenkomst tussen België, Frankrijk en het Groot-Hertogdom
Luxemburg voor de samenwerking met het oog op de
binnenlandse verdediging van hun grondgebied, vergezeld van de
bijzondere stafoverenkomsten FR-BE, betreffende de Ln, Tr, LO en
Log Sp. 27 janvier 1975.
1 pièce

1388

Délégations à l'occasion des funérailles d'un membre du personnel
de la gendarmerie ou de l'un de ses proches - Afvaardigingen ter
gelegenheid van de begrafenis van een personeelslid van de
rijkswacht of van een naaste bloedverwante. 5 février1975.
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1 pièce
1389

Honneurs à rendre lors de l'enterrement d'un membre du personnel
décédé en service. Participation aux funérailles d'un proche d'un
membre du personnel (Règlement A 1/5) - Eerbetoon bij de
begrafenis van een personeelslid overleden in dienstverband.
Afvaardigingen op de begrafenis van een naaste bloedverwant van
een personeelslid (Reglement A 1/5). 5 février 1975.
1 pièce

1390

Exécution des punitions d'arrêts de rigueur - Uitvoering van de
zware arreststraffen. 10 février 1975.
1 pièce

1391

Patrouille anti-banditisme. Identification de personnes Antibanditismewachtronden. Identificatie van personen. 13 février
1975.
1 pièce

1392

Denrées et substances alimentaires considérées comme déclarées
nuisibles - Voedingswaren en -stoffen die gelden als schadelijk
verklaard. 21 février 1975.
1 pièce

1393

Conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'installateurfrigoriste - Beroepsuitoefeningsvoorwaarden installateur-frigorist.
21 février 1975.
1 pièce

1394

Conditions d'exercice de l'activité professionnelle de négociant en
véhicules d'occasion - Beroepsuitoefeningsvoorwaarden handelaar
in tweedehandse autovoertuigen. 21 février 1975.
1 pièce

1395

Conditions d'exercice des activités professionnelles. Installateur
sanitaire et de plomberie, installateur de chauffage au gaz par
appareils individuels et entrepreneur de zinguerie et de
couvertures métalliques de construction Beroepsuitoefeningsvoorwaarden. Sanitair installateur-loodgieter,
installateur van verwarming met gas met individuele toestellen en
aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekkingen van
gebouwen. 21 février 1975.
1 pièce

1396

Conditions d'exercice de l'activité professionnelle Beroepsuitoefeningsvoorwaarden. Aannemer van niet metalen
dakbedekkingen van gebouwen. 21 février 1975.
1 pièce
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1397

Protection de la population. Interventions de la Croix-Rouge de
Belgique - Bescherming van de bevolking. Interventies van het
Rode Kruis van België. 28 février 1975.
1 pièce

1398

Commerce des oeufs et utilisation de certains oeufs - Handel in
eieren en gebruik van sommige eieren. 10 mars 1975.
1 pièce

1399

Déchets toxiques - Giftige afval. 12 mars 1975.
1 pièce

1400

Rétablissement de l'obligation du visa pour les ressortissants
pakistanais - Herinvoering van de visumplicht voor onderdanen
van Pakistan. 25 mars 1975.
1 pièce

1401

Contrôle aux frontières. Individu faisant l'objet d'un AM de renvoi Kontrole aan de grenzen. Individu dat het voorwerp is van een MB
van uitwijzing. 26 mars 1975.
1 pièce

1402

Rappel par "Mots conventionnels" du personnel militaire des FT,
FAé, FN et du SS Interforces en congé limité ou en permission Terugroeping door middel van "Conventionele woorden" van het
militair personeel van de LM, LuM,ZM en Intermachten Rijkswacht
met bepaald verlof of met vergunning. 3 avril 1975.
1 pièce

1403

Intervention de la gendarmerie. Incidents linguistiques - Optreden
van de rijkswacht. Taalincidenten. 13 mai 1975.
1 pièce

1404

Obligation du visa pour les marins chinois - Visumplicht Chinese
zeelieden. 28 mai 1975.
1 pièce

1405

Abandon du domicile paternel par des mineurs d'âge - Verlaten van
de ouderlijke woonst door minderjarigen. 6 juin 1975.
1 pièce

1406

Abandon du domicile paternel par des mineurs d'âge (Règlement A
1/5) - Verlaten van de ouderlijke woonst door minderjarigen
(Reglement A 1/5). 6 juin 1975.
1 pièce

1407

Documentation drogue - Dokumentatie drugs. 12 juin 1975.
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1 pièce
1408

Utilisation des hélicoptères pour l'aide médicale urgente - Gebruik
der helikopters voor dringende geneeskundige hulpverlening. 26
juin 1975.
1 pièce

1409

Implantations commerciales - Handelsvestigingen. 9 juillet 1975.
1 pièce

1410

Inspection du pistolet-mitrailleur UZI - Inspectie van het mitrailleur
pistool UZI. 16 juillet 1975.
1 pièce

1411

Trafic des substances soporifiques et stupéfiantes - Zwendel in
slaapverwekkende en verdovende middelen. Cannabisteelt. 22
juillet 1975.
1 pièce

1412

Thé, extraits de thé, maté et succédanés de thé - Thee, theeextracten, maté en theesuuogaten. 31 juillet 1975.
1 pièce

1413

Transport par route. Dispositions en matière sociale. Note
explicative - Wegvervoer. Voorschriften van sociale aard.
Uitlegnota. 29 août 1975.
1 pièce

1414

Documentation drogue - Dokumentatie drugs. 2 septembre 1975.
1 pièce

1415

Contrôle des bagages appartenant à un diplomate - Kontroles van
de bagage van diplomatieke personen. 10 septembre 1975.
1 pièce

1416

La recherche et l'exploitation des sites, réservoirs souterrains au
stockage de gaz - Opsporen en exploiteren van ondergrondse
bergruimten in situ bestemd voor het opslaan van gas. 10
septembre 1975.
1 pièce

1417

Reglement van politie en scheepvaart voor het kanaal van Brussel
naar de Rupel en voor de haven van Brussel. 30 septembre 1975.
1 pièce

1418

Personnel civil. Obligation de discrétion imposée au personnel Burgerpersoneel. Aan het personeel opgelegde plicht tot
stilzwijgendheid. 9 octobre 1975.
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1 pièce
1419

Séances d'information concernant la sécurité routière - Voorlichting
inzake de verkeersveiligheid. 24 novembre 1975.
1 pièce

1420

Descente et sauvetage à partir de l'Hélicoptère SA 330 PUMA au
moyen du treuil - Afdaling en redding vanuit een PUMA-Helikopter
door middel van de windas. 23 décembre 1975.
1 pièce

1421

Étude en matière de MROP. "Considérations sur quelques aspects
du maintien de l'ordre" - De studie inzake HHOO "Beschouwingen
over enkele aspecten der ordehandhaving". 31 décembre 1975.
1 pièce

1422

Précompte professionnel complémentaire - Aanvullende
bedrijfsvoorheffing. 7 janvier 1976. En français et néerlandais.
Photocopies.
1 pièce

1423

Poids de 1 milligramme à 50 kilogrammes - Gewichten van 1
milligram tot 50 kilogram. 8 janvier 1976.
1 pièce

1424

Instruments de pesage à fonctionnement non automatique - Nietautomatische weegwerktuigen. 15 janvier 1976.
1 pièce

1425

Sucres - Suikers. 20 janvier 1976.
1 pièce

1426

Surveillance, police et circulation dans les réserves naturelles
domaniales. Réglementation - Bewaking, politie en verkeer in
staatsnatuurreservaten. Reglementering. 21 janvier 1976.
1 pièce

1427

Prix de vente des pommes de terre - Verkoopprijs der aardappelen.
27 janvier 1976.
1 pièce

1428

Pesticides et produits phytopharmaceutiques. Conservation.
Commerce et utilisation - Bestrijdingsmiddelen en
fytofarmaceutische produkten. Bewaren. Verkopen en het
gebruiken. 4 février 1976.
1 pièce

1429

Usage Arr - Gebruik SpW. 4 février 1976.
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1 pièce
1430

Commentaires de la loi du 9 juillet 1975 modifiant la loi du 24
février 1975 concernant le trafic des substances vénéneuses
soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques Toelichtingen op de wet van 9 juli 1975 tot wijziging van de wet
van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen,
slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en
antiseptica. 13 février 1976.
1 pièce

1431

Obligations de brasserie - Brouwerijverplichtingen. 23 février 1976.
1 pièce

1432

Déchets toxiques - Giftige afval. 25 février 1976.
1 pièce

1433

Cheveux. Moustaches. Favoris - Haar. Snor. Bakkebaarden. 27
février 1976.
1 pièce

1434

Cacao et chocolat - Cacao en chocolade. 3 mars 1976.
1 pièce

1435

Nouveau code de la route - Nieuw verkeersreglement. 12 mars
1976.
1 pièce

1436

Conducteurs de voitures rapides (VR) Porsche - Bestuurders snelle
voertuigen (SV) Porsche. 16 mars 1976.
1 pièce

1437

Traitement des toxicomanes - Behandeling van toxicomanen. 17
mars 1976.
1 pièce

1438

Exercices en collaboration avec les autres Forces Armées Oefeningen in samenwerking met de andere Krijgsmachtdelen. 19
mars 1976.
1 pièce

1439

Biens trouvés. Loi, commentaire et prescriptions - Gevonden
goederen. Wettekst, commentaar, voorschriften. 26 mars 1976.
1 pièce

1440

Loi du 30 décembre 1975 concernant les biens trouvés en dehors
des propriétés privées ou mis sur la voie publique en exécution de
jugements d'expulsion - Wet van 30 december 1975 betreffende
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de goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de
openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnisen tot uitzetting.
26 mars 1976.
1 pièce
1441

Maintien et rétablissement de l'ordre public - Handhaving en
herstel van de openbare orde. 30 mars 1976.
1 pièce

1442

Mesures de protection en faveur de certaines espèces végétales
croissant à l'état sauvage - Maatregelen ter bescherming van
bepaalde in het wild groeiende plantesoorten. 31 mars 1976.
1 pièce

1443

Permis de conduire militaire. Comparaison avec les permis civils Militaire rijbewijzen. Vergelijking met burgerrijbewijzen. 8 avril
1976.
1 pièce

1444

Aanplakking der prijzen in de inrichtingen welke verblijf- en
eetgelegenheid verschaffen. 9 avril 1976.
1 pièce

1445

Le service judiciaire. La criminalité. Réunion à l'EMG gendarmerie
du 10 février 1976 - Gerechtelijke dienst. Criminaliteit. Vergadering
op de GSt rijkswacht op 10 februari 1976. 26 avril 1976.
1 pièce

1446

Trafic de drogue au moyen d'avions privés - Drugzwendel met
behulp van privé-vliegtuigen. 26 avril 1976.
1 pièce

1447

Protection des monuments et des sites urbains et ruraux Bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten. 10
mai 1976.
1 pièce

1448

Véhicules abandonnés sur le domaine de l'autoroute Achtergelaten voertuigen op de autosnelwegen. 10 mai 1976.
1 pièce

1449

Mesures de sécurité applicables en certains lieux de réunion ou de
séjour de personnalités - Veiligheidsmaatregelen toepasselijk in
bepaalde plaatsen waar personaliteiten bijeenkomen of verblijven.
12 mai 1976.
1 pièce

1450

Stagiaires étrangers. 14 mai 1976.
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1 pièce
1451

Évacuation des appro excédentaires vers le C Log - Afvoer van
overtollige voorraden naar het Log C. 19 mai 1976.
1 pièce

1452

Indemnité pour frais funéraires - Vergoeding wegens
begrafeniskosten. 19 mai 1976.
1 pièce

1453

Travailleurs étrangers clandestins. Contrôle systématiques Sluikwerk. Vreemdelinge. Stelselmatige controles. 14 juin 1976.
1 pièce

1454

Expertise et commerce du poisson - Keuring van en de handel in
vis. 21 juin 1976.
1 pièce

1455

Protocole d'accord entre le Comd FI du Royaume de Belgique et le
Comd des FT du Royaume des Pays-Bas sur la coopération
concernant la défense territoriale des territoires belges et
néerlandais et les procédures techniques n° 1 à 3 - Protocol van
overeenkomst tussen de Commandant van de Binnenlandse
Strijdkrachten van het Koninkrijk België en de Bevelhebber der
Landstrijdkrachten van het Koninkrijk der Nederlanden nopens
samenwerking betreffende de territoriale verdediging van het
Belgische en Nederlandse Grondgebied en technische procedure
regelingen nr 1 tot 3. 22 juin 1976.
1 pièce

1456

Indemnité de premier équipement - Vergoeding voor eerste
uitrusting. 24 juin 1976.
1 pièce

1457

Lutte contre le trafic illicite des drogues. Produits pharmaceutiques.
Inspection générale de la pharmacie - Strijd tegen de zwendel in
verdovende middelen. Farmaceutische produkten. Algemene
farmaceutische inspectie. 28 juin 1976.
1 pièce

1458

Moyens de stockage et stockage de produits pétroliers Opslagmiddelen en opslag van aardolieprodukten. 29 juin 1976.
1 pièce

1459

Bouteilles récipients. Mesures. 9 juillet 1976.
1 pièce

1460

Travail frauduleux - Sluikwerk. 28 juillet 1976.
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1 pièce
1461

Protocoles d'accord BE-NL et BE-LUX-FR visant à la défense
intérieure du territoire - Akkoordprotokollen BE-NL en BE-LUX-FR
inzake Binnenlandse Verdediging van het grondgebied. 4 août
1976.
1 pièce

1462

Casques de protection (pour conducteurs et passagers de
cyclomoteurs et de motocyclettes avec ou sans side-car) Valhelmen (voor bestuurders en passagiers van bromfietsen en
motor- fietsen met of zonder zijspan). 6 août 1976.
1 pièce

1463

Miel - Honing. 6 août 1976.
1 pièce

1464

Piles sèches. Emploi. Conservation. Dégâts provoqués par
l'oxydation - Droge batterijen. Gebruik. Bewaring. Schade
aangericht door de oxydering. 10 août 1976.
1 pièce

1465

Renouvellement de réservations pour Sta - Vernieuwing van
reservaties voor Sta. 11 août 1976.
1 pièce

1466

Loi relative à la réglementation de l'exploitation des prises d'eau
souterraine. 3 septembre 1976.
1 pièce

1467

Répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation
civile - Bestreiding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen
de veiligheid van de burgerluchtvaart. 13 septembre 1976.
1 pièce

1468

Hoevekamperen. 21 septembre 1976.
1 pièce

1469

Réservations pour stationnement en TG - Reservaties voor
stationnering in OT. 6 octobre 1976.
1 pièce

1470

Fusions des communes. Implications sur l'organisation de la
gendarmerie - Fusies van gemeenten. Gevolgen voor de
organisatie van de rijkswacht. 12 octobre 1976.
1 pièce

1471

Contrôle des moyens de subsistance des marins des pays de la CEE
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- Controle op de middelen van bestaan van EEG- zeelieden. 13
octobre 1976.
1 pièce
1472

Transport d'animaux vers un laboratoire - Vervoer van dierenlijken
naar een laboratorium. 22 octobre 1976.
1 pièce

1473

Répression du trafic illicite de stupéfiants - Beteugeling van de
sluikhandel in verdovingsmiddelen. 16 novembre 1976.
1 pièce

1474

Administration des militaires en service à la gendarmerie Administratie van de militairen in dienst bij de rijkswacht. 17
novembre 1976.
1 pièce

1475

Glaces de consommation, mélange et préparations de base pour
glaces de consommation - Consumptieijs, mengsels en
basispreparaten voor consumptieijs. 18 novembre 1976.
1 pièce

1476

Remplacement des mandats d'amener télégraphiques par des
messages Telex. Utilisation du réseau Telex PJ et gendarmerie Vervanging van de telegrafische bevelen tot medebrenging door
telexberichten. Gebruik van het telexnet van de JP en rijkswacht.
18 novembre 1976.
1 pièce

1477

Statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie Bezoldigingsregeling van de personeelsleden van de rijkswacht. 22
décembre 1976.
1 pièce

1478

Beurre et mélanges de beurre. Contrôle officiel du beurre - Boter en
botermengsels. Oprichting van een officiële kontrole van de boter.
23 décembre 1976.
1 pièce

1479

Réglementation provisoire du travail temporaire, du travail
intérimaire et de la mise de travailleurs à la disposition
d'utilisateurs. 28 décembre 1976.
1 pièce

1480

Règlements de police et de la navigation applicables aux voies
navigables exploitées par l'Office de la navigation et par le "Dienst
voor de Scheepvaart" - Politie- en de scheepvaartreglementen die
van toepassing zijn op de waterwegen die door de Dienst voor de
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Scheepvaart en de "Office de la Navigation" worden geëxploiteerd.
29 décembre 1976.
1 pièce
1481

Modèle du certificat de salubrité qui doit être délivré après
l'examen sanitaire du poisson des parcs d'élevage - Model van
gezondheidsattest dat dient afgeleverd na het
gezondheidsonderzoek van vis in viskwekerijen. 5 janvier 1977.
1 pièce

1482

Modèle de la marque d'expertise à apposer après l'examen
sanitaire, l'expertise ou le contrôle sanitaire du poisson - Model van
keurmerk dat dient aangebracht na het gezondheidsonderzoek, de
keuring of het sanitair toezicht van de vis. 5 janvier 1977.
1 pièce

1483

Modèle de certificat de salubrité devant accompagner le poisson
destiné à l'exportation - Model van gezondheidsattest dat dient
voorgelegd bij de uitvoer van vis. 5 janvier 1977.
1 pièce

1484

Modèle de certificat de salubrité qui doit être présenté pour
l'importation du poisson - Model van het gezondheidsattest dat
dient voorgelegd bij de invoer van vis. 5 janvier 1977.
1 pièce

1485

Personnel civil. Paiement de la rémunération - Burgerlijk personeel.
Betaling van de bezoldiging. 12 janvier 1977.
1 pièce

1486

Militaires des autres forces armées en service à la gendarmerie.
Acquisition et mise en réparation des objets d'habillement et
d'équipement personnels - Militairen van de andere
krijgsmachtdelen in dienst bij de rijkswacht. Aanschaffen en in
herstelling geven van persoonlijke kleding- en
uitrustingsvoorwerpen. 25 janvier 1977.
1 pièce

1487

Garde des palais royaux en cas d'alerte et en temps de guerre Bewaking van de Koninklijke paleizen in geval van alarm en in
oorlogstijd. 28 janvier 1977.
1 pièce

1488

Médicaments faisant l'objet de publicité auprès du public Geneesmiddelen die het voorwerp uitmaken van reklame bij het
publiek. 1 février 1977.
1 pièce
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1489

Lutte contre le banditisme - Banditismebestrijding. 4 février 1977.
1 pièce

1490

Instruction pratique à l'ERGd - Praktisch onderricht in de KSch Gd.
24 février 1977.
1 pièce

1491

Officiers et personnel de liaison de la gendarmerie auprès des
organismes FI et des organismes FI auprès de la gendarmerie Verbindingsofficieren en -personeel van de rijkswacht bij de
organismen BS en van de organismen BS bij de rijkswacht. 10 mars
1977.
1 pièce

1492

Indemnité de bicyclette - Vergoeding voor rijwiel. 23 mars 1977.
1 pièce

1493

Abattages clandestins et contrebande de viande. Aide de la
gendarmerie aux Inspecteurs du commerce de la viande Sluikslachtingen en -handel in vleeswaren. Bijstand van de
rijkswacht aan de Inspecteur van Vleeshandel. 24 mars 1977.
1 pièce

1494

Fixation des redevances à percevoir par la Régie des Voies
Aériennes - Vaststelling van de vergoedingen te heffen door de
Regie der Luchtwegen. 25 mars 1977.
1 pièce

1495

Loi relative au droit de réponse - Wet betreffende het recht tot
antwoord. 31 mars 1977.
1 pièce

1496

Habillement des militaires de carrière du service médical (SM) audessous du rang d'officier - Kledij van de beroepsmilitairen van de
medische dienst (MD) beneden de rang van officier. 13 avril 1977.
1 pièce

1497

Habillement des militaires de carrière de la force terrestre audessous du rang d'officier - Kledij van de beroepsmilitairen van de
landmacht beneden de rang van officier. 13 avril 1977.
1 pièce

1498

Protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les
denrées alimentaires et autres produits - Bescherming van de
gezondheid van de verbruikers op het stuk van de
voedingsmiddelen en andere produkten. 28 avril 1977.
1 pièce
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1499

Loi relative à la protection de la santé des consommateurs en ce
qui concerne les denrées alimentaires et autres produits
(Règlement A 1/5) - Wet betreffende de bescherming van de
gezondheid van de verbruikers op het stuk van de
voedingsmiddelen en andere produkten (Reglement A 1/5). 28 avril
1977.
1 pièce

1500

Indemnité de promotion sociale au profit des militaires en service à
la gendarmerie - Vergoeding voor sociale promotie ten gunste van
de militairen in dienst bij de rijkswacht. 28 avril 1977.
1 pièce

1501

Aérodromes douaniers - Douaneluchtvaartterreinen. 4 mai 1977.
1 pièce

1502

Normes acoustiques pour la musique dans les établissements
publics et privés - Vastelling van geluidsnormen voor muziek in
openbare en private inrichtingen. 4 mai 1977.
1 pièce

1503

Compteurs d'eau froide - Koudwatermeters. 4 mai 1977.
1 pièce

1504

Demande et renouvellement des cartes de réduction SNCB et SNCV
- Aanvraag en hernieuwing van de reductiekaarten NMBS en NMVB.
11 mai 1977.
1 pièce

1505

Régime d'indemnisation applicable aux militaires en service aux
Forces belges en République Fédérale d'Allemagne (FBA) ou
accomplissant des déplacements de service auprès de ces forces.
Indemnité pour déplacements en service auprès de ces forces Vergoedingsstelsel toepasselijk op de militairen die bij de Belgische
Strijdkrachten in de Bondsrepubliek Duitsland (BSD) in dienst zijn
of daarbij op dienstreis zijn.Vergoedingen voor dienstreizen bij
deze strijdkrachten. 17 mai 1977.
1 pièce

1506

Insigne distinctif pour les volontaires masculins Onderscheidingskenteken voor mannelijke vrijwilligers. 17 mai
1977.
1 pièce

1507

Régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant
des déplacements de service à l'extérieur du Royaume Vergoedingsstelsel toepasselijk op de militairen die dienstreizen
volbrengen in het buitenland. 18 mai 1977.
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1 pièce
1508

Mobilisation. Lettres de service - Mobilisatie. Dienstbrieven. 24 mai
1977.
1 pièce

1509

Sécurité des communications télé -et radiophoniques - Veiligheid
van de telefoon- en radiogesprekken. 25 mai 1977.
1 pièce

1510

Régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique,
est astreint à supporter certaines charges réelles Vergoedingsstelsel toepasselijk op de militair die, in België,
verplicht wordt bepaalde werkelijke lasten te dragen. 27 mai 1977.
1 pièce

1511

Errata à la note EMG Gd n° DSF/S/337. CD 73352 du 23 mars 1977
(Indemnité de bicyclette) - Erratum aan de nota GSt Gd nr
HDF/S/337 DK 73352 van 23 maart 1977 (Vergoeding voor rijwiel).
9 juin 1977.
1 pièce

1512

Communication des informations concernant l'approvisionnement
du pays et des consommateurs en pétrole et produits pétroliers Mededeling van inlichtingen nopens de bevoorrading van het land
en van de verbruikers in aardolie en aardolieprodukten. 14 juin
1977.
1 pièce

1513

Mesures matérialisées de longueur - Stoffelijke lengtematen. 23
juin 1977.
1 pièce

1514

Infractions à bord d'aéronefs - Strafbare feiten aan boord van
luchtvaartuigen. 24 juin 1977.
1 pièce

1515

Modèle de la marque de contrôle sur le beurre - Model van
controlemerk voor boter. 6 juillet 1977.
1 pièce

1516

Directive concernant l'application du Memorandum d'Accord
Belgique-Shape du 6 juin 1972, au Centre de Programmation de
l'OTAN (NPC) à Glons - Richtlijnen betreffende de toepassing van
het Memorandum van Overeenkomst België-Shape van 6 juni
1972, in het Programmatiecentrum van de NAVO (NPC) te Glons. 8
juillet 1977.
1 pièce
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1517

Connaissances approfondie de la seconde langue. 12 juillet 1977.
1 pièce

1518

Indemnités de BSR. Det Jud aux candidats SOE stagiaires Vergoeding BOB. Ger Det voor kandidaten keurenonderofficierenstagiairs. 28 juillet 1977.
1 pièce

1519

Transfèrements de mineurs d'âge - Overbrenging van
minderjarigen. 29 juillet 1977.
1 pièce

1520

Importation soumise à autorisation de substances radioactives ou
d'appareils en contenant. Désignation des offres de douanes - Aan
vergunning onderworpen invoer van radioactieve stoffen of
toestellen die er bevatten. Aanduiding van douanekantoren. 17
août 1977.
1 pièce

1521

Maritieme en fluviale overstromingen. 29 août 1977.
1 pièce

1522

Utilisation de combustibles pétroliers et de gaz naturel et stockage
de combustibles fossiles par les centrales électriques - Het gebruik
van petroleumbrandstoffen en aardgas en het aanhouden van
voorraden van fossiele brandstoffen door de elektrische centrales.
6 septembre 1977.
1 pièce

1523

Arrêté royal portant exécution de l'arrêté royal du 2 juin 1977
relatif à l'utilisation de combustibles pétroliers et de gaz naturel et
au stockage de combustibles fossiles par les centrales électriques Koninklijk besluit tot uitvoering van het Koninjlijk besluit van 2 juni
1977 betreffende het gebruik van petroleumbrandstoffen en
aardgas en het aanhouden van voorraden van fossiele
brandstoffen door de elektrische centrales. 6 septembre 1977.
1 pièce

1524

Utilisation de combustibles pétroliers et de gaz naturel et au
stockage de combustibles fossiles par les centrales électriques Gebruik van petroleumbrandstoffen en aardgas en het aanhouden
van voorraden van fossiele brandstoffen door de eletrische
centrales. 12 septembre 1977.
1 pièce

1525

Arrêté royal d'exécution de la loi du 26 janvier 1960 relative aux
redevances sur les appareils récepteurs de radiodiffusion et plus
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particulièrement en ce qui concerne la redevance transitoire avant
la mise en application de la perception échelonnée - Koninklijk
besluit houdende uitvoering van de wet van 26 januari 1960
betreffende de taksen op de toestellen voor het ontvangen van
radio-omroepuitzendingen en meer in het bijzonder wat de
overgangstaks naar de gespreide inning betreft. 15 septembre
1977.
1 pièce
1526

Arrêté royal d'exécution de la loi du 26 janvier 1960 relative aux
redevances sur les appareils récepteurs de radiodiffusion et plus
particulièrement en ce qui concerne le choix de payer la redevance
du récepteur d'émissions de télévision en un paiement annuel ou
deux paiements semestriels - Koninklijk besluit houdende van de
wet van 26 januari 1960 betreffende de taksen op de toestellen
voor het ontvangen van radio-omroepuitzendingen en meer in het
bijzonder wat de keuze betreft om het kijkgeld in één jaarlijkse
vereffening of in twee halfjaarlijkse vereffeningen te betalen. 15
septembre 1977.
1 pièce

1527

Relations avec la presse. Conférence de presse - Betrekkingen met
de pers. Persconferenties. 21 septembre 1977.
1 pièce

1528

Ceintures de sécurité - Veiligheidsgordels. 5 octobre 1977.
1 pièce

1529

Signalisation des passages à niveau. Circulation sur les voies
ferrées - Signalisatie van overwegen. Verkeer op spoorwegen. 10
octobre 1977.
1 pièce

1530

Instruction sur le service de permanence (P Mob) - Onderrichting
over de mobiele permanentie (Mob P). 11 octobre 1977.
1 pièce

1531

Service de permanence dans les états-majors - Permanentie op de
staven. 11 octobre 1977.
1 pièce

1532

Responsabilité des parents envers leurs enfants mineurs. Action de
la gendarmerie - Aansprakelijkheid van de ouders voor hun
minderjarige kinderen. Actie van de rijkswacht. 18 octobre 1977.
1 pièce

1533

Mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités,
étalons et instruments de mesure. Fixation des unités de mesure
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légales, des étalons et des mesures nécessaires à la reproduction
de ces unités - Gedeeltelijke inwerkingtreding van de wet van 16
juni 1970 betreffende de meeteenheden, meetstandaarden en
meetwerktuigen. Vastelling van de wettelijke meeteenheden en
van de standaarden en regels ter reproduktie van deze eenheden.
3 novembre 1977.
1 pièce
1534

Reglementering van het kamperen op de hoeve. 9 novembre 1977.
1 pièce

1535

Répression du banditisme. Coordination de l'action des services de
police et de gendarmerie. État d'alerte de police - Beteugeling van
het banditisme. Coördinering van de aktie des politie- en
rijkswachtdiensten. Staat van politiealarm. 9 novembre 1977.
1 pièce

1536

Protocole du 7 juillet 1971 relatif à l'aviation civile internationale Protocol op 7 juli 1971 inzake de Internationale Burgerlijke
Luchtvaart. 28 novembre 1977.
1 pièce

1537

Agents chargés de rechercher et de constater les infractions à la loi
du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et
aux arrêtés pris en exécution de celle-ci - Ambtenaren belast met
het opsporen en vaststellen van de overtredingen op de wet van
16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, de meetstandaarden
en de meetwerktuigen en op de besluiten genomen ter uitvoering
van deze wet. 30 novembre 1977.
1 pièce

1538

Jus et nectars de fruits, jus de légumes et certaines denrées
similaires - Vruchtensappen, vruchtennectars, groentesappen en
bepaalde soortgelijke waren. 21 décembre 1977.
1 pièce

1539

Registre des monuments et des sites urbains et ruraux - Register
van monumenten en stads- en dorpsgezichten. 3 janvier 1978.
1 pièce

1540

Attestations d'allocations familiales destinées aux Sociétés
mutuelles - Getuigschriften van kinderbijslagen bestemd voor de
Ziekenfondsen. 17 janvier 1977.
1 pièce

1541

Exercice de mobilisation des forces armées - Oefening mobilisatie
van de krijgsmacht. 30 janvier 1978.
1 pièce
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1542

Utilisation de la note d'accompagnement Modèle B - Gebruik van
de begeleidingsnota Model B. 31 janvier 1978.
1 pièce

1543

Pavoisement des bâtiments militaires. Hymnes nationaux Bevlagging der militaire gebouwen. Nationale Volksliederen. 2
février 1978.
1 pièce

1544

Désignation des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance
des denrées alimentaires et autres produits, visés dans la loi du 24
janvier 1977 - Aanwijzing van de ambtenaren en beambten belast
met het toezicht op de voedingsmiddelen en andere proukten,
bedoeld in de wet van 24 januari 1977. 16 février 1978.
1 pièce

1545

Statistiques particulières - Bijzondere statistieken. 23 février 1978.
1 pièce

1546

Personnel civil. Accueil des nouveaux membres du personnel. 28
février 1978.
1 pièce

1547

Relations publiques. Participation de la gendarmerie à des festivités
publiques - Public relations. Deelneming van de rijkswacht aan
openbare feestelijkheden. 10 mars 1978.
1 pièce

1548

Cérémonial. Fanions - Plechtigheden. Standaarden. 10 mars 1978.
1 pièce

1549

Personnel civil. Accueil des nouveaux membres du personnel Burger personeel-ontvangst van de nieuwe personeelsleden. 24
mars 1978.
1 pièce

1550

Instruction sur le cérémonial - Instructie betreffende het
ceremonieel. 24 mars 1978.
1 pièce

1551

Transfèrement de mineurs. Circulaires Procureurs du Roi Overbrenging van minderjarigen. Omzendbrieven Prokureurs des
Konings. 28 mars 1978.
1 pièce

1552

Loi du 24 juillet 1923 sur la protection des pigeons militaires. Saisie
des pigeons non bagués - Wet van 24 juli 1923 ter bescherming
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van militaire duiven. Inbeslagneming van ongeringde duiven. 26
avril 1978.
1 pièce
1553

Missions confiées aux membres du personnel âgés de moins de 21
ans - Taken opgelegd aan de personeelsleden onder de 21 jaar. 2
mai 1978.
1 pièce

1554

Affectation de Mobilisation des militaires de cadres actifs en nonactivité pour convenance personnelle (NACP) Mobilisatieaanwijzing van militairen van de aktieve kaders met
non-activiteit wegens persoonlijke aangelegenheid (NAPA). 3 mai
1978.
1 pièce

1555

Durée du travail, occupation au travail les dimanches ou jours
fériés et travail de nuit des jeunes travailleurs dans les entreprises
ressortissant à la commission paritaire de l'industrie
cinématographique - Arbeidsduur, de tewerkstelling op zon- of
feestdagen en de nachtarbeid van jeugdige werknemers in de
ondernemingen welke ressorteren onder het paritair comité voor
het filmbedrijf. 8 mai 1978.
1 pièce

1556

Protection civile. Champ d'action des colonnes mobiles - Civiele
bescherming. Actiezone van de mobiele kolonnes. 19 mai 1978.
1 pièce

1557

Indemnité pour frais d'internat (Belgique et FBA). Intervention
complémentaire - Vergoeding voor internaatskosten (België en
BSD). Bijkomende tegemeotkoming. 29 mai 1978.
1 pièce

1558

Correspondance. Formules protocolaires - Briefwisseling.
Protocollaire formules. 30 mai 1978.
1 pièce

1559

Conditions d'exercices de l'activité professionnelle de dégraisseur,
teinturier - Beroepsuitoefeningsvoorwaarden, droogkuiser, verver.
1 juin 1978.
1 pièce

1560

Conditions d'exercices de l'activité professionnelle de blanchisseur
- Beroepsuitoefeningsvoorwaarden wasser. 1 juin 1978.
1 pièce

1561

Générateurs aérosols - Aerosols. 6 juin 1978.
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1 pièce
1562

Utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (L.P.G.) pour la propulsion
des véhicules automobiles - Gebruik van vloeibaar gemaakt
petroleumgas (L.P.G.) voor het aandrijven van auto's. 9 juin 1978.
1 pièce

1563

Demande d'utilisation d'hélicoptères - Aanvragen tot het bekomen
van helikopters. 15 juin 1978.
1 pièce

1564

Bâtiments sous pavillon de complaisance. Dégâts aux ouvrages
d'art - Schepen onder goedkope vlag. Beschadiging van
kunstwerken. 29 juin 1978.
1 pièce

1565

Instruments de pesage totalisateurs continus. 3 juillet 1978.
1 pièce

1566

Instruction n° 1 sur l'organisation de la gendarmerie territoriale Onderrichting nr 1 betreffende de organisatie van de territoriale
rijkschwacht. 4 juillet 1978.
1 pièce

1567

Audition de mineurs et d'enseignants à l'école - Verhoor van
minderjarigen en leerkrachten in de school. 12 juillet 1978.
1 pièce

1568

Audition des mineurs et d'enseignants à l'école (Règlement A 1/5) Verhoor van minderjarigen en van leerkrachten in de school (Reg.
A 1/5). 12 juillet 1978.
1 pièce

1569

Transfèrement de mineurs d'âge - Overbrenging van minderjarigen.
13 juillet 1978.
1 pièce

1570

Instruction sur le signalement et les avis d'avancement du
personnel officier du corps opérationnel de la gendarmerie Onderrichting over het signalement en de bevorderingsadviezen
van het personeel officier van het operationeel korps van de
rijkswacht. 18 juillet 1978.
1 pièce

1571

Service de garde permanent des ambulanciers - Permanente
wachtdienst ambulanciers. 28 juillet 1978.
1 pièce
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1572

Transport de marchandises dangereuses par route - Vervoer van
gevaarlijke goederen over de weg. 8 août 1978.
1 pièce

1573

Le modèle des différentes marques et le mode de marquage des
viandes de volaille expertisées - Het model van de verschillende
keurmerken en de wijze van merken van gekeurd vlees van
gevogelte. 17 août 1978.
1 pièce

1574

Aéronefs. Atterrisages forcés. Accidents - Luchtvaartuigen.
Noodlandingen. Ongevallen. 28 août 1978.
1 pièce

1575

Mariage de Marocains - Huwelijken van Marokkanen. 12 septembre
1978.
1 pièce

1576

Conditions d'entrée des étrangers dans le territoire du Benelux.
Délivrance de visa de transit aux frontières. Délivrance de visa aux
marins. Marins étrangers qui s'engagent à bord d'un navire. Travel
certificates ghanéens - Voorwaarden voor binnenkomst van
vreemdelingen in het Beneluxgebied. Afgifte aan grens van
transitvisa. Visumverlening aan zeelieden, vreemde zeelieden die
werk zoeken aan boord van een schip. Ghanese Travel certificates.
15 septembre 1978.
1 pièce

1577

Statistiques accidents de circulation. Listings trimestriels destinés
aux Directeurs provinciaux et aux conducteurs du Ministère des
Travaux Publics - Statistieken verkeersongevallen. Trimestriële
listings bestemd voor de Provinciale directeurs en conducteurs van
het Ministerie van Openbare Werken. 2 octobre 1978.
1 pièce

1578

Instruction relative aux élections - Instruktie betreffende de
verkiezingen. 6 décembre 1978.
1 pièce

1579

Réglementation de l'emploi des dénominations et des
caractéristiques des huiles minérales lourdes destinées à être
utilisées comme combustibles - Reglementering van het gebruik
der benaming en kenmerken van de zware minerale oliën bestemd
om als brandstof te worden gebruikt. 7 décembre 1978.
1 pièce

1580

Surveillance des nomades - Toezicht op de zigeuners. 29 décembre
1978.
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1 pièce
1581

Contrôle des étrangers se rendant dans le territoire du Benelux
pour y chercher du travail - Kontrole op de vreemdelingen die naar
het Beneluxgebied komen om er werk te zoeken. 3 janvier 1979.
1 pièce

1582

Compétences en matière de contrôle du bon fonctionnement et de
l'utilisation correcte des instruments de mesures et de pesage Bepaling van de bevoegheden inzake de kontrole van de goede
werking en van het juist gebruik van meet- en weegwerktuigen. 24
janvier 1979.
1 pièce

1583

Réintégration d'un ancien membre du personnel du corps
opérationnel de la gendarmerie - Wederopneming van een
gewezen personeelslid van het operationeel korps van de
rijkswacht. 25 janvier 1979.
1 pièce

1584

Inspection du travail - Arbeidsinspectie. 2 février 1979.
1 pièce

1585

Instruction sur la mobilisation de la gendarmerie - Onderrichting
over de mobilisatie van de rijkswacht. 15 février 1979.
1 pièce

1586

Cartes d'identité Mod A et brassards pour membres du personnel
sanitaire et religieux - Identiteitskaarten Mod A en armbanden voor
de personeelsleden van de gezondheidsdienst en aalmoezeniers.
14 mars 1979.
1 pièce

1587

Vérification périodique et contrôle technique des instruments de
mesure - Herijk en technische controle van de meetwerktuigen. 14
mars 1979.
1 pièce

1588

Doping - Doping. 23 mars 1979.
1 pièce

1589

Doping - Doping (Reglement A 1/5). 23 mars 1979.
1 pièce

1590

Exercices de tir. Premiers soins en cas d'accident - Schiet Oef.
Eerste hulp bij ongeval. 26 mars 1979.
1 pièce
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1591

Instruction relative au retrait temporaire et définitif de l'emploi du
personnel du corps opérationnel de la gendarmerie - Onderrichting
houdende de tijdelijke en definitieve ambtsontheffing van het
personeel van het operationeel korps van de rijkswacht. 27 mars
1979.
1 pièce

1592

Automatisation du fichier administratif de la Res gendarmerie Automatisatie van het administratief bestand van de rijkswacht
Res. 3 avril 1979.
1 pièce

1593

Automatisation du fichier administratif de la Res gendarmerie Automatisatie van het administratief bestand van de rijkswacht
Res. 3 avril 1979.
1 pièce

1594

Verkeer. Analytische studie van de verkeersongevallen. 5 avril
1979.
1 pièce

1595

Allocation pour prestations nocturnes en faveur de certains
membres du personnel de la gendarmerie - Toelage voor
nachtprestaties voor sommige personeelsleden van de rijkswacht.
11 avril 1979.
1 pièce

1596

Assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de
véhicules automoteurs - Verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen. 27 avril 1979.
1 pièce

1597

Instruction militaire des candidats officiers gendarmerie à l'École
royale militaire. Rft à fournir - Militair onderricht aan de kandidaten
officieren aan de Koninkljijke militaire school. Te leveren Rft. 4 mai
1979.
1 pièce

1598

Personnel auxiliaire civil. Délivrance d'attestations de services
rendus - Burgerlijk Hulppersoneel. Afleveren van attesten van
gepresteerde diensten. 9 mai 1979.
1 pièce

1599

Alcoomètres et aéromètres pour alcool - Alcoholmeters en
areometers voor alcohol. 9 mai 1979.
1 pièce

1600

Produits cosmétiques. Indication des quantités - Cosmetica
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produkten. Hoeveelheidsaanduiding. 11 mai 1979.
1 pièce
1601

Exploitants de salles de cinéma. Recettes perçues Bioscoopondernemers. Geïnde ontvangsten. 11 mai 1979.
1 pièce

1602

Comptabilité des activités professionnelles des épouses avec l'état
ou la fonction des membres du personnel de la gendarmerie Verenigbaarheid van de beroepsbedrijvigheden van de
echtgenoten van de personeelsleden van de rijkswacht met de
staat of de funktie van deze laatsten. 14 mai 1979.
1 pièce

1603

Instruction par film - Onderricht door de film. 21 mai 1979.
1 pièce

1604

Appel à des organismes de secours - Oproepen voor
hulporganisaties. 6 juin 1979.
1 pièce

1605

Onderrichting betreffende de militaire opeisingen. 6 juin 1979.
1 pièce

1606

Effacement des notes de remarques écrites adressées aux
membres du personnel en dessous du rang d'officier - Uitwissing
van de geschreven opmerkingen gericht aan de personeelsleden
beneden de rang van officier. 29 juin 1979.
1 pièce

1607

Règlement de gestion des réserves forestières - Vaststelling van
het beheersreglement der bosreservaten. 29 juin 1979.
1 pièce

1608

Discipline. Note confidentielle - Tucht. Vertrouwelijke nota. 4 juillet
1979.
1 pièce

1609

Surveillance de l'application des lois sur le travail et des lois
sociales - Toezicht op de toepassing van de wetten op de arbeid en
de sociale wetten. 5 juillet 1979.
1 pièce

1610

Modus operandi. Vol de coffre-fort - Modus operandi.
Brandkastdiefstallen. 5 juillet 1979.
1 pièce

1611

Intervention des plongeurs de combat - Interventie van duikers-
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gevechtszwemmers. 6 juillet 1979.
1 pièce
1612

Denrées alimentaires. Hygiène en cours de fabrication et lois du
commerce - Voedingsmiddelen. Hygiëne bij de fabricage en de
handel. 13 juillet 1979.
1 pièce

1613

Aéronefs. Atterrissages forcés. Accidents - Luchtvaartuigen.
Noodlandingen. Ongevallen. 16 juillet 1979.
1 pièce

1614

Aéronefs. Atterrissages forcés. Accident - Luchtvaartuigen.
Noodlandingen. Ongevallen (Reglement A 1/5). 16 juillet 1979.
1 pièce

1615

De Vlaamse Militanten Orde (VMO). 18 juillet 1979.
1 pièce

1616

Falsification. Modus Operandi. Stylo à bille à encre effaçable Modus operandi vervalsingen. Balpuntpen met uitwisbare inkt. 20
juillet 1979.
1 pièce

1617

Transport par route. Législation sociale. Tachygraphes Wegvervoer. Sociale wetgeving. Tachograaf. 25 juillet 1979.
1 pièce

1618

Transport par route. Législation sociale. Tachygraphes Wegvervoer. Sociale wetgeving. Tachograaf. 25 juillet 1979.
1 pièce

1619

1. Liste des chercheurs scientifiques autorisés à baguer les oiseaux
dans un but scientifique. 2. Liste des personnes autorisées à
baguer les oiseaux dans un but scientifique - 1.-Lijst van de
wetenschappelijke onderzoekers die toegelaten zijn vogels te
ringen met een wetenschappelijk doel. 2. Lijst met de personen
toegelaten vogels te ringen met een wetenschappelijk doel.
30/7/1979.
1 pièce

1620

Loi sur les digues - Dijkenwet. 16 août 1979.
1 pièce

1621

Convention entre la Belgique et les Pays-Bas. Combinaison des
opérations douanières - Belgisch-Nederlands Verdrag.
Samenvoeging van de Douanebehandeling. 22 août 1979.
1 pièce
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Droit de requérir l'assistance de la gendarmerie - Recht om
bijstand van de rijkswacht te vorderen. 22 août 1979.
1 pièce

1623

Allocations familiales. Devoirs administratifs de la gendarmerie Kinderbijslag. Administratieve taken van de rijkswacht. 23 août
1979.
1 pièce

1624

Pratiques du commerce. Agents de l'État chargés de rechercher et
constater les infractions - Handelspraktijken. Ambtenaren die met
de opsporing en de vaststelling van de overtredingen belast zijn.
30 août 1979.
1 pièce

1625

Instruction sur la Réserve de gendarmerie (Res gendarmerie) Onderrichting over de rijkswachtreserve (rijkswacht Res). 18
septembre 1979.
1 pièce

1626

Diffusion des textes légaux - Verspreiding van wetteksten. 8
octobre 1979.
1 pièce

1627

Arrêtés d'exécution pris en application de la loi statutaire Uitvoeringsbesluiten genomen in toepassing van de statutaire wet.
10 octobre 1979.
1 pièce

1628

Prévention des incendies et des explosions. Assurance obligatoire
de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances Preventie van brand en ontploffing. Verplichte verzekering van de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen. 10
octobre 1979.
1 pièce

1629

Jours et heures d'ouverture des greffes des cours et tribunaux Dagen en uren waarop de griffies van de hoven en rechtbanken
open zijn. 16 octobre 1979.
1 pièce

1630

Réglementation des licences civiles de pilote d'hélicoptères Regeling van de burgerlijke vergunningen van bestuurder van
helikopters. 6 novembre 1979.
1 pièce

1631

Documentation relative au maintien de l'ordre. 13 novembre 1979.
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1 pièce
1632

Mesurage de liquides autres que l'eau - Meetinstallaties voor
andere vloeistoffen dan water. 22 novembre 1979.
1 pièce

1633

Radiocommunication - Radioberichtgeving en radioverbinding. 10
décembre 1979.
1 pièce

1634

Prélèvement d'échantillons en vue de la recherche et de la
constatation d'infractions à la loi du 14 juillet 1971 sur les
pratiques du commerce - Nemen van monsters tot opsporing en
vaststelling van overtredingen van de wet van 14 juli 1971
betreffende de handelspraktijken. 10 décembre 1979.
1 pièce

1635

Service d'enquête sur les accidents de parachutage - Dienst belast
met de onderzoeken inzake ongevallen bij parachutage. 13
décembre 1979.
1 pièce

1636

Grève des médecins, dentistes et pharmaciens. Préparation des
opérations éventuelles de rappel de certains personnels de Res en
disponibilité de MS (Service médical) - Staking van de
geneesheren, tandartsen en apothekers. Voorbereiding van de
eventuele wederoproepingsoperaties van zekere Res
personeelsleden in disponibiliteit van MD (Medische dienst). 20
décembre 1979.
1 pièce

1637

Instruction sur les congés du personnel du corps opérationnel de la
gendarmerie - Onderrichting over de verloven van het personeel
van het operationeel korps van de rijkswacht (Reglement A1/5). 31
décembre 1979.
1 pièce

1638

Instruction sur les congés du personnel du corps opérationnel de la
gendarmerie - Onderrichting op de verloven van het personeel van
het operationeel korps van de rijkswacht. 31 décembre 1979.
1 pièce

1639

Instruction sur les congés du personnel du corps opérationnel de la
gendarmerie - Onderrichting op de verloven van het personeel van
het operationeel korps van de rijkswacht. 31 décembre 1979.
1 pièce

1640

Observateurs aériens - Luchtwaarnemers. 4 janvier 1980.
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1 pièce
1641

Retrait de la qualité de candidats sous-officiers subalternes Ontneming van de hoedanigheid van kandidaten lagere officieren.
9 janvier 1980.
1 pièce

1642

Congés des militaires des autres forces armées en service à la
gendarmerie - Verloven van de militairen van de andere
krijgsmachtdelen in dienst bij de rijkswacht. 16 janvier 1980.
1 pièce

1643

Contrôle des taxes radio - Kontrole radiotaksen. 21 janvier 1980.
1 pièce

1644

Police des étrangers. Missions - Vreemdelingenpolitie. Opdrachten.
25 janvier 1980.
1 pièce

1645

Renforcement des mesures de sécurité dans les prisons Beveiliging van de gevangenissen. 6 février 1980.
1 pièce

1646

Instruction sur les vols, pertes, manquants, détériorations et
usages abusifs d'objets détenus par la gendarmerie (Propriété,
Location et Prêt) - Instruktie in verband met diefstal, verlies, het
ontbreken, beschadiging en misbruik van voorwerpen die in het
bezit zijn van de rijkswacht (Eigendom, Huur, In leen). 13 février
1980.
1 pièce

1647

Régime d'accise des alcools - Accijnregime van alcohol. 15 février
1980.
1 pièce

1648

Moniteur de tir de police - Monitor politieschieten. 18 février 1980.
1 pièce

1649

Tenue des documents sociaux - Bijhouden van sociale documenten.
18 février 1980.
1 pièce

1650

Transport par navire entre la Belgique et le Grande-Bretagne
entièrement ou partiellement financé par les services ministériels
et/ou par les organismes parastataux - Vervoer per schip tussen
België en Groot-Brittannië, geheel of gedeeltelijk gefinancierd door
de ministeriële diensten en/of parastatale instellingen. 25 février
1980.
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1 pièce
1651

Destruction des explosifs (Extrait de la loi du 4 février 1980). 2
mars 1980.
1 pièce

1652

Service sociale de l'armée et de la gendarmerie. Nouvelles
adresses - Sociale dienst van het leger en van de rijkswacht.
Nieuwe adressen. 20 mars 1980.
1 pièce

1653

Transport des substances radioactives et d'appareils qui en
contiennent - Vervoer van radioactieve stoffen of van toestellen die
er bevatten. 25 mars 1980.
1 pièce

1654

Transport des substances radioactives et d'appareils qui en
contiennent - Vervoer van radioactieve stoffen of van toestellen die
er bevatten(Reg. A1/5). 25 mars 1980.
1 pièce

1655

Verschillende keurmerken en wijze van merken van vlees van
everzwijn. 25 mars 1980.
1 pièce

1656

Service auprès des Cours et Tribunaux. Mise en liberté des détenus
- Dienst van de rijkswacht bij Hoven en Rechtbanken.
Invrijheidstelling van gedetineerden. 31 mars 1980.
1 pièce

1657

Effacement des punitions. Tenue à jour des dossiers personnels Uitwissing van tuchtstraffen. Bijhouden van de persoonlijke
dossiers. 2 avril 1980.
1 pièce

1658

Escadron spécial d'intervention (ESI) - Speciaal interventie
eskadron (SIE). 14 avril 1980.
1 pièce

1659

Détecteurs de radars - Radardetectoren. 29 avril 1980.
1 pièce

1660

Dispenses de service pour raisons d'études. Préparation au
concours d'admission à l'ERM - Dienstvrijstelling om studieredenen.
Voorbereiding op het toelatingsexamen KMS. 2 mai 1980.
1 pièce

1661

Privilège de juridiction. Roi, Ministres, Secrétaires d'État,
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Parlementaires - Voorrecht van rechtsmacht. Koning, Ministers,
Staatssecretarissen, Parlementairen. 14 mai 1980.
1 pièce
1662

AM déterminant les sections des voies navigables dans lesquelles
les embarcations de plaisance à moteur peuvent se déplacer à
grande vitesse, ainsi que les périodes et les heures pendant
lesquelles cette navigation est permise - Vastelling van de valken
van de scheepvaartwegen waar de pleziermotorboten met hoge
snelheid mogen varen, alsmede de perioden en de uren tijdens
dewelke deze vaart is toegelaten. 14 mai 1980.
1 pièce

1663

Cyclotourisme. 29 mai 1980.
1 pièce

1664

Exploitation des postes GET à 166 canaux - Uitbating der
radioposten GET met 166 kanalen. 23 juin 1980.
1 pièce

1665

Devoirs judiciaires mineurs. Méthode de travail de la Sec Jud du
Det Sec Aér Nat - Minder belangrijke gerechtelijke taken.
Werkwijze Ger Sec Veil Det Nat LuHaven. 23 juin 1980.
1 pièce

1666

Terrorisme politique, banditisme ordinaire accompagnés de prise
d'otage ou d'enlèvement - Politiek terrorisme, gewoon banditisme
gepaard met gijzeling of ontvoering. 30 juin 1980.
1 pièce

1667

Nouveaux formulaires PV radar - Nieuwe formulieren PV radar. 8
juillet 1980.
1 pièce

1668

Réseau Radio 169 Mcs. Mise en oeuvre du Tone Squelch - Radionet
169 Mcs. Inwerkingstelling van de Squelch Tone. 8 juillet 1980.
1 pièce

1669

Visites effectuées par des autorités dans les unités ou services
gendarmerie - Bezoeken door overheden gebracht aan
rijkswachteenheden of -diensten. 9 juillet 1980.
1 pièce

1670

Aménagement des C COM en vue de l'installation des tables à
commande unique - Inrichting der COM C ter gelegenheid van de
installatie der tafels met gegroepeerde bediening. 23 juillet 1980.
1 pièce
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Exploitation des postes GET à 166 canaux. 25 juillet 1980.
1 pièce

1672

Limonades - Limonades. 28 juillet 1980.
1 pièce

1673

Instruction sur la prestation de serment - Onderrichting over de
eedaflegging. 13 août 1980.
1 pièce

1674

Réglementation en matière de traitement par radiations ionisantes
de denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale Reglementering van het behandelen met ioniserende stralingen
van voor menselijke en dierlijke voeding bestemde
voedingsmiddelen. 4 septembre 1980.
1 pièce

1675

Législation concernant l'usage des armes - Wetgeving inzake het
gebruik der wapens. 15 septembre 1980.
1 pièce

1676

Usage des armes par la gendarmerie - Gebruik der wapens door de
rijkswacht. 15 septembre 1980.
1 pièce

1677

Usage des armes par des services non gendarmerie et des civils Gebruik der wapens door niet-rijkswacht diensten en burgers. 15
septembre 1980.
1 pièce

1678

Bijzondere diensten van de korpsen. Te vervullen formaliteien in
geval van diefstal, verlies of ontbreken van fondsen. 16 septembre
1980.
1 pièce

1679

Ordre public. Tenue de la documentation opérationnelle en matière
de maintien et de rétablissement de l'ordre public - Openbare orde.
Bijhouden van de operationele documentatie inzake handhaving en
herstel van de openbare orde. 19 septembre 1980.
1 pièce

1680

Transport, emmagasinage et vente du nitrate ammonique Vervoer, berging en verkoop van ammoniumnitraat en van
mengsels daarvan. 22 septembre 1980.
1 pièce

1681

Ca sanitaire. Mise en Service d'un mat nouveau - Sanitaire Ca.
Indienstelling van nieuw materieel. 29 septembre 1980.
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1 pièce
1682

Activités de la S.A. Securicor Belgium - Aktiviteit van de N.V.
Securicor Belgium. 6 octobre 1980.
1 pièce

1683

Discrétion professionelle - Beroepsdiscretie. 8 octobre 1980.
1 pièce

1684

Nationalités étrangères. Patronymes. Passeports falsifiés - Vreemde
nationaliteiten. Familienamen. Valse paspoorten. 13 octobre 1980.
1 pièce

1685

Mise dans le commerce de denrées alimentaires à réfrigérer - In de
handel brengen van te koelen voedingsmiddelen. 13 octobre 1980.
1 pièce

1686

Exportation des denrées alimentaires et d'autre produits - Uitvoer
van voedingsmiddelen en andere produkten. 13 octobre 1980.
1 pièce

1687

Publicité pour les denrées alimentaires - Reclame voor
voedingsmiddelen. 13 octobre 1980.
1 pièce

1688

Registre des visites - Register van de bezoeken. 21 octobre 1980.
1 pièce

1689

Gebruik der vuurwapens in de Belgische Visserijzone. 23 octobre
1980.
1 pièce

1690

Instruction administrative n° 1 des Forces de l'Intérieur Administratieven Instruktie nr 1 der Binnenlandse Strijdkrachten.
28 octobre 1980.
1 pièce

1691

Indication du prix du pain - Prijsaanduiding van het brood. 31
octobre 1980.
1 pièce

1692

Commerce. Détention et port d'armes - Wapenhandel, -bezit en
-dracht. 5 novembre 1980.
1 pièce

1693

Dépannage terminaux mobiles - Herstellen der mobiele terminale.
14 novembre 1980.
1 pièce
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Destruction des microfiches et microfilms - Vernietigen van
microfiches en microfilms. 19 novembre 1980.
1 pièce

1695

Tenue des documents sociaux - Bijhouden van sociale documenten.
20 novembre 1980.
1 pièce

1696

Privation de liberté. Usage des menottes - Vrijheidsberoving.
Gebruik der handboeien. 24 novembre 1980.
1 pièce

1697

Services civils antérieurs à la carrière militaire - Burgerdiensten
gepresteerd vooraleer de militaire loopbaan werd aangevat. 24
novembre 1980.
1 pièce

1698

Téléstrades le long des autoroutes. Directives lors de la
signalisation de défauts (avaries) aux téléstrades et centrales Praatpalen langs autosnelwegen. Richtlijnen bij melding van de
defekten (beschadingen) aan de praatpalen en de centrales. 9
décembre 1980.
1 pièce

1699

Ateliers de découpage de viandes de volaille et leurs produits Uitsnijderijen van vlees van gevogelte en hun produkten. 9
décembre 1980.
1 pièce

1700

Fonctionnaires et agents chargés de surveiller l'application de
l'arrêté royal du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents
sociaux et ses arrêtés d'exécution - Ambtenaren en beambten
belast met het toezicht op de uitvoering van de koninklijk besluit
van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale
dokumenten en op de uitvoeringsbesluiten ervan. 11 décembre
1980.
1 pièce

1701

Services particuliers des Corps. Formalités à accomplir en cas de
vol, perte, manquant - Bijzondere diensten bij de Korpsen. In acht
te nemen formaliteiten in geval van diefstal, verlies of ontbreken.
17 décembre 1980.
1 pièce

1702

Mise en service d'un matériel nouveau. Tracteur DAF Indienstelling van nieuw materiaal DAF traktor. 19 décembre 1980.
1 pièce
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1703

Ca Sanitaire. Errata à la note de mise en service - Sanitaire Ca.
Errata aan de indienstellingsnota. 19 décembre 1980.
1 pièce

1704

Effacement des punitions - Uitwissing van de tuchtstraffen. 24
décembre 1980.
1 pièce

1705

Ancienneté dans le grade - Anciënniteit in de graad. 24 décembre
1980.
1 pièce

1706

Répertoire des appareils automatiques de divertissement Repertorium van de automatische ontspanningstoestellen. 7
janvier 1981.
1 pièce

1707

Séjour et établissement des ressortissants grecs - Verblijf en
vestiging van Griekse onderdanen. 14 janvier 1981.
1 pièce

1708

Octroi et paiement d'une prime syndicale aux militaires en service
à la gendarmerie - Toekenning en uitbetaling van een
vakbondspremier aan de militairen in dienst bij de rijkswacht. 9
janvier 1981.
1 pièce

1709

Médicaments. Documentation - Geneesmiddelen. Dokumentatie.
15 janvier 1981.
1 pièce

1710

Liste des établissements accueillant des mineurs placés - Lijst van
tehuizen voor geplaatste minderjarigen. 15 janvier 1981.
1 pièce

1711

Liste des établissements accueillant des mineurs placés - Lijst van
tehuizen voor geplaatste minderjarigen. 15 janvier 1981.
1 pièce

1712

Commerce et étiquetage des additifs - Handel en etikettering van
toevoegsels. 27 janvier 1981.
1 pièce

1713

Lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits
végétaux - Bestrijding van voor planten en voor plantaardige
produkten schadelijke organismen. 29 janvier 1981.
1 pièce
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Identificateurs 901 - Identificatie 901. 30 janvier 1981.
1 pièce

1715

Étrangers - Vreemdelingen. 30 janvier 1981.
1 pièce

1716

Habillement des militaires de la force terrestre - Kledij van de
militairen van de landmacht. 5 février 1981.
1 pièce

1717

Réforme de matériels. Musée de la gendarmerie - Afkeuring van
materieel. Rijkswacht museum. 10 février 1981.
1 pièce

1718

Destruction des microfiches et microfilms - Vernietiging van de
microfiches en microfilms. 10 février 1981.
1 pièce

1719

Repertoire des explosifs - Repertorium van de springstoffen. 12
février 1981.
1 pièce

1720

Organisation de l'École royale de la gendarmerie. Relations entre
les C Univ et le I et 4 GP Mob - Organisatie van de koninklijke
school van de rijkswacht. Betrekkingen tussen de Univ C en de I en
4 Mob Gp. 17 février 1981.
1 pièce

1721

Bijzonder reglement van de Ringvaart om Gent. 16 février 1981.
1 pièce

1722

Bijzonder reglement van het kanaal van Leuven naar de Dijle. 16
février 1981.
1 pièce

1723

Mise en service d'un matériel nouveau. Renault 4 - Indienststelling
van nieuw materieel. Renault 4. 24 février 1981.
1 pièce

1724

Contacts avec l'Office des étrangers - Kontakten met de Dienst
voor Vreemdelingenzaken. 26 février 1981.
1 pièce

1725

Thermomètre d'ambiance. 27 février 1981.
1 pièce

1726

Admistration des matériels dans les unités - Administratie van het

Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
(DSEK)

189

materieel in de eenheden. 17 février 1981.
1 pièce
1727

Loi de redressement relative à la modération des revenus Herstelwet inzake inkomensmatiging. 18 février 1981.
1 pièce

1728

Loi de redressement instaurant une cotisation de solidarité à
charge des personnes rémunérées directement ou indirectement
par le secteur public - Herstelwet tot invoering van een
solidariteitsbijdrage ten laste van de personen rechtstreeks of
onrechtstreeks bezoldigd door de openbare sector. 18 février 1981.
1 pièce

1729

Tarification des prestations pour la gendarmerie - Tarifering van de
verstrekkingen voor de rijkswacht. 2 mars 1981.
1 pièce

1730

Convention du 24 juin 1969 établie entre les Départements de
l'Agriculture et de la Défense nationale au sujet de la circulation
des cavaliers et des troupes dans la forêt de Soignes et le parc de
Tervuren et de l'utilisation par les Forces armées, pour leurs
exercices, de certains cantons de ladite forêt - Overeenkomst van
24 juni 1969 gesloten tussen de Departementen van Landbouw en
Landsverdediging inzake het verkeer van ruiters en
legerafdelingen in het Zoniënwoud en het park van Tervuren, en
het gebruik door de Krijgsmacht voor haar oefeningen van
sommige kantons van het genoemde woud. 12 mars 1981.
1 pièce

1731

Taxes provinciales. Rédaction des PV - Provincietaksen. Opstellen
PV. 19 mars 1981.
1 pièce

1732

Mise en service d'un matériel. Range Rover (version 81) Indienstelling materieel. Range Rover (Versie 81). 24 mars 1981.
1 pièce

1733

Matériel de technique policière - Materieel technische politie. 30
mars 1981.
1 pièce

1734

Loi de redressement relative à la modération des revenus Herstelwet inzake inkomensmatiging. 1 avril 1981.
1 pièce

1735

Économie d'énergie - Energiebesparing. 3 avril 1981.
1 pièce
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1736

Travail des enfants. Synthèse des dispositions légales Kinderarbeid. Synthese wettelijke beschikkingen. 3 avril 1981.
1 pièce

1737

Sucre et produits sucrés. Miel - Suiker en suikerwaren. Honig. 16
avril 1981.
1 pièce

1738

Fabrication et mise dans le commerce des confitures, gelées de
fruits, marmelades de fruits, crème de marrons et sirops de fruits à
tartiner - Fabricage en het in de handel brengen van confituur,
vruchtengelei, vruchtenmarmelade, kastanjepasta en smeerbare
vruchtenstroop. 16 avril 1981.
1 pièce

1739

Surveillance lors de l'importation des denrées alimentaires et
autres produits - Toezicht bij de invoer van voedingsmiddelen en
andere produkten. 23 avril 1981.
1 pièce

1740

Secret professionnel. Informations. Témoignages - Beroepsgeheim.
Verstrekken van Inlichtingen. Getuigenissen. 7 mai 1981.
1 pièce

1741

Ateliers de découpage et exportation des viandes fraîches,
désossées et découpées - Uitsnijderijen en uitvoer van uitgebeend
en uitgesneden vers vlees. 18 mai 1981.
1 pièce

1742

Dispositions règlementaires applicables aux établissements
pénitentiaires et de défense sociale - Reglementaire bepalingen die
van toepassing zijn op de strafinrichtingen en de inrichtingen tot
bescherming van de maatschappij. 19 mai 1981.
1 pièce

1743

Remplacement des répondeurs téléphoniques - Vervanging van de
telefoonbeantwoorders. 25 mai 1981.
1 pièce

1744

Registres de population, passeports belges, cartes d'identité.
Commentaires - Bevolkingsregisters, paspoorten,
identiteitskaarten. Commentaar. 27 mai 1981.
1 pièce

1745

Mise en dépôt à la gendarmerie d'oeuvres d'art - Het in bewaring
geven van kunstwerken bij de rijkswacht. 17 juin 1981.
1 pièce
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1746

Activités de la S.P.R.L. Argen I.S. Belgium - Activiteiten van de
P.V.B.A. Argen I.S. Belgium. 22 juin 1981.
1 pièce

1747

Précompte professionnel à retenir à la source sur les
rémunérations, sur les allocations et les indemnités imposables Bedrijfsvoorheffing af te houden aan de bron op de bezoldigingen,
de belastbare toelagen en vergoedingen. 24 juin 1981.
1 pièce

1748

Placement de compteurs de chaleur - Plaatsing van warmtemeters.
25 juin 1981.
1 pièce

1749

Catastrophes. Identification des victimes. 26 juin 1981.
1 pièce

1750

Fiches téléphoniques des unités - Telefoonsteekkaarten van de
eenheden. 8 juillet 1981.
1 pièce

1751

Transfèrement de détenus - Overbrenging van gevangenen. 8
juillet 1981.
1 pièce

1752

Vol d'objets d'art dans les lieux de cultes belges - Diefstal van
kunstvoorwerpen uit Belgische bedehuizen. 9 juillet 1981.
1 pièce

1753

Agréation des ateliers de l'industrie diamantaire - Aanneming van
de werkplaatsen van de diamantnijverheid. 14 juillet 1981.
1 pièce

1754

Information sur la consommation d'énergie des appareils
domestiques par voie d'étiquetage - Informatie door middel van
etikettering over het energieverbruik van in de huishouding
gebruikte apparaten. 15 juillet 1981.
1 pièce

1755

Sécurité sociale des travailleurs salariés - Sociale zekerheid voor
werknemers. 15 juillet 1981.
1 pièce

1756

Catastrophes à l'étranger et en Belgique. Identification des
victimes - Rampen in het buitenland en in België. Vereenzelviging
van de slachtoffers. 17 juillet 1981.
1 pièce
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1757

Landelijke verblijven, verblijven op de boerderij, gemeubileerde
vakantiewoningen en gastkamers. 20 juillet 1981.
1 pièce

1758

Mise en service d'un matériel nouveau. Camionette VW Indienstelling van nieuw materiaal. Camionette VW. 23 juillet 1981.
1 pièce

1759

Préparation à l'examen de Maj du Corps Ops gendarmerie Voorbereiding op het examen Maj van het operationeel korps van
de rijkswacht. 24 juillet 1981.
1 pièce

1760

Répression pénale de la fraude fiscale - Strafrechtelijke
beteugeling van de belastingontduiking. 27 juillet 1981.
1 pièce

1761

Sociétés privées de gardiennage et de sécurité. Interprétation
d'une des conditions prévues dans les arrêtés royaux d'autorisation
- Private maatschappijen voor bewaking en veiligheid. Interpretatie
van een van de voorwaarden voorzien in het koninklijk besluit tot
machtiging. 29 juillet 1981.
1 pièce

1762

Prostitution - Prostitutie. 29 juillet 1981.
1 pièce

1763

Avions ultra-légers motorisés (U.L.M.) - Ultralichte motorvliegtuigen
(U.L.M.). 7 août 1981.
1 pièce

1764

Mesures spéciales en vue de la lutte contre la peste porcine Bijzondere maatregelen ter bestrijding van de varkenspest. 19 août
1981.
1 pièce

1765

Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la
xénophobie - Wet tot bestraffing van racisme of xenophobie. 19
août 1981.
1 pièce

1766

Points vitaux - Mise à jour de la documentation. 27 août 1981.
1 pièce

1767

Emploi des feux bleus clignotants et de l'avertisseur sonore spécial
des véhicules - Gebruik van de blauwe knipperlichten en van het
speciaal geluidstoestel waarmede de rijkswacht-voertuigen zijn
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uitgerust. 31 août 1981.
1 pièce
1768

Marquage des objets et matières - Merken van voorwerpen en
stoffen. 4 septembre 1981.
1 pièce

1769

Armement de la police communale et de la police rurale Bewapening van de gemeentepolitie en de veldpolitie. 18
septembre 1981.
1 pièce

1770

La fouille et la recherche - Fouillering en zoeking. 30 septembre
1981.
1 pièce

1771

Aanleggen en doen werken van de stations voor lokale klankradioomroep. 6 octobre 1981.
1 pièce

1772

Agrément des appareils émetteurs et des stations de radiodiffusion
sonore locale - Goedkeuring van de zendtoestellen en de stations
voor de lokale klankradio-omroep. 6 octobre 1981.
1 pièce

1773

Politie- en scheepvaartreglement voor de Belgische territoriale zee,
de havens en de stranden van de Belgische kust. 9 octobre 1981.
1 pièce

1774

Faux-monnayage. Contrefaçons et falsifications de billets de
banque - Valsmunterij. Namaking of vervalsing van bankbiljetten.
30 octobre 1981.
1 pièce

1775

Installation des tables à commande unique. Instructions de
montage. Travaux à exécuter par les Rep Tr. - Installatie der tafels
met gegroepeerde bedieningen. Richtlijnen inzake plaatsing en uit
te voeren werken door de Plg Herst Tr. 4 novembre 1981.
1 pièce

1776

Accès au territoire, séjour, établissement et éloignement des
étrangers - Toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en
verwijdering van vreemdelingen. 6 novembre 1981.
1 pièce

1777

Note de mise en service. Tracteur DAF - Nota van indienststelling.
DAF traktor. 9 novembre 1981.
1 pièce
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1778

Habillement des militaires de la force terrestre - Kledij van de
militairen van de landmacht. 15 décembre 1981.
1 pièce

1779

Roulage. Répression des surcharges - Wegverkeer. Repressie van
de overladingen. 17 décembre 1981.
1 pièce

1780

Fixation du modèle du certificat de salubrité pour l'exportation des
viandes de volaille - Vastelling van het model van het
gezondheidscertificaat dat dient voorgelegd bij de uitvoer van
vlees van gevogelte. 21 décembre 1981.
1 pièce

1781

Discipline. Transgressions commises par des officiers - Tucht. Door
officieren gepleegde vergrijpen. 28 décembre 1981.
1 pièce

1782

Dienstplichtigen ziek thuis. Te volgen voorschriften. 5 janvier 1982.
1 pièce

1783

Reconduction des contrats de garde et d'entretien des matériels Tf
Siemens - Verlenging van de herstellings-, wacht- en
onderhoudskontrakten van het Tf materieel Siemens. 5 janvier
1982.
1 pièce

1784

Allocation de foyer - Haardtoelage. 7 janvier 1982.
1 pièce

1785

Contrôle de la vitesse maximale des cyclomoteurs de la classe B et
du bruit produit par les cyclomoteurs et les motocyclettes Controle van de maximum snelheid van de bromfietsten klasse B
en van het geluid van brom- en motorfietsen. 7 janvier 1982.
1 pièce

1786

Rapport trimestriel de synthèse. Ordre Public n° 1-4ème trimestre
1981 - Driemaandelijks syntheseverslag. Openbare Orde nr. 1-4e
trimester 1981. 7 janvier 1982.
1 pièce

1787

Relations avec la presse lors d'accidents graves - Relaties met de
pers ter gelegenheid van zware ongevallen. 8 janvier 1982.
1 pièce

1788

Utilisation des postes portables VHF Philips "SXA" à bord des
véhicules. - Gebruik van de draagbare posten VDH Philips "SXA"
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aan boord van voertuigen. 8 janvier 1982.
1 pièce
1789

Aptitude médicale du personnel de carrière du corps opérationnel
de la gendarmerie à la conduite d'un véhicule automoteur
gendarmerie - Medische geschiktheid tot het besturen van een
rijkswacht-motorvoertuig, voor het beroepspersoneel van het
operationeel korps van de rijkswacht. 11 janvier 1982.
1 pièce

1790

Loyers - Huurprijzen. 12 janvier 1982.
1 pièce

1791

Obligation de versement sur un compte chèque postal des
indemnités octroyées en matière judiciaire - Verplichting van
storting op een postrekening van vergoedingen toegekend in
strafzaken. 14 janvier 1982.
1 pièce

1792

Salopettes - Werkkledij. 15 janvier 1982.
1 pièce

1793

Affectation des candidats sous-officiers d'élite et candidats sousofficiers - Affectatie der kandidaten keurenonderofficieren en
kandidaten onderofficieren. 15 janvier 1982.
1 pièce

1794

Mise dans le commerce des poudres à éternuer - Het in handel
brengen van niespoeders. 18 janvier 1982.
1 pièce

1795

Sécurité des transmissions - Veiligheid van de transmissies. 18
janvier 1982.
1 pièce

1796

Vlaggebrieven en uitrusting van de pleziervaartuigen. 18 janvier
1982.
1 pièce

1797

Protection contre le vol d'armes et de munitions - Beveiliging van
wapens en munities tegen diefstal. 18 janvier 1982.
1 pièce

1798

Augmentation de la criminalité - Criminaliteitsbestrijding. 18
janvier 1982.
1 pièce

1799

Photographie. Prises de vue - Fotografie. Beeldopnamen. 19 janvier
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1982.
1 pièce
1800

Réunion de commandement du 5 janvier 1982 Commandovergadering van 5 januari 1982. 21 janvier 1982.
1 pièce

1801

Activités professionnelles des étrangers. Aperçu de la législation Beroepsbedrijvigheid van vreemdelingen. Overzicht wetgeving. 22
janvier 1982.
1 pièce

1802

Activités professionnelles des étrangers. Aperçu de la législation Beroepsbedrijvigheid van vreemdelingen. Overzicht. 22 janvier
1982.
1 pièce

1803

Activités professionnelles des étrangers - Beroepsbedrijvigheid van
vreemdelingen (Reglement A 1/5). 22 janvier 1982.
1 pièce

1804

TO Gd 74 - OT Gd 74. 22 janvier 1982.
1 pièce

1805

Ceinture de l'imperméable cavalier - Gordel voor regenmantel Cav.
25 janvier 1982.
1 pièce

1806

SE-L-350. Suivi d'efficacités des ateliers. État des erreurs dans
l'application 5 - SE-L-350. Daadwerkelijk toezicht op de
werkplaatsen. Staat fouten in Applic 5. 28 janvier 1982.
1 pièce

1807

Instruction sur les détachements de personnel - Onderrichting over
de personeelsdetacheringen. 28 janvier 1982.
1 pièce

1808

Instruction sur les détachements de personnel - Onderrichting over
de personeelsdetacheringen. 28 janvier 1982.
1 pièce

1809

Raccordement électrique véhicule tracteur et remorque Elektrische aansluitingen van tractor en aanhangwagen. 28 janvier
1982.
1 pièce

1810

Mise en service d'un matériel nouveau. Rem Van (Mod 81) - In
omloop brengen van nieuw materieel. AHW Van (Mod 81). 28
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janvier 1982.
1 pièce
1811

Stationnement de véhicules publicitaires sur la voie publique Parkeren van reklamevoertuigen op de openbare weg. 29 janvier
1982.
1 pièce

1812

Simplification des procédures administratives - Vereenvoudiging
van de administratieve procedures. 1 février 1982.
1 pièce

1813

Personnel civil. Règlement du Service de santé administratif Burgerpersoneel. Reglement van de Administratieve
Gezondheidsdienst. 3 février 1982.
1 pièce

1814

Personnel civil. Congés exceptionnels pour cas de force majeure.
Congés d'accueil en vue de l'adoption ou de l'exercice de la tutelle
officieuse - Burgerpersoneel. Uitzonderlijke verloven wegens
overmacht. Opvangverloven met het oog op een adoptie of de
uitoefening van de pleegvoogdij. 3 février 1982.
1 pièce

1815

Sécurité du bloc CTI - Veiligheid van het blok CVI. 3 février 1982.
1 pièce

1816

Conférences mensuelles au profit des officiers d'élite de l'École
d'officiers de la gendarmerie - Maandelijkse lezingen ten behoeve
van de keurenonderofficiers van de School officieren van de
rijkswacht. 4 février 1982.
1 pièce

1817

Répartition de postes radio E/R VHF synthétiseur type mobile "TRT"
6ème phase - Verdeling van radioposten Z/O VHF synthetiser
mobiel type "TRT" 6de deel. 4 février 1982.
1 pièce

1818

Grève du personnel civil - Staking van het burgerpersoneel. 5
février 1982.
1 pièce

1819

Reconditionnement des masques à gaz ANP51 - Herbehandeling
der gasmaskers ANP51. 8 février 1982.
1 pièce

1820

Crédits répartis - Verdeelde kredieten. 9 février 1982.
1 pièce
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1821

Directives provisoires relatives à l'exécution des contrôles Voorlopige richtlijnen betreffende het uitvoeren van controles. 10
février 1982.
1 pièce

1822

Lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits
végétaux - Bestrijding van voor planten en voor plantaardige
produkten schadelijke organismen. 11 février 1982.
1 pièce

1823

Rapport trimestriel de synthèse. Circulation n° 1. 4ème trimestre
1981 - Trimestieel syntheseverslag. Verkeer nr 1. 4de trimester
1981. 11 février 1982.
1 pièce

1824

Dotation des unités et services en "Codes de la Route" du Lt Col e.r.
Postal - Dotatie van de eenheden en dienst in "Wegcode" van LtKol
o.r. Postal. 12 février 1982.
1 pièce

1825

Sécurité des motocyclistes. Produits réfléchissants - Veiligheid van
de motorrijders. Reflecterende produkten. 15 février 1982.
1 pièce

1826

Comptes de chèques postaux. Dénomination - Postrekeningen.
Benamingen. 17 février 1982.
1 pièce

1827

Nouvelle procédure en matière de collecte des informations
relatives aux prestations de week-end, nuit et supplémentaires Nieuwe vattingsprocedure van de week-end-, nacht-, en
bijkomende prestaties. 17 février 1982.
1 pièce

1828

Attribution de nouvelles menottes - Toewijzing van de nieuwe
handboein. 19 février 1982.
1 pièce

1829

Documentation dans les unités. Répartition d'un lot de codes de la
route - Documentatie in de eenheden. Verdeling van een
wegcodes. 22 février 1982.
1 pièce

1830

Mobilisation des commissions de réquisition - Mobilisatie van de
opeisingscommissies. 23 février 1982.
1 pièce
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Blocage des prix - Blokkering der prijzen. 26 février 1982.
1 pièce

1832

Rémunérations imposables indûment payées. Incidence fiscale de
la récupération - Ten onrechte betaalde belastbare bezoldigingen.
Fiscale weerslag van de terugvordering. 1 mars 1982.
1 pièce

1833

Abolition de la franchise postale - Afschaffing van het postvrijdom.
2 mars 1982.
1 pièce

1834

Survol de certaines compétitions sportives - Overvliegen van
sommige sportwedstrijden. 2 mars 1982.
1 pièce

1835

Personnel gendarmerie grièvement blessé. Info CGd - Info CGd
over in dienst zwaar gekwetste personeelsleden. 2 mars 1982.
1 pièce

1836

Fautes graves commises par des membres du personnel de la
gendarmerie - Ernstige vergrijpen begaan door leden van het
rijkswachtpersoneel. 3 mars 1982.
1 pièce

1837

Justification et paiement de l'allocation. Pour prestations de service
accomplies le samedi, le dimanche ou jour férié. Pour certaines
prestations de longue durée - Rechtvaardiging en betaling van de
toelage. Voor dienstprestaties volbracht op zaterdag, op zondag of
op een feestdag. Voor bepaalde langdurige prestaties. 4 mars
1982.
1 pièce

1838

Accidents et incidents au cours du transport de marchandises
dangereuses ou lors des opérations annexes. Statistiques Ongevallen en incidenten met gevaarlijke goederen tijdens het
vervoer ervan of tijdens de bijkomende verrichtingen. Statistieken.
5 mars 1982.
1 pièce

1839

Activiteit van de uitzendbureaus. 8 mars 1982.
1 pièce

1840

Répartition de postes radio E/R VHF synthétiseur type mobile "TRT"
7ème phase - Verdeling van radioposten Z/O VHF synthetiser
mobiel type "TRT" 7de deel. 8 mars 1982.
1 pièce
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1841

Activité des entreprises de travail intérimaire dans la Région
bruxelloise - Activiteit van de uitzendbureaus in het Brusselse
Gewest. 8 mars 1982.
1 pièce

1842

Accès de techniciens de firmes civiles aux quartiers gendarmerie Toegang tot de rijkswacht kwartieren. Technici van burgerfirma's.
10 mars 1982.
1 pièce

1843

Cours de formation de Rep Tr pour le matériel "tables à commande
unique" - Cursus vorming Herst Tr op tafel met gegroepeerde
bediening. 11 mars 1982.
1 pièce

1844

Ecrans protège-face - Gezichtsbeschermers. 12 mars 1982.
1 pièce

1845

Soins médicaux spécifiques au personnel statutaire féminin de la
gendarmerie et militaires féminins en service à la gendarmerie Specifieke medische zorgen voor vrouwelijk statutair personeel
van de rijkswacht en vrouwlijke militairen in dienst bij de
rijkswacht. 15 mars 1982.
1 pièce

1846

Réunion de commandement du 2 mars 1982 Commandovergadering van 2 maart 1982. 16 mars 1982.
1 pièce

1847

Décès. Devoirs de la gendarmerie en matière d'enquête Overlijden. Onderzoeksplicht rijkswacht. 17 mars 1982.
1 pièce

1848

Armes prohibées. Catapultes - Verboden wapens. Katapult. 18 mars
1982.
1 pièce

1849

Rapport trimestriel de synthèse. Service J-judiciaire n° 1. Année
1982 - Trimestrieel syntheseverslag. Gerechtelijke dienst nr 1. Jaar
1982. 18 mars 1982.
1 pièce

1850

Protection de la rémunération des travailleurs - Bescherming van
het loon der werknemers. 22 mars 1982.
1 pièce

1851

Liaison des salaires et rémunérations à l'indice des prix à la
consommation - Koppeling van de lonen en bezoldigingen aan het
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indexcijfer van de consumptieprijzen. 22 mars 1982.
1 pièce
1852

Allocation de logement. Formulaire de "Déclaration de logement" Huisvestingstoelage. Formulier "Verklaring van huisvesting". 23
mars 1982.
1 pièce

1853

Paiement des allocations familiales aux taux majorés aux militaires
et agents civils atteints d'une incapacité de travail de 66 % au
moins ou absents pour motif de santé - Betaling van de verhoogde
kinderbijslag aan de militairen en burgerpersoneelsleden ten
minste 66 % arbeidsongeschikt of afwezig om
gezondheidsredenen. 23 mars 1982.
1 pièce

1854

Travaux et actes exonérés de l'intervention de l'architecte ou du
permis de bâtir ou de l'avis conforme du fonctionnaire délégué Werken en handelingen die vrijgesteld zijn ofwel van de bemoeiing
van de architect, ofwel van de bouwvergunning ofwel van het
eensluidend advies, van de gemachtigde ambtenaar. 24 mars
1982.
1 pièce

1855

Instruction et publicité des demandes de permis de bâtir Behandeling en openbaarmaking van de bouwaanvragen. 24 mars
1982.
1 pièce

1856

Abonnements sociaux - Sociale abonnement. 24 mars 1982.
1 pièce

1857

Expédition des listes BCS - Verzending CSB lijsten. 25 mars 1982.
1 pièce

1858

Répertoire des appareils automatiques de divertissement Repertorium van de automatische ontspanningstoestellen. 29 mars
1982.
1 pièce

1859

Renseignements à fournir aux douanes - Inlichtingen te
verschaffen aan de douane. 29 mars 1982.
1 pièce

1860

Emploi des hélicopters - Gebruik van de helicopters. 29 mars 1982.
1 pièce

1861

Rendement des liaisons radio - Rendement van de
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radioverbindingen. 29 mars 1982.
1 pièce
1862

Utilisation de véhicules anonymes de l'ESI ou de véhicules
anonymes loués - Gebruik van anonieme SIE- of huurvoertuigen. 2
avril 1982.
1 pièce

1863

Liste des imprimés délivrés par l'escadron de l'Etat major - EMG
rijkswacht. Lijst van de drukwerken afgeleverd door het StafEsk
GSt rijkswacht. 5 avril 1982.
1 pièce

1864

Législation sur les étrangers. Ctl à l'intérieur du pays Vreemdelingenwetgeving - Ctl in het binnenland. 6 avril 1982.
1 pièce

1865

Matériels. Procédure automatique de ravitaillement et d'évacuation
- Materieel. Automatische leverings- en evacuatieprocedure. 8 avril
1982.
1 pièce

1866

Application de l'arrêté royal n° 11 du 26 février 1982 portant
certaines modifications temporaires aux règles relatives à la liaison
des salaires et rémunérations à l'indice de prix à la consommation Toepassing van het koninklijk besluit nr 11 van 26 februari 1982
houdende bepaalde tijdelijke wijzigingen in de regeling inzake de
koppeling van de lonen en bezoldigingen aan het indexcijfer van
de consumptieprijzen. 8 avril 1982.
1 pièce

1867

Transmission des messages Telex - Verzending van Telex messages.
9 avril 1982.
1 pièce

1868

Répartition de postes radio E/R VHF synthétiseur type mobile
"TRT". 8ème phase - Verdeling van radioposten Z/O VHF
synthetiser mobiel type "TRT". 8de deel. 13 avril 1982.
1 pièce

1869

Reconnaissance des radios locales et des organisations
représentatives de celles-ci. 14 avril 1982.
1 pièce

1870

Éradication de la peste porcine classique - Uitroeiing van de
klassieke varkenspest. 14 avril 1982.
1 pièce
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1871

Perception immédiate d'une somme d'argent en matière de
circulation routière. Inscription de la commission au fichier
administratif - Onmiddelijke inning van een som inzake
wegverkeer. Inschriving van de machtiging in het administratief
bestand. 15 avril 1982.
1 pièce

1872

Matériels. Procédure automatique de ravitaillement et d'évacuation
- Materieel. Automatische leverings- en evacuatieprocedure. 15
avril 1982.
1 pièce

1873

Permis de conduire. Écolage. Rappel - Rijbewijs. Scholing.
Herhaling. 15 avril 1982.
1 pièce

1874

Masque à gaz (Code Art. 23.0212.31) - Gasmasker (Code Art
23.0212.31). 16 avril 1982.
1 pièce

1875

Réunion de commandement du 1 avril 1982 Commandovergadering van 1 april 1982. 16 avril 1982.
1 pièce

1876

Utilisation du BDX - Gebruik van de BDX. 16 avril 1982.
1 pièce

1877

Personnel civil. Modification temporaire aux règles relatives à la
liaison des salaires et rémunérations à l'indice des prix à la
consommation du Royaume. Modification du taux de la retenue
pour les pensions de survie (CVO). Instauration d'une retenue sur la
partie variable du pécule de vacances. Diminution temporaire des
allocations familiales d'un montant mensuel forfaitaire Burgerpersoneel. Tijdelijke wijziging in de regeling inzake de
koppeling van lonen en bezoldigingen aan het indexcijfer van de
consumptieprijzen van het Rijk. Wijziging van het bedrag dat voor
de overlevingspensioenen (KWW) wordt ingehouden. Invoeren van
een inhouding van het wijzigbaar gedeelte van het vakantiegeld.
Tijdelijke vermindering van de kinderbijslagen met een forfaiteir
maandelijks bedrag. 16 avril 1982.
1 pièce

1878

Bestrijding van de houtduif. 19 avril 1982.
1 pièce

1879

Perturbations dans la réception de programmes de télévision Gestoorde ontvangst van TV-programma's. 19 avril 1982.
1 pièce
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1880

Législation sur les étrangers. Notions et directives générales Vreemdelingenwetgeving. Algemene begrippen en richtlijnen. 19
avril 1982.
1 pièce

1881

Fiche dotation personnelle (SE-L-060) - Steekkaart persoonlijke
dotatie (SE-L-060). 22 avril 1982.
1 pièce

1882

Horaire de manoeuvre des ouvrages d'art sur les voies navigables Uurregeling van de bediening van de kunstwerken op de
bevaarbare waterwegen. 28 avril 1982.
1 pièce

1883

Réglementation de l'identification des porcs d'élevage et
d'engraissement et l'enregistrement des porcs - Reglementering
van de identificatie van fok- en mestvarkens en de registratie van
varkens. 28 avril 1982.
1 pièce

1884

Ouverture et fonctionnement du cabinet dentaire de la
gendarmerie - Opening en werking van het tandheelkundig kabinet
van de rijkswacht. 29 avril 1982.
1 pièce

1885

Gammes de quantités nominales et de capacités nominales
admises pour certains produits en préemballage - Voor bepaalde
voorverpakte produkten toegestane reeksen van nominale
hoeveelheden en nominale capaciteiten. 4 mai 1982.
1 pièce

1886

Destruction du pigeon ramier dans certaines cultures de la Région
wallonne. 4 mai 1982.
1 pièce

1887

Gaz propulseur dans les aérosols - Uitdrijfgassen in aërosols. 4 mai
1982.
1 pièce

1888

Afwijkende bepalingen van het decreet van 2 juli 1981 betreffende
het beheer van afvalstoffen. 4 mai 1982.
1 pièce

1889

Préconditionnement en masse ou en volume de certains produits
en préemballages - Voorverpakken naar gewicht of naar volume
van bepaalde produkten in voorverpakkingen. 4 mai 1982.
1 pièce
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1890

Roulage. Procès-verbal simplifié (PVS) - Verkeer. Vereenvoudigd PV
(VPV). 5 mai 1982.
1 pièce

1891

Fiche dotation personelle (SE-L-060) - Steekkaart persoonlijke
dotatie (SE-L-060). 6 mai 1982.
1 pièce

1892

Cumul d'une pension de retraite avec une activité professionnelle Cumulatie van een rustpensioen met een beroepsactiviteit. 10 mai
1982.
1 pièce

1893

Répartition des avis BCS - Verdeling van de berichten CSB. 11 mai
1982.
1 pièce

1894

Répartition de postes E/R MBLE type Brigade 6 canaux, 169 MHz Verdeling van Z/O MBLE type Brigade 6 kanalen, 169 MHz. 12 mai
1982.
1 pièce

1895

Réunion de commandement du 4 mai 1982 Commandovergadering van 4 mei 1982. 13 mai 1982.
1 pièce

1896

Passagers d'avions étrangers qui atterrissent sur des terrains
d'aviation militaire belges - Passagiers van vreemde
luchtvaartuigen die landen op Belgische militaire
luchtvaartterreinen. Controle. 14 mai 1982.
1 pièce

1897

Pensions. Précompte professionnel - Pensioenen.
Bedrijfsvoorheffing. 14 mai 1982.
1 pièce

1898

Allocation pour prestations de service accomplies le samedi, le
dimanche ou un jour férié. Allocation pour prestations nocturnes.
Allocation pour prestations supplémentaires - Toelage voor
dienstpresaties volbracht op zaterdag, op zondag of op een
feestdag. Toelage voor nachtprestaties. Toelage voor bijkomende
prestaties. 14 mai 1982.
1 pièce

1899

Fonctionnaires ministériels avec une compétence de police. Comité
Supérieur de Contrôle (CSC) - Ministeriële ambtenaren met
politiebevoegdheid. Hoog Comité van Toezicht (HCT). 14 mai 1982.
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1 pièce
1900

Rangement des Mat gendarmerie dans la nouvelle camionette
Volkswagen "bureau" - Schikking van het Mat in de nieuwe Ctte
Volkswagen "bureau". 14 mai 1982.
1 pièce

1901

Emploi du pistolet. Lanière de cuir - Gebruik van het pistool.
Lederen riempje. 17 mai 1982.
1 pièce

1902

Équipement radio des Staf-Car - Radiouitrusting der Staf-Car. 18
mai 1982.
1 pièce

1903

Cumul d'une pension de retraite avec une activité professionnelle Cumulatie van een rustpensioen met een beroepsactiviteit. 18 mai
1982.
1 pièce

1904

Prélèvement sanguin. Appareillage - Bloedproef. Apparatuur. 19
mai 1982.
1 pièce

1905

Allocation de commandant de brigade et de commandant de
section - Toelage voor brigadekommandant of
provoostdirektiekommandant. 24 mai 1982.
1 pièce

1906

Octroi et paiement d'une prime syndicale à certains membres du
personnel du secteur public - Toekenning en uitbetaling van een
vakbondspremie aan bepaalde leden van het personeel van het
openbaar ambt. 24 mai 1982.
1 pièce

1907

Utilisation du véhicule personnel pour des déplacements fréquents
de service - Gebruik van het persoonlijk voertuig voor veelvuldige
dienstverplaatsingen. 25 mai 1982.
1 pièce

1908

Réduction de 50 % sur les transports en commun. Militaires en
congé ou en permission voyageant en habits civils - Reductie van
50 % op het openbaar vervoer. Militairen met verlof of vergunning
die in burger reizen. Onregelmatigheden. 25 mai 1982.
1 pièce

1909

Réquisition de la gendarmerie par les huissiers de justice Vordering van de rijkswacht door gerechtsdeurwaarders. 26 mai
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1982.
1 pièce
1910

Détermination officielle de la qualité du lait et de la crème fournis
aux laiteries - Officiële kwaliteitsbepaling van melk en van room
geleverd aan de zuivelfabrieken. 26 mai 1982.
1 pièce

1911

Information sur les passages officiers - sous-officiers - VM Informatie betreffende de overgangen officieren - onderofficieren TV. 27 mai 1982.
1 pièce

1912

Bottes pour cavaliers - Rijlaarzen voor ruiter. 27 mai 1982.
1 pièce

1913

Documents de saisie logistiques. Erreurs à l'encodage - Logistieke
vattingsdokumenten. Vergissingen bij de codering. 27 mai 1982.
1 pièce

1914

Transparence du vitrage des véhicules automobiles Doorzichtigheid van de beglazing van de auto's. 27 mai 1982.
1 pièce

1915

Règlement sur l'emploi du BDX - Reglement inzake het gebruik van
de BDX. 28 mai 1982.
1 pièce

1916

Application de l'arrêté royal n° 36 du 30 mars 1982 fixant pour les
appointés et salariés du secteur public et privé une cotisation
spéciale et temporaire à charge des isolés et des familles sans
enfants (M.B. du 1 avril 1982) - Toepassing van het koninklijk
besluit nr 36 van 30 Maart 1982 tot instelling voor de loon- en
weddetrekkenden van de openbare en van de privésector, van een
bijzondere en tijdelijke bijdrage ten laste van de alleenstaanden en
van de gezinnen zonder kinderen. (B.S. van 1 april 1982). 28 mai
1982.
1 pièce

1917

Personnel civil. Cotisation spéciale et temporaire à charge des
isolés et des familles sans enfants - Burgerpersoneel. Bijzondere en
tijdelijke bijdrage ten laste van de alleenstaanden en van de
gezinnen zonder kinderen. 1 juin 1982.
1 pièce

1918

Transmission et destination des rapports et enquêtes Overzending van administratieve verslagen en onderzoeken. 3 juin
1982.

208

Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
(DSEK)

1 pièce
1919

Situation administrative du défenseur - Administratieve toestand
van de verdediger. 7 juin 1982.
1 pièce

1920

Varkenspest. 7 juin 1982.
1 pièce

1921

Personnel civil. Durée de travail des dactylos - Burgerpersoneel.
Arbeidsduur van de typisten. 9 juin 1982.
1 pièce

1922

Accès et sorties des autoroutes - In- en uitritten van
autosnelwegen. 9 juin 1982.
1 pièce

1923

Prix maximum du lait de consommation - Maximumverkoopprijzen
van consumptiemelk. 9 juin 1982.
1 pièce

1924

Cours préparatoires aux épreuves pour l'accession au grade
d'adjudant - Voorbereidingscursus tot het bekomen van de graad
van Adjt. 10 juin 1982.
1 pièce

1925

Sécurité-Gendarmerie. Instruction provisoire - Rijkswachtveiligheid.
Voorlopige onderrichting. 11 juin 1982.
1 pièce

1926

Législation sur les étrangers. Ctl à l'intérieur du pays Vreemdelingenwetgeving. Ctl in het binnenland. 16 juin 1982.
1 pièce

1927

Frais d'abonnement au Tf. Demande de remboursement des frais
de téléphone à charge de l'État - Abonnementsgelden Tf.
Aanvragen om terugbetaling der telefoonkosten ten laste van de
Staat. 17 juin 1982.
1 pièce

1928

Classification décimale - Decimale klassificatie. 17 juin 1982.
1 pièce

1929

Rangement des matériels gendarmerie dans la nouvelle
camionette Volkswagen "bureau" - Schikking van het Mat in de
nieuwe Camionnette Volkswagen "bureau". 21 juin 1982.
1 pièce
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1930

Grèves et interruptions de travail du personnel civil en service à la
gendarmerie - Stakingen en werkonderbrekingen van het
burgerpersoneel in dienst bij de rijkswacht. 21 juin 1982.
1 pièce

1931

Achat de gants pour le travail judiciaire - Aankoop handschoenen
voor gerechtelijk werk. 25 juin 1982.
1 pièce

1932

Menottes - Handboeien. 29 juin 1982.
1 pièce

1933

Ivresse. Alcotest. Prise de sang - Dronkenschap. Ademtest.
Bloedproef. 1 juillet 1982.
1 pièce

1934

Supputation de services. Exemples - Berekening der diensten.
Voorbeelden. 2 juillet 1982.
1 pièce

1935

Répartition tables à commande unique avec système d'interphonie
- Verdeling van tafels met gegroepeerde bediening met
interfoonsysteem. 9 juillet 1982.
1 pièce

1936

Acquisition de matériel pour le service - Toekenning van materieel
voor de dienst. 13 juillet 1982.
1 pièce

1937

Exécution du service judiciaire - Uitvoering van de gerechtelijke
dienst. 15 juillet 1982.
1 pièce

1938

Ouverture et fermeture de la chasse à tir au brocard pour la saison
1982-1983 dans la Région bruxelloise - Opening en sluiting van de
jacht met het geweer op reebokken voor het seizoen 1982-1983 in
het Brusselse Gewest. 19 juillet 1982.
1 pièce

1939

Ouverture et fermeture de la chasse à tir au brocard pour la saison
1982-1983 dans la Région wallonne - Opening en sluiting van de
jacht met het geweer op reebokken voor het seizoen 1982-1983 in
het Waalse Gewest. 19 juillet 1982.
1 pièce

1940

Ouverture et fermeture de la chasse à tir au brocard pour la saison
1982-1983 dans la Région flamande - Opening en sluiting van de
jacht met het geweer op waterwild voor het seizoen 1982-1983 in
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het Vlaamse Gewest. 19 juillet 1982.
1 pièce
1941

Ouverture et fermeture de la chasse au gibier d'eau pour la saison
1982-1983 dans la Région bruxelloise - Opening en sluiting van de
jacht met het geweer op waterwild voor het seizoen 1982-1983 in
het Brusselse Gewest. 19 juillet 1982.
1 pièce

1942

Ouverture et fermeture de la chasse au gibier d'eau pour la saison
1982-1983 dans la Région wallonne - Opening en sluiting van de
jacht met het geweer op reebokken voor het seizoen 1982-1983 in
het Waalse Gewest. 19 juillet 1982.
1 pièce

1943

Documentation dans les unités. Répartition d'un lot de Codes de la
route - Documentatie in de eenheden. Verdeling van een partij
Wegcodes. 20 juillet 1982.
1 pièce

1944

Manutention des munitions - Behandeling van munities. 26 juillet
1982.
1 pièce

1945

Communication d'avis et de renseignements aux particuliers Mededelen van berichten en inlichtingen aan particulieren. 27
juillet 1982.
1 pièce

1946

Suppression du Bulletin d'Information bis. Directives - Afschaffing
Informatiebulletin bis. Richtlijnen. 27 juillet 1982.
1 pièce

1947

Abolition de la franchise postale - Afschaffing van het postvrijdom.
27 juillet 1982.
1 pièce

1948

Transfèrement et garde des détenus et des personnes privées de
leur liberté - Overbrenging en bewaking van gevangenen en in
hechtenis genomen personen. 28 juillet 1982.
1 pièce

1949

Ouverture et fermeture de la chasse au gibier d'eau pour la saison
1982-1983 dans la Région flamande - Opening en sluiting van de
jacht met het geweer op waterwild voor het seizoen 1982-1983 in
het Vlaamse Gewest. 30 juillet 1982.
1 pièce
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1950

Ouverture et fermeture de la chasse pour la saison 1982-1983 dans
la Région bruxelloise - Opening en sluiting van de jacht voor het
seizoen 1982-1983 in het Brusselse Gewest. 4 août 1982.
1 pièce

1951

Ouverture et fermeture de la chasse pour la saison 1982-1983 dans
la Région flamande - Opening en sluiting van de jacht voor het
seizoen 1982-1983 in het Vlaamse Gewest. 4 août 1982.
1 pièce

1952

Niveau organique des dotations et réserves - Organiek niveau van
de dotaties en reserves. 4 août 1982.
1 pièce

1953

Personnel civil. Cumuls d'activités professionnelles Burgerpersoneel. Cumulaties van beroepsactiviteiten. 9 août 1982.
1 pièce

1954

Organisatie en erkenning van de niet-openbare radio's. 9 août
1982.
1 pièce

1955

Liste des mess et ménages militaires - Lijst der militaire messes en
huishoudingen. 10 août 1982.
1 pièce

1956

Avis d'évacuation ou de livraison. SB 11. Réponse et renvoi au CTI Leverings- of evacuatieberichten. SB 11. Antwoord en
terugzending naar het CVI. 16 août 1982.
1 pièce

1957

Envoi de la correspondance administrative des unités gendarmerie
- Verzending van de administratieve correspondantie van de
rijkswacht eenheden. 19 août 1982.
1 pièce

1958

Activités de la S.A. Wackenhut Belgium - Activiteiten van de N.V.
Wackenhut Belgium. 24 août 1982.
1 pièce

1959

Gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et chambres
d'hôtel - Landelijke verblijven, verblijven op de boerderij,
gemeubileerde vakantiewoningen en gastkamers. 24 août 1982.
1 pièce

1960

Adaptation pour 1983 des montants des redevances sur les
appareils récepteurs de radiodiffusion - Aanpassing voor 1983 van
het kijk- en luistergeld voor de toestellen voor het ontvangen van
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radio- omroepuitzendingen. 30 août 1982.
1 pièce
1961

Notes EMG gendarmerie à abroger - In te trekken nota's Gst
rijkswacht. 30 août 1982.
1 pièce

1962

Législation sur les étrangers. Le contrôle aux frontières Vreemdelingenwetgeving. De controle aan de grenzen. 30 août
1982.
1 pièce

1963

Chasse à certains cervidés sur les communes de Vielsalm,
Lierneux, Trois-Ponts, Stoumont et Stavelot - Uitoefening van de
jacht op bepaalde herten in de gemeenten Vielsalm, Lierneux,
Trois-Ponts, Stoumont en Stavelot. 30 août 1982.
1 pièce

1964

Personnel civil. Cumuls d'activités professionnelles Burgerpersoneel. Cumulatie van beroepsaktiviteiten. 31 août 1982.
1 pièce

1965

Sécurité des bureaux et du personnel de la Régie des Postes Veiligheid van de kantoren en het personeel van de Regie der
Posterijen. 31 août 1982.
1 pièce

1966

Personnel civil. Application de l'arrêté royal n° 36 du 30 mars 1982
fixant pour les appointés et salariés du secteur public et privé une
cotisation spéciale et temporaire à charge des isolés et des familles
sans enfants (M.B. du 1 avril 1982, erratum au M.B. du 12 mai
1982), modifié par l'arrêté royal n° 86 du 31 juillet 1982 (M.B. du 7
août 1982) - Burgerpersoneel. Toepassing van het koninklijk besluit
nr 36 van 30 maart 1982 tot instelling voor de loon- en
weddetrekkenden van de openbare en van de privé-sector, van
een bijzondere en tijdelijke bijdrage ten laste van de
alleenstaanden en van de gezinnen zonder kinderen (B.S. van
1.4.82, erratum in B.S. van 12.5.1982), gewijzigd bij het koninklijk
besluit nr 86 van 31 juli 1982 (B.S. van 7.8.82). 1 septembre 1982.
1 pièce

1967

Ouverture et fermeture de la chasse pour la saison 1982-1983 dans
la Région wallonne - Opening en sluiting van de jacht voor het
seizoen 1982-1983 in het Waalse Gewest. 1 septembre 1982.
1 pièce

1968

Utilisation d'un nouveau modèle de cachet par l'Office des
Étrangers - Nieuw model stempel gebruikt door de Dienst
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Vreemdelingenzaken. 2 septembre 1982.
1 pièce
1969

Règlement provisoire sur la participation de la gendarmerie à la
défense intérieure du territoire - Voorlopig reglement over de
deelneming van de rijkswacht aan de binnenlandse verdediging
van het grondgebied. 2 septembre 1982.
1 pièce

1970

Additifs alimentaires - Voedingstoevoegsels. 3 septembre 1982.
1 pièce

1971

La désertion - Desertie. 3 septembre 1982.
1 pièce

1972

Appareil photo Brigade-PSR (Code Art. 13.5150.29) - Fototoestel
Brigade-BWP (Code Art. 13.5150.29). 6 septembre 1982.
1 pièce

1973

Prix des briques - Prijzen van de bakstenen. 10 septembre 1982.
1 pièce

1974

Commission spéciale de la Sécurité routière - Bijzondere
Commissie Verkeersveiligheid. 13 septembre 1982.
1 pièce

1975

Allocation de logement. Formulaire de Déclaration de logement Huisvestingstoelage. Huisvestingsverklaringsdokument. 14
septembre 1982.
1 pièce

1976

Dates d'ouverture et de fermeture de la chasse pour la saison
1982-1983 - Tijdstppen van opening en sluiting van de jacht voor
het seizoen 1982-1983. 14 septembre 1982.
1 pièce

1977

Avions ultra légers. Admission à la circulation aérienne Ultralichtevliegtuigen. Toelating tot het luchtverkeer. 14 septembre
1982.
1 pièce

1978

Lignes téléphoniques au profit de l'État-Major de crise et du Dial
Back up. Errata. 14 septembre 1982.
1 pièce

1979

Exemptions de service - Vrijstelling van dienst. 17 septembre 1982.
1 pièce
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1980

Un groupe de travail mixte a, au sein du Ministère de l'Intérieur,
consacré une étude aux relations entre les membres de la presse
et les responsables des services d'ordre - Een gemengde
werkgroep heeft in de schoot van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken een studie gewijd aan de relaties tussen de leden van de
pers en de verantwoordelijken van de ordediensten. 17 septembre
1982.
1 pièce

1981

Indemnité dont le taux est lié aux fluctuations de l'indice des prix à
la consommation - Vergoeding waarvan het bedrag de
schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen
ondergaat. 20 septembre 1982.
1 pièce

1982

Stationnement abusif de véhicules de la gendarmerie - Verkeerd
parkeren van rijkswacht-voertuigen. 20 septembre 1982.
1 pièce

1983

Burgerlijke Hulppersoneel. Bijdragebons voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering. 20 septembre 1982.
1 pièce

1984

Sociétés de protection - Beveiligingsmaatschappijen. 21 septembre
1982.
1 pièce

1985

Regeling van de bevoorrading van de vogelkwekers en de
vinkeniers in 1982 in het Vlaamse Gewest. 21 septembre 1982.
1 pièce

1986

Utilisation des terminaux lors des contrôles - Gebruik van de
terminal bij de controle. 21 septembre 1982.
1 pièce

1987

Nouvelle répartition des abonnements-sémaphones - Herverdeling
der semafoonabonnementen. 23 septembre 1982.
1 pièce

1988

Transfèrement des détenus - Overbrenging van gedetineerden. 24
septembre 1982.
1 pièce

1989

Organisations de courses cyclistes. Emploi de signaleurs Organisatie van wielerwedstrijden. Aanwending van signaalgevers.
28 septembre 1982.
1 pièce
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Instruction relative aux élections - Instruktie betreffende de
verkiezingen. 30 septembre 1982.
1 pièce

1991

Mise en service d'un matériel nouveau. Volvo 244 Turbo Indienstestelling van nieuw materieel. Volvo 244 Turbo. 6 octobre
1982.
1 pièce

1992

Aménagement de porte-jerrycan sur le stafcar - De plaatsing van
draagrekken voor jerrycans op de stafcars. 6 octobre 1982.
1 pièce

1993

Agréation des groupements d'oiseaux et de pinsonniers en Région
wallonne. 8 octobre 1982.
1 pièce

1994

Approvisionnement des éleveurs d'oiseaux et des pinsonniers pour
1982 dans la Région wallonne. 8 octobre 1982.
1 pièce

1995

Détention et échange d'oiseaux. Approvisionnement temporaire
d'oiseaux en Région wallonne. 8 octobre 1982.
1 pièce

1996

Remplacement des appareils photos Olympus 35 RC (Code Art
13.5155.34) dans les PSR et postes PSA - Vervanging van de
fototoestellen Olympus 35 RC (Code Art 13.5155.34) in de BWP en
AWP posten. 14 octobre 1982.
1 pièce

1997

Envoi de la correspondance administrative des unités gendarmerie
- Verzending van de administratieve correspondentie van de
rijkswacht eenheden. 14 octobre 1982.
1 pièce

1998

Interception de signalés au BCS. Intervention. Désignalement Aantreffen CSB-geseinden. Optreden. Ontseiningen. 15 octobre
1982.
1 pièce

1999

Activités de la S.P.R.L. "Culturera Investigations Agency" Activiteiten van de P.V.B.A. "Culturera Investigations Agency". 19
octobre 1982.
1 pièce

2000

Les postes portables à la gendarmerie - De draagbare
radiotoestellen bij de rijkswacht. 19 octobre 1982.
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1 pièce
2001

Exercice de la chasse dans certains territoires de la Région
wallonne - Beoefening van de jacht in zekere gebieden van het
Waalse Gewest. 20 octobre 1982.
1 pièce

2002

Identification des services de sécurité - Identificatie van de
veiligheidsdiensten. Kenteken. 22 octobre 1982.
1 pièce

2003

Pertes ou disparitions de postes radios portatifs - Verdwenen of
verloren gegane draagbare radioposten. 27 octobre 1982.
1 pièce

2004

Exécution du service. Irrégularités. Infractions pénales - Uitvoering
van de dienst. Onregelmatigheden. Strafrechtelijke inbreuken. 29
octobre 1982.
1 pièce

2005

Jours et heures d'ouverture des bureaux et succursales des
douanes ou des accises - Dagen en uren van openstelling van de
kantoren en de hulpkantoren der douane of der accijnzen. 29
octobre 1982.
1 pièce

2006

Personnel civil. Diminution temporaire des allocations familiales
d'un montant forfaitaire. Remboursement de la retenue effectuée Burgerpersoneel. Tijdelijke vermindering van de kinderbijslag met
een forfaitair bedrag. Terugbetaling van de inhouding. 3 novembre
1982.
1 pièce

2007

Entraînement au tir de police avec Pist et PM - Training in het
politieschieten met Pist en MP. 4 novembre 1982.
1 pièce

2008

Passage administratif au C Mob (FT) de certains membres du Pers
gendarmerie (active et Res). Constitution des dossiers personnels Administratieve overgang naar het Mob C (LM) van zekere
personeelsleden van de rijkswacht (aktieve en Res). Samenstellen
van de persoonlijke dossiers. 5 novembre 1982.
1 pièce

2009

Envoi de la correspondance administrative. Impression
d'enveloppes - Verzending administratieve correspondentie.
Drukken van omslagen. 5 novembre 1982.
1 pièce

Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
(DSEK)

217

2010

Action préventive contre la désertion - Preventieve aktie tegen de
desertie. 8 novembre 1982.
1 pièce

2011

Attributions au sein de l'EMG gendarmerie - Bevoegheden binnen
de GSt rijkswacht. 10 novembre 1982.
1 pièce

2012

Attributions au sein de l'EMG gendarmerie - Bevoegheden binnen
de GSt rijkswacht. 10 novembre 1982.
1 pièce

2013

Mise hors service de matériel Tr par retrait d'emploi - BDS door
buitenomloopstelling van Tr materieel. 16 novembre 1982.
1 pièce

2014

Paiement tardif des factures. Intérêts de retard - Laattijdig betaalde
fakturen. Verwijlinteresten. 23 novembre 1982.
1 pièce

2015

Attributions au sein de l'EMG gendarmerie - Bevoegheden binnen
de GSt rijkswacht. 25 novembre 1982.
1 pièce

2016

Huren van semafoontoestellen. 28 novembre 1982.
1 pièce

2017

Prescription et emploi de collyres et de pommades anesthésiques Voorschrift en gebruik van pijnstillende oogdruppels en oogzalven.
29 novembre 1982.
1 pièce

2018

Lampe de circulation ordinaire du type AR4 (TD 12.0020.31) Gewone verkeerslamp AR4 (DT 12.0020.31). 30 novembre 1982.
1 pièce

2019

Gendarmerie Tactique MROP. Modalités de mise en oeuvre Arr Rijkswacht Tactiek HHOO. Inzetmodaliteiten SpW. 3 décembre
1982.
1 pièce

2020

Administration des militaires en civil affectés à la réserve
gendarmerie - Administratie van de militair met OV aangewezen
voor de rijkswacht reserve. 7 décembre 1982.
1 pièce

2021

Transport des jerrycans pour carburant - Vervoer van brandstof-
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jerrycans. 10 décembre 1982.
1 pièce
2022

Instruction sur les documents pour commander les services et les
contrôler - Onderrichting over de dokumenten om de diensten te
bevelen en te kontroleren. 13 décembre 1982.
1 pièce

2023

Outillage et matériel des unités logistiques Log et Cas Gereedschap en Mat van de Log eenheden en Kaz. 16 décembre
1982.
1 pièce

2024

Questions parlementaires - Parlementaire vragen. 20 décembre
1982.
1 pièce

2025

Intervention de l'État dans les frais de transport sur les réseaux
publics vicinaux, urbains et suburbains - Tegemoetkoming van de
Staat in de vervoerkosten betaald door gebruik te maken van de
Buurtspoorwegen en van de stedelijke en voorstedelijke openbare
vervoermiddelen. 23 décembre 1982.
1 pièce

2026

Mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique Tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varkenspest.
24 décembre 1982.
1 pièce

2027

Bénéficiaire à charge de l'État d'un raccordement Tf de service à
domicile - Begunstigden op een Tf abonnement in hun private
woning ten laste van de Staat. 29 décembre 1982.
1 pièce

2028

Cartes de procuration délivrées par la Régie des Postes mod 334 B
ou 334 D - Volmachten posterijen. Kosteloos afgeleverde kaarten
Mod 334B of 334D. 29 décembre 1982.
1 pièce

2029

Contrôle du commerce et de la détention d'armes - Controle op de
wapenhandel en -bezit. 29 décembre 1982.
1 pièce

2030

Composition des Commissions Parlementaires de la Défense
Nationale. Visites effectuées par les membres de ces Commissions
dans les unités gendarmerie - Samenstelling van de Parlementaire
Commissies van Landsverdediging. Bezoeken afgelegd door deze
Commisies in de rijkswacht-eenheden. 30 décembre 1982.
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1 pièce
2031

Contrôle d'identité - Identiteitscontrole. 30 décembre 1982.
1 pièce

2032

Dissimulation de stupéfiants. Modus operandi - Het verbergen van
drugs. Modus operandi. 30 décembre 1982.
1 pièce

2033

Biologie et médecine nucléaire - Biologie en nucleaire
geneeskunde. 31 décembre 1982.
1 pièce

2034

Prévention du suicide - Voorkoming van zelfmoord. 31 décembre
1982.
1 pièce

2035

Attribution d'appareils Radar Mulanova type F5 - Toekenning van
radar-toestellen Multanova type F5. 7 janvier 1983.
1 pièce

2036

Varkenspest. 11 janvier 1983.
1 pièce

2037

Renouvellement des permis spéciaux d'admission et de circulation
sur les autoroutes - Hernieuwing van de speciale machtiging inzake
toelating en verkeer op de autosnelwegen. 13 janvier 1983.
1 pièce

2038

Règlement A 16. Leçons de droit. Troisième édition - Reglement A
16. Lessen in het recht. Derde uitgave. 14 janvier 1983.
1 pièce

2039

Structure de l'administration civiles et militaires du département Structuur van het burgerlijk algemeen bestuur. 15 janvier 1983.
1 pièce

2040

Réunion de Commandement du 4 janvier 1983 Commandovergadering van 4 januari 1983. 18 janvier 1983.
1 pièce

2041

Règlement G 702 (1982) (Unilingue) - Reglement G 702 (1982)
(Eentalig). 19 janvier 1983.
1 pièce

2042

Mise en oeuvre des Tone Squelch. Réseau 169 Mc/s. 20 janvier
1983.
1 pièce
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2043

Insertion d'un article 71 bis dans le R.G. Exercice par les détenus
d'activités nécessitant des échanges avec l'extérieur - Toevoeging
van een artikel 71 bis in het A.R. Uitoefening door de
gedetineerden van activiteiten die verkeer met buiten vergen. 21
janvier 1983.
1 pièce

2044

Bulletin de service - Dienstbulletin. 26 janvier 1983.
1 pièce

2045

Objets à emporter par les détenus lors des extractions pour le
Palais de Justice - Voorwerpen die kunnen worden meegenomen
door gedetineerden die voor overbrenging naar het Paleis van
Justitie uit de gevagenis gehaald worden. 26 janvier 1983.
1 pièce

2046

Voorafgefrankeerde omslagen. 27 janvier 1983.
1 pièce

2047

Documentation dans les unités. Répartition d'un lot de Codes de la
Route du Lt Col e.r. Postal. 31 janvier 1983.
1 pièce

2048

Gaine de pistolet 7,65 mm type BSR. Gaine de pistolet 9 mm type
BSR (Droitier et gaucher) - Pistooltas 7,65 mm type BOB. Pistooltas
9 mm type BOB (Rechtshandig en linkshandig). 31 janvier 1983.
1 pièce

2049

Carte de procuration Mod 334 B: remplacement, en 1983, par la
carte de procuration Mod 334C - Volmachtenkaart Mod 334B:
vervanging, vanaf 1983, door de volmachtenkaart Mod 334C. 31
janvier 1983.
1 pièce

2050

Notes EMG gendarmerie à abroger - In te trekken nota's GSt
rijkswacht. 31 janvier 1983.
1 pièce

2051

Licences civiles de pilote de ballon libre - Burgerlijke vergunningen
van bestuurder van vrije ballon. 3 février 1983.
1 pièce

2052

Masque à gaz. Dotation organique - Gasmasker. Organieke dotatie.
3 février 1983.
1 pièce

2053

Création d'une section Terrorisme - Oprichting sektie Terrorisme. 7
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février 1983.
1 pièce
2054

Personnel civil. Application de l'arrêté royal n° 130 du 30 décembre
1982 portant diminution des allocations familiales pour les
travailleurs salariés et pour les membres du secteur public (M.B. du
12 janvier 1983) - Burgerpersoneem. Toepassing van het koninklijk
besluit nr 130 van 30 december 1982 houdende vermindering van
de kinderbijslag voor de werknemers en voor de personeelsleden
van de openbare sector (B.S. van 12 januari 1983). 10 février 1983.
1 pièce

2055

Classification des femmes condamnées néerlandophones Classificatie van de veroordeelde Nederlandstalige vrouwen. 10
février 1983.
1 pièce

2056

Attribution de longues matraques (Code Art 20.0147.36) Toekenning van lange matrakken (Code Art 20.0147.36). 11 février
1983.
1 pièce

2057

Notes à abroger - In te trekken nota's. 11 février 1983.
1 pièce

2058

Le service préventif - De preventieve dienst. 14 février 1983.
1 pièce

2059

Erratum n° 1. Sécurité. Gendarmerie. Instruction provisoire Erratum nr 1. Rijkswachtveiligheid. Voorlopige onderrichting. 14
février 1983.
1 pièce

2060

Mise hors service et réforme des Appro - Afvoer van overtollige
voorraden naar het Log C. 16 février 1983.
1 pièce

2061

Conservation d'objets de valeur - Bewaring van voorwerpen van
waarde. 16 février 1983.
1 pièce

2062

Création d'une farde n° 63 BIS "TABAC" dans le livre 9. Reg. A 1/5 Creatie van een farde nr 53 BIS "TABAK" in het boek 9. Reg. A 1/5.
17 février 1983.
1 pièce

2063

Publicité pour le tabac, les produits à base de tabac et les produits
similaires - Reclame voor tabak, voor produkten op basis van tabak
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en voor soortgelijke produkten. 17 février 1983.
1 pièce
2064

Lutte contre le tabagisme. 17 février 1983.
1 pièce

2065

Aanduiding van de ambtenaren belast met het toezicht op de
uitvoering van het decreet van 2 Juli 1982 betreffende het beheer
van afvalstoffen. 17 février 1983.
1 pièce

2066

Het beheer van afvalstoffen. 17 février 1983.
1 pièce

2067

Verlenging van de herstellings-, wacht- en onderhouds- kontrakten
van het Tf materieel Siemens. 17 février 1983.
1 pièce

2068

Personnel civil. Mesures en matière de modération des
rémunérations. Modifications du régime de liaison à l'indice des
prix à la consommation. Redistribution des allocations familiales Burgerpersoneel. Maatregelen inzake loonmatiging. Wijzigingen in
het stelsel tot koppeling aan het indexcijfer van de
consumptieprijzen. Herverdeling van de kinderbijslag. 21 février
1983.
1 pièce

2069

Visites à l'ESI - Bezoeken aan het SIE. 21 février 1983.
1 pièce

2070

Utilisation des tableaux de classification décimale - Gebruik van de
decimale classificatie-tabellen. 21 février 1983.
1 pièce

2071

Répartition des condamnés dans les différents établissements
pénitentiaires, transfèrement aux centres pénitentiaires écoles Spreiding van de veroordeelden over de strafinrichtinging,
overbrenging naar de penitentiaire schoolcentra. 21 février 1983.
1 pièce

2072

Mesures temporaires de prévention de l'introduction et de la
propagation du feu bactérien - Tijdelijke maatregelen om het
inbrengen en het verspreiden van bakterievuur te voorkomen. 23
février 1983.
1 pièce

2073

Colis pour les détenus - Colli voor gedetineerden. 23 février 1983.
1 pièce
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2074

Extincteurs à bord des véhicules automobiles - Blustoestellen in
auto's. 24 février 1983.
1 pièce

2075

Racisme (Note EMG/Gd DOJU/118/C dd 08/12/81 est abrogée) Racisme (Nota GSt Gd DOJU/118/C dd 08/12/81 is ingetrokken). 25
février 1983.
1 pièce

2076

Nouvelle tenue - Nieuwe kledij. 25 février 1983.
1 pièce

2077

Recouvrement des factures relatives à des travaux industriels Inning van de fakturen betreffende nijverheidswerken. 28 février
1983.
1 pièce

2078

Faux passeports - Valse paspoorten. 1 mars 1983.
1 pièce

2079

Inspection du commerce des viandes - Inspektie van de
vleeshandel. 3 mars 1983.
1 pièce

2080

Survol de certaines compétitions sportives - Overvliegen van
sommige sportwedstrijden. 4 mars 1983.
1 pièce

2081

Introduction des mineurs d'âge dans les fichiers judiciaires
automatisés à la gendarmerie - Inbrengen van minderjarigen in de
gerechtelijk geautomatiseerde bestanden rijkswacht. 8 mars 1983.
1 pièce

2082

Bénéficiaires à charge de l'État d'un raccordement Tf de service à
domicile - Begunstigden op een Tf-abonnement in hun private
woning ten laste van de Staat. 8 mars 1983.
1 pièce

2083

Cantines. Cafetarias - Kantines. Cafetaria. 10 mars 1983.
1 pièce

2084

Prix maxima pour le transport par taxis - Maximumprijzen voor het
vervoer met taxi's. 11 mars 1983.
1 pièce

2085

Conservation dans les Ech inférieurs des notes de l'EMG
gendarmerie - Bewaring op de lagere Ech van de nota's uitgaande
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van de GSt rijkswacht. 11 mars 1983.
1 pièce
2086

Travaux de sécurité. Procédure à suivre - Veiligheidswerken. Te
volgen procedure. 14 mars 1983.
1 pièce

2087

Commerce de fruits et légumes - Handel in groenten en fruit. 16
mars 1983.
1 pièce

2088

Interdiction de mettre dans le commerce, sur le marché intérieur,
des racines desséchées de Cichrium Intybus L. épuisées - Verbod
uitgeputte gedroogde wortels van Cichorium Intybus L. in de
handel te brengen op de binnenlandse markt. 16 mars 1983.
1 pièce

2089

Commerce de champignons - Handel in paddestoelen. 16 mars
1983.
1 pièce

2090

Entreprises de transport, de préparation, de transformation ou de
conditionnement des produits laitiers. Agréation préalable Ondernemingen die zuivelprodukten vervoeren, bereiden,
omvormen of conditioneren. Voorafgaande erkenning. 16 mars
1983.
1 pièce

2091

Remorquage aérien. Réglementation - Slepen in de lucht.
Reglementering. 18 mars 1983.
1 pièce

2092

Insigne d'identification à l'usage des personnes qui apportent une
assistance technique aux journalistes professionnels Indentificatiekenteken ten hoeve van personen die technische
bijstand verlenen aan beroepsjournalisten. 18 mars 1983.
1 pièce

2093

Avis sur la candidature à l'avancement et signalement des officiersOG-J/181B du 19 octobre 1977 - Adviezen over de kandidaturen
voor de bevordering en het signalement van de officieren. AOJ/181B van 19 Oktober 1977. 21 mars 1983.
1 pièce

2094

Cours de défense individuelle. Emploi de la matraque - Cursus
zelfverdediging. Gebruik van de matrak. 23 mars 1983.
1 pièce
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2095
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Commerce des stupéfiants. Autorisation. 25 mars 1983.
1 pièce

2096

Organisations de courses cyclistes. Emploi de signaleurs Organisatie van wielerwedstrijden. Aanwending van signaalgevers.
25 mars 1983.
1 pièce

2097

Demande d'équipements "hors taille" - Aanvraag
uitrustingsstukken "buiten maat". 25 mars 1983.
1 pièce

2098

Nouvelle tenue - Nieuwe kledij. 28 mars 1983.
1 pièce

2099

Reliement des Polices communales au Système Informationnel
Automatisé de la gendarmerie - Aansluiting van de Gemeentelijke
Polities op het geautomatiseerd Informatiesysteem van de
rijkswacht. 29 mars 1983.
1 pièce

2100

Taux de la contribution annuelle à réclamer aux entrepreneurs
privés en vue du dédommagement volontaire des accidentés du
travail pénitentiaire - Jaarlijkse bijdrage door de private aannemers
te betalen met het oog op de vrijwillige schadeloosstelling van de
slachtoffers van de penitentiaire arbeid. 29 mars 1983.
1 pièce

2101

Dotation des unités et services en "Contrôle Technique" du Lt Col
e.r. Postal - Dotaties van de eenheden en dienst in "Technische
Controle" van Lt Kol e.r. Postal. 30 mars 1983.
1 pièce

2102

Épreuves linguistiques légales pour sous-officiers du cadre actif
(Deuxième langue) - Wettelijke taalexamens voor onderofficieren
van het actief kader (Tweede taal). 1 avril 1983.
1 pièce

2103

Service préventif. Campagne de marquage et d'enregistrement Preventieve dienst. Merk- en registreercampagne. 1 avril 1983.
1 pièce

2104

Protection des armes dans les casernes. Abrogation d'une note Beveiliging van de wapens in de kazernes. Intrekking van een nota.
1 avril 1983.
1 pièce

2105

TD véhicules Brigade et BSR - DT Vtgn. Brigade en BOB. 5 avril
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1983.
1 pièce
2106

Machines à écrire électriques. Contrat d'entretien 1983 et années
suivantes - Elektrische schrijfmachines. Onderhoudscontract voor
1983 en volgende jaren. 5 avril 1983.
1 pièce

2107

Insigne distinctif pour VC - Onderscheidingskenteken voor BV. 6
avril 1983.
1 pièce

2108

Protection des animaux et des oiseaux - Bescherming van dieren
en vogels. 8 avril 1983.
1 pièce

2109

Dosimètre personnel. Code Art 23.0086.02 - Persoonlijke
dosismeters. Code Art 23.0086.02. 8 avril 1983.
1 pièce

2110

Interdiction des médicaments à usage humain et interne qui
contiennent du chloroforme - Verbod van geneesmiddelen die
chloroform bevatten en voor menselijk en inwendig gebruik
bestemd zijn. 11 avril 1983.
1 pièce

2111

Compétence des conseils de guerre. Modification des ressorts
territoriaux - Bevoegdheid van de krijgsraden. Wijziging van de
territoriale bevoegdheid. 13 avril 1983.
1 pièce

2112

Beperking op het gebruik van het kanon Cati 90 mm. 12 avril 1983.
1 pièce

2113

Behandeling en overmaking der "Parlementaire bescheiden". 15
avril 1983.
1 pièce

2114

Port de l'uniforme de gendarmerie par le personnel gendarmerie
n'appartenant plus au cadre actif - Dragen van het
rijkswachtuniform door het rijkswacht-personeel dat niet meer tot
het aktief kader behoort. 19 avril 1983.
1 pièce

2115

Lignes téléphoniques au profit de l'État-major de crise et du Dial
back up - Telefoonlijnen ten behoeve van de krisisstaven en de Dial
Back-up. 20 avril 1983.
1 pièce
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2116

Répartition de 16 enregistreurs et répondeurs automatiques sur
ligne Tf pour 901 - Verdeling van 16 bandopnemers en
automatische beantwoorders op telefoonlijn voor 901. 20 avril
1983.
1 pièce

2117

Règlement A 91. Instruction sur le MROP - Reglement A 91.
Onderrichting over de HHOO. 20 avril 1983.
1 pièce

2118

Bestrijding van de houtduif. 25 avril 1983.
1 pièce

2119

Fonction logistique des sous-officiers d'élite et supérieur par
promotion sociale - Logistiek funktie van de hoofd- en
keurenonderofficieren door sociale promotie. 26 avril 1983.
1 pièce

2120

Vente de certains objets abandonnés - Verkoop van sommige
achtergelaten voorwerpen. 27 avril 1983.
1 pièce

2121

Modèle du carnet de compétition cycliste, de la fiche d'identité et
de la fiche médicale à utiliser pour le contrôle médical des coureurs
cyclistes mineurs d'âge (Communauté flamande) - Model van het
wielerwedstrijdboekje, de identiteitsfiche en de medische
steekkaart te gebruiken voor het medische onderzoek van de
minderjarige wielrenners (Vlaamse gemeenschap). 27 avril 1983.
1 pièce

2122

Sécurité routière. Ralentisseurs de vitesse - Verkeersveiligheid.
Verkeersdrempels. 29 avril 1983.
1 pièce

2123

Destruction du pigeon ramier dans certaines cultures de la Région
wallonne. 4 mai 1983.
1 pièce

2124

Travaux et actes exonérés ou de l'intervention de l'architecte ou du
permis de bâtir ou de l'avis conforme du fonctionnaire délégué. 4
mai 1983.
1 pièce

2125

Économies de chauffage - Chauffage-bezuinigingen. 4 mai 1983.
1 pièce

2126

Débits de viandes et ateliers de préparation y annexés -
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Vleeswinkels en de daarbij behorende bereidingswerkplaatsen. 5
mai 1983.
1 pièce
2127

Dépistage des porteurs de virus de la peste porcine classique Opsporen van dragers van het virus van de klassieke varkenspest.
5 mai 1983.
1 pièce

2128

Erratum n° 1/83 à l'Instruction n° 4 sur le recrutement à la
gendarmerie n° DPS/308/R. CD 61 du 4 mars 1965. 5 mai 1983.
1 pièce

2129

Indemnité pour chien policier - Vergoeding voor politiehond. 6 mai
1983.
1 pièce

2130

Liste des Services de recherche de l'Administration des impôts
directs - Lijst van de Opsporingsdiensten van de Administratie der
directe belastingen. 6 mai 1983.
1 pièce

2131

Indemnités pour frais de séjour accordées aux membres du
personnel chargé du contrôle des passeports dans les trains, en
cours de route ou dans une station située en dehors de la
circonscription de la brigade. 6 mai 1983.
1 pièce

2132

Personnel civil. Diminution des allocations familiales. Octroi de la
diminution opérée - Burgerpersoneel. Vermindering van de
kinderbijslag. Toekenning van de uitgevoerde vermindering. 9 mai
1983
1 pièce

2133

Vaccinations - Inentingen. 10 mai 1983.
1 pièce

2134

Contrôles à la frontière franco-belge et sur le train - Controles aan
de Belgisch-Franse grens en op de trein. 11 mai 1983.
1 pièce

2135

Frais d'abonnement téléphone - Abonnementsgelden telefoon. 16
mai 1983.
1 pièce

2136

Numéro d'identification de véhicules VIA Secura et de la Banque
Nationale - Identificatienummers Vtg VIA Secura en Nationaal
Bank. 16 mai 1983.
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1 pièce
2137

Commission consultative du personnel de la gendarmerie.
Composition - Commissie van advies voor het personeel van de
rijkswacht. Samenstelling. 17 mai 1983.
1 pièce

2138

Personnel civil. Règlement du Service de Santé administratif.
Centre médical de Gand - Burgerpersoneel. Reglement van de
Administratieve Gezondheidsdienst. Geneeskundig centrum Gent.
18 mai 1983.
1 pièce

2139

Prix maximum du lait de consommation - Maximumverkoopprijzen
van consumptiemelk. 20 mai 1983.
1 pièce

2140

Pensions. Pension différée - Pensioenen. Uitgesteld rustpensioen.
20 mai 1983.
1 pièce

2141

Statistiques accidents de roulage avec lésions corporelles. Tableaux
de comparaison - Statistieken verkeersongevallen met lichamelijk
letsel. Vergelijkingstabellen. 20 mai 1983.
1 pièce

2142

Kogelvrije vest. Licht model. 20 mai 1983.
1 pièce

2143

Erratum n° 1. Numéro d'identification véhicule Via Secura et de la
Banque Nationale. 20 mai 1983.
1 pièce

2144

Sécurité des bureaux et du personnel de la Régie des Postes Veiligheid van de kantoren en van het personeel van de Regie der
Posterijen. 24 mai 1983.
1 pièce

2145

Cours PSR. Application sur le terrain - Cursus BWP. Toepassing op
het terrein. 24 mai 1983.
1 pièce

2146

Paiement de leur rémunération aux militaires - Betaling van de
bezoldiging aan de militairen. 27 mai 1983.
1 pièce

2147

Personnel civil. Dispense de service pour les donneurs de sang ou
de plasma - Burgerpersoneel. Dienstvrijstelling voor bloed- of
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bloedplasmagevers. 30 mai 1983.
1 pièce
2148

Équipement des membres de la Réserve gendarmerie - Uitrusting
voor de leden van de rijkswacht Reserve. 31 mai 1983.
1 pièce

2149

Membres visiteurs des comités de patronage - Bezoekende leden
van beschermingscomités. 1 juin 1983.
1 pièce

2150

Intervention du Fonds des Cantines lors du décès d'un membre du
personnel - Tussenkomst van het Fonds der Kantines bij het
overlijden van een personeelslid. 2 juin 1983.
1 pièce

2151

Gestion du personnel R4 et R5 des PSR-PSA et Instr PSR de l'ER
gendarmerie - Beheer van het personeel R4 en R5 van de
BWP/AWP en onderrichters BWP van de KSch rijkswacht. 2 juin
1983.
1 pièce

2152

Exécution des punitions d'arrêts prononcées après usage du droit
de réformation ou après annulation - Uitvoering van arreststraffen
uitgesproken na gebruik van het hervormingsrecht of na
strafvernietiging. 3 juin 1983.
1 pièce

2153

Erratum n° 2. Sécurité Gendarmerie. Instruction Provisoire Erratum nr 2. Rijkswachtveiligheid. Voorlopige onderrichting. 3 juin
1983.
1 pièce

2154

Sécurité gendarmerie. Compte rendu de réunion Rijkswachtveiligheid. Verslag vergadering. 3 juin 1983.
1 pièce

2155

Interdiction d'utiliser certaines embarcations sur certains cours
d'eau non navigables. 6 juin 1983.
1 pièce

2156

Sacs en plastique pour objets saisis - Plastieken zakken voor
inbeslaggenomen voorwerpen. 8 juin 1983.
1 pièce

2157

Notes à abroger - In te trekken nota's. 9 juin 1983.
1 pièce
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Visite domiciliaire - Huiszoeking. 9 juin 1983.
1 pièce

2159

Relevé trimestriel des phénomènes et activités judiciaires Trimestriële gerechtelijke fenomeen- en aktiviteitsstatistieken. 10
juin 1983.
1 pièce

2160

Samenstelling van de pensioendossiers (L.G.). 10 juin 1983.
1 pièce

2161

Prix maximum du lait de consommation - Maximumverkoopprijzen
van consumptiemelk. 13 juin 1983.
1 pièce

2162

Instruction relative au mariage des membres du personnel du
cadre actif de la gendarmerie - Onderrichting betreffende het
huwelijk van de personeelsleden van het actief kader van de
rijkswacht. 14 juin 1983.
1 pièce

2163

Inventaires des matériels. Contrôle systématique - Inventarissen
materieel. Stelselmatige controle. 15 juin 1983.
1 pièce

2164

Administration des produits C1 III. Régularisation des inventaires Administratie Klasse III. Produkten. Regularisatie van de
inventarissen. 15 juin 1983.
1 pièce

2165

Utilisation des portiques de sécurité - Veiligheidsportieken. 15 juin
1983.
1 pièce

2166

Reliement à l'ordinateur de CGPJ - Aansluiting aan computer CGGP.
16 juin 1983.
1 pièce

2167

Dépôt de certains déchets en Région wallonne. 24 juin 1983.
1 pièce

2168

Personnel civil. Stage et admission en qualité d'agent de l'État au
niveau 2, 3 ou 4. Établissement des rapports de stage Burgerpersoneel. Stage en aanstelling tot Rijksambtenaar in
niveau 2, 3 of 4. Opmaken van de stageverslagen. 27 juin 1983.
1 pièce

2169

Contrôle des étrangers aux frontières et dans les trains. 27 juin
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1983.
1 pièce
2170

Organisation de la gendarmerie. Organisation de l'État-Major
général de la gendarmerie - Organisatie van de rijkswacht.
Organisatie van de Generale Staf van de rijkswacht. 28 juin 1983.
1 pièce

2171

Organisation de caravanes de voitures. Emploi de motocyclistes
civils - Organisatie van autokaravanen. Aanwending van
burgermotorrijders. 28 juin 1983.
1 pièce

2172

Sécurité des motocyclistes - Veiligheid van de motorrijders. 29 juin
1983.
1 pièce

2173

Casque en matière plastique - Plastieken helmen. 30 juin 1983.
1 pièce

2174

Diffusion de la brochure "Vous avez été victime d'une infraction" Verspreiding brochure "U werd benadeeld door een misdrijf". 30
juin 1983.
1 pièce

2175

Statistiques particulières. Répression des surcharges - Bijzondere
statistieken. Repressie van de overladingen. 30 juin 1983.
1 pièce

2176

Infraction à certaines lois sociales. Amendes administratives
applicables - Inbreuk op sommige sociale wetten. Administratieve
geldboeten. 5 juillet 1983.
1 pièce

2177

Distinction honorifique pour ancienneté et rente y afférente Eervolle onderscheiding wegens anciënniteit met de eraan
verbonden rente. 6 juillet 1983.
1 pièce

2178

Hospitalisation de femmes détenues - Hospitalisering van
gedetineerde vrouwen. 6 juillet 1983.
1 pièce

2179

Exécution des missions de police judiciaire par la gendarmerie Uitoefening van de opdrachten van gerechtelijke politie door de
rijkswacht. 7 juillet 1983.
1 pièce
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Législation sur les étrangers. Vue générale Vreemdelingenwetgeving. Overzicht. 7 juillet 1983.
1 pièce

2181

Législation sur les étrangers - Vreemdelingenwetgeving. 7 juillet
1983.
1 pièce

2182

Information routière - Verkeersinformatie. 8 juillet 1983.
1 pièce

2183

Prise de sang - Bloedproef. 8 juillet 1983.
1 pièce

2184

Protection de certaines espèces d'animaux vertébrés indigènes
vivant à l'état sauvage. 8 juillet 1983.
1 pièce

2185

Admission d'urgences au Centre médico-chirurgical Spoedopname in het Genees- Heelkundig Centrum. 8 juillet 1983.
1 pièce

2186

Sécurité sociale des personnes ayant effectué des services
temporaires à l'armée. Rappel - Maatschappelijke zekerheid van de
personen die bij het leger tijdelijke diensten volbracht hebben.
Rappel. 11 juillet 1983.
1 pièce

2187

Demande de renseignements ayant trait au prix de revient des
activités de la gendarmerie - Vragen om inlichtingen i.v.m. de
kostprijs van rijkswachtaktiviteiten. 12 juillet 1983.
1 pièce

2188

Surveillance à la frontière. Transmission de documents aux postes
douaniers - Toezicht aan de grens. Overmaken van documenten
aan de douaneposten. 12 juillet 1983.
1 pièce

2189

Livret d'épargne CGER des services particuliers - Spaarboekje ASLK
van de bijzondere diensten. 14 juillet 1983.
1 pièce

2190

Ouverture et fermeture de la chasse à tir au brocard pour la saison
1983-1984 dans la Région bruxelloise - Opening en sluiting van de
jacht met het geweer op reebokken voor het seizoen 1983-1984 in
het Brusselse Gewest. 15 juillet 1983.
1 pièce
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2191

Ouverture et fermeture de la chasse à tir au brocard pour la saison
1983-1984 dans la Région flamande - Opening en sluiting van de
jacht met het geweer op reebokken voor het seizoen 1983-1984 in
het Vlaamse Gewest. 15 juillet 1983.
1 pièce

2192

Ouverture et fermeture de la chasse à tir au brocard pour la saison
1983-1984 dans la Région wallonne - Opening en sluiting van de
jacht met het geweer op reebokken voor het seizoen 1983-1984 in
het Waalse Gewest. 15 juillet 1983.
1 pièce

2193

Ouverture et fermeture de la chasse au gibier d'eau dans la Région
bruxelloise pour la saison 1983-1984 - Opening en sluiting van de
jacht op waterwild in het Brusselse Gewest voor het seizoen 19831984. 15 juillet 1983.
1 pièce

2194

Enveloppes pré-affranchies - Voorafgefrankeerde omslagen. 15
juillet 1983.
1 pièce

2195

Ouverture et fermeture de la chasse au gibier d'eau dans la Région
wallonne pour la saison 1983-1984 - Opening en sluiting van de
jacht op waterwild in het Waalse Gewest voor het seizoen 19831984. 15 juillet 1983.
1 pièce

2196

Ouverture et fermeture de la chasse à tir au gibier d'eau pour la
saison 1983-1984 dans la Région flamande - Opening en sluiting
van de jacht met het geweer op waterwild voor het seizoen 19831984 in het Vlaamse Gewest. 15 juillet 1983.
1 pièce

2197

Gaines de pistolet - Pistooltassen. 15 juillet 1983.
1 pièce

2198

Détournements d'avions. Atterrissage d'un avion détourné sur un
aérodrome militaire belge - Vliegtuigkapingen. Landing van een
gekaapt vliegtuig op een militair vliegveld. 18 juillet 1983.
1 pièce

2199

Installation radio - Installatie van radio's. 18 juillet 1983.
1 pièce

2200

La protection civile et les réquisitions adressées à ses services par
la gendarmerie - De civiele bescherming en de vorderingen gericht
aan deze dienst door de rijkswacht. 18 juillet 1983.
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1 pièce
2201

Reg A 1/5. Livre 9. Diffusion du "Code Civil" - Reg A 1/5. Boek 9.
Verspreiding van het "Burgerlijk Wetboek". 19 juillet 1983.
1 pièce

2202

Instruction sur les comités de contact et d'information (CCI) Onderrichting betreffende de comites voor contact en informatie
(CCI). 22 juillet 1983.
1 pièce

2203

Circulation des véhicules agricoles. Autorisation délivrée par le
Ministère des Communications en vertu de l'Art 78,§ 1.2° a. du
Registre général sur les conditions techniques auxquelles doivent
répondre les véhicules automobiles et leurs remorques - Verkeer
van landbouwvoertuigen. Vergunning afgeleverd door het
Ministerie van Verkeerswezen ingevolge Art. 78 § 1.2° a. van het
Algemeen reglement op de technische eisen waaraan de
motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen. 27
juillet 1983.
1 pièce

2204

Convention consulaire entre le Royaume de Belgique et la
République algérienne démocratique et populaire. Article 30 du
Règlement général pour les établissements pénitentiaires Consulaire overeenkomt tussen het Koningrijk België en de
democratische volksrepubliek Algerije. Artikel 30 van het
Algemeen Reglement van de strafinrichtingen. 3 août 1983.
1 pièce

2205

Formulaire "Adresse" modèle 29 - Formulier "Adressen" Model 29. 5
août 1983.
1 pièce

2206

Mission de sécurité à l'Ambassade de Belgique à Kinshasa Veiligheid van de Belgische Ambassade te Kinshasa. 5 août 1983.
1 pièce

2207

Obligation scolaire - Leerplicht. 8 août 1983.
1 pièce

2208

Fabrication et commerce de viandes préparées et de préparations
de viande - Fabricage en handel in bereid vlees en
vleesbereidingen. 9 août 1983.
1 pièce

2209

Ouverture et fermeture de la chasse pour la saison 1983-1984 dans
la Région bruxelloise - Opening en sluiting van de jacht voor het
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seizoen 1983-1984 in het Brusselse Gewest. 9 août 1983.
1 pièce
2210

Ouverture et fermeture de la chasse pour la saison 1983-1984 dans
la Région wallonne - Opening en sluiting van de jacht voor het
seizoen 1983-1984 in het Waalse Gewest. 9 août 1983.
1 pièce

2211

Ouverture et fermeture de la chasse pour la saison 1983-1984 dans
la Région flamande - Opening en sluiting van de jacht voor het
seizoen 1983-1984 in het Vlaamse Gewest. 9 août 1983.
1 pièce

2212

Circulation. Visière relevée - Verkeer. Open Vizier. 9 août 1983.
1 pièce

2213

Diffusion de photos-robots par la presse, la TV et le BCS Verspreiding foto's en robotfoto's via pers, TV, CSB. 10 août 1983.
1 pièce

2214

Ravitaillement des équipements individuels à tailles multiples (Mat
du Gp/C1 16) - Bevoorrading van individuele uitrusting met
veelvuldige maten (Mat van Gp/K1 16). 10 août 1983.
1 pièce

2215

Ravitaillement des équipements individuels à tailles multiples
(Gp/C1 16) - Bevoorrading van individuele uitrusting met
veelvuldige maten (Gp/K1 16). 10 août 1983.
1 pièce

2216

Circulaire SGP-SEAD concernant l'unilinguisme des documents
administratifs - Rondschrift SGP-SEAD betreffende de eentaligheid
van de administratief documenten. 10 août 1983.
1 pièce

2217

Interdiction de la capture de truites de mer dans les cours d'eau et
canaux de la Région wallonne - Verbod van vangst van zeeforellen
in de waterlopen en kanalen van het Waalse Gewest. 11 août 1983.
1 pièce

2218

Chasse à certains cervidés sur les communes de Vielsalm,
Lierneux, Trois-Ponts, Stoumont, Stavelot et Manhay - Jacht op
bepaalde herten in de gemeenten Vielsalm, Lierneux, Trois-Ponts,
Stoumont, Stavelot en Manhay. 11 août 1983.
1 pièce

2219

Reliement Telex avec les établissements pénitentiaires - Telex
verbinding met de strafinrichtingen. 11 août 1983.
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1 pièce
2220

Sociétés de protection - Beveiligingsmaatschappijen. 17 août 1983.
1 pièce

2221

Chasse dans certains territoires de la Région wallonne - Jacht in
zekere gebieden van het Waalse Gewest. 17 août 1983.
1 pièce

2222

Documentation judiciaire. Fonctionnement BCR - Gerechtelijke
documentatie. Werking CBO. 19 août 1983.
1 pièce

2223

Inscriptions aux championnats militaires - Inschrijvingen voor de
militaire kampioenschappen. 22 août 1983.
1 pièce

2224

Casque MO en matière plastique - Plastieken helmen. 22 août
1983.
1 pièce

2225

Situation administrative du personnel militaire - Administratieve
situatie van het militaire personeel. 22 août 1983.
1 pièce

2226

Allocation pour ration de vivres - Toelage voor
levensmiddelenrantsoen. 30 août 1983.
1 pièce

2227

Service social. Fondation Vivat - Sociale Dienst. Stichting Vivat. 1
septembre 1983.
1 pièce

2228

Diffusion du Règlement A 91. Livre 7 - Verspreiding van het
Reglement A 91. Boek 7. 2 septembre 1983.
1 pièce

2229

Instruction sur les Comités de Contact et d'Information (CCI).
Élection. Mesure transitoire - Onderrichting betreffende de Comites
voor Contact en Informatie (CCI). Verkiezing. Overgangsmaatregel.
7 septembre 1983.
1 pièce

2230

Documents de saisie. Communication des erreurs et anomalies.
Redressements des erreurs - Vattingsdocumenten. Mededeling van
de vergissingen en anomalieën. Rechtzetting van de vergissingen.
8 septembre 1983.
1 pièce
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2231

Demandes de (r)engagement de miliciens sous les armes Aanvragen voor (weder)dienstneming van dienstplichtigen onder
de wapens. 8 septembre 1983.
1 pièce

2232

Fonction logistique des sous-officiers d'élite par promotion sociale Logistieke funktie van de keurenonderofficieren door sociale
promotie. 9 septembre 1983.
1 pièce

2233

Rappel de la procédure administrative relative à l'établissement du
modèle 150 - Herinnering van de te volgen procedure bij het
opstellen van de model 150. 12 septembre 1983.
1 pièce

2234

Instruction relative à la gestion des biens de l'État mis à la
disposition de la Musique de la gendarmerie. 13 septembre 1983.
1 pièce

2235

Bottines de sécurité - Veiligheidsschoenen. 13 septembre 1983.
1 pièce

2236

Extraction des détenus - Uithaling van gedetineerden. Taken
vervuld door de rijkswacht. 13 septembre 1983.
1 pièce

2237

Dates d'ouverture et de fermeture de la chasse pour la saison
1983-1984 - Tijdstippen van opening en sluiting van de jacht voor
het seizoen 1983-1984. 14 septembre 1983.
1 pièce

2238

Administration des produits C1asse III. Envoi des documents de
saisie - Administratie Klasse III. Producten. 14 septembre 1983.
1 pièce

2239

Honoraires - Erelonen. 15 septembre 1983.
1 pièce

2240

Administration des produits de la Classe III. Avis de consommation
(SB 5) - Administratie Klasse III producten. Verbruiksbericht (SB 5).
15 septembre 1983.
1 pièce

2241

Erkenning van groeperingen van vogelkwekers en vinkeniers in het
Vlaamse Gewest. 16 septembre 1983.
1 pièce
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Bonnet de police - Politiemuts. 16 septembre 1983.
1 pièce

2243

Approvisionnement des éleveurs d'oiseaux et des pinsonniers pour
1983 dans la Région wallonne. 19 septembre 1983.
1 pièce

2244

Incidents à la bombe. Base légale et règlementaire pour
l'intervention de la gendarmerie - Bomincidenten. Wettelijke en
reglementaire basis voor het optreden van de rijkswacht. 19
septembre 1983.
1 pièce

2245

Regeling van de bevoorrading van de vogelkwekers en de
vinkeniers in 1983 in het Vlaamse Gewest. 19 septembre 1983.
1 pièce

2246

Personnel civil. Diminution des allocations familiales. Octroi de la
diminution opérée - Burgerpersoneel. Vermindering van de
kinderbijslag. Toekenning van de uitgevoerde vermindering. 20
septembre 1983.
1 pièce

2247

Protège-face. Création d'un CS anti-buée - Aangezichtsbeschermer.
Schepping van een CS anti-damp. 23 septembre 1983.
1 pièce

2248

Demande d'équipement "hors taille" - Aanvraag uitrusting "buiten
maat". 23 septembre 1983.
1 pièce

2249

Fichier des responsables pour la sécurité des banques - Bestand
van de verantwoordelijken voor de veiligheid van de banken. 28
septembre 1983.
1 pièce

2250

Utilisation du réseau téléphone gendarmerie - Gebruik van het
telefoon-net rijkswacht. 30 septembre 1983.
1 pièce

2251

Statistiques accidents de la circulation. Supression du SE-R-122 Statistieken verkeersongevallen. Afschaffing van de DE-R-122. 10
octobre 1983.
1 pièce

2252

Personnel civil. Cumuls d'activités professionnelles Burgerpersoneel. Cumulatie van beroepsaktiviteiten. 10 octobre
1983.
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1 pièce
2253

Octroi et paiement d'une prime syndicale à certains membres du
personnel du service public - Toekenning en uitbetaling van een
vakbondspremie aan bepaalde leden van het personeel van het
openbaar ambt. 10 octobre 1983.
1 pièce

2254

Information routière - Verkeersinformatie. 12 octobre 1983.
1 pièce

2255

OT Gendarmerie 1983 - TO rijkswacht 1983. 12 octobre 1983.
1 pièce

2256

Les abonnements à des périodiques - Abonnementen op
tijdschriften. 14 octobre 1983.
1 pièce

2257

Liste des imprimés délivrés par l'Escadron de l'état-major de la
gendarmerie - Lijst van de drukwerken afgeleverd door het
StafEskadron rijkswacht. 14 octobre 1983.
1 pièce

2258

Service judiciaire. Contrôle des véhicules - Gerechtelijke dienst.
Controle van Voertuigen. 17 octobre 1983.
1 pièce

2259

Application des articles 99, 100 et 101 de l'arrêté ministériel du 12
juillet 1971 portant instruction générales pour les établissements
pénitentiaires - Toepassing van de artikelen 99, 100 en 101 van het
ministerieel besluit van 12 juli 1971 houdende algemene instructie
voor de strafinrichtingen. 20 octobre 1983.
1 pièce

2260

Adaptation pour 1984 des montants des redevances sur les
appareils récepteurs de radiodiffusion - Aanpassing voor 1984 van
het kijk- en luistergeld voor de toestellen voor het ontvangen van
radio- omroepuitzendingen. 26 octobre 1983.
1 pièce

2261

Rédaction et envoi des FU et NI - Opstellen en verzenden van de EF
en IB. 27 octobre 1983.
1 pièce

2262

Conditions particulières imposées à l'admission à la circulation
aérienne de certains aéronefs ultra-légers motorisés - Koninklijk
besluit tot vastelling van de bijzondere voorwaarden opgelegd voor
de toelating tot het luchtverkeer van sommige ultralichte
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motorluchtvaartuigen (Opheffing nota op 13 octobre 2000). 27
octobre 1983.
1 pièce
2263

Libération provisoire en vue de grâce - Voorlopige invrijheidstelling
met het oog op gratie. 28 octobre 1983.
1 pièce

2264

Vérification annuelle des droits pécuniaires des militaires
appointés, des salariés et des agents civils. 28 octobre 1983.
1 pièce

2265

Sécurité routière. "Les chevaliers de la Route" - Verkeersveiligheid.
"Ridders van de Weg". 31 octobre 1983.
1 pièce

2266

Exécution de l'art. 11 Bis de la loi du 22 janvier 1945 sur la
réglementation économique et les prix - Uitvoering van art 11 Bis
van de wet van 22 januari 1945 betreffende de economische
reglementering en de prijzen. 8 novembre 1983.
1 pièce

2267

Lutte contre la tuberculose bovine - Bestrijding van de
rundertuberculose. 8 novembre 1983.
1 pièce

2268

Interdiction des échanges intracommunautaires de porcs - Verbod
van het intracommunautair verkeer van varkens. 10 novembre
1983.
1 pièce

2269

Personnel civil. Cotisation au régime d'assurance maladieinvalidité, secteur soins de santé. Cotisation des travailleurs au
régime des pensions. Retenue au profit de la Caisse des Veuves et
Orphelins - Burgerpersoneel. Bijdrage voor het stelsel van de
ziekte- en invaliditeitsverzekering, sector geneeskundige
verzorging. Bijdrage van de werknemers voor de pensioenregeling.
Inhouding ten bate van de Kas Weduwen en Wezen. 14 novembre
1983.
1 pièce

2270

Transport par fer de matières dangereuses en service intérieur et
en service international au départ de Belgique. Identification de
matières dangereuses par charge complète et par colis - Vervoer
per spoor van gevaarlijke goederen in binnenlands en in
internationaal verkeer met vertrek in Belgie. Identificatie van
gevaarlijke goederen per wagenlading en als stukgoed. 16
novembre 1983.
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1 pièce
2271

Formalités à accomplir en cas d'accident du travail ou d'accident
survenu sur le chemin du travail. Modification de la circulaire du 22
octobre 1980 (1379/III) - Te vervullen formaliteiten in geval van
arbeidsongeval of van ongeval op de weg naar en van het werk.
Wijziging van de circulaire van 22 oktober 1980 (1379/III). 17
novembre 1983.
1 pièce

2272

Classification des condamnés - Classificatie van de verordeelden.
18 novembre 1983.
1 pièce

2273

Gestion du matériel médical et du matériel didactique médical Beheer van het medisch materiaal en het medisch didactisch
materiaal. 18 novembre 1983.
1 pièce

2274

Reconnaissance des radios locales libres dans la région de langue
allemande - Erkenning van de vrije lokale zenders in het Duitse
taalgebied. 21 novembre 1983.
1 pièce

2275

Transport du cerf mâle, de la biche et du faon. Certificat. 21
novembre 1983.
1 pièce

2276

Accès au Centre de documentation de la gendarmerie Toegankelijkheid van het Documentatiecentrum van de rijkswacht.
22 novembre 1983.
1 pièce

2277

Formation et entraînement au Tir de Police - Opleiding en Training
in het Politieschieten. 24 novembre 1983.
1 pièce

2278

Traitements des factures - Behandeling van de fakturen. 28
novembre 1983.
1 pièce

2279

Constatation des accidents de roulage par la gendarmerie. Constat
à l'amiable. Information à fournir aux parties en cause Vaststelling van verkeersongeval door de rijkswacht. Minnelijke
vastestelling. Inlichtingen te verstrekken aan de betrokken
partijen. 8 décembre 1983.
1 pièce
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2280

Mise en congé définitif des militaires en congé illimité appartenant
à la classe de milice 1969 et de certains militaires en congé illimité
appartenant à la classe de milice 1976 - Met definitief verlof
plaatsen van de militairen met onbepaald verlof van de
militieklasse 1969 en van sommige militairen met onbepaald verlof
van de militieklasse 1976. 9 décembre 1983.
1 pièce

2281

Nourriture des détenus - Voeding van de gedetineerden. 12
décembre 1983.
1 pièce

2282

Pensions. Liaison à l'indice des prix - Pensioenen. Indexkoppelling.
13 décembre 1983.
1 pièce

2283

Instruction sur les vols, pertes, manquants, détériorations et
usages abusifs d'objets détenus par la gendarmerie (propriété,
location et prêt) - Onderrichting betreffende de diefstal, het verlies,
de vermissing, de beschadiging en het verkeerd gebruik van
voorwerpen die in het bezit zijn van de rijkswacht (in eigendom, in
huur of in leen). 13 décembre 1983.
1 pièce

2284

Introduction, mise à jour et ventilation de données dans les fichiers
automatisés - Inbreng, opvolging en zuivering van gegevens in de
geautomatiseerde gegevensbestanden. 14 décembre 1983.
1 pièce

2285

Rappel de la procédure administrative relative à l'établissement du
modèle 150 - Herinnering van de te volgen procedure bij het
opstellen van de model 150. 14 décembre 1983.
1 pièce

2286

Libération provisoire en vue de grâce - Voorlopige invrijheidstelling
met het oog op gratie. 14 décembre 1983.
1 pièce

2287

Procédure de mise en liberté anticipée. Actes de violence Procedure inzake voortijdige invrijdsstelling. Gewelddaden. 14
décembre 1983.
1 pièce

2288

Reliement des polices communales au système judiciaire
automatisé de la gendarmerie - Aansluiting van de gemeentelijke
polities op het geautomatiseerd gerechtelijk informatiesysteem
van de rijkswacht. 15 décembre 1983.
1 pièce
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2289
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Organisation de la facturation de sortie - Organisatie van de
uitgaande facturatie. 16 décembre 1983.
1 pièce

2290

Plan Directeur Informatique (83-90). Actualisation - Direktieplan
Informatika (83-90). Aktualisering. 16 décembre 1983.
1 pièce

2291

Gestion du personnel cavalier - Beheer van het personeel Cav. 16
décembre 1983.
1 pièce

2292

Fiche médico-sportive pour miliciens (B5) - Sportgeneeskundige
steekkaart voor miliciens (B5). 21 décembre 1983.
1 pièce

2293

Droit de rétention - Behoudsrecht. 21 décembre 1983.
1 pièce

2294

Factures énergie et consommation d'eau - Fakturen energie- en
waterverbruik. Energiebilan. 27 décembre 1983.
1 pièce

2295

Autorisation temporaire de la capture de sandres de toutes
dimensions et interdiction temporaire de tout déversement de ce
poisson en Région wallonne. 29 décembre 1983.
1 pièce

2296

Ouverture de "Centre de la Prévention du Crime" - Opening van het
"Adviesbureau voorkoming misdrijven". 30 décembre 1983.
1 pièce

2297

Transport par fer et transbordement en ou ex navire d'explosifs en
conteneurs - Vervoer per spoor en de verscheping van
springstoffen in containers. 30 décembre 1983.
1 pièce

2298

Nouvelle grenade et écusson de la gendarmerie - Nieuwe granaat
en schild van de rijkswacht. 30 décembre 1983.
1 pièce

2299

Erratum n° 3. Sécurité. Gendarmerie. Instruction provisoire Erratum nr 3. Rijkswachtveiligheid. Voorlopige onderrichting. 2
janvier 1984.
1 pièce

2300

Vérification annuelle des droits pécuniaires des militaires
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appointés, des salariés et des agents civils - Jaarlijks nazicht van
de geldelijke rechten van de weddetrekkende militairen, de
loontrekkende werknemers en de burgerlijke personeelsleden. 5
janvier 1984.
1 pièce
2301

Faire réapparaître des numéros effacés de l'acier - Terug zichtbaar
maken van nummers uit staal verwijderd. 5 janvier 1984.
1 pièce

2302

Limitation des hospitalisations au C.M.C. de Saint-Gilles Beperking van opnamen G.H.C. te Sint-Gillis. 5 janvier 1984.
1 pièce

2303

Emplois civils dans les organismes et agences de l'OTAN Burgerlijke betrekkingen bij de NAVO-instellingen en
agentschappen. 9 janvier 1984.
1 pièce

2304

Répertoire des appareils automatiques de divertissement Repertorium van de automatische ontspanningstoestellen. 13
janvier 1984.
1 pièce

2305

Paiement de la taxe annuelle sur les procurations prévue à l'Art. 88
de l'AR du 12 janvier 1970 portant réglementation du service
postal - Betaling van de jaarlijkse taks op de volmachten bepaald
in art. 88 van her KB van 12 januari 1970 houdende
reglementering van de postdienst. 13 janvier 1984.
1 pièce

2306

Loi relative aux contrats de louage de biens immeubles - Wet
betreffende de huur van onroerende goederen. 16 janvier 1984.
1 pièce

2307

Exécution de la loi 28 décembre 1983 sur le débit de boissons
spiritueuses et sur la taxe de patente - Uitvoering van de wet 28
december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en
betreffende het vergunningsrecht. 16 janvier 1984.
1 pièce

2308

Exécution de la loi 28 décembre 1983 sur le débit de boissons
spiritueuses et sur la taxe de patente - Uitvoering van de wet 28
december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en
betreffende het vergunningsrecht. 16 janvier 1984.
1 pièce

2309

Débit de boissons spiritueuses. Taxe de patente - Verstrekken van
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sterke drank. Vergunningsrecht. 16 janvier 1984.
1 pièce
2310

Abrogation. Loi sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe
de patente - Opheffing. Wet betreffende het verstrekken van
sterke drank en betreffende het vergunningsrecht. 16 janvier 1984.
1 pièce

2311

Échange de FU entre les services de police - EF-uitwisseling tussen
de Politiediensten. 19 janvier 1984.
1 pièce

2312

Entretien des tables à commande unique SAIT - Onderhoud van de
tafels met gegroepeerde bedieningen SAIT. 23 janvier 1984.
1 pièce

2313

Accidents et incidents au cours du transport de marchandises
dangereuses ou lors des opérations annexes. Statistiques Ongevallen en incidenten met gevaarlijke goederen tijdens het
vervoer ervan of tijdens de bijkomende verrichtingen. Statistieken.
23 janvier 1984.
1 pièce

2314

Cumul d'une pension de retraite avec une activité professionnelle Cumulatie van een rustpensioen met een beroepsactiviteit. 25
janvier 1984.
1 pièce

2315

Composition des Commissions Parlementaires de la Défense
Nationale. Visites effectuées par les membres de ces commissions
dans les unités gendarmerie - Samenstelling van de Parlementaire
Commissies van Landsverdediging. Bezoeken afgelegd door deze
commissies in de rijkswacht-eenheden. 26 janvier 1984.
1 pièce

2316

Renouvellement de la carte d'identité de service (CI Sv) Vernieuwing van de dienstidentiteitskaarten (DIK). 30 janvier 1984.
1 pièce

2317

Odomètre ordinaire. TD 13.1850.27. Odomètre téléscopique. TD
13.4770.37 - Gewone odometer. DT 13.1850.27. Telescopische
odometer. DT 13.4770.37. 31 janvier 1984.
1 pièce
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2. Notes du corps

2. NOTES DU CORPS
a. Aux unités

a. Aux unités
2318 - 2573 Registres de notes du corps. 1920-1984.

2318

2318 - 2573 Registres de notes du corps. 1920-1984.
1920 (2e semestre).
1 volume

2319

1921.
1 volume

2320

1922.
1 volume

2321

1923 (2e semestre).
1 volume

2322

1924.
1 volume

2323 - 2324 1925

2323

2323 - 2324 1925
1e semestre.
1 volume

2324

2e semestre.
1 volume

2325

1926.
1 volume

2326

1927.
1 volume

2327

1928.
1 volume

2328

1929.
1 volume

2329

1930.
1 volume

2330

1931.
1 volume
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2331 - 2332 1932

2331

2331 - 2332 1932
1e semestre.
1 volume

2332

2e semestre.
1 volume

2333

1933 (2e semestre).
1 volume

2334 - 2335 1934

2334

2334 - 2335 1934
1e semestre.
1 volume

2335

2e semestre.
1 volume

2336 - 2337 1935

2336

2336 - 2337 1935
1e semestre.
1 volume

2337

2e semestre.
1 volume

2338

1936 (2e semestre).
1 volume

2339 - 2340 1937

2339

2339 - 2340 1937
1e semestre.
1 volume

2340

2e semestre.
1 volume

2341 - 2342 1938

2341

2341 - 2342 1938
1e semestre.
1 volume

2342

2e semestre.
1 volume
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2343 - 2344 1941

2343

2343 - 2344 1941
2e trimestre.
1 volume

2344

3e trimestre.
1 volume

2345 - 2346 1942

2345

2345 - 2346 1942
2e trimestre.
1 volume

2346

3e trimestre.
1 volume

2347 - 2348 1943

2347

2347 - 2348 1943
2e trimestre.
1 volume

2348

4e trimestre.
1 volume

2349 - 2350 1945

2349

2349 - 2350 1945
3e trimestre.
1 volume

2350

4e trimestre.
1 volume

2351 - 2354 1946

2351

2351 - 2354 1946
1e trimestre.
1 volume

2352

2e trimestre.
1 volume

2353

3e trimestre.
1 volume

2354

4e trimestre.
1 volume
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2355 - 2358 1947

2355

2355 - 2358 1947
1e trimestre.
1 volume

2356

2e trimestre.
1 volume

2357

3e trimestre.
1 volume

2358

4e trimestre.
1 volume

2359 - 2362 1948

2359

2359 - 2362 1948
1e trimestre.
1 volume

2360

2e trimestre.
1 volume

2361

3e trimestre.
1 volume

2362

4e trimestre.
1 volume

2363 - 2365 1949

2363

2363 - 2365 1949
1e trimestre.
1 volume

2364

3e trimestre.
1 volume

2365

4e trimestre.
1 volume

2366 - 2369 1950

2366

2366 - 2369 1950
1e trimestre.
1 volume

2367

2e trimestre.
1 volume

2368

3e trimestre.
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1 volume
2369

4e trimestre.
1 volume

2370

1954.
1 liasse

2371

1955.
1 liasse

2372 - 2373 1956

2372

2372 - 2373 1956
1e semestre.
1 liasse

2373

2e semestre.
1 liasse

2374

1957.
1 liasse

2375

1958.
1 liasse

2376 - 2377 1959

2376

2376 - 2377 1959
1e semestre.
1 liasse

2377

2e semestre.
1 liasse

2378 - 2388 1966

2378

2378 - 2388 1966
Rubrique 0.
1 volume

2379

Rubrique 1.
1 volume

2380

Rubrique 2.
1 volume

2381

Rubrique 3.
1 volume

2382

Rubrique 4.
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1 volume
2383

Rubrique 5.
1 volume

2384

Rubrique 6.
1 volume

2385

Rubrique 7.
1 volume

2386

Rubrique 9.
1 volume

2387

Rubrique 1194.
1 volume

2388

Rubrique N.
1 volume

2389 - 2398 1967

2389

2389 - 2398 1967
Rubrique 0.
1 volume

2390

Rubrique 1.
1 volume

2391

Rubrique 2.
1 volume

2392

Rubrique 3.
1 volume

2393

Rubrique 4.
1 volume

2394

Rubrique 5.
1 volume

2395

Rubrique 6.
1 volume

2396

Rubrique 9.
1 volume

2397

Rubrique 1194.
1 volume
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Rubrique N.
1 volume

2399 - 2408 1968

2399

2399 - 2408 1968
Rubrique 0.
1 volume

2400

Rubrique 1-1e semestre.
1 volume

2401

Rubrique 1-2e semestre.
1 volume

2402

Rubriques 2-4.
1 volume

2403

Rubrique 5.
1 volume

2404

Rubrique 6.
1 volume

2405

Rubrique 7.
1 volume

2406

Rubrique 9.
1 volume

2407

Rubrique 1194.
1 volume

2408

Rubrique N.
1 volume

2409 - 2416 1969

2409

2409 - 2416 1969
Rubrique 1-1e semestre.
1 volume

2410

Rubrique 1-2e semestre.
1 volume

2411

Rubriques 2-4.
1 volume

2412

Rubrique 5.
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1 volume
2413

Rubrique 6.
1 volume

2414

Rubriques 7-9.
1 volume

2415

Rubrique 1194.
1 volume

2416

Rubrique N-0.
1 volume

2417 - 2424 1970

2417

2417 - 2424 1970
Rubrique 1-1e-semestre.
1 volume

2418

Rubrique 1-2e semestre.
1 volume

2419

Rubriques 2-4.
1 volume

2420

Rubrique 5.
1 volume

2421

Rubrique 6.
1 volume

2422

Rubriques 7-9.
1 volume

2423

Rubrique 1194.
1 volume

2424

Rubrique N-0.
1 volume

2425 - 2432 1971

2425

2425 - 2432 1971
Rubrique 1-1e semestre.
1 volume

2426

Rubrique 1-2e semestre.
1 volume
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Rubriques 2-4.
1 volume

2428

Rubrique 5.
1 volume

2429

Rubrique 6.
1 volume

2430

Rubriques 7-9.
1 volume

2431

Rubrique 1194.
1 volume

2432

Rubrique N-0.
1 volume

2433 - 2441 1972

2433

2433 - 2441 1972
Rubrique 1-1e semestre.
1 volume

2434

Rubrique 1-2e semestre.
1 volume

2435

Rubrique 2.
1 volume

2436

Rubriques 3-4.
1 volume

2437

Rubrique 5.
1 volume

2438

Rubrique 6.
1 volume

2439

Rubriques 7-9.
1 volume

2440

Rubrique 1194.
1 volume

2441

Rubrique N-0.
1 volume
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2442 - 2454 1973

2442

2442 - 2454 1973
Rubrique 0.
1 volume

2443

Rubrique 1-1e semestre.
1 volume

2444

Rubrique 1-2e semestre.
1 volume

2445

Rubrique 2-1e semestre.
1 volume

2446

Rubrique 2-2e semestre.
1 volume

2447

Rubriques 3-4.
1 volume

2448

Rubrique 5-1e semestre.
1 volume

2449

Rubrique 5-2e semestre.
1 volume

2450

Rubrique 6.
1 volume

2451

Rubrique 7-9.
1 volume

2452

Rubrique 1194.
1 volume

2453

Rubrique N-1e semestre.
1 volume

2454

Rubrique N-2e semestre.
1 volume

2455 - 2466 1974

2455

2455 - 2466 1974
Rubrique 0.
1 volume

2456

Rubrique 1-1e semestre.
1 volume

Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
(DSEK)
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Rubrique 1-2e semestre.
1 volume

2458

Rubrique 2-1e semestre.
1 volume

2459

Rubrique 2-2e semestre.
1 volume

2460

Rubriques 3-4.
1 volume

2461

Rubrique 5.
1 volume

2462

Rubrique 6.
1 volume

2463

Rubriques 7-9.
1 volume

2464

Rubrique 1194.
1 volume

2465

Rubrique N-1e semestre.
1 volume

2466

Rubrique N-2e semestre.
1 volume

2467 - 2478 1975

2467

2467 - 2478 1975
Rubrique 0.
1 volume

2468

Rubrique 1-1e semestre.
1 volume

2469

Rubrique 1-2e semestre.
1 volume

2470

Rubrique 2-1e semestre.
1 volume

2471

Rubrique 2-2e semestre.
1 volume
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2472

Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
(DSEK)

Rubriques 3-4.
1 volume

2473

Rubrique 5.
1 volume

2474

Rubrique 6.
1 volume

2475

Rubriques 7-9.
1 volume

2476

Rubrique 1194.
1 volume

2477

Rubrique N-1e semestre.
1 volume

2478

Rubrique N-2e semestre.
1 volume

2479 - 2493 1976

2479

2479 - 2493 1976
Rubrique 0.
1 volume

2480

Rubrique 1-1e trimestre.
1 volume

2481

Rubrique 1-2e trimestre.
1 volume

2482

Rubrique 1-2e semestre.
1 volume

2483

Rubrique 2-1e semestre.
1 volume

2484

Rubrique 2-2e semestre.
1 volume

2485

Rubriques 3-4.
1 volume

2486

Rubrique 5-1e semestre.
1 volume

2487

Rubrique 5-2e semestre.

Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
(DSEK)
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1 volume
2488

Rubrique 6.
1 volume

2489

Rubrique 7.
1 volume

2490

Rubrique 1194.
1 volume

2491

Rubrique DIV.
1 volume

2492

Rubrique N-1e semestre.
1 volume

2493

Rubrique N-2e semestre.
1 volume

2494 - 2508 1977

2494

2494 - 2508 1977
Rubrique 0.
1 volume

2495

Rubrique 1-1e trimestre.
1 volume

2496

Rubrique 1-2e trimestre.
1 volume

2497

Rubrique 1-2e semestre.
1 volume

2498

Rubrique 2-1e semestre.
1 volume

2499

Rubrique 2-2e semestre.
1 volume

2500

Rubriques 3-4.
1 volume

2501

Rubrique 5-1e semestre.
1 volume

2502

Rubrique 5-2e semestre.
1 volume
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2503

Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
(DSEK)

Rubrique 6.
1 volume

2504

Rubriques 7-9.
1 volume

2505

Rubrique 1194.
1 volume

2506

Rubrique DIV.
1 volume

2507

Rubrique N-1e semestre.
1 volume

2508

Rubrique N-2e semestre.
1 volume

2509 - 2522 1978

2509

2509 - 2522 1978
Rubrique 0.
1 volume

2510

Rubrique 1-1e semestre.
1 volume

2511

Rubrique 1-2e semestre.
1 volume

2512

Rubrique 2-1e semestre.
1 volume

2513

Rubrique 2-2e semestre.
1 volume

2514

Rubriques 3-4.
1 volume

2515

Rubrique 5-1e semestre.
1 volume

2516

Rubrique 5-2e semestre.
1 volume

2517

Rubrique 6.
1 volume

Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
(DSEK)
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Rubriques 7-9.
1 volume

2519

Rubrique 1194.
1 volume

2520

Rubrique DIV.
1 volume

2521

Rubrique ZN-1e semestre.
1 volume

2522

Rubrique ZN-2e semestre.
1 volume

2523 - 2536 1979

2523

2523 - 2536 1979
Rubrique 0.
1 volume

2524

Rubrique 1-1e semestre.
1 volume

2525

Rubrique 1-2e semestre.
1 volume

2526

Rubrique 2.
1 volume

2527

Rubriques 3-4.
1 volume

2528

Rubrique 5-1e semestre.
1 volume

2529

Rubrique 5-2e semestre.
1 volume

2530

Rubrique 6-1e semestre.
1 volume

2531

Rubrique 6-2e semestre.
1 volume

2532

Rubriques 7-9.
1 volume

2533

Rubrique 1194.
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Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
(DSEK)

1 volume
2534

Rubrique DIV.
1 volume

2535

Rubrique Z-1e semestre.
1 volume

2536

Rubrique Z-2e semestre.
1 volume

2537 - 2552 1980

2537

2537 - 2552 1980
Rubrique 0.
1 volume

2538

Rubrique 1-1e semestre.
1 volume

2539

Rubrique 1-2e semestre.
1 volume

2540

Rubriques 3-4.
1 volume

2541

Rubrique 5-1e semestre.
1 volume

2542

Rubrique 5-2e semestre.
1 volume

2543

Rubrique 6.
1 volume

2544

Rubriques 7-9.
1 volume

2545

Rubrique 9-2e trimestre.
1 volume

2546

Rubrique 9-3e trimestre.
1 volume

2547

Rubrique 9-4e trimestre.
1 volume

2548

Rubrique 1194.
1 volume

Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
(DSEK)
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Rubrique DIV.
1 volume

2550

Rubrique Z.
1 volume

2551

Rubrique ZN-1e semestre.
1 volume

2552

Rubrique ZN-2e semestre.
1 volume

2553 - 2567 1981

2553

2553 - 2567 1981
Rubrique 0.
1 volume

2554

Rubrique 1-1e semestre.
1 volume

2555

Rubrique 1-2e semestre.
1 volume

2556

Rubrique 2.
1 volume

2557

Rubriques 3-4.
1 volume

2558

Rubrique 5-1e semestre.
1 volume

2559

Rubrique 5-2e semestre.
1 volume

2560

Rubrique 6.
1 volume

2561

Rubriques 7-9.
1 volume

2562

Rubrique 9-1e semestre.
1 volume

2563

Rubrique 9-3e trimestre.
1 volume
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2564

Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
(DSEK)

Rubrique 9-4e trimestre.
1 volume

2565

Rubrique Z-1e trimestre.
1 volume

2566

Rubrique Z-2e trimestre.
1 volume

2567

Rubrique Z-2e semestre.
1 volume

2568 - 2570 1983

2568

2568 - 2570 1983
Rubrique 0.
1 volume

2569

Rubrique 1-2e semestre.
1 volume

2570

Rubriques 3-4.
1 volume

2571 - 2573 1984

2571

2571 - 2573 1984
Rubrique 0-1e semestre.
1 volume

2572

Rubrique 0-2e semestre.
1 volume

2573

Rubriques 3-4.
1 volume

2574 - 2582 Notes du corps abrogées. 1947-1955, 1963-1981.

2574

2574 - 2582 Notes du corps abrogées. 1947-1955, 1963-1981.
1947-1955.
1 liasse

2575

1963-1967.
1 volume

2576

1968-1972.
1 volume

2577

1973-1975.
1 volume

Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
(DSEK)
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1976-1977.
1 volume

2579

1978.
1 volume

2580

1979.
1 volume

2581

1980.
1 volume

2582

1981.
1 volume

b. Aux officiers

b. Aux officiers
2583 - 2584 Recueils de notes du corps aux officiers. 1951-1977.

2583

2583 - 2584 Recueils de notes du corps aux officiers. 1951-1977.
p. 1-337. 1951-1977.
1 volume

2584

p. 338-698. 1957-1977.
1 volume

2585 - 2587 Registres de notes du corps aux officiers. 1960, 1965-1983.

2585
2586

2585 - 2587 Registres de notes du corps aux officiers. 1960, 19651983.
1960, 1965-1974.
1 volume
1975-1979.
1 volume

2587

1980-1983.
1 volume

D. Circulaires

D. CIRCULAIRES
1. Circulaires OOP (ordre public)

1. CIRCULAIRES OOP (ORDRE PUBLIC)
2588 - 2590 Circulaires OOP. 1996-2007.

2588

2588 - 2590 Circulaires OOP. 1996-2007.
En néerlandais (n° 20-34). 1996-2001.
1 liasse

2589

En français (n° 20-40). 1996-2007.
1 liasse
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2590

Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
(DSEK)

En allemand (n° 15 ter-38). 1999-2003.
1 liasse

2. Circulaires POL

2. CIRCULAIRES POL
2591 - 2592 Circulaires POL (n° 21-61). 1986-1999.

2591

2591 - 2592 Circulaires POL (n° 21-61). 1986-1999.
En français.
1 liasse

2592

En néerlandais.
1 liasse

II. Brochures de formations

II. BROCHURES DE FORMATIONS
A. En français

A. EN FRANÇAIS
1. Formations relatives à l'organisation de l'enseignement

2593

1. FORMATIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DE
L'ENSEIGNEMENT
Centre d'enseignement pratique. École pour sous-officiers
subalternes. novembre 1987.
1 pièce

2594

Méthodes didactiques. Groupe formation générale. École des sousofficiers d'élite. juillet 1988.
1 pièce

2595

Nouveau cahier de service. Manuel d'utilisation.Gendarmerie, ST,
DTF, SvAD, ESI. septembre 1992.
1 pièce

2596

Une vue d'ensemble de l'École pour sous-officiers, LieutenantColonel Noels et Capitaine-Commandant Platteau.École pour sousofficiers. mai 1995.
1 pièce

2597

Carnet individuel d'évaluation pratique.École royale de
gendarmerie. École des sous-officiers. Cellule Formation générale.
janvier 1996.
1 pièce

2598

Les écoles collectives.Gendarmerie. École royale de gendarmerie.
École pour officiers, Chaire Opérations. juillet 1997.
1 pièce

2599

Guide. Jounées de suivi (L.0.0). École royale de gendarmerie. École

Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
(DSEK)
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pour sous-officiers. août 1997.
1 pièce
2600

Prescriptions de service à l'Ecole royale de gendarmerie (B.1.1.).
École pour sous-officiers. mars 1998.
1 pièce

2601

Formation des formateurs. Plan général d'accompagnement.École
royale de gendarmerie. École des officiers. juin 1998.
1 pièce

2602

La formation de base des sous-officiers, au même rythme que la
fonction de police de base, Lieutenant-Colonel Noels.[années
1990 ?].
1 pièce

2603

Manuel d'aide de l'appréciateur, formateur, mentor.École royale de
gendarmerie. École des sous-officiers. [années 1990 ?].
1 pièce

2604

Formation de base. Basisopoleiding.Gendarmerie. École pour sousofficiers. mars 2000.
1 pièce

2. Formations relatives à l'organisation de la gendarmerie et de la police

2. FORMATIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DE LA
GENDARMERIE ET DE LA POLICE
a. Organisation de la gendarmerie

a. Organisation de la gendarmerie
2605 - 2606 Organisation de la gendarmerie. juin 1989, 1996.

2605

2606

2605 - 2606 Organisation de la gendarmerie. juin 1989, 1996.
École royale de gendarmerie. École sous-officiers subalternes juin
1989.
1 pièce
École royale de gendarmerie. École pour officiers. Chaire
Management. 1996.
1 pièce

2607

Divers (Brochure Egh). s.d.
1 pièce

b. Loi sur la fonction de police

2608

b. Loi sur la fonction de police
Loi sur la fonction de police. Commentaires. École pour sousofficiers. août 1992, 26 novembre 1997.
1 pièce

Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
(DSEK)
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2609

La fonction de Police. Loi du 5 août 1992. Groupe Quartier.
Escadron Instruction. 17 novembre 1992.
1 pièce

2610

Loi sur la fonction de police. Guide pratique. Centre de
documentation de la gendarmerie. Cellule aide-mémoire. décembre
1992.
1 pièce

2611

Loi sur la fonction de police (E.1.3). École pour sous-officiers. 9 juin
1997.
1 pièce

2612

Loi sur la fonction de police. Loi sur la gendarmerie. Loi du 18 juillet
1991. Règlement sur le Service général de la gendarmerie. École
royale de gendarmerie. Direction des Études. 1997.
1 pièce

3. Formations relatives à la gestion administrative

3. FORMATIONS RELATIVES À LA GESTION ADMINISTRATIVE
a. Bases de données policières

a. Bases de données policières
2613 - 2614 Megasys II. Version 2.03. Gendarmerie. Centre de Formation Brabant, Bruxelles. mars 1996.

2613
2614

2613 - 2614 Megasys II. Version 2.03. Gendarmerie. Centre de
Formation Brabant, Bruxelles. mars 1996.
Module utilisateur. 15 mars 1996.
1 pièce
Module gestionnaire. 20 mars 1996.
1 pièce

2615

Rédaction des procès-verbaux. École royale de gendarmerie. École
pour candidats sous-officiers. avril 1996.
1 pièce

2616 - 2617 Manuels de l'utilisateur. Gendarmerie. 1er février 1997.

2616
2617

2616 - 2617 Manuels de l'utilisateur. Gendarmerie. 1er février
1997.
RPO. Recherche plaques (in)complètes.
1 pièce
CWRA. Registre central des armes.
1 pièce

2618 - 2624 Polis. Manuels de l'utilisateur. Gendarmerie. Data services. 1er février - 1er décembre 1997.

2618

2618 - 2624 Polis. Manuels de l'utilisateur. Gendarmerie. Data
services. 1er février - 1er décembre 1997.
Saisie locale.

Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
(DSEK)
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1 pièce
2619

Saisie centrale.
1 pièce

2620

Recherche paramétrique locale.
1 pièce

2621

Signalement urgent et désignalement urgent.
1 pièce

2622

Mailing.
1 pièce

2623

Contrôle.
1 pièce

2624

Procès-verbal.
1 pièce

2625

Polis. Banque de données appui. Manuel fonctionnel. Gendarmerie.
1er octobre 1997.
1 pièce

b. Budget et comptabilité

2626

2627

b. Budget et comptabilité
Mission et rôle du réviseur d'entreprises, de l'expert-comptable, du
comptable et du conseiller fiscal, Jan De Smet. École royale de la
gendarmerie. 24 novembre 1994.
1 pièce
Notions de comptabilité. 3 juin 1998.
1 pièce

2628

Application de gestion de budget. Manuel d'utilisation. CET-Sv
USER. [années 1990?].
1 pièce

c. Correspondance

2629

c. Correspondance
Rédaction de la correspondance. École royale de gendarmerie.
École pour sous-officiers subalternes et École des sous-officiers
d'élite. novembre 1981.
1 pièce

d. Dactylographie et informatique

2630

d. Dactylographie et informatique
Cours de dactylographie. École pour sous-officiers subalternes.

Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
(DSEK)
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mars 1989, mai 1993.
1 pièce
2631

Informatique. École royale de gendarmerie. École pour sousofficiers subalternes. mars 1990.
1 pièce

4. Formations relatives à la gestion du personnel

4. FORMATIONS RELATIVES À LA GESTION DU PERSONNEL
a. Généralités

2632

2633

a. Généralités
Formation continuée des opérateurs CCom/Ctr. Manuel du
participant. 3ème groupe mobile. Escadron Instruction. novembre
1993.
1 pièce
Module Management. avril 1994.
1 pièce

2634

Règlement de Service inférieur. École pour sous-officiers. 24 février
1997.
1 pièce

2635

Cahier de stage (A.1.1). École pour sous-officiers. 17 octobre 1997.
1 pièce

2636 - 2367 Cours de gestion du personnel, Major Michel Remacle. juin 1998, juin 1999.

2636
2637

2636 - 2367 Cours de gestion du personnel, Major Michel Remacle.
juin 1998, juin 1999.
juin 1998.
1 pièce
juin 1999.
1 pièce

2638

Formation cadre de base. Cellule pédagogique. décembre 2001.
1 pièce

2639

Formation de base. École pour sous-officiers. [années 2000 ?].
1 pièce

b. Discipline, relations internes et externes

b. Discipline, relations internes et externes
(1) Déontologie

2640

(1) Déontologie
Déontologie. École royale de gendarmerie. École des sous-officiers
subalternes. avril 1983.
1 pièce

Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
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2641

Le savoir-vivre. École royale de gendarmerie. Service social et
culturel. octobre 1990.
1 pièce

2642

Cours de déontologie. École royale de gendarmerie. École pour
officiers. Chaire Management. janvier 1994.
1 pièce

2643

Déontologie policière à la gendarmerie. École royale de
gendarmerie. École pour sous-officiers. Cellule Aptitudes sociales.
janvier 1995.
1 pièce

2644

Usage de la force. Partie 1. Déontologie policière. École spéciale.
Cellule situations dangereuses. 1996.
1 pièce

2645

La déontologie policière. École pour sous-officiers. juin 1997.
1 pièce

2646

Les valeurs et la stratégie de la gendarmerie. [années 1990 ?].
1 pièce

(2) Discipline

(2) Discipline
2647 - 2648 Discipline. École royale de gendarmerie. École des sous-officiers subalternes. février 1985, janvier 1994.

2647
2648

2647 - 2648 Discipline. École royale de gendarmerie. École des
sous-officiers subalternes. février 1985, janvier 1994.
février 1985.
1 pièce
janvier 1994.
1 pièce

2649

La discipline (avant-propos). École royale de gendarmerie. janvier
1994.
1 pièce

(3) Relations internes et externes

2650

2651

(3) Relations internes et externes
Contacts sociaux. École royale de gendarmerie. École des sousofficiers subalternes. août 1983, novembre 1987.
1 pièce
Contacts sociaux. Fiches d'exercices et aides didactiques. École
royale de gendarmerie. novembre 1983.
1 pièce

Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
(DSEK)
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2652

Relations internes. Texte préparatoire. Direction des études. août
1994.
1 pièce

2653

Stress. DPSI. 10 juillet 1996.
1 pièce

2654 - 2655 Gendarmerie. Négociation interne et externe. septembre-décembre 1997.

2654
2655

2654 - 2655 Gendarmerie. Négociation interne et externe.
septembre-décembre 1997.
Centre de formation continuée du Brabant. septembre 1997.
1 pièce
Centres de formation continue francophones. décembre 1997.
1 pièce

2656 - 2665 Module " Intégration dans le milieu policier ". École pour sous-officiers. avril 1997 - avril 1998.

2656
2657

2656 - 2665 Module " Intégration dans le milieu policier ". École
pour sous-officiers. avril 1997 - avril 1998.
Brochure d'intégration (1.1).
1 pièce
Gestion du temps (1.2).
1 pièce

2658

Structure de l'État belge (1.3).
1 pièce

2659

Services de police et de secours belges (1.4).
1 pièce

2660

Apprendre à étudier (1.5).
1 pièce

2661

Stratégie de la gendarmerie (1.6).
1 pièce

2662

Culture de la gendarmerie (1.7).
1 pièce

2663 - 2665 Statut et administration (1.8).

2663

2664

2663 - 2665 Statut et administration (1.8).
Partie 1. Règles statutaires. Procédure administrative. Procédure
disciplinaire. Le mémoire.
1 pièce
Partie 2. La rémunération.

Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
(DSEK)
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1 pièce
2665

Partie 3. Évaluation. Formalités administrative. Les syndicats.
1 pièce

c. Communication avec le public

2666

2667

c. Communication avec le public
Techniques de prise d'audition. École royale de gendarmerie. École
des sous-officiers. décembre 1995.
1 pièce
Écoute active. Centres de formation continue francophone.
septembre 1996.
1 pièce

2668

Gendarmerie. Écouter autrement. Centres de formation continue
francophones. septembre 1996.
1 pièce

2669

Cours de préparation aux épreuves de connaissance effective du
français (2ème langue nationale), Jean Hargot. École royale de
gendarmerie. École pour officiers. septembre 1998.
1 pièce

2670

Module 1. Communication. Aptitudes d'écoute, Major psy Marc Van
De Plas, Adjudant Dirk Vekemans. DGO-CBO. Sciences
comportementales policières. [années 1990 ?].
1 pièce

2671

L'annonce d'une mauvaise nouvelle. [années 1990 ?].
1 pièce

2672

Aptitudes sociales et expression verbale. Cellule Formation
générale. [années 1990 ?].
1 pièce

5. Formations relatives à la gestion de la logistique

5. FORMATIONS RELATIVES À LA GESTION DE LA LOGISTIQUE
a. Généralités

2673

2674

a. Généralités
Gestion administrative et logistique. Livre 3. Gestion logistique.
École des sous-officiers d'élite. septembre 1989.
1 pièce
Cours de formation continuée. Logistique. État-Major général.
Direction supérieure de la logistique. Direction Planning et
Méthodes. Bureau Méthodes. Bruxelles. mai 1992.
1 pièce

Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
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2675

La gestion logistique à la gendarmerie, Maj. Orban. Direction
générale de la gestion de la logistique. Bureau Informatique.
Bruxelles. 1998.
1 pièce

b. Armes

2676

b. Armes
Les armes. École royale de gendarmerie. juin 1973.
1 pièce

2677

Armement et tir. 1ère partie. Armement. École royale de
gendarmerie. École pour sous-officiers subalternes. juin 1983 (2e
édition).
1 pièce

2678

Armement et tir. École royale de gendarmerie. École pour sousofficiers. septembre 1995 (2e édition).
1 pièce

2679 - 2680 Motricité pour le tir (11.3). École pour sous-officiers. 1996-1997.

2679
2680

2679 - 2680 Motricité pour le tir (11.3). École pour sous-officiers.
1996-1997.
Partie 1. Armes de service. 1996.
1 pièce
Partie 2. Balistique. 1997.
1 pièce

2681

La nouvelle réglementation sur les armes. École pour candidats
sous-officiers. 1997.
1 pièce

2682 - 2684 Les armes à feu de poing (11.2). École pour sous-officiers. 1997.

2682
2683

2682 - 2684 Les armes à feu de poing (11.2). École pour sousofficiers. 1997.
Partie 1. Historique.
1 pièce
Partie 2. Armes à feu modernes.
1 pièce

2684

Partie 3. Les munitions modernes.
1 pièce

c. Cartes

2685

c. Cartes
Lecture de cartes topographiques et des plans de villes. École pour

Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
(DSEK)
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sous-officiers subalternes. février 1990, juin 1993.
1 pièce
d. Explosifs et incendie

d. Explosifs et incendie
2686 - 2688 Cours artificier - EOR. Légion mobile, 5ème Gp Mob, Escadron infanterie. mai, juillet 1986.

2686
2687

2686 - 2688 Cours artificier - EOR. Légion mobile, 5ème Gp Mob,
Escadron infanterie. mai, juillet 1986.
Chapitre I. Les explosifs. juillet 1986.
1 pièce
Chapitre II. Les IED. juillet 1986.
1 pièce

2688

Chapitre III. Recce des munitions classiques. mai 1986.
1 pièce

2689

Grenades pour opérations MROP. École royale de gendarmerie.
École pour officiers. Chaire Opérations. mars 1996.
1 pièce

2690

Incendie (7.11). École pour sous-officiers. 2 juillet 1997.
1 pièce

e. Photographies

2691

e. Photographies
Cours photographie. École royale de gendarmerie. École des sousofficiers subalternes. avril 1985.
1 pièce

2692

Photo. Manuel d'utilisation. Minolta riva Zoom 70 ex. Polaroid
Vision. École royale de gendarmerie. École sous-officiers
subalternes. août 1994.
1 pièce

2693

Cours photographie. École royale de gendarmerie. École sousofficiers subalternes. octobre 1994.
1 pièce

2694

Cours de photographie. Le Minolta 700 SI et le Flash 5400 HS.
École royale de gendarmerie. École pour sous-officiers. septembre
1995.
1 pièce

2695

Utilité et Application de la photographie à la gendarmerie. École
royale de gendarmerie. [années 1990?].
1 pièce

Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
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f. Radios

f. Radios
2696 - 2699 Radio. Opérateur Radio. École pour sous-officiers. janvier 1985-janvier 1991.

2696
2697

2696 - 2699 Radio. Opérateur Radio. École pour sous-officiers.
janvier 1985-janvier 1991.
Procédure. février 1987.
1 pièce
1ère partie. novembre 1990.
1 pièce

2698 - 2699 2ème partie. janvier 1985 - janvier 1991.

2698

2698 - 2699 2ème partie. janvier 1985 - janvier 1991.
2ème partie. janvier 1985.
1 pièce

2699

2ème partie. janvier 1991.
1 pièce

2700 - 2704 Radio. École pour sous-officiers. décembre 1991-décembre 1997.

2700
2701

2700 - 2704 Radio. École pour sous-officiers. décembre 1991décembre 1997.
Manipulation du terminal mobile. décembre 1991.
1 pièce
Le terminal mobile Siemens MCT- 30. novembre 1994.
1 pièce

2702

Procédure Radio. Utilisateur Radio. École pour sous-officiers.
décembre 1996.
1 pièce

2703

Le terminal mobile. décembre 1997.
1 pièce

2704

Manipulation des postes. [années 1990 ?].
1 pièce

2705

Procédure radio. Gendarmerie. École royale de gendarmerie. École
pour officiers. Corps professoral. Chair Opérations. juillet 1997.
1 pièce

g. Véhicules

2706

g. Véhicules
Contrôle technique (AR du 15 mars 1968). octobre 1981.
1 pièce

2707

Devoirs du chauffeur. École royale de gendarmerie. École spéciale.

Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
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janvier 1991.
1 pièce
2708

Lois spéciales. Contrôle des différents types de véhicules. École
royale de gendarmerie. École des sous-officiers subalternes. juin
1992.
1 pièce

2709

Permis de conduire. Certificat de sélection médicale. École royale
de gendarmerie. École spéciale. Division Circulation. Cform UPC.
Bruxelles. juillet 1994.
1 pièce

2710

Mécanique auto. École spéciale Div. Au - Mo. janvier 1995.
1 pièce

2711

Utilisation de véhicule prioritaire (6.5). École pour sous-officiers. 29
mai 1997.
1 pièce

6. Formations relatives aux tâches de la police judiciaire

6. FORMATIONS RELATIVES AUX TÂCHES DE LA POLICE JUDICIAIRE
a. Législation

2712

a. Législation
Introduction générale au droit. École royale militaire. 1989.
1 pièce

2713 - 2715 Sciences policières. Droit pénal et procédure pénale. École royale de gendarmerie. École pour sous-officiers subalternes. février 1989 - août 1994.

2713
2714

2713 - 2715 Sciences policières. Droit pénal et procédure pénale.
École royale de gendarmerie. École pour sous-officiers subalternes.
février 1989 - août 1994.
1er trimestre. février 1989 - août 1994.
1 pièce
octobre 1989.
1 pièce

2715

2ème trimestre. avril 1994.
1 pièce

2716

Droit civil. École royale de gendarmerie. École des sous-officiers
subalternes. octobre 1990.
1 pièce

2717 - 2718 Lois spéciales. École royale de gendarmerie. École pour sous-officiers subalternes. octobre 1990.

2717

2717 - 2718 Lois spéciales. École royale de gendarmerie. École
pour sous-officiers subalternes. octobre 1990.
p. 1-192.

Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
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1 pièce
2718

p. 39-129.
1 pièce

2719 - 2720 Domaine judiciaire. Sciences policières. Droit pénal et procédure pénale. École royale de gendarmerie. École pour sous-officiers subalternes. août 1994.

2719
2720

2719 - 2720 Domaine judiciaire. Sciences policières. Droit pénal et
procédure pénale. École royale de gendarmerie. École pour sousofficiers subalternes. août 1994.
2e trimestre.
1 pièce
3e et 4e trimestres.
1 pièce

2721

La réforme de l'État belge. Direction des études. septembre 1994.
1 pièce

2722

Erratum. Cours droit pénal et procédure pénale. Cellule Appui de
base. 31 janvier 1995.
1 pièce

2723 - 2725 Droit pénal et procédure pénale. École royale de gendarmerie. École pour sous-officiers. octobre 1995.

2723

2723 - 2725 Droit pénal et procédure pénale. École royale de
gendarmerie. École pour sous-officiers. octobre 1995.
Liberté individuelle. L'inviolabilité du domicile. Deuxième trimestre.
Partie I.
1 pièce

2724

Atteintes à la moralité publique. L'attentat à la pudeur, le viol,
prostitution et débauche des mineurs. Deuxième trimestre. Partie
II.
1 pièce

2725

La protection de la liberté individuelle, l'association de malfaiteurs
et les menaces d'attentat. Deuxième trimestre. Partie III.
1 pièce

2726

Cours introductif aux sociétés commerciales. EM Gd, BCR, COP.
février 1996.
1 pièce

2727

Code pénal. École pour sous-officiers 1er août 1996.
1 pièce

2728

Procédure pénale. 1998.
1 pièce

Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
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b. Missions judiciaires et de défense

b. Missions judiciaires et de défense
2729 - 2748 Missions judiciaires. École royale de gendarmerie. École des sous-officiers subalternes. mai 1983 - janvier 1990.

2729

2729 - 2748 Missions judiciaires. École royale de gendarmerie.
École des sous-officiers subalternes. mai 1983 - janvier 1990.
Livre 1. Introduction à l'exécution du service judiciaire. mai 1983.
1 pièce

2730

Livre 2. Le sous-officier subalterne dans la brigade. mai 1983.
1 pièce

2731

Livre 3. Éléments de droit pénal général et de procédure pénale.
mai 1983.
1 pièce

2732

Livre 4. Règles fondamentales pour l'élaboration des procèsverbaux. mai 1983.
1 pièce

2733

Livre 5. Le renseignement judiciaire. janvier 1984 - janvier 1988.
1 pièce

2734

Livre 6. Le contrôle. janvier 1984.
1 pièce

2735

Livre 7. Crimes et délits contre la foi publique. janvier 1984.
1 pièce

2736

Livre 8. Législation sur les armes, munitions et explosifs. janvier
1984.
1 pièce

2737

Livre 9. Crimes et délits contre l'ordre public. janvier 1984.
1 pièce

2738

Livre 10. Crimes et délits contre les activités inquisitoriales et
juridictionnelles du pouvoir judiciaire. avril 1984.
1 pièce

2739

Livre 11. Les atteintes à l'honneur et à la considération des
personnes. avril 1984.
1 pièce

2740

Livre 12. Le secret professionnel. Le secret des lettres. avril 1984.
1 pièce

2741

Livre 13. L'inviolabilité du domicile. avril 1984.
1 pièce

Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
(DSEK)

280

2742

Livre 14. Les atteintes aux bonnes mœurs. mai 1984.
1 pièce

2743

Livre 18. Quelques techniques et opérations policières. septembre
1984.
1 pièce

2744

Livre 21. Loi sur les étrangers. Tome 1. janvier 1990.
1 pièce

2745

Livre 22. L'alcool et la toxicomanie. janvier 1985.
1 pièce

2746

Livre 23. La prostitution. février 1985.
1 pièce

2747

Livre 26. Droit et procédure pénale militaire. mars 1985.
1 pièce

2748

Livre 31. La protection de l'environnement. mai 1985.
1 pièce

2749

Missions de défense. École des sous-officiers subalternes. janvier
1987.
1 pièce

2750 - 2753 Défense militaire du territoire. École pour sous-officiers subalternes. octobre 1989 - avril 1990.

2750

2750 - 2753 Défense militaire du territoire. École pour sousofficiers subalternes. octobre 1989 - avril 1990.
1er trimestre. octobre 1989.
1 pièce

2751

2ème trimestre. avril 1990.
1 pièce

2752

3ème trimestre. mars 1990.
1 pièce

2753

4ème trimestre. janvier 1990.
1 pièce

2754 - 2759 Missions judiciaires. École pour sous-officiers. novembre-décembre 1997.

2754

2754 - 2759 Missions judiciaires. École pour sous-officiers.
novembre-décembre 1997.
Protection d'objectifs potentiels (7.1). 17 novembre 1997.
1 pièce

Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
(DSEK)
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La perquisition (7.3). 18 novembre 1997.
1 pièce

2756

Escorte de fonds (7.5). 19 novembre 1997.
1 pièce

2757

Alerte à la bombe (7.2). 19 novembre 1997.
1 pièce

2758

Contrôle d'un bâtiment (7.4). 21 novembre 1997.
1 pièce

2759

Dégradations (7.6). 4 décembre 1997.
1 pièce

c. Documentation judiciaire

c. Documentation judiciaire
2760 - 2761 La gestion de la documentation judiciaire. École royale de gendarmerie. École pour officiers, Corps professoral, Chaire Service judiciaire. septembre 1994, juin 1995.

2760

2760 - 2761 La gestion de la documentation judiciaire. École royale
de gendarmerie. École pour officiers, Corps professoral, Chaire
Service judiciaire. septembre 1994, juin 1995.
Introduction. septembre 1994.
1 pièce

2761

Partie II. La documentation manuelle. septembre 1994 et juin 1995.
1 pièce

2762

Documentation automatisée. février 1995.
1 pièce

2763 - 2765 Documentation judiciaire. mars 1995, avril 1999.

2763

2763 - 2765 Documentation judiciaire. mars 1995, avril 1999.
Team Polis. mars 1995.
1 pièce

2764

Documentation manuelle et automatisée (Slides) décembre 1995.
3 pièces

2765

Notes de base. Gendarmerie. École royale de gendarmerie. École
des officiers. Chaire Opérations. avril 1999.
1 pièce

2766

La documentation manuelle dans le service judiciaire.
Gendarmerie. École royale de gendarmerie. École des officiers.
Chaire Opérations. décembre 1995.
1 pièce

2767

Vérification sur la base de la documentation du SAD. École des
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Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
(DSEK)

sous-officiers. École royale de gendarmerie. janvier 1997.
1 pièce
2768

La reconnaissance multiple (9.2). École royale de gendarmerie.
École pour sous-officiers. août 1997.
1 pièce

2769

Rassembler de l'information pour une enquête judiciaire (9.1).
École royale de gendarmerie. École pour sous-officiers. septembre
1997.
1 pièce

2770

Exploiter de l'information pour une enquête judiciaire (9.3). École
royale de gendarmerie. École pour sous-officiers. septembre 1997.
1 pièce

2771

Échange des informations dans le cadre du travail par secteur
(10.4). École pour sous-officiers. 27 octobre 1997.
1 pièce

2772

Système d'information. Police judiciaire. Geheim. [années 1990 ?].
1 pièce

d. Sciences policières. Tactique et techniques

d. Sciences policières. Tactique et techniques
2773 - 2777 Tactique. École royale de gendarmerie. École pour officiers. Corps professoral. Chaire Missions de combat. décembre 1982 - janvier 1986.

2773
2774

2773 - 2777 Tactique. École royale de gendarmerie. École pour
officiers. Corps professoral. Chaire Missions de combat. décembre
1982 - janvier 1986.
Précis 10. L'emploi des hélicoptères. décembre 1982.
1 pièce
Précis 15. Éléments de logistique. janvier 1983.
1 pièce

2775

Précis 6.5. La défense derrière un cours d'eau. mars 1983.
1 pièce

2776

Précis 12.1. La défense militaire du territoire. janvier 1985.
1 pièce

2777

Précis 17. Notions de géographie militaire. janvier 1986.
1 pièce

2778

Sciences policières. Slides Saisie. École royale de gendarmerie.
École pour sous-officiers subalternes. septembre 1985.
1 pièce

Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
(DSEK)

283

2779 - 2784 Sciences policières. Tactique et Technique. École royale de gendarmerie. École sous-officiers subalternes. octobre 1989 - janvier 1997.

2779 - 2784 Sciences policières. Tactique et Technique. École
royale de gendarmerie. École sous-officiers subalternes. octobre
1989 - janvier 1997.
2779 - 2781 1e trimestre. février 1989 - septembre 1996.

2779

2779 - 2781 1e trimestre. février 1989 - septembre 1996.
Document de travail. septembre 1996.
1 pièce

2780

Procès-verbal. février 1989 - août 1991.
1 pièce

2781

octobre 1989.
1 pièce

2782

2e trimestre. février 1992, janvier 1997.
1 pièce

2783

3e trimestre. juin 1990.
1 pièce

2784

4e trimestre. septembre 1990.
1 pièce

2785

Renseignement. École royale de gendarmerie. École pour officiers.
Chaire Opérations. septembre 1997.
1 pièce

2786

Audition (2.2). École pour sous-officiers. 3 avril 1998.
1 pièce

2787

Communication (2.1). École pour sous-officiers. 10 avril 1998.
1 pièce

2788

Annonce d'une mauvaise nouvelle (3.3). École pour sous-officiers.
17 avril 1998.
1 pièce

2789

Rapport écrit (2.4). École pour sous-officiers. 20 avril 1998.
1 pièce

2790

Fonctions d'assistance (3.2). École pour sous-officiers. 22 avril
1998.
1 pièce

2791

Gendarmerie air observer manual. avril 1998.
1 pièce
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2792

e. Alcools et drogues
L'usage de drogue. Secrétariat permanent à la politique de
prévention. décembre 1995.
1 pièce

2793

Contrôle du taux d'imprégnation alcoolique. École pour sousofficiers. 12 juin 1997.
1 pièce

2794

Module " Le respect des droits et libertés individuels ". Drogues.
École pour sous-officiers. mai 1998.
1 pièce

2795

L'ivresse publique (A.L. du 14 novembre 1939). [années 1990 ?].
1 pièce

2796

Brochure drogues destinée aux gendarmes. Imprimerie de la
gendarmerie. [années 1990 ?].
1 pièce

2797

Scenario d'intervention en matière de trafic local de stupéfiants.
Gendarmerie. [années 1990 ?].
1 pièce

2798

Test de l'haleine. Analyse de l'haleine. Prélévement sanguin. École
royale de gendarmerie. École spéciale. Division Circulation. C form
U circ. [années 1990 ?].
1 pièce

2799

Programme drogues prévention. Bloc-notes module prisons.
[années 1990 ?].
1 pièce

2800 - 2801 Stupéfiants. École royale de gendarmerie. [années 1990?].

2800
2801

2800 - 2801 Stupéfiants. École royale de gendarmerie. [années
1990?].
Slides.
1 pièce
Fascicules.
1 pièce

2802

Amphétamines XTC, Cannabis, Cocaïne, Héroïne, Solvants.
Gendarmerie. [années 2000 ?].
10 pièces

Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
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f. Délits contre les personnes et les biens

2803

f. Délits contre les personnes et les biens
L'assistance aux victimes. [après 1994 ?].
1 pièce

2804

Gestion des conflits. Centres de formation continue francophones.
septembre 1996.
1 pièce

2805

Techniques de sauvetages (12.4). École pour sous-officiers.
décembre 1996.
1 pièce

2806

Directive ministérielle concernant " la recherche des personnes
disparues ", Stefaan De Clerck. Ministère de la Justice. juillet 1997.
1 pièce

2807

Privation de liberté (5.7). École royale de gendarmerie. École pour
sous-officiers. juillet 1997.
1 pièce

2808 - 2809 Délits contre les personnes. École royale de gendarmerie. École pour sous-officiers. 29 août 1997.

2808

2808 - 2809 Délits contre les personnes. École royale de
gendarmerie. École pour sous-officiers. 29 août 1997.
Bases légales et premières mesures.
1 pièce

2809

Constatations.
1 pièce

2810

Délits de mœurs (5.3.) (5.4.). École pour sous-officiers. août 1997.
1 pièce

2811

Intervention suite à une disparition. École royale de gendarmerie.
École pour sous-officiers. octobre 1997.
1 pièce

2812

Vols simples. École pour sous-officiers. 23 janvier 1998.
1 pièce

2813

Assistance aux victimes (3.1). École pour sous-officiers. 6 mai
1998.
1 pièce

2814

Délits contre les personnes (5.2). Constatations. École royale de
gendarmerie. École pour sous-officiers. 1er juillet 1998.
1 pièce

Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
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2815

Traitement raisonné des phénomènes et des problématiques
relatifs à la protection de l'intégrité des personnes (5.15). École
pour sous-officiers. juillet 1998.
1 pièce

2816

Mémos de recherche. [années 1990 ?].
1 pièce

g. Criminalité organisée

2817

g. Criminalité organisée
Les documents d'identité faux et falsifiés. Niveau 3. École royale de
gendarmerie. Chaire droit et Service juridique. décembre 1993.
1 pièce

2818

Les documents d'identité. Faux et falsifiés (aide-mémoire et de
recherche). École des sous-officiers d'élite. Groupe Formation
judiciaire. 1995.
1 pièce

2819

Brochure d'information. Enquête patrimoine. Bureau Central des
Recherches. 1995.
1 pièce

2820 - 2821 Module thématique " Organisations criminelles et patrimoine ". BCR - État-Major. 1995.

2820
2821

2820 - 2821 Module thématique " Organisations criminelles et
patrimoine ". BCR - État-Major. 1995.
Grandes enquêtes financières. Tâches et rôles de l'expert financier.
1 pièce
Droit commercial et d'association. Responsabilité juridique.
Présidents d'association.
1 pièce

2822

Enquête de patrimoine. Formation personnel U Ter, niveau 1.
Balama. 1996.
1 pièce

2823

La criminalité organisée. La maffia russe. Gendarmerie. BCR. Prog
OCP. janvier 1997.
1 pièce

2824

Une simple enquête de patrimoine. École royale de gendarmerie.
École pour sous-officiers. juillet 1997.
1 pièce

2825

Cours sur la criminalité organisée. Programme du BCR.
Organisations criminelles et patrimoine. [années 1990 ?].
1 pièce

Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
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L'enquête de patrimoine. [années 1990 ?].
1 pièce

2827

Enquête patrimoine. [années 1990 ?].
1 pièce

2828 - 2832 Module thématique " Organisations criminelles et patrimoine ". [années 1990?].

2828 - 2832 Module thématique " Organisations criminelles et
patrimoine ". [années 1990?].
2828 - 2829 Droit commercial et d'association. MDC Vandergooten.

2828

2828 - 2829 Droit commercial et d'association. MDC Vandergooten.
Le commerçant.
1 pièce

2829

Intermédiaires dans la circulation commerciale.
1 pièce

2830 - 2832 Droit comptable et lecture de Bilan. BCR - État-Major.

2830

2830 - 2832 Droit comptable et lecture de Bilan. BCR - État-Major.
Introduction à la comptabilité.
1 pièce

2831

Lecture et interprétation d'un bilan.
1 pièce

2832

La qualification juridique de la Fraude communautaire. S-Lt Frederik
Verspeelt.
1 pièce

h. Criminalité économique et financière et corruption

2833

h. Criminalité économique et financière et corruption
Chèques. École pour sous-officiers. 3 mars 1998.
1 pièce

2834

Les phases du blanchiment. Gendarmerie. BCR, COP. 6 mars 1998.
1 pièce

2835

Exercice de comparaison d'actifs. Gendarmerie. BCR, COP. 6 mars
1998.
1 pièce

2836

Cellule de traitement des informations financières. " La C.T.I.F. ".
BCR. OCP. mars 1998.
1 pièce

2837

Évaluation des enquêtes en matière de blanchiment. Bureau
central des recherches. Crim Org & Patrimoine. Rapport GAFI. 1998.

288

Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
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1 pièce
2838

Dispositions légales en matière de confiscation d'avantages
patrimoniaux et de blanchiment. 1998.
1 pièce

2839

Cas pratique sociétés. [années 1990 ?].
1 pièce

2840

Banque et opérations bancaires. [années 1990 ?].
1 pièce

2841

La carte d'identité. Les chèques. [années 1990 ?].
1 pièce

2842

Le blanchiment d'argent. [années 1990 ?].
1 pièce

2843

Évaluation des enquêtes en matière de blanchiment. Gendarmerie.
Bureau central des recherches. Organisations criminelles et
patrimoine. [années 1990 ?].
1 pièce

2844

Introduction à l'analyse financière, B. Paulet. [années 1990 ?].
1 pièce

2845

Module thématique. Recherche financière. Comptes annuels.
Explication des rubriques. Gendarmerie. Bureau central des
recherches. Organisations criminelles et patrimoine. [années
1990 ?].
1 pièce

2846

Le blanchiment d'argent. [années 1990?].
1 pièce

i. Police technique et scientifique

2847

2848

i. Police technique et scientifique
Le relevé des traces biologiques. École royale de gendarmerie.
École des sous-officiers d'élite. Groupe Formation judiciaire.
septembre 1989.
1 pièce
Police technique, Étienne Brams, Cdt o.r. janvier 1998.
1 pièce

j. Relations avec la population

2849

j. Relations avec la population
Protection de la jeunesse. École royale de gendarmerie. École des

Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
(DSEK)
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sous-officiers d'élite. Groupe Formation judiciaire. janvier 1988,
novembre 1990.
1 pièce
2850 - 2851 Situation de danger (11.5). École pour sous-officiers. 1996.

2850
2851

2850 - 2851 Situation de danger (11.5). École pour sous-officiers.
1996.
Partie 1. Analyse et résolution des situations de danger.
1 pièce
Partie 2. Les indicateurs de danger.
1 pièce

2852

Relations de confiance avec la population (10.1). École pour sousofficiers. 27 août 1997.
1 pièce

2853

Les sentiments d'insécurité (10.2). École pour sous-officiers. 20
août 1997.
1 pièce

2854

Les différends (10.3). École pour sous-officiers. 29 août 1997.
1 pièce

2855

Contrôle des citoyens (5.6). École royale de gendarmerie. École
pour sous-officiers. septembre 1997.
1 pièce

2856 - 2857 Module " Le respect des droits et libertés individuels ". École pour sous-officiers. novembre 1997, juillet 1998.

2856
2857

2856 - 2857 Module " Le respect des droits et libertés individuels ".
École pour sous-officiers. novembre 1997, juillet 1998.
Ivresse publique (5.8). novembre 1997.
1 pièce
Loi sur les armes (5.9/5.10). juillet 1998.
1 pièce

k. Les étrangers

2858

2859

k. Les étrangers
Lois sur les étrangers. Annexes. École royale de gendarmerie.
janvier 1995.
1 pièce
Schengen information system. École royale de gendarmerie. École
des Officiers. Chaire Opérations & service judiciaire. décembre
1995.
1 pièce
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2860

Législation sur les étrangers. Contrôle à l'intérieur du pays. Étatmajor général. Bureau Central des Recherches. Programme
Immigration. 13 février 1996.
1 pièce

2861

Principes de collaboration entre SNDIFF et les U Ter. État major
général. Bureau Central des Recherches. Programme Immigration.
31 octobre 1996.
1 pièce

2862

Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et
l'éloignement des étrangers, Cdt Michel Buisseret, MDC Van den
Broucke. Gendarmerie. Commandement général. Direction
générale de l'appui opérationnel. Centre de documentation. CPN.
20 décembre 1996.
1 pièce

2863

Module thématique BSR '96. Immigration & Traite des êtres
humains. Bureau central de Recherches. Cellule centrale Traite des
êtres humains. Immigration clandestine et Emploi. [1996 ?]
1 pièce

2864

Module " Le respect des droits et libertés individuels ". Racisme et
discrimination (5.11). École pour sous-officiers. septembre 1997.
1 pièce

2865

Lois sur les étrangers. Annexes (i.5.12). École pour sous-officiers. 2
décembre 1997.
1 pièce

7. Formations relatives aux tâches de la police administrative et à la gestion négociée de l'espace public

7. FORMATIONS RELATIVES AUX TÂCHES DE LA POLICE
ADMINISTRATIVE ET À LA GESTION NÉGOCIÉE DE L'ESPACE PUBLIC
a. Généralités

2866

a. Généralités
Police administrative. École royale de gendarmerie. École des sousofficiers d'élite. juin 1976.
1 pièce

2867

Police administrative et maintien de l'ordre. École royale de
gendarmerie. École des sous-officiers subalternes. juillet 1983 (2e
édition).
1 pièce

2868

Police administrative (4.1). École royale de gendarmerie. École
pour sous-officiers. mai 1998.
1 pièce
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b. Maintien de l'ordre public

b. Maintien de l'ordre public
2869 - 2871 Maintien et rétablissement de l'ordre public. École royale de gendarmerie. École pour sous-officiers subalternes. juin 1989 - septembre 1995.

2869
2870

2869 - 2871 Maintien et rétablissement de l'ordre public. École
royale de gendarmerie. École pour sous-officiers subalternes. juin
1989 - septembre 1995.
1er trimestre. juin 1989 - septembre 1995.
1 pièce
2e trimestre. juin 1989.
1 pièce

2871

3e trimestre. juin 1989.
1 pièce

2872 - 2875 M.R.O.P. École royale de gendarmerie. École pour sous-officiers. avril-mai 1998.

2872
2873

2872 - 2875 M.R.O.P. École royale de gendarmerie. École pour
sous-officiers. avril-mai 1998.
Partie 1 (4.2).
1 pièce
Partie 2 (4.2).
1 pièce

2874

Partie 3 (4.2).
1 pièce

2875

Les grenades.
1 pièce

2876

Drill. École royale de gendarmerie. [années 1990 ?].
1 pièce

c. Gestion de la circulation

c. Gestion de la circulation
(1) Lois spéciales

(1) Lois spéciales
2877 - 2879 Circulation routière. Lois spéciales. École royale de gendarmerie. École pour sous-officiers subalternes. septembre 1983, janvier-mars 1991.

2877
2878

2877 - 2879 Circulation routière. Lois spéciales. École royale de
gendarmerie. École pour sous-officiers subalternes. septembre
1983, janvier-mars 1991.
Assurance obligatoire. septembre 1983.
1 pièce
Immatriculation des véhicules à moteur et de leurs remorques. AR
du 31 décembre 1953. janvier 1991.
1 pièce
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2879

Intoxication alcoolique et ivresse. AR du 16 mars 1968. mars 1991.
1 pièce

2880

Circulation routière. Lois spéciales. École royale de gendarmerie.
École des sous-officiers subalternes. juin 1992.
1 pièce

2881

Circulation routière. Lois spéciales. Assurance obligatoire des
véhicules automobiles. Loi du 21 novembre 1991. École royale de
gendarmerie. École pour sous-officiers subalternes. septembre
1992.
1 pièce

2882

Circulation routière. Lois spéciales. Immatriculation des véhicules à
moteur et de leurs remorques. AR du 31 décembre 1953. École
royale de gendarmerie. École pour sous-officiers subalternes.
octobre 1993.
1 pièce

2883

Circulation routière. Lois spéciales. Assurance obligatoire des
véhicules automobiles. Loi du 21 novembre 1989. École royale de
gendarmerie. École pour sous-officiers subalternes. janvier 1994.
1 pièce

(2) Circulation routière

2884

(2) Circulation routière
Circulation routière. L'intervention en matière de roulage.
L'intervention répressive. École royale de gendarmerie. École des
sous-officiers subalternes. avril 1986.
1 pièce

2885 - 2887 Circulation routière. École pour sous-officiers subalternes. avril 1986 - octobre 1993.

2885

2885 - 2887 Circulation routière. École pour sous-officiers
subalternes. avril 1986 - octobre 1993.
Tome 1. Introduction. Loi de base. Code de la route commenté
(1ère partie). avril 1986 - octobre 1993.
1 pièce

2886

Tome 2. Code de la route commenté (2ème partie). janvier-octobre
1993.
1 pièce

2887

Tome 4. L'intervention en matière de roulage. Fascicule 4.
L'accident de roulage. mars 1992 - mai 1993.
1 pièce
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2888 - 2890 Circulation routière. École royale de gendarmerie. École pour sous-officiers subalternes. octobre 1993 - janvier 1995.

2888

2888 - 2890 Circulation routière. École royale de gendarmerie.
École pour sous-officiers subalternes. octobre 1993 - janvier 1995.
Permis de conduire. octobre 1993.
1 pièce

2889

L'intervention en matière de roulage. L'intervention répressive.
janvier 1994.
1 pièce

2890

Contrôle technique des véhicules automobiles. janvier 1995.
1 pièce

2891

Régulation de la circulation. École pour sous-officiers. 26 mai 1997.
1 pièce

2892 - 2894 Infractions de circulation. École pour sous-officiers. 18 décembre 1997 - 6 février 1998.

2892
2893

2892 - 2894 Infractions de circulation. École pour sous-officiers. 18
décembre 1997 - 6 février 1998.
Partie 1. 16 janvier 1998.
1 pièce
Partie 2. 18 décembre 1997.
1 pièce

2894

Partie 3. Infractions socialement gênantes. 6 février 1998.
1 pièce

2895 - 2896 Contrôle (de circulation) des citoyens. École pour sous-officiers. janvier 1998.

2895
2896

2895 - 2896 Contrôle (de circulation) des citoyens. École pour sousofficiers. janvier 1998.
Partie 1.
1 pièce
Partie 2.
1 pièce

(3) Accidents de la route

2897

2898

(3) Accidents de la route
Accident de la route avec blessés. École royale de gendarmerie.
École pour sous-officiers. juin 1997.
1 pièce
Accident de la route avec dégâts matériels. École royale de
gendarmerie. École pour sous-officiers. juillet 1997.
1 pièce
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d. Environnement

2899

2900

d. Environnement
L'environnement. École royale de gendarmerie. École des sousofficiers. Division F. avril 1996.
1 pièce
Environnement (10.5). École pour sous-officiers 20 août 1997.
1 pièce

B. En néerlandais

B. EN NÉERLANDAIS
1. Formations relatives à l'organisation de l'enseignement

2901

1. FORMATIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DE
L'ENSEIGNEMENT
Nieuw dienstboek. Handleiding. Gendarmerie. septembre 1992.
1 pièce

2902

Reglement van inwendige orde houdende de maatregelen van
inwendige orde toepasselijk op de personeelsleden van de
Rijkswacht en de specifieke maatregelen die kunnen genomen
T.A.V. de studenten van een Rijkswachtschool. Het tuchtstatuut van
het beroepspersoneel van het Operationeel Korps van de
Rijkswacht. Koninklijke rijkswachtschool. School voor
onderofficieren. Nederlandstalige Divisie. Pool Algemene Opleiding.
février 1994.
1 pièce

2903

Reglement voor de inwendige dienst van toepassing in de school
voor onderofficieren. Koninklijke rijkswachtschool. School voor
onderofficieren. juillet 1995.
1 pièce

2904

Gids voor terugkomdag (L.0.0). Koninklijke rijkswachtschool. School
voor onderofficieren. août 1997.
1 pièce

2905

Collectieve scholen. Intern gendarmerie. septembre 1997.
1 pièce

2906

Stagewerkboek (A.1.1). School voor onderofficieren 20 octobre
1997.
1 pièce

2907

Cursus opleider. Algemeen begeleidingsplan. Koninklijke
rijkswachtschool. School voor officieren. juin 1998.
1 pièce

2908

Opleiding van opleiders. 1998.
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1 pièce
2909

Wegwijzer voor uw eerste stappen in de koninklijke
rijkswachtschool. School voor onderofficieren. [années 1990?].
1 pièce

2. Formations relatives à l'organisation de la gendarmerie et de la police

2. FORMATIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DE LA
GENDARMERIE ET DE LA POLICE
a. Organisation de la gendarmerie

2910

a. Organisation de la gendarmerie
Inwendige dienst. Koninklijke rijkswachtschool. School voor lagere
onderofficieren. mai 1982.
1 pièce

2911 - 2915 Organisatie van de rijkswacht. Koninklijke rijkswachtschool. School voor onderofficieren. Nederlandstalige divisie.8 septembre 1994 - 2 avril 1996.

2911
2912

2911 - 2915 Organisatie van de rijkswacht. Koninklijke
rijkswachtschool. School voor onderofficieren. Nederlandstalige
divisie.8 septembre 1994 - 2 avril 1996.
8 septembre 1994.
1 pièce
13 janvier 1995.
1 pièce

2913

8 mars 1995.
1 pièce

2914

avril 1995.
1 pièce

2915

2 avril 1996.
1 pièce

2916

Inwendige dienst van de rijkswacht. Koninklijke rijkswachtschool.
School voor onderofficieren. Nederlandstalige divisie. Pool
Algemene opleiding. 13 mars 1995 - 23 juin 1998.
1 pièce

2917

De interpolitiezone (IPZ). Koninklijke rijkswachtschool. School voor
onderofficieren. 1995.
1 pièce

2918

Statutaire bepalingen met betrekking tot het personeel van het
operationeel korps van de rijkswacht, Maj. Jur. De Mesmaeker.
Rijkswacht. Algemene directie van het personeelsbeheer. Directie
van de statuten en het contentieux (DGP-DPSC). septembre 1998.
1 pièce
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b. Loi sur la fonction de police

2919

2920

b. Loi sur la fonction de police
Wet op de rijkswacht. Reglement over de algemene dienst v/de
rijkswacht. Koninklijke rijkswachtschool. Directie der studien.
janvier 1988.
1 pièce
Wet op het Politieambt. Wet op de rijkswacht. Reglement voor de
algemene dienst van de Rijkswacht. Koninklijke rijkswachtschool.
Directie der studiën. octobre 1992.
1 pièce

2921 - 2923 Wet op het Politieambt. Toelichting. Koninklijke rijkswachtschool. School voor keuronderofficieren. novembre 1992 - 26 novembre 1997.

2921
2922

2921 - 2923 Wet op het Politieambt. Toelichting. Koninklijke
rijkswachtschool. School voor keuronderofficieren. novembre 1992
- 26 novembre 1997.
novembre 1992.
1 pièce
mai 1993.
1 pièce

2923

26 novembre 1997.
1 pièce

2924

Wet op het Politieambt. Praktijkgids. Documentatiecentrum van de
Rijkswacht. Cel Geheugenhulp. décembre 1992.
1 pièce

2925

Wet op het politieambt (E.1.3). School voor onderofficieren 9 juin
1997.
1 pièce

3. Formations relatives à la gestion administrative

3. FORMATIONS RELATIVES À LA GESTION ADMINISTRATIVE
a. Généralités

2926

a. Généralités
De meest gebruikte afkortingen en conventionele tekens.
Koninklijke rijkswachtschool. School voor officieren. Leerstoel
Taktiek. mars 1992.
1 pièce

b. Bases de données policières

2927

b. Bases de données policières
Kantschriften. Versie 1.03. Gebruikshandeleiding. Rijkswacht-HDT.
Dienst gedecentraliseerde toepassingen. 1990.
1 pièce
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2928 - 2929 Register PV gerechtelijk 1.01. Gebruikershandeling. Rijkswacht. 1991.

2928
2929

2928 - 2929 Register PV gerechtelijk 1.01. Gebruikershandeling.
Rijkswacht. 1991.
Beheermodule.
1 pièce
Reservatiemodule.
1 pièce

2930 - 2938 Polis. Rijkswacht. 22 mars 1994 - 1er octobre 1997.

2930

2930 - 2938 Polis. Rijkswacht. 22 mars 1994 - 1er octobre 1997.
Brigade. 22 mars 1994.
1 pièce

2931

Centrale toepassingen. Geheugenhulp Opr. 2 mars 1995.
1 pièce

2932

Lokaal parametrisch onderzoek. Gebruikershandleiding. 1er février
1997.
1 pièce

2933

Lokale vatting. Gebruikershandleiding. 1er février 1997.
1 pièce

2934

Dringendende seining en dringende ontseining.
Gebruikershandleiding. 1er février 1997.
1 pièce

2935

Mailing. Gebruikershandleiding. 1er février 1997.
1 pièce

2936

Controle. Gebruikershandleiding. 1er février 1997.
1 pièce

2937

Centrale vatting. 1er juillet 1997.
1 pièce

2938

Steundatabank. Functionele handleiding. 1er octobre 1997.
1 pièce

2939

Redactie van proces-verbaal. Koninklijke rijkswachtschool. School
voor candidaat onderofficieren. avril 1996.
1 pièce

2940

Autonome politionele afhandeling van dossier.
Gebruikershandleiding. Rijkswacht. 16 juillet 1997.
1 pièce
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2941 - 2942 Polis Brigade. Proces-verbaal. Rijkswacht. 1er décembre 1997.

2941

2941 - 2942 Polis Brigade. Proces-verbaal. Rijkswacht. 1er
décembre 1997.
Gebruikershandleiding.
1 pièce

2942

Handleiding voor de beheerders van het PV-register.
1 pièce

c. Correspondance, dactylographie et informatique

2943

c. Correspondance, dactylographie et informatique
Informatica. Koninklijke rijkswachtschool. School voor lagere
onderofficieren. avril 1987 (2e édition).
1 pièce

2944 - 2946 Cursus dactylo. Koninklijke rijkswachtschool. School voor lagere onderofficieren. novembre 1989 - octobre 1994.

2944
2945

2944 - 2946 Cursus dactylo. Koninklijke rijkswachtschool. School
voor lagere onderofficieren. novembre 1989 - octobre 1994.
Novembre 1989.
1 pièce
Eerste trimester. juin 1993.
1 pièce

2946

Eerste trimester. octobre 1994.
1 pièce

2947

Briefwisseling. Koninklijke rijkswachtschool. School voor lagere
onderofficieren. novembre 1992.
1 pièce

4. Formations relatives à la gestion du personnel

4. FORMATIONS RELATIVES À LA GESTION DU PERSONNEL
a. Généralités

2948

a. Généralités
Statuten personeel. Administratief statuut. Koninklijke
rijkswachtschool. School voor lagere onderofficieren. avril 1989.
1 pièce

b. Communication

b. Communication
(1) Langues

2949

(1) Langues
English grammar syllabus. Koninklijke rijkswachtschool. School
voor officieren. Leerstoel Talen. septembre 1986.
1 pièce
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2950

English vocabulary syllabus. Koninklijke rijkswachtschool. School
voor officieren. Leerstoel Talen. février 1987.
1 pièce

2951

Néerlandais-Français. 22 novembre 1997.
1 pièce

2952 - 2953 Nederlands. Koninklijke rijkswachtschool. School voor officieren. Leerstoel Talen. [années 1990 ?].

2952
2953

2952 - 2953 Nederlands. Koninklijke rijkswachtschool. School voor
officieren. Leerstoel Talen. [années 1990 ?].
Prof. Esselens.
1 pièce
Prof. Craenen.
1 pièce

(2) Contacts sociaux

2954

(2) Contacts sociaux
Sociale kontakten. Koninklijke rijkswachtschool. School voor lagere
onderofficieren. février 1987.
1 pièce

2955

Sociale kontakten. Brochure bestemd voor de leerlingen.
Koninklijke rijkswachtschool. School voor lagere onderofficieren.
février 1987 (2e édition).
1 pièce

2956

Wellevendheid. Koninklijke rijkswachtschool. Sociale en Culturele
Dienst. mai 1990.
1 pièce

2957

Communicatie (2.1). School voor onderofficieren 8 avril 1996.
1 pièce

2958

Verhoor (2.2). School voor onderofficieren 3 avril 1998.
1 pièce

2959

Slechtnieuwsmelding (3.3). School voor onderofficieren 17 avril
1998.
1 pièce

2960

Bijstandsfunctie (3.2). School voor onderofficieren 21 avril 1998.
1 pièce

2961

Schriftelijk verslag (2.4). School voor onderofficieren 24 avril 1998.
1 pièce

2962

Module 10. Het verhoor. Algemeen, Majoor psy Marc Van De Plas,
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Adjudant Dirk Vekemans. DGO-CBO. Politionele
gedragswetenschappen. [années 1990 ?].
1 pièce
2963

Module 1. Communicatie. Luistervaardigheden, Majoor psy Marc
Van De Plas, Adjudant Dirk Vekemans. DGO-CBO. Politionele
gedragswetenschappen. [années 1990 ?].
1 pièce

2964

Aktief luisteren. Nederlandstalige opleidingscentra. [années
1990 ?].
1 pièce

2965

Module Conflicthantering. Dag 1. [années 1990 ?].
1 pièce

2966

Theoretische benadering van de expertise en de deskundige.
[années 1990 ?].
1 pièce

2967

Onderhandelen, Caroline Nelissen. Rijkswacht. Opleidingscentrum
Antwerpen. [années 1990 ?].
1 pièce

2968

Conflicthantering, Caroline Nelissen. [années 1990?].
1 pièce

2969

Anders luisteren. [années 1990 ?].
1 pièce

2970

Delegatie. [années 1990 ?].
1 pièce

2971 - 2973 Sociale en communicatieve vaardigheden. Koninklijke rijkswachtschool. School voor onderofficieren. Nederlandstalige divisie. Pool Algemene opleiding. [années 1990 ?].

2971
2972

2971 - 2973 Sociale en communicatieve vaardigheden. Koninklijke
rijkswachtschool. School voor onderofficieren. Nederlandstalige
divisie. Pool Algemene opleiding. [années 1990 ?].
Brochure 1e kwartaal.
1 pièce
Brochure 2e kwartaal.
1 pièce

2973

Brochure 3e kwartaal.
1 pièce

2974

Vergadertechnieken, Caroline Nelissen. [années 1990 ?].
1 pièce
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c. Déontologie et discipline

2975

c. Déontologie et discipline
Deontologie. Plichtenleer voor de rijkswachter. Koninklijke
rijkswachtschool. School voor onderofficieren. Pool Algemene
Vorming. février 1995.
1 pièce

2976

Het tuchtstatuut van het beroepspersoneel van het operationeel
korps van de rijkswacht. Reglement van inwendige ordre houdende
de maatregelen van inwendige orde toepasselijk op de
personeelsleden van de rijkswacht en de specifieke maatregelen
die kunnen genomen T.A.V. de studenten van een rijkswachtschool.
Koninklijke rijkswachtschool. School voor onderofficieren.
Nederlandstalige divisie. Pool Algemene opleiding. avril 1995.
1 pièce

2977

Politionele deontologie (11.1). School voor onderofficieren. juin
1997.
1 pièce

d. Relations internes

2978

d. Relations internes
Persoonlijke meesterschap in werkrelaties. Rijkswacht.
Opleidingscentrum. Gent. août 1995.
1 pièce

2979 - 2988 Module " Integratie in het politionele milieu ". School voor onderofficieren. avril 1997 - avril 1998.

2979
2980

2979 - 2988 Module " Integratie in het politionele milieu ". School
voor onderofficieren. avril 1997 - avril 1998.
Integratiebrochure(1.1).
1 pièce
Tijdsbeheer (1.2.).
1 pièce

2981

Structuur van de Belgische Staat (1.3).
1 pièce

2982

Belgische politie- en hulpdiensten (1.4).
1 pièce

2983

Leren studeren (1.5).
1 pièce

2984

Strategie van de Rijswacht (1.6).
1 pièce
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2985
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Cultuur in de Rijswacht (1.7).
1 pièce

2986 - 2988 Statuut en administratie (1.8).

2986

2986 - 2988 Statuut en administratie (1.8).
Deel 1 (1.8). Statutaire regels. Administratieve procedure.
Disciplinaire procedure. Verweerschrift.
1 pièce

2987

Deel 2. Wedde.
1 pièce

2988

Deel 3. Evaluatie. Administratieve formaliteiten. De syndicaten.
1 pièce

2989

Leiderschap en motivatie. Enkele theorieën en modellen.
Rijkswacht, Koninklijke rijkswachtschool. School voor officieren.
Professorenkorps. Leerstoel management. mai 1999.
1 pièce

2990

Interne relaties. [années 1990 ?].
1 pièce

e. Stress

2991

e. Stress
Stress. DPSI. 6 mai 1996.
1 pièce

2992

Traumatische stress en politie... Ik maak vooruitgang, E. De Soir,
Mathijs Henri. Voortgezette opleiding. 1996-1997.
1 pièce

2993

De negatieve stress. School voor onderofficieren. mai 1997.
1 pièce

5. Formations relatives à la gestion de la logistique

5. FORMATIONS RELATIVES À LA GESTION DE LA LOGISTIQUE
a. Généralités

2994

a. Généralités
Kursus voortgezette vorming. Logistiek. Rijkswacht. Generale Staf.
Hoofddirektie van de logistiek. Direktie Planning en methoden.
Bureau Methoden. Brussel. mai 1992.
1 pièce
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2995 - 2996 Domein administratie en logistiek. Koninklijke rijkswachtschool. School keuronderofficieren. Divisie Opleiding. juin 1994.

2995
2996

2995 - 2996 Domein administratie en logistiek. Koninklijke
rijkswachtschool. School keuronderofficieren. Divisie Opleiding. juin
1994.
Domein administratie en logistiek.
1 pièce
Domein administratie en logistiek. Bijlagen.
1 pièce

b. Armes

2997

b. Armes
Bewapening. 2e kwartaal. Koninklijke rijkswachtschool. School voor
lagere onderofficieren. juillet 1989.
1 pièce

2998

Bewapening en schieten. Deel 2. Schieten. Koninklijke
rijkswachtschool. School voor lagere onderofficieren. novembre
1992.
1 pièce

2999

Strafrecht en strafvordering. Bijzondere wetten. Wapens.
Koninklijke rijkswachtschool. School voor onderofficieren.
novembre 1992 - juillet 1993.
1 pièce

3000

Bewapening en politieschieten. Koninklijke rijkswachtschool. School
voor onderofficieren. septembre 1994.
1 pièce

3001

Bijzondere wetten. 1. De wapenwetgeving. Wet van 3 januari 1933
gewijzigd door de wet van 30 januari 1991. Koninklijke
rijkswachtschool. School voor onderofficieren, Nederlandstalige
divisie. [après 1994 ?].
1 pièce

3002 - 3003 Motorisch schieten (11.3). School voor onderofficieren. 1996.

3002
3003

3002 - 3003 Motorisch schieten (11.3). School voor onderofficieren.
1996.
Deel 1. Dienstvuurwapens.
1 pièce
Deel 2. Ballistiek.
1 pièce
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3004 - 3006 Handvuurwapens (11.2). School voor onderofficieren. 1996.

3004
3005

3004 - 3006 Handvuurwapens (11.2). School voor onderofficieren.
1996.
Deel 1. Historiek.
1 pièce
Deel 2. Moderne vuurwapens.
1 pièce

3006

Deel 3. Moderne munitie.
1 pièce

3007

CWRA. Centraal wapenregister. Gebruikershandleiding. Rijkswacht.
1 février 1997.
1 pièce

3008

FAL. Geweerschieten. Rijkswacht. Mobiele groep (Gent). s.d.
1 pièce

3009

De wapenreglementering als bijz adm pol. [années 1990 ?].
1 pièce

3010

Hoofdstuk 3. Het pistool GP. [années 1990 ?].
1 pièce

c. Aviation

c. Aviation
3011 - 3014 Cursus Luchtwaarnemer. Rijkswacht Luchtsteundetachement. 17 janvier 1995 - janvier 1996.

3011

3011 - 3014 Cursus Luchtwaarnemer. Rijkswacht
Luchtsteundetachement. 17 janvier 1995 - janvier 1996.
Verkeer. 17 janvier 1995.
1 pièce

3012

Openbare orde. 17 janvier 1995.
1 pièce

3013

Gerechtelijke dienst. janvier 1996.
1 pièce

3014

Bijstand. janvier 1996.
1 pièce

d. Cartes

d. Cartes
3015 - 3016 Kaartlezen. Koninklijke rijkswachtschool. School voor lagere onderofficieren. 1982, 2 octobre 1995.

3015

3015 - 3016 Kaartlezen. Koninklijke rijkswachtschool. School voor
lagere onderofficieren. 1982, 2 octobre 1995.
1982.
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1 pièce
3016

2 octobre 1995.
1 pièce

e. Explosifs et incendie

3017

3018

e. Explosifs et incendie
Granaten voor operaties H.H.O.O. Koninklijke rijkswachtschool.
School voor officieren. Leerstoel Operaties. juillet 1996.
1 pièce
Brand (7.11). School voor onderofficieren. 2 juillet 1997.
1 pièce

3019

Granaten. Koninklijke rijkswachtschool. School voor
onderofficieren. Nederlandstalige Divisie. Pool Technische
Opleiding. [années 1990 ?].
1 pièce

f. Photographies

3020

f. Photographies
Kursus Fotografie. Deel 1. De basis van de fotografie. Koninklijke
rijkswachtschool. School lagere onderofficieren. septembre 1989.
1 pièce

g. Radios

g. Radios
3021 - 3023 Manipulatie der posten. Koninklijke rijkswachtschool. School voor lagere onderofficieren. mars 1987 - août 1994.

3021
3022

3021 - 3023 Manipulatie der posten. Koninklijke rijkswachtschool.
School voor lagere onderofficieren. mars 1987 - août 1994.
mars 1987 (2e édition).
1 pièce
Deel 2. février 1993.
1 pièce

3023

août 1994.
1 pièce

3024

Werken met de mobiele terminal. Koninklijke rijkswachtschool.
School voor lagere onderofficieren. octobre 1987 (2e édition) mars 1992.
1 pièce

3025

Kursus radio-operator. Deel 1. Radioprocedure. Koninklijke
rijkswachtschool. School voor lagere onderofficieren. juillet 1991
(3e édition).
1 pièce
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3026

De mobiele terminal. Koninklijke rijkswachtschool. School voor
onderofficieren. décembre 1994, 22 mars 1996.
1 pièce

3027

Radio procedure. Koninklijke rijkswachtschool. School voor
onderofficieren. mars 1995, juillet 1997.
1 pièce

3028

Brochure Radio Philips PRP 7401. Koninklijke rijkswachtschool.
School voor onderofficieren, Nederlandstalige Divisie.mai 1996, 2
juillet 1996.
1 pièce

3029

De mobiele terminal Siemens MCT-30. [années 1990?].
1 pièce

h. Véhicules

3030

h. Véhicules
Autotechniek. Koninklijke rijkswachtschool. Speciale school
Escadron Au-Mo. octobre 1985.
1 pièce

3031

Gebruik van een prioritair voertuig (6.5). School voor
onderofficieren. 21 octobre 1997.
1 pièce

3032

Controle voertuig, Hans Vanhaecke. Opleidingscentrum Gent. 1998.
1 pièce

3033

Technische controle, WM Christiaens. Rijkswacht. Koninklijke
rijkswachtschool. School voor onderofficieren. Nederlandstalige
divisie. [années 1990?].
1 pièce

6. Formations relatives aux tâches de la police judiciaire

6. FORMATIONS RELATIVES AUX TÂCHES DE LA POLICE JUDICIAIRE
a. Législation

3034

3035

a. Législation
Militaire strafrechtspleging en militair strafrecht. Deel I en II. J.
Verbraeken (Samengesteld door). avril 1981.
1 pièce
Bijzondere wetten. Koninklijke rijkswachtschool. School voor lagere
onderofficieren. juin 1989.
1 pièce
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3036 - 3040 Juridische wetenschappen. Strafrecht en strafvordering. Koninklijke rijkswachtschool. School voor onderofficieren. janvier 1992 - septembre 1994.

3036

3036 - 3040 Juridische wetenschappen. Strafrecht en
strafvordering. Koninklijke rijkswachtschool. School voor
onderofficieren. janvier 1992 - septembre 1994.
Eerste trimester. janvier 1992.
1 pièce

3037 - 3049 Tweede trimester. septembre 1994.

3037

3037 - 3049 Tweede trimester. septembre 1994.
Deel 1.
1 pièce

3038

Deel 2.
1 pièce

3039

Deel 3.
1 pièce

3040

Derde trimester. mars 1992.
1 pièce

3041

Burgerlijk recht. Koninklijke rijkswachtschool. School voor
candidaat onderofficieren.février 1992.
1 pièce

3042

Het vijfhoeksoverleg. Koninklijke rijkswachtschool. School voor
onderofficieren.[après 1992].
1 pièce

3043

De Belgische staatshervorming. Koninklijke rijkswachtschool.
Studiedirectie. School voor onderofficieren.septembre 1994.
1 pièce

3044

Strafwetboek. School voor onderofficieren1 août 1996.
1 pièce

3045

Strafvordering, Prof. De Nauw.1998.
1 pièce

3046

De juridische kwalificatie van de EU-fraude, Frederik Verspeelt.
[années 1990 ?].
1 pièce
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b. Missions judiciaires et de défense

b. Missions judiciaires et de défense
3047 - 3055 Gerechtelijke opdrachten. Koninklijke rijkswachtschool. School voor lagere onderofficieren.juin 1983 - juillet 1991.

3047

3048

3047 - 3055 Gerechtelijke opdrachten. Koninklijke
rijkswachtschool. School voor lagere onderofficieren.juin 1983 juillet 1991.
Boek 3. Begrippen van algemeen strafrecht en strafvordering. juin
1983.
1 pièce
Boek 11. Noties van Burgerlijk recht.janvier 1990.
1 pièce

3049

Boek 16. De individuele morele vrijheid. juillet 1991.
1 pièce

3050

Boek 17. Eigendom. juillet 1991.
1 pièce

3051

Boek 18. Enkele politietechnieken en opdrachten. septembre 1984.
1 pièce

3052

Boek 19. Gerechtelijke opdrachten. De contractuele
trouw. septembre 1984.
1 pièce

3053

Boek 20. Gerechtelijke opdrachten. Fysische integriteit en
leven. septembre 1984.
1 pièce

3054

Boek 21. Het gerechtelijk onderzoek. septembre 1984.
1 pièce

3055

Boek 24. Militair strafrecht. septembre 1990.
1 pièce

3056 - 3058 Gerechtelijk domein. Koninklijke rijkswachtschool. School voor lagere onderofficieren. juillet 1987 - juillet 1991.

3056
3057

3056 - 3058 Gerechtelijk domein. Koninklijke rijkswachtschool.
School voor lagere onderofficieren. juillet 1987 - juillet 1991.
Deel 4. De geautomatiseerde bestanden.juin 1991.
1 pièce
Deel 5.juillet 1991.
1 pièce

3058

Deel 7.juillet 1987 (2e édition).
1 pièce
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3059 - 3062 Gerechtelijke opdrachten. School voor onderofficieren.17-21 novembre 1997.

3059
3060

3059 - 3062 Gerechtelijke opdrachten. School voor
onderofficieren.17-21 novembre 1997.
Beveiliging van potentiële doelwitten(7.1). 17 novembre 1997.
1 pièce
Huiszoeking(7.3). 21 novembre 1997.
1 pièce

3061

Controle van een gebouw(7.4). 21 novembre 1997.
1 pièce

3062

Escorte geldtransport (7.5). 20 novembre 1997.
1 pièce

c. Documentation judiciaire

3063

c. Documentation judiciaire
Politionele wetenschappen. Geautomatiseerde documentatie.
Bijlagen. De schermen. Koninklijke rijkswachtschool. School voor
onderofficieren.mars 1992.
1 pièce

3064 - 3065 Het beheer van de gerechtelijke documentatie. School voor officieren. août-décembre 1995.

3064

3065

3064 - 3065 Het beheer van de gerechtelijke documentatie. School
voor officieren. août-décembre 1995.
Deel I. Gemeenschappelijke begrippen aan de manuele en de
geautomatiseerde documentatie.août-décembre 1995.
1 pièce
Deel III. De geautomatiseerde documentatie. School voor
officieren.décembre 1995.
1 pièce

3066

Info-uitwisseling bij sectorwerking (10.4). School voor
onderofficieren18 juin 1997.
1 pièce

3067

Info verzamelen voor gerechtelijk onderzoek (9.1). Koninklijke
rijkswachtschool. School voor onderofficieren.octobre 1997.
1 pièce

3068

Meervoudige herkenning (9.2). Koninklijke rijkswachtschool. School
voor onderofficieren. septembre 1997.
1 pièce

3069

Info exploiteren voor gerechtelijk onderzoek (9.3). Koninklijke
rijkswachtschool. School voor onderofficieren. septembre 1997.
1 pièce
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3070

Eenvoudig patrimoniumonderzoek (9.4). Koninklijke
rijkswachtschool. School voor onderofficieren. septembre 1997.
1 pièce

3071

Handleiding. Documentatie, beheers- systeem. Rijkswacht.
Opleidingscentrum Brabant. Documentatiecentrum. 1998.
1 pièce

3072

Geautomatiseerde documentatie. [années 1990 ?].
1 pièce

3073

Manuele documentatie (2e trimester). Koninklijke rijkswachtschool.
School voor onderofficieren. Nederlandstalige divisie.[années
1990 ?].
1 pièce

3074

Informatiesysteem. Gerechtelijke politie. Geheim.[années 1990 ?].
1 pièce

d. Sciences policières. Tactique et techniques

d. Sciences policières. Tactique et techniques
3075 - 3094 Tactiek. Koninklijke rijkswachtschool. School voor officieren. Professoren korps. Leerstoel gevechtsopdrachten.août 1983 - octobre 1985.

3075
3076

3075 - 3094 Tactiek. Koninklijke rijkswachtschool. School voor
officieren. Professoren korps. Leerstoel gevechtsopdrachten.août
1983 - octobre 1985.
Bundel 2. Principes en regels.janvier 1984.
1 pièce
Bundel 3. De globale maneuvers.août 1983.
1 pièce

3077

Bundel 5. De localisatieprocedes.octobre 1984.
1 pièce

3078

Bundel 6.1. De defensieve operaties. Principes.février 1984.
1 pièce

3079

Bundel 6.2. De defensieve operaties tegen een sterke vijand.février
1984.
1 pièce

3080

Bundel 6.3. De defensieve operaties. De defensieve operaties
tegen een zwakke vijand.février 1984.
1 pièce

3081

Bundel 6.4. De defensieve operaties. De perimeter
verdediging.août 1984.

Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
(DSEK)

311

1 pièce
3082

Bundel 6.6. De defensieve operaties. Het beveiligen en verdedigen
van vitale en gevoelige punten.août 1984.
1 pièce

3083

Bundel 7.1. De principes van de offensieve operaties.février 1984.
1 pièce

3084

Bundel 7.2. De beweging naar de vijand.août 1983.
1 pièce

3085

Bundel 7.3. De offensieve operaties. De insluiting en
omsingeling.août 1983.
1 pièce

3086

Bundel 7.4. De aanval.août 1983.
1 pièce

3087

Bundel 7.5. De doorzoeking en zuivering van beboste zones.février
1984.
1 pièce

3088

Bundel 7.6. De operaties in agglomeraties.février 1984.
1 pièce

3089

Bundel 8. Het gebruik van voertuigen door de vijand: invloed op de
tactische procedes.février 1984.
1 pièce

3090

Bundel 9. De beveiliging.septembre 1985.
1 pièce

3091

Bundel 11. De legering.juillet 1984.
1 pièce

3092

Bundel 13. De tactische inlichting.janvier 1985.
1 pièce

3093

Bundel 14. De administratieve beweging.janvier 1985.
1 pièce

3094

Bundel 16. Afkortingen en conventionele tekens.octobre 1985.
1 pièce
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3095 - 3096 Politionele wetenschappen. Taktieken & technieken. Koninklijke rijkswachtschool. School voor onderofficieren.décembre 1993 - février 1995.

3095
3096

3095 - 3096 Politionele wetenschappen. Taktieken & technieken.
Koninklijke rijkswachtschool. School voor onderofficieren.décembre
1993 - février 1995.
1ste trimester.décembre 1993.
1 pièce
2e trimester.août 1994, février 1995.
1 pièce

3097 - 3103 Interventietechnieken. Koninklijke rijkswachtschool. School voor onderofficieren. Nederlandstalige Divisie. Pool Technische Opleiding.février 1995 - février 1996.

3097
3098

3097 - 3103 Interventietechnieken. Koninklijke rijkswachtschool.
School voor onderofficieren. Nederlandstalige Divisie. Pool
Technische Opleiding.février 1995 - février 1996.
Gijzeling.février 1995.
1 pièce
Basistechnieken.mars 1995.
1 pièce

3099

Interventie Hold-up Rampen en NBC-Bescherming Klopjacht (3de
trimester).mars 1995.
1 pièce

3100

Bomalarm. Beveiliging van Potentiele Doelwitten (4de
trimester).mars 1995.
1 pièce

3101

Nota Controle.novembre 1995.
1 pièce

3102

Gepland bezoek en contrôle van een gebouw.février 1996.
1 pièce

3103

Onverwachte en dringende tussenkomst in en rond
gebouwen.février 1996.
1 pièce

3104

Politionele wetenschappen. Proces-verbaal (1ste trimester).
Koninklijke rijkswachtschool. School voor onderofficieren.juillet
1995.
1 pièce

3105

Tactische Interventieprincipes. Eskorte fondsen. OWM VanhendenOWM Steutelings.février 1996.
1 pièce

3106

Problem solving technieken. Rijkswacht. Koninklijke
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rijkswachtschool. School voor officieren. Professorenkorps.
Leerstoel management.juin 1999.
1 pièce
3107

Gerechtelijke en politiele organisatie, Majoor Dirk Lybaert.
Rijkswacht. Koninklijke rijkswachtschool. School voor officieren.
[années 1990?].
1 pièce

3108

Inlichtingen in operaties. Handouts van de uiteenzettingen t.v.v. de
kandidaten Officieren AS, Maj Johan Teirlinck, Kapt Peter Van
Damme.[années 1990?].
1 pièce

3109 - 3111 SPW Mol. Rijkswacht Algemene Reserve[années 1990 ?].

3109

3109 - 3111 SPW Mol. Rijkswacht Algemene Reserve[années
1990 ?].
Bestuurder SPW Mol.
1 pièce
Non consultable

3110

Spuitgast SPW Mol.
1 pièce

3111

Tactisch & Technish Verantwoordelijke SPW Mol.
1 pièce

e. Alcool et drogues

3112

3113

e. Alcool et drogues
De ademtest. De ademanalyse. De bloedproef. Koninklijke
rijkswachtschool. Speciale School. Divisie Verkeer.janvier 1995.
1 pièce
Dronkenschap en alcoholopname in het verkeer. Koninklijke
rijkswachtschool. School voor onderofficieren.janvier 1995.
1 pièce

3114

Druggebruik.Secrétariat permanent à la politique de prévention.
décembre 1995.
1 pièce

3115

Contrôle op alcoholgebruik (6.3). School voor onderofficieren.11
juin 1997.
1 pièce

3116

Module " Het respect van de individuele rechten en vrijheden ".
Drugs (5.13-5.14). School voor onderofficieren.mai 1998.
1 pièce
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3117

Drugs. Alcohol. 3de trimester. Koninklijke rijkswachtschool. School
voor onderofficieren. Nederlandstalige divisie.[années 1990 ?].
1 pièce

3118

Ademtest. Ademanalyse, Patrick Goethals. Koninklijke
rijkswachtschool. Speciale school. Divisie verkeer, centrum
vorming PVE, Brussel.[années 1990 ?].
1 pièce

3119

Brochure drugs voor rijkswachters.Imprimerie de la gendarmerie.
[années 1990 ?].
1 pièce

3120

Powered by. Preventie drugs. Drogues prévention. Gendarmerie,
CBO-BCR. [années 1990 ?].
1 pièce

3121

Programma drugs preventie. Notitiepagina's vormingspakket
gevangenissen. [années 1990 ?].
1 pièce

3122

Draainoek kleinhandel verdovende middelen. Gendarmerie.
[années 1990 ?].
1 pièce

f. Délits contre les personnes et les biens

3123

f. Délits contre les personnes et les biens
Ik maak vooruitgang. Conflicthantering. 1996-1997.
1 pièce

3124

Reddingstechnieken (12.4). School voor onderofficieren. avril 1997.
1 pièce

3125

Slachtofferbejegening (3.1). School voor onderofficieren. 30 mai
1997.
1 pièce

3126

Ministeriële richtlijn met betrekking tot " opsporing van vermiste
personen ", Stefaan De Clerck. Ministerie van Justitie. juillet 1997.
1 pièce

3127

Misdrijven tegen personen (5.1.). Wettelijke basis en eerste
maatregelen. School voor onderofficieren.août 1997.
1 pièce

3128

Zedendelicten (5.3.) (5.4). School voor onderofficieren. août 1997.
1 pièce
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3129

Zware diefstal zonder geweld of bedreiging (7.8). School voor
onderofficieren. 8 janvier 1998.
1 pièce

3130

Vrijheidsberoving (5.7). Koninklijke rijkswachtschool. School voor
onderofficieren. juillet 1998.
1 pièce

3131

Misdrijven tegen personen (5.2.). Vaststellingen. School voor
onderofficieren. juillet 1998.
1 pièce

3132

Het probleemoplossend aanpakken van fenomenen en
problematieken met betrekking tot inbreuken op de persoonlijke
integriteit (5.15). School voor onderofficieren. juillet 1998.
1 pièce

3133

Set seksueke agressie. [années 1990 ?].
1 pièce

3134

Openbare zedenschennis. Aanranding van de eerbaarheid.
Verkrachting. Enkele daad van vleselijke gemeenschap. [années
1990 ?].
1 pièce

3135

Erratum. De zware overtredingen. Koninklijke rijkswachtschool.
[années 1990 ?].
1 pièce

g. Criminalité organisée

3136

g. Criminalité organisée
Patrimoniumonderzoek, Berkmoes Henri, De Bie Bart, De Smet Jan,
Vandaele Rony. Rijkswacht. Centraal Bureau der Opsporingen.
Commando. 31 mai 1995.
1 pièce

3137

Detectie van valse en vervalste identiteitsdocumenten. Koninklijke
rijkswachtschool. Basisopleiding. juin et octobre 1995.
1 pièce

3138

Informatiebrochure. Patrimoniumonderzoek. Rijkswacht. Generale
Staf. Centraal bureau der opsporingen. 1995.
1 pièce

3139

Voorbeelden van groepsstructuren. EMG Gd, CBO, COV. 20 mai
1996.
1 pièce
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3140

Detectie van valse en vervalste identiteitsdocumenten.
Opleidershandleiding. Koninklijke rijkswachtschool. School voor
onderofficieren. Nederlandstalige Divisie. juillet 1996.
1 pièce

3141

Een leidraad voor probleemgericht werken. Crime. Handboek
projectleider. Rijkswacht, Gent. 23 janvier 1997.
1 pièce

3142

Georganiseerde criminaliteit. De russische maffia. Rijkswacht. CBO.
Prog COV. janvier 1997.
1 pièce

3143

Criminele motorbendes in Belgïe. Het project Highsider.
Probleemomschrijving en bestrijding. Rijkswacht. février 1997.
1 pièce

3144

Criminele organisaties en vermogen, Frederik Verspeelt.
Koninklijke rijkswachtschool. CBO, General staf. [années 1990 ?].
1 pièce

3145

De fraude. [années 1990 ?].
1 pièce

h. Criminalité économique et financière et corruption

3146

h. Criminalité économique et financière et corruption
Bijzondere wetten. Wetgeving en inbreuken. 5. Economische
misdrijven. Koninklijke rijkswachtschool. School
keuronderofficieren. Groep Gerechtelijk domein. Aanvullende
gerechtelijke opleiding. mai 1990.
1 pièce

3147

Bijzondere wetten. 5. Economische misdrijven. C. Geknoei op de
kwaliteit der produkten. Bescherming van de gezondheid van
verbruikers op het vlak van voedingsmiddelen en andere
produkten. Koninklijke rijkswachtschool. School
keurenonderofficieren. Groep gerechtelijk domein. Aanvullende
gerechtelijke opleiding.juillet 1990.
1 pièce

3148

Cheques (7.12). School voor onderofficieren. 19 janvier 1998.
1 pièce

3149

Repressieve wetgeving inzake ontneming en witwassen.
Rijkswacht, Generale staf, Centraal bureau der opsporingen. 1998.
1 pièce
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Financiele analyse. [années 1990 ?].
1 pièce

3151

Vade mecum in het kader van financiële inbreuken. [années
1990 ?].
1 pièce

3152

De administratie van de bijzondere belastinginspectie. [années
1990 ?].
3 pièces

i. Police technique et scientifique

3153

i. Police technique et scientifique
Technische politie, Étienne Brams, Cdt o.r. Rijkswacht,
opleidingscentrum Oost-Vlaanderen, Gent. janvier 1998.
1 pièce

j. Relations avec la population

3154

j. Relations avec la population
Vademecum. Rijkswacht. Opleidingscentrum Antwerpen. janvier
1995.
1 pièce

3155

Gevaarssituaties(11.5). Deel 2. De gevaarsindicatoren. School voor
onderofficieren. 1996.
1 pièce

3156

Vertrouwensrelatie met de bevolking (10.1). School voor
onderofficieren. 29 juillet 1997.
1 pièce

3157

Geschillen (10.3). School voor onderofficieren. 7 août 1997.
1 pièce

3158 - 3159 Module " Het respect van de individuele rechten en vrijheden ". School voor onderofficieren. novembre 1997, juillet 1998.

3158
3159

3158 - 3159 Module " Het respect van de individuele rechten en
vrijheden ". School voor onderofficieren. novembre 1997, juillet
1998.
Openbare dronkenschap (5.8). novembre 1997.
1 pièce
Wapenwetgeving (5.9/5.10). juillet 1998.
1 pièce

3160

Controle van burgers (5.6). Koninklijke rijkswachtschool. School
voor onderofficieren. juin 1998.
1 pièce
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k. Les étrangers

3161
3162

k. Les étrangers
Multiculturalisme. School voor keuronderofficieren. avril 1993.
1 pièce
Immuniteiten, Koen Geysen en Tony Mouton. Koninklijke
rijkswachtschool. Basisopleiding. octobre 1995.
1 pièce

3163 - 3166 Vreemdelingenwetgeving. Koninklijke rijkswachtschool. Basisopleiding. octobre 1995 - octobre 1996.

3163
3164

3163 - 3166 Vreemdelingenwetgeving. Koninklijke
rijkswachtschool. Basisopleiding. octobre 1995 - octobre 1996.
Deel I. Algemeenheden. janvier 1996.
1 pièce
Deel II. Binnenkomst - verblijf - vestiging. octobre 1995.
1 pièce

3165

Deel III. Maatregelen. octobre 1995.
1 pièce

3166

Bijlagen - deel A. octobre 1996.
1 pièce

3167

Proces-verbaal inzake vreemdelingenwetgeving en VVI. Koninklijke
rijkswachtschool. School voor onderofficieren. Nederlandstalige
divisie. juillet 1996.
1 pièce

3168

Thematische Module BOB '96. Immigratie & Mensenhandel.
CBO/Centrale cel mensenhandel. [1996 ?].
1 pièce

3169 - 3170 Vreemdelingenwetgeving. School voor onderofficieren. février-décembre 1997.

3169

3169 - 3170 Vreemdelingenwetgeving. School voor
onderofficieren. février-décembre 1997.
Deel 2. Detectie VVID (5.12). février 1997.
1 pièce

3170

Bijlagen (i.5.12). décembre 1997.
1 pièce

3171

Module " Het respect van de individuele rechten en vrijheden ".
Racisme en discriminatie (5.11). School voor onderofficieren.
septembre 1997.
1 pièce
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7. Formations relatives aux tâches de la police administrative et à la gestion négociée de l'espace public

7. FORMATIONS RELATIVES AUX TÂCHES DE LA POLICE
ADMINISTRATIVE ET À LA GESTION NÉGOCIÉE DE L'ESPACE PUBLIC
a. Généralités

3172

a. Généralités
Administratie Politie en handhaving openbare orde. Deel 2.
Aanvullingen van Administratieve Politie. Koninklijke
rijkswachtschool. School voor keuronderofficieren. Groep HOBV. juillet 1984.
1 pièce

3173 - 3174 Administratieve politie en handhaving van de orde. Koninklijke rijkswachtschool. School voor lagere onderofficieren.juillet 1991 - février 1992.

3173
3174

3173 - 3174 Administratieve politie en handhaving van de orde.
Koninklijke rijkswachtschool. School voor lagere
onderofficieren.juillet 1991 - février 1992.
1ste kwartaal. juillet 1991.
1 pièce
2de kwartaal en 3de kwartaal. février 1992.
1 pièce

3175

Rampen (4.3.). School voor onderofficieren. mars 1997.
1 pièce

3176

Gevaarssituaties (11.5). School voor onderofficieren. avril 1997.
1 pièce

3177

Bomalarm (7.2). School voor Onderofficieren. 2 mai 1997
1 pièce

3178

Dringende en onverwachte tussenkomst (7.9). School voor
Onderofficieren. 29 mai 1997
1 pièce

3179

Zware diefstal met geweld of bedreiging (7.10). School voor
onderofficieren. 18 juin 1997
1 pièce

3180

Bestuurlijke politie (4.1). Koninklijke rijkswachtschool. School voor
onderofficieren. juin 1997.
1 pièce

3181

Andere misdrijven tegen goederen (7.13). School voor
onderofficieren. 9 juillet 1997.
1 pièce

3182

Onveiligheidsgevoelens (10.2). School voor onderofficieren. 27
août 1997.
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1 pièce
3183

Optreden na een verdwijning (5.5). Koninklijke rijkswachtschool.
School voor onderofficieren. novembre 1997.
1 pièce

3184

Beschadigingen (7.6). School voor onderofficieren. 4 décembre
1997.
1 pièce

3185

Eenvoudige diefstallen (7.7). School voor onderofficieren. 8
décembre 1997.
1 pièce

3186

Inlichtingen in operaties. Rijkswacht. Koninklijke rijkswachtschool.
School voor officieren. Professorenkorps. Leerstoel operaties.
Majoor Johan Teirlinck, Kapitein Peter Van Damme. 6 novembre
1998.
1 pièce

3187

Aktiemodi in operaties. Cursusboek. Koninklijke rijkswachtschool.
Kaderschool. Leerstoel operaties. 20 octobre 1999.
1 pièce

3188

Samentvatting. Cursus eerstehulpverlening. Infirmerie Gent.
[années 1990?].
1 pièce

3189

De fouille van personen (art. 28 WPA). Rijkswacht,
opleidingscentrum Oost-Vlaanderen, Gent. [années 1990?].
1 pièce

3190

Gebruik geweld. De bestuurlijke aanhouding. Koninklijke
rijkswachtschool.[années 1990?].
1 pièce

b. Maintien de l'ordre public

3191

3192

b. Maintien de l'ordre public
Handboek openbare orde. Deel IV/3. Tactische procedes voor
defensieve ops. Koninklijke rijkswachtschool. School officieren.
Leerstoel Taktiek.juillet 1990.
1 pièce
Algemeen kader van de interventie bij H.H.O.O. Koninklijke
rijkswachtschool.juillet 1994.
1 pièce

3193

Brochure H.H.O.O. 1ste trimester. Koninklijke
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rijkswachtschool.novembre 1994.
1 pièce
3194

Handhaving en herstel van de openbare orde (2de trim).
Koninklijke rijkswachtschool. School voor onderofficieren.
Nederlandstalige Divisie. Pool Technische Opleiding.août 1995.
1 pièce

3195 - 3197 H.H.O.O. Koninklijke rijkswachtschool. School voor onderofficieren.mars 1997, avril 1998.

3195
3196

3195 - 3197 H.H.O.O. Koninklijke rijkswachtschool. School voor
onderofficieren.mars 1997, avril 1998.
Deel 1 (4.2). avril 1998.
1 pièce
Deel 2 (4.2). mars 1997.
1 pièce

3197

Deel 3 (4.2). avril 1998.
1 pièce

3198

H.H.O.O. Technieken en bestuurlijke aanhouding (3de trimester).
Koninklijke rijkswachtschool. School voor onderofficieren.
Nederlandstalige Divisie.[années 1990 ?].
1 pièce

3199

Politiealarm. Koninklijke rijkswachtschool. School voor
onderofficieren. Nederlandstalige Divisie.[années 1990 ?].
1 pièce

c. Gestion de la circulation

c. Gestion de la circulation
(1) Lois spéciales

3200

(1) Lois spéciales
Wegverkeer. 3de deel. Bijzondere wetten. I. Het rijbewijs.
Koninklijke rijkswachtschool. School voor lagere
onderofficieren.mai 1987 (2e édition).
1 pièce

3201

Bijzondere wetten wegverkeer. De zware overtredingen. Koninklijke
rijkswachtschool. School voor lagere onderofficieren.septembre
1989.
1 pièce

3202 - 3207 Bijzondere wetten. Koninklijke rijkswachtschool. School voor onderofficieren.février 1993 - janvier 1997.

3202

3202 - 3207 Bijzondere wetten. Koninklijke rijkswachtschool. School
voor onderofficieren.février 1993 - janvier 1997.
Ademtest. Bloedproef.février 1993.
1 pièce
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3203

Technische contrôle.février 1993.
1 pièce

3204

Verzekering.février 1993.
1 pièce

3205

De zware overtredingen. Koninklijke rijkswachtschool. School voor
onderofficieren.février 1993.
1 pièce

3206

Inschrijving der motorvoertuigen.mars 1993 - janvier 1997.
1 pièce

3207

Het rijbewijs.septembre 1993.
1 pièce

(2) Ciculation routière

3208

(2) Ciculation routière
Erratum. Niet-limitatieve lijst van overtredingen betreffende de
verkeersveiligheid die prioritair moeten vastgesteld worden.
Koninklijke rijkswachtschool.14 septembre 1984.
1 pièce

3209 - 3210 Domein wegverkeer. Koninklijke rijkswachtschool. School keuronderofficieren.janvier 1987 - mai 1987.

3209
3210

3209 - 3210 Domein wegverkeer. Koninklijke rijkswachtschool.
School keuronderofficieren.janvier 1987 - mai 1987.
Boek II, Deel 5 en deel 6.janvier 1987 (2e édition).
1 pièce
Boek III. De verkeerscontrole en haar gevolgen. mai 1987 (2e
édition).
1 pièce

3211 - 3212 Wegverkeer. Koninklijke rijkswachtschool. School lagere onderofficieren.janvier 1990 - juin 1992.

3211
3212

3211 - 3212 Wegverkeer. Koninklijke rijkswachtschool. School
lagere onderofficieren.janvier 1990 - juin 1992.
Deel 1. janvier 1990.
1 pièce
Deel 2. Gekommentarieerde wegkode. Boekdeel 2. novembre
1990, juin 1992.
1 pièce

3213 - 3214 Gekommentarieerde wegkode. Koninklijke rijkswachtschool. School voor lagere onderofficieren.février 1993.

3213

3213 - 3214 Gekommentarieerde wegkode. Koninklijke
rijkswachtschool. School voor lagere onderofficieren.février 1993.
Boekdeel 1.
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1 pièce
3214

Boekdeel 2.
1 pièce

3215

RPO. Opzoekingen (on)volledige nummerplaten.
Gebruikershandleiding. Rijkswacht. 1er février 1997.
Non consultable

3216

1 pièce

Verantwoord verkeersgedrag (S1.1.7). School voor onderofficieren.
mars 1997.
1 pièce

3217 - 3218 Contrôle (verkeers-) van burgers (6.2). School voor onderofficieren. mars 1997 - 14 janvier 1998.

3217
3218

3217 - 3218 Contrôle (verkeers-) van burgers (6.2). School voor
onderofficieren. mars 1997 - 14 janvier 1998.
Deel 1. 14 janvier 1998.
1 pièce
Deel 2. mars 1997.
1 pièce

3219

Verkeersregeling(6.4). School voor onderofficieren. 4 avril 1997.
1 pièce

3220 - 3223 Verkeersovertredingen (6.1). School voor onderofficieren. 16 janvier 1998 - 6 février 1998.

3220
3221

3220 - 3223 Verkeersovertredingen (6.1). School voor
onderofficieren. 16 janvier 1998 - 6 février 1998.
Deel 1. Art 1,2. Wegcode en zware overtredingen. 16 janvier 1998.
1 pièce
Deel 1. Algemeenheden (5.12). janvier 1998.
1 pièce

3222

Deel 2. 22 janvier 1998.
1 pièce

3223

Deel 3. Maatschappijstorende overtredingen. School voor
onderofficieren. 6 février 1998.
1 pièce

3224

De europese wetgeving inzake rij- en rusttijden. Het gebruik en
werking van de tachograaf, Geert Penez. Verkeerspost, Kortrijk.
[années 1990 ?].
1 pièce

3225

Onmiddellijke inning, Patrick Goethals. Koninklijke
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rijkswachtschool. Speciale school, divisie verkeer, centrum vorming
PVE, Brussel. [années 1990 ?].
1 pièce
3226

Rijden onder invloed. [années 1990 ?].
1 pièce

3227

Onderwijs Kwaliteit. IKZ aanpak in de KSch GD. Koninklijke
rijkswachtschool. [années 1990 ?].
1 pièce

(3) Accidents de la route

(3) Accidents de la route
3228 - 3229 Het vaststellen van verkeersongevallen. Koninklijke rijkswachtschool. School voor onderofficieren. février 1993 - mars 1993.

3228
3229

3228 - 3229 Het vaststellen van verkeersongevallen. Koninklijke
rijkswachtschool. School voor onderofficieren. février 1993 - mars
1993.
Boekdeel 1. Algemene technieken. février 1993.
1 pièce
Boekdeel 2. Bijzondere technieken. mars 1993.
1 pièce

3230 - 3231 Verkeersongeval. Koninklijke rijkswachtschool. School voor onderofficieren. juillet 1997.

3230
3231

3230 - 3231 Verkeersongeval. Koninklijke rijkswachtschool. School
voor onderofficieren. juillet 1997.
Verkeersongeval stoffelijke schade (8.1/8.2).
1 pièce
Lichamelijk letsel (8.4/8.5).
1 pièce

3232

Bijlagen. Koninklijke rijkswachtschool. School voor
onderofficieren. [années 1990 ?].
1 pièce

d. Environnement

3233

d. Environnement
Milieubeschermingsrecht. 1993.
1 pièce

3234

Milieuwetgeving. Koninklijke rijkswachtschool. School voor
onderofficieren, Nederlandstalige divisie. 1995.
1 pièce

3235

Leefmilieu (10.5). School voor onderofficieren 3 septembre 1997.
1 pièce
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Wegwijs in de milieuproblematiek. Deel 2. Roland Lagauw. [années
1990?].
1 pièce

C. En allemand

C. EN ALLEMAND
1. Tâches judiciaires

1. TÂCHES JUDICIAIRES
3237 - 3238 Gerichtliche Aufgaben. Königliche Gendarmerieschule. Unteroffiziersschule. mai 1985-[années 1980 ?].

3237
3238

3237 - 3238 Gerichtliche Aufgaben. Königliche Gendarmerieschule.
Unteroffiziersschule. mai 1985-[années 1980 ?].
Tome 8. mai 1985.
1 pièce
Tome 9. [années 1980 ?].
1 pièce

3239

Polizeiwissenschaften die falschen und gefälschten
Identitätsdokumente. Königliche Gendarmerieschule.
Unteroffiziersschule. juin 1994.
1 pièce

3240

Polizeiwissenschaften sondergesetz. Jugendschutz. Königliche
Gendarmerieschule. Unteroffiziersschule. juin 1994.
1 pièce

3241

Drogen und Sucht. Konigliche Gendarmerieschule.
Unteroffiziersschule. mars 1995.
1 pièce

3242

Polizeiwissenschaften sondergesetz der Scheck. Königliche
Gendarmerieschule. Unteroffiziersschule. juillet 1995.
1 pièce

3243

Sondergesetz Waffengesetzgebung. Konigliche
Gendarmerieschule. Unteroffiziersschule. octobre 1995.
1 pièce

3244

Polizeiwissenschafen. Die Gerichtliche dokumentation. 2. Teil. Die
manuelle dokumentation. Konigliche Gendarmerieschule.
Unteroffiziersschule. janvier 1996.
1 pièce

2. Photographie

3245

2. PHOTOGRAPHIE
Gebrauchsanweisung. Minolta Riva zoom 70 ex, Polaroid vision.
Königliche Gendarmerieschule. Unteroffiziersschule. août 1994.
1 pièce
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3246

Bedienungsanleitung. Minolta. Königliche Gendarmerieschule.
Unteroffiziersschule. avril 1996.
1 pièce

3247

Fotografiekursus. Konigliche gendarmerischule.
Unteroffiziersschule. [années 1990 ?].
1 pièce

3. Divers

3248

3. DIVERS
Bewaffnung und Schiessen. Teil 1. Bewaffnung. Königliche
Gendarmerieschule. Unteroffiziersschule. mai 1985.
1 pièce

3249

Modul 5 " Der Respekt der persönlichen Rechten und Freiheiten ".
Drogen (5.13-5.14). Konigliche Gendarmerieschule.
Unteroffiziersschule. juillet 1998.
1 pièce

D. Dans d'autres langues

3250

3251

D. DANS D'AUTRES LANGUES
Belgium. Police and Judicial organisation. Direction des études. 21
mars 1994.
1 pièce
Uyuşturuculara Karşi Önlem Herkesin Görevi : Alkok ve uyuşturucu
sorunlariyla ilgili çeşitli yerel örgütlerin listesi. Gendarmerie/
Rijkswacht. [années 1990 ?].
1 pièce

III. Publications internes et externes

III. PUBLICATIONS INTERNES ET EXTERNES
A. Bulletins d'information

A. BULLETINS D'INFORMATION
3252 - 3276 Bulletins d'information. 1950-1981.

3252

3252 - 3276 BULLETINS D'INFORMATION. 1950-1981.
1950 (n° 1-34).
1 volume

3253

1951 (n° 35-63).
1 volume

3254 - 3255 1952

3254

3254 - 3255 1952
1er semestre (n° 64-75).
1 volume
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2ème semestre (n° 76-88).
1 volume

3256 - 3257 1953

3256

3256 - 3257 1953
Janvier - 15 juin (n° 89-99)
1 volume

3257

15 juin - décembre (n° 100-112).
1 volume

3258 - 3259 1954

3258

3258 - 3259 1954
1er semestre (n° 113-124).
1 volume

3259

2ème semestre (n° 125-136).
1 volume

3260

1955 (n° 137-168).
1 volume

3261

1956 (n° 169-192).
1 volume

3262

1957 (n° 193-218).
1 volume

3263

1958 (n° 219-244).
1 volume

3264

1959 (n° 245-258).
1 volume

3265

1960 (n° 259-277).
1 volume

3266

1961 (n° 278-290).
1 volume

3267

1962 (n° 291-302).
1 volume

3268

1963-1964 (n° 303-326).
1 volume

3269

1965 - novembre 1966 (n° 327-349).
1 volume
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3270

Décembre 1966 - novembre 1968 (n° 350-373).
1 volume

3271

Décembre 1968 - novembre 1970 (n° 374-397).
1 volume

3272

Décembre 1970 - novembre 1972 (n° 398-421).
1 volume

3273

Décembre 1972 - 1974 (n° 422-446).
1 volume

3274

1975-1976 (n° 447-470).
1 volume

3275

1977-1978 (n° 471-494).
1 volume

3276

1979 - septembre 1981 (n° 495-527).
1 liasse

B. Statistiques

3277

3278

B. STATISTIQUES
Commissariat général de la police judiciaire / État-Major général de
la gendarmerie : statistiques criminelles. 1992.
1 pièce
Chiffres et tendances de la criminalité. 1993.
1 pièce

C. Document. Gendarmerie. Rijkswacht

C. DOCUMENT. GENDARMERIE. RIJKSWACHT
3279 - 3280 Document. Gendarmerie. Rijkswacht. juillet 1973, octobre 1973.

3279
3280

3279 - 3280 DOCUMENT. GENDARMERIE. RIJKSWACHT. JUILLET
1973, OCTOBRE 1973.
n° 1. juillet 1973.
1 pièce
n° 2. octobre 1973.
1 pièce

D. Feuillets d'information / Informatieblad

D. FEUILLETS D'INFORMATION / INFORMATIEBLAD
3281 - 3286 Feuillets d'information de la gendarmerie. septembre 1964 - février 1988.

3281

3281 - 3286 FEUILLETS D'INFORMATION DE LA GENDARMERIE.
SEPTEMBRE 1964 - FÉVRIER 1988.
n° 1-100. septembre 1964 - mai 1972.
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1 volume
3282

n° 101-200. juin 1972 - juin 1975.
1 volume

3283

n° 201-300. juin 1975 - juin 1978.
1 volume

3284

n° 301-400. juin 1978 - septembre 1982.
1 volume

3285

n° 401-500. octobre 1982 - mars 1986.
1 volume

3286

n° 501-600. avril 1986 - février 1988.
1 volume

3287 - 3289 Feuillets d'information gendarmerie. 26 février 1988 - 18 novembre 1991.

3287
3288

3287 - 3289 FEUILLETS D'INFORMATION GENDARMERIE. 26
FÉVRIER 1988 - 18 NOVEMBRE 1991.
n° 601-700. 26 février 1988 - 1er octobre 1990.
1 volume
n° 701-706. 2 octobre - 27 décembre 1990.
1 chemise

3289

n° 707-735. 21 janvier - 18 novembre 1991.
1 chemise

3290 - 3297 Informatieblad van de rijkswacht. septembre 1964 - avril 1995.

3290
3291

3290 - 3297 INFORMATIEBLAD VAN DE RIJKSWACHT. SEPTEMBRE
1964 - AVRIL 1995.
n° 1-100. septembre 1964 - mai 1972.
1 volume
n° 101-200. juin 1972 - juin 1975.
1 volume

3292

n° 201-300. juin 1975 - juin 1978.
1 volume

3293

n° 301-400. juin 1978 - septembre 1982.
1 volume

3294

n° 401-500. octobre 1982 - mars 1986.
1 volume

3295

n° 501-600. avril 1986 - février 1988.
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1 volume
3296

n° 601-700. février 1988 - octobre 1990.
1 volume

3297

n° 701-880. octobre 1990 - avril 1995.
1 liasse

E. Focus drogues / Focus drugs

E. FOCUS DROGUES / FOCUS DRUGS
3298 - 3302 Focus drogues (Revue d'information programme drogues). 1996-1999.

3298

3298 - 3302 FOCUS DROGUES (REVUE D'INFORMATION
PROGRAMME DROGUES). 1996-1999.
n° 1. 1er mars 1996.
1 pièce

3299

n° 2. été 1996.
1 pièce

3300

n° 3. décembre 1996.
1 pièce

3301

n° 4. automne 1998.
1 pièce

3302

n° 5. été 1999.
1 pièce

3303 - 3307 Focus drugs (Informatieblad programma drugs). 1996-1999.

3303

3303 - 3307 FOCUS DRUGS (INFORMATIEBLAD PROGRAMMA
DRUGS). 1996-1999.
n° 1. 1er mars 1996.
1 pièce

3304

n° 2. été 1996.
1 pièce

3305

n° 3. décembre 1996.
1 pièce

3306

n° 4. automne 1998.
1 pièce

3307

n° 5. été 1999.
1 pièce
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F. Infodoc

F. INFODOC
3308 - 3315 Infodoc. Journal des commandants d'unité et de sous-unité. 1993-2000.

3308
3309

3308 - 3315 INFODOC. JOURNAL DES COMMANDANTS D'UNITÉ ET
DE SOUS-UNITÉ. 1993-2000.
n° 1. novembre - décembre 1993.
1 pièce
n° 2-9. 1994.
9 pièces

3310

n° 10-19. 1995.
11 pièces

3311

n° 20-29. 1996.
10 pièces

3312

n° 30-41. 1997.
12 pièces

3313

n° 42-53. 1998.
12 pièces

3314

n° 54-65. 1999.
12 pièces

3315

n° 66-70. 2000.
5 pièces

3316 - 3317 Infodoc. Journal des cadres : Euro 2000. septembre - octobre 1999.

3316

3316 - 3317 INFODOC. JOURNAL DES CADRES : EURO 2000.
SEPTEMBRE - OCTOBRE 1999.
n° 4. septembre 1999.
1 pièce

3317

n° 6. octobre 1999.
1 pièce

3318 - 3326 Infodoc. Informatie voor commandanten van eenheden en onderheden. 1993-2000.

3318
3319

3318 - 3326 INFODOC. INFORMATIE VOOR COMMANDANTEN VAN
EENHEDEN EN ONDERHEDEN. 1993-2000.
n° 1. novembre - décembre 1993.
1 pièce
n° 2-9. 1994.
9 pièces

3320

n° 10-19. 1995.
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11 pièces
3321

n° 20-23. janvier - juin 1996.
4 pièces

3322

n° 24-29. juillet - décembre 1996.
6 pièces

3323

n° 30-41. 1997.
12 pièces

3324

n° 42-53. 1998.
12 pièces

3325

n° 54-65. 1999.
12 pièces

3326

n° 66-70. 2000.
5 pièces

3327 - 3328 Infodoc. Bericht aan het kaderpersoneel. Euro2000. septembre - octobre 1999.

3327
3328

3327 - 3328 INFODOC. BERICHT AAN HET KADERPERSONEEL.
EURO2000. SEPTEMBRE - OCTOBRE 1999.
n° 4. septembre 1999.
1 pièce
n° 6. octobre 1999.
1 pièce

G. Infonouvelles / Infonieuws

G. INFONOUVELLES / INFONIEUWS
3329 - 3340 Infonouvelles. 2 décembre 1991 - 29 décembre 2000.

3329
3330

3329 - 3340 INFONOUVELLES. 2 DÉCEMBRE 1991 - 29 DÉCEMBRE
2000.
n° 736-737. 2 décembre - 13 décembre 1991.
1 chemise
n° 738-764. 2 janvier - 24 décembre 1992.
1 chemise

3331

n° 765-807. 5 janvier - 22 décembre 1993.
1 chemise

3332

n° 808-868. 3 janvier - 29 décembre 1994.
1 liasse

3333

n° 869-885. 6 janvier - 14 juin 1995.
1 chemise
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n° 886-909. 15 juin - 22 décembre 1995.
1 chemise

3335

n° 910-961. 11 janvier - 27 décembre 1996.
1 liasse

3336

n° 962-1011. 13 janvier - 29 décembre 1997.
1 liasse

3337

n° 1012-1121. 8 janvier - 18 novembre 1998.
1 liasse

3338

n° 1122-1135. 17 novembre - 30 décembre 1998.
1 chemise

3339

n° 1136-1230. 4 janvier - 30 décembre 1999.
1 liasse

3340

n° 1231-1307. 7 janvier - 29 décembre 2000.
1 liasse

3341 - 3347 Infonieuws. Interne communicatie Rijkswacht. 20 avril 1995 - 29 décembre 2000.

3341
3342

3341 - 3347 INFONIEUWS. INTERNE COMMUNICATIE RIJKSWACHT.
20 AVRIL 1995 - 29 DÉCEMBRE 2000.
n° 881-909. 20 avril - 22 décembre 1995.
1 chemise
n° 910-961. 11 janvier - 27 décembre 1996.
1 chemise

3343

n° 962-1011. 13 janvier - 29 décembre 1997.
1 chemise

3344

n° 1012-1116. 8 janvier - 4 novembre 1998.
1 liasse

3345

n° 1117-1135. 4 novembre - 30 décembre 1998.
1 chemise

3346

n° 1136-1230. 4 janvier - 30 décembre 1999.
1 liasse

3347

n° 1231-1307. 7 janvier - 29 décembre 2000.
1 liasse
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H. Info Revue

H. INFO REVUE
3348 - 3353 Info Revue. 1992-1997.

3348

3348 - 3353 INFO REVUE. 1992-1997.
1992.
1 pièce

3349

1993.
2 pièces

3350

1994.
2 pièces

3351

1995.
1 pièce

3352

1996.
2 pièces

3353

1997.
1 pièce

3354 - 3359 Info Revue. 1992-1997.

3354

3354 - 3359 INFO REVUE. 1992-1997.
1992.
1 pièce

3355

1993.
2 pièces

3356

1994.
2 pièces

3357

1995.
1 pièce

3358

1996.
2 pièces

3359

1997.
1 pièce

I. Rapports d'activités de la gendarmerie

I. RAPPORTS D'ACTIVITÉS DE LA GENDARMERIE
3360 - 3394 Aperçu général de l'activité de la gendarmerie. 1950-1984.

3360

3360 - 3394 APERÇU GÉNÉRAL DE L'ACTIVITÉ DE LA
GENDARMERIE. 1950-1984.
1950.
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1 pièce
3361

1951.
1 pièce

3362

1952.
1 pièce

3363

1953.
1 pièce

3364

1954.
1 pièce

3365

1955.
1 pièce

3366

1956.
1 pièce

3367

1957.
1 pièce

3368

1958.
1 pièce

3369

1959.
1 pièce

3370

1960.
1 pièce

3371

1961.
1 pièce

3372

1962.
1 pièce

3373

1963.
1 pièce

3374

1964.
1 pièce

3375

1965.
1 pièce

3376

1966.
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1 pièce
3377

1967.
1 pièce

3378

1968.
1 pièce

3379

1969.
1 pièce

3380

1970.
1 pièce

3381

1971.
1 pièce

3382

1972.
1 pièce

3383

1973.
1 pièce

3384

1974.
1 pièce

3385

1975.
1 pièce

3386

1976.
1 pièce

3387

1977.
1 pièce

3388

1978.
1 pièce

3389

1979.
1 pièce

3390

1980.
1 pièce

3391

1981.
1 pièce

3392

1982.
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1 pièce
3393

1983.
1 pièce

3394

1984.
1 pièce

3395 - 3397 Aperçu général des activités. 1986-1988.

3395

3395 - 3397 APERÇU GÉNÉRAL DES ACTIVITÉS. 1986-1988.
1986.
1 pièce

3396

1987.
1 pièce

3397

1988.
1 pièce

3398 - 3399 Commissariat général de la police judiciaire / État-Major général de la gendarmerie (Statistiques). 1989-1990.

3398
3399

3398 - 3399 COMMISSARIAT GÉNÉRAL DE LA POLICE JUDICIAIRE /
ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL DE LA GENDARMERIE (STATISTIQUES). 19891990.
1989.
1 pièce
1990.
1 pièce

3400

Gendarmerie. Aperçu général des activités. 1991.
1 pièce

3401 - 3402 Gendarmerie. Rapport annuel. 1995-1996.

3401

3401 - 3402 GENDARMERIE. RAPPORT ANNUEL. 1995-1996.
1995.
1 pièce

3402

1996.
1 pièce
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Troisième partie : Archives de la Police fédérale conservées par le Centre de documentation

TROISIÈME PARTIE : ARCHIVES DE LA POLICE FÉDÉRALE
CONSERVÉES PAR LE CENTRE DE DOCUMENTATION
I. Réglementation

3403

3404

I. RÉGLEMENTATION
Arrêté royal portant la position juridique du personnel des services
de police (art. XI.IV.41). 6 avril 2001.
1 pièce
Règlement F 004. Manuel d'élaboration du budget. 2007.
1 liasse

3405 - 3408 Règlement I 003. 2001-2004.

3405

3405 - 3408 RÈGLEMENT I 003. 2001-2004.
Manuel d'administration financière de la police fédérale. 2001.
1 liasse

3406

Errata. 2001-2004.
1 liasse

3407

Police locale. 2001-2004.
1 liasse

3408

Corps opérationnel ayant opté pour son " ancien statut ". 2001.
1 liasse

3409 - 3409/2 Règlement RG 003 Manuel d'administration financière Abrogé. 2001, 2008.

3409
3409 /1

3409 - 3409/2 RÈGLEMENT RG 003 MANUEL D'ADMINISTRATION
FINANCIÈRE ABROGÉ. 2001, 2008.
1ère partie.
1 liasse
2ème partie.
1 liasse

3409 /2

3ème partie.
1 liasse

II. Publications internes

II. PUBLICATIONS INTERNES
A. DS Express

A. DS EXPRESS
3410 - 3415 DS Express. 2007-2012.

3410

3410 - 3415 DS EXPRESS. 2007-2012.
2007.
1 pièce

3411

2008.
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2 pièces
3412

2009.
1 pièce

3413

2010.
2 pièces

3414

2011.
4 pièces

3415

2012.
4 pièces

3416 - 3421 DS Express. 2007-2012.

3416

3416 - 3421 DS EXPRESS. 2007-2012.
2007.
1 pièce

3417

2008.
2 pièces

3418

2009.
1 pièce

3419

2010.
2 pièces

3420

2011.
4 pièces

3421

2012.
4 pièces

B. Infobrèves / Infokort

3422

B. INFOBRÈVES / INFOKORT
Infobrèves. Beleur n° 7. 5 octobre 2001.
1 pièce

3423

Infokort. Beleur nr. 7. 5 octobre 2001.
1 pièce

3424 - 3425 Infobrèves. Beleur Europs. 22 novembre 2001, 24 janvier 2002.

3424

3424 - 3425 INFOBRÈVES. BELEUR EUROPS. 22 NOVEMBRE 2001,
24 JANVIER 2002.
n° 12. 22 novembre 2001.
1 pièce
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3425

n° 21. 24 janvier 2002.
1 pièce

3426 - 3427 Infokort. Beleur Europs. 22 novembre 2001, octobre 2002.

3426
3427

3426 - 3427 INFOKORT. BELEUR EUROPS. 22 NOVEMBRE 2001,
OCTOBRE 2002.
22 novembre 2001.
1 pièce
octobre 2002.
1 pièce

C. Infodoc. Journal des cadres / Infodoc. Maandblad van het kaderpersoneel

C. INFODOC. JOURNAL DES CADRES / INFODOC. MAANDBLAD VAN
HET KADERPERSONEEL
3428 - 3439 Infodoc. Journal des cadres. 2001-2012.

3428

3428 - 3439 INFODOC. JOURNAL DES CADRES. 2001-2012.
n° 71-76. 2001.
6 pièces

3429

n° 77-84. 2002.
8 pièces

3430

n° 85-94. 2003.
10 pièces

3431

n° 95-106. 2004.
12 pièces

3432

n° 107-117. 2005.
11 pièces

3433

n° 118-130. 2006.
13 pièces

3434

n° 131-141. 2007.
11 pièces

3435

n° 142-152. 2008.
11 pièces

3436

n° 154-163. 2009.
10 pièces

3437

n° 164-171. 2010.
8 pièces

3438

n° 172-179. 2011.
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8 pièces
3439

n° 180-186. 2012.
6 pièces

3440 - 3444 Infodoc. Journal des cadres : Beleur. septembre 2001 - janvier 2002.

3440

3440 - 3444 INFODOC. JOURNAL DES CADRES : BELEUR.
SEPTEMBRE 2001 - JANVIER 2002.
n° 2. septembre 2001.
1 pièce

3441

n° 5. septembre 2001-bis.
1 pièce

3442

n° 6. octobre 2001.
1 pièce

3443

n° 11. 21 novembre 2001.
1 pièce

3444

n° 20. janvier 2002.
1 pièce

3445 - 3447 Infodoc. Journal des cadres : Beleur Europs. 13-14 décembre 2001.

3445
3446

3445 - 3447 INFODOC. JOURNAL DES CADRES : BELEUR EUROPS.
13-14 DÉCEMBRE 2001.
n° 16. 13 décembre 2001.
1 pièce
n° 17. 14 décembre 2001.
1 pièce

3447

n° 18. 13 décembre 2001.
1 pièce

3448 - 3459 Infodoc. Maandblad van het kaderpersoneel. 2001-2012.

3448
3449

3448 - 3459 INFODOC. MAANDBLAD VAN HET KADERPERSONEEL.
2001-2012.
n° 71-76. 2001.
6 pièces
n° 77-84. 2002.
8 pièces

3450

n° 85-94. 2003.
10 pièces

3451

n° 95-106. 2004.
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12 pièces
3452

n° 107-117. 2005.
11 pièces

3453

n° 118-130. 2006.
13 pièces

3454

n° 131-141. 2007.
11 pièces

3455

n° 142-152. 2008.
11 pièces

3456

n° 153-163. 2009.
11 pièces

3457

n° 164-171. 2010.
8 pièces

3458

n° 172-179. 2011.
8 pièces

3459

n° 180-186. 2012.
6 pièces

3460 - 3461 Infodoc. Dagblad van het kaderpersoneel: Europs Beleur. 13-14 décembre 2001.

3460
3461

3460 - 3461 INFODOC. DAGBLAD VAN HET KADERPERSONEEL:
EUROPS BELEUR. 13-14 DÉCEMBRE 2001.
n° 17. 14 décembre 2001.
1 pièce
n° 18. 13 décembre 2001.
1 pièce

3462 - 3466 Infodoc. Bericht aan het kaderpersoneel. Beleur. septembre 2001 - janvier 2002.

3462
3463

3462 - 3466 INFODOC. BERICHT AAN HET KADERPERSONEEL.
BELEUR. SEPTEMBRE 2001 - JANVIER 2002.
n° 2. septembre 2001.
1 pièce
n° 5. septembre 2001.
1 pièce

3464

n° 6. octobre 2001.
1 pièce

3465

n° 11. 21 novembre 2001.
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1 pièce
3466

n° 20. janvier 2002.
1 pièce

D. Infonouvelles / Infonieuws

D. INFONOUVELLES / INFONIEUWS
3467 - 3480 Infonouvelles. 8 janvier 2001 - 21 février 2013.

3467

3467 - 3480 INFONOUVELLES. 8 JANVIER 2001 - 21 FÉVRIER 2013.
n° 1308-1383. 8 janvier - 20 décembre 2001.
1 liasse

3468

n° 1383-1453. 2 janvier - 19 décembre 2002.
1 chemise

3469

n° 1454-1506. 6 janvier - 24 décembre 2003.
1 chemise

3470

n° 1507-1586. 12 janvier - 16 décembre 2004.
1 chemise

3471

n° 1587-1664. 13 janvier - 29 décembre 2005.
1 liasse

3472

n° 1665-1700. 6 janvier - 13 juin 2006.
1 chemise

3473

n° 1701-1737. avril - 21 décembre 2006.
1 chemise

3474

n° 1738-1827. 9 janvier - 31 décembre 2007.
1 chemise

3475

n° 1828-1877. 9 janvier - 19 décembre 2008.
1 chemise

3476

n° 1878-1938. 7 janvier - 29 décembre 2009.
1 chemise

3477

n° 1939-2008. 13 janvier - 27 décembre 2010.
1 chemise

3478

n° 2009-2080. 5 janvier - 19 décembre 2011.
1 chemise

3479

n° 2081-2159. 6 janvier - 21 décembre 2012.
1 chemise
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3480

n° 2160-2170. 2 janvier - 21 février 2013.
1 chemise

3481 - 3493 Infonieuws. Federale Politie. 8 janvier 2001 - 21 février 2013.

3481
3482

3481 - 3493 INFONIEUWS. FEDERALE POLITIE. 8 JANVIER 2001 - 21
FÉVRIER 2013.
n° 1308-1383. 8 janvier - 20 décembre 2001.
1 chemise
n° 1384-1453. 2 janvier - 19 décembre 2002.
1 chemise

3483

n° 1454-1506. 6 janvier - 24 décembre 2003.
1 chemise

3484

n° 1507-1586. 12 janvier - 16 décembre 2004.
1 chemise

3485

n° 1587-1664. 13 janvier - 29 décembre 2005.
1 chemise

3486

n° 1665-1737. 6 janvier - 21 décembre 2006.
1 chemise

3487

n° 1738-1827. 9 janvier - 31 décembre 2007.
1 chemise

3488

n° 1828-1877. 9 janvier - 19 décembre 2008.
1 chemise

3489

n° 1878-1938. 7 janvier - 29 décembre 2009.
1 chemise

3490

n° 1939-2008. 13 janvier - 27 décembre 2010.
1 chemise

3491

n° 2009-2080. 5 janvier - 19 décembre 2011.
1 chemise

3492

n° 2081-2159. 6 janvier - 21 décembre 2012.
1 chemise

3493

n° 2160-2170. 2 janvier - 21 février 2013.
1 chemise

3494

Infonouvelles. Beleur Europs. 3 septembre 2001.
1 pièce
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3495 - 3496 Infonieuws. Beleur Europs. 3 septembre 2001, 13 décembre 2001.

3495
3496

3495 - 3496 INFONIEUWS. BELEUR EUROPS. 3 SEPTEMBRE 2001,
13 DÉCEMBRE 2001.
n° 1. 3 septembre 2001.
1 pièce
n° 16. 13 décembre 2001.
1 pièce

3497 - 3504 Infonouvelles. Beleur. 12 septembre 2001 - 5 janvier 2002.

3497
3498

3497 - 3504 INFONOUVELLES. BELEUR. 12 SEPTEMBRE 2001 - 5
JANVIER 2002.
n° 3. 12 septembre 2001.
1 pièce
n° 4. 13 septembre 2001.
1 pièce

3499

n° 8. 11 octobre 2001.
1 pièce

3500

n° 9. 6 novembre 2001.
1 pièce

3501

n° 10. 21 novembre 2001.
1 pièce

3502

n° 13. 28 novembre 2001.
1 pièce

3503

n° 14. 30 novembre 2001.
1 pièce

3504

n° 19. 5 janvier 2002.
1 pièce

3505 - 3512 Infonieuws. Beleur. 12 septembre 2001 - 5 janvier 2002.

3505

3505 - 3512 INFONIEUWS. BELEUR. 12 SEPTEMBRE 2001 - 5
JANVIER 2002.
n° 3. 12 septembre 2001.
1 pièce

3506

n°4. 13 septembre 2001.
1 pièce

3507

n° 8. 11 octobre 2001.
1 pièce
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3508

n° 9. 6 novembre 2001.
1 pièce

3509

n° 10. 21 novembre 2001.
1 pièce

3510

n° 13. 28 novembre 2001.
1 pièce

3511

n° 14. 30 novembre 2001.
1 pièce

3512

n° 19. 5 janvier 2002.
1 pièce

E. Info Revue

E. INFO REVUE
3513 - 3524 Info Revue. 2002-2013.

3513

3513 - 3524 INFO REVUE. 2002-2013.
2002.
2 pièces

3514

2003.
1 volume

3515

2004.
1 volume

3516

2005.
1 volume

3517

2006.
1 volume

3518

2007.
4 pièces

3519

2008.
4 pièces

3520

2009.
4 pièces

3521

2010.
6 pièces

3522

2011.
4 pièces
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2012.
4 pièces

3524

2013.
4 pièces

3525 - 3536 Info Revue. 2002-2013.

3525

3525 - 3536 INFO REVUE. 2002-2013.
2002.
2 pièces

3526

2003.
1 volume

3527

2004.
1 volume

3528

2005.
1 volume

3529

2006.
1 volume

3530

2007.
4 pièces

3531

2008.
4 pièces

3532

2009.
4 pièces

3533

2010.
6 pièces

3534

2011.
4 pièces

3535

2012.
4 pièces

3536

2013.
4 pièces
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F. Supporter DGS

F. SUPPORTER DGS
3537 - 3541 Supporter DGS. Le périodique du personnel de la DGS. 2008-2012.

3537
3538

3537 - 3541 SUPPORTER DGS. LE PÉRIODIQUE DU PERSONNEL DE
LA DGS. 2008-2012.
2008.
1 pièce
2009.
4 pièces

3539

2010.
3 pièces

3540

2011.
2 pièces

3541

2012.
2 pièces

3542 - 3546 Supporter DGS. Het tijdschrift voor het personeel van DGS. 2008-2012.

3542

3542 - 3546 SUPPORTER DGS. HET TIJDSCHRIFT VOOR HET
PERSONEEL VAN DGS. 2008-2012.
2008.
1 pièce

3543

2009.
4 pièces

3544

2010.
3 pièces

3545

2011.
2 pièces

3546

2012.
2 pièces
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Quatrième partie : Archives d'autres producteurs conservées par le Centre de documentation

QUATRIÈME PARTIE : ARCHIVES D'AUTRES PRODUCTEURS
CONSERVÉES PAR LE CENTRE DE DOCUMENTATION
I. Ministères

3547

I. MINISTÈRES
Note du ministre de la Justice relative au règlement de
l'Administration des téléphones. 17 août 1923.
1 pièce

3548

Note du ministre des Affaires étrangères relative à l'arrangement
conclu entre la Belgique et la France en vue du rapatriement des
mineurs qui se sont soustraits à l'autorité paternelle ou tutélaire.
12 août 1925.
1 pièce

II. Collège des procureurs généraux

II. COLLÈGE DES PROCUREURS GÉNÉRAUX
3549 - 3550 Rapports annuels du Collège des procureurs généraux. 1998-1999.

3549
3550

3549 - 3550 RAPPORTS ANNUELS DU COLLÈGE DES PROCUREURS
GÉNÉRAUX. 1998-1999.
1998.
1 pièce
1998-1999.
1 pièce

3551 - 3561 Circulaires COL. 1997-2009.

3551

3551 - 3561 CIRCULAIRES COL. 1997-2009.
1997-1998.
1 liasse

3552

1999.
1 liasse

3553

2000.
1 liasse

3554

2001-2002.
1 liasse

3555

2003.
1 liasse

3556

2004.
1 liasse

3557

2005.
1 liasse

Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
(DSEK)

350

3558

2006.
1 liasse

3559

2007.
1 liasse

3560

2008.
1 chemise

3561

2009.
1 liasse

3562

Circulaires COL Cour du travail. 1998-2001.
1 liasse

3563 - 3567 Circulaires COL confidentielles. 2005-2009.

3563

3563 - 3567 CIRCULAIRES COL CONFIDENTIELLES. 2005-2009.
2005.
1 liasse

3564

2006.
1 liasse

3565

2007.
1 chemise

3566

2008.
1 chemise

3567

2009.
1 chemise

III. Parquets

III. PARQUETS
3568 - 3570 Notes du parquet du procureur du Roi de Bruxelles. 1959-2011.

3568
3569

3568 - 3570 NOTES DU PARQUET DU PROCUREUR DU ROI DE
BRUXELLES. 1959-2011.
1959-2000.
1 chemise
2001-2006.
1 chemise

3570

2007-2011.
1 chemise

Police fédérale. Centre de documentation et de connaissances
(DSEK)
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3571 - 3572 Notes du parquet général près la cour d'appel de Bruxelles. 1990-2009.

3571
3572

3571 - 3572 NOTES DU PARQUET GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL
DE BRUXELLES. 1990-2009.
1990-2005.
1 liasse
2007-2009.
1 liasse

3573 - 3574 Notes de parquets. 2007-2011.

3573

3573 - 3574 NOTES DE PARQUETS. 2007-2011.
Anvers. 2007-2011.
1 liasse

3574

Gand. 2007.
1 chemise

