
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté mi-
nistériel du 7 avril 1948 qui porte les
mesures d'exécution du statut des
agents de l'administration d'Afrique.

LE MINISTRE DES COLONIES,

Vu le statut des agents de l'admi-
nistration d'Afrique, annexé à l'ar-
rêté du Régent du 20 août 1948, no-
tamment les articles 6, 7, 7bis et 56
modifiés par les arrêtés royaux des
23 février 1953, 27 octobre 1953 et
15 mars 1954 ;

Vu l'arrêté ministériel du 7 avril
1948 qui porte les mesures d'exécu-
tion du statut précité, notamment
l'article 4 du règlement et l'annexe I,
2' modifiée par l'arrêté ministériel
du 3 décembre 1953 ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat,

ARRÊTE

ARTICLE ' I er_

L'article 4 du règlement annexé à
l'arrêté ministériel du 7 avril 1948 est
remplacé par la disposition suivante

« Article 4 .
» Sauf la partie du traitement su-

» périeure à 325.000 francs, le traite-
» ment et les indemnités familiales
» sont soumis aux variations de l'in-
>» dex, tel qu'il est établi trimestriel-
» lement par la Commission de l'In-
» dex créée par le Gouverneur géné-
» ral .

Pour le calcul du traitement et
» des indemnités familiales en fonc-
tion des variations de l'index, les

» règles suivantes sont appliquées

» Le traitement et les indemnités
»familiales tels qu'ils sont détermi-
» nés aux articles 55 et 62 du statut
» correspondent à la tranche du chif-
» fre de l'index se situant entre 245
» et 254,99 .

Ministerieel besluit tot wijziging van het
ministerieel besluit van 7 April 1948
houdende uitvoeringsmaatregelen van
het statuut van het bestuurspersoneel
in Afrika .

DE MINISTER VAN KOLONIËN,

Gelet op het statuut van het be-
stuurspersoneel in Afrika, gevoegd
bij het besluit van de Regent van 20
Augustus 1948, inzonderheid op de
artikelen 6, 7, 7bis en 56 gewijzigd
bij de koninklijke besluiten van 23
Februari 1953, 27 October 1953 en
15 Maart 1954 ;

Gelet op het ministerieel besluit
van 7 April 1948 houdende uitvoe-
ringsmaatregelen van voormeld sta-
tuut,_ inzonderheid op artikel 4 van
het reglement en op de bij ministe-
rieel besluit van 3 December 1953 ge-
wijzigde bijlage I, 2° ;

Gelet op het advies van de Raad
van State,

BESLUIT

ARTIKEL i .
Artikel 4 van het reglement ge-

voegd bij het ministerieel besluit van
7 April 1948 wordt door de volgende
bepaling vervangen
« Artikel 4.

» Behalve het gedeelte van de wed-
» de boven 325.000 frank, zijn de
wedde en de gezinstoelagen onder-

» worpen aan de schommelingen van
het indexcijfer, zoals de door de

» gouverneur-generaal ingestelde in-
» dexcommissie het om de drie maan-
» den opmaakt.

» Voor de berekening van de wed-
» de en de gezinstoelagen volgens de
» schommelingen van het indexcijfer,
» worden de volgende regelen toege-
» past

» De wedde en de gezinstoelagen zo-
» als bepaald bij de artikelen 55 en
62 van het statuut stemmen over-

» een met het gedeelte van het index-
»

	

tussen 245 en 254,99 .
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» Ils subiront des augmentations
» successives de 4 % au fur et à me-
» sure que le chiffre de l'index se si-
» tuera dans une nouvelle tranche de
» 10 points supérieure à 254,99 .

» Ils subiront des diminutions suc-
» cessives de 4 % au fur et à mesure
» que le chiffre de l'index se situera
» dans une nouvelle tranche de 10
» points inférieure à 245 .

» Lorsque le traitement et les in-
» demnités familiales devront être
» augmentés ou diminués en applica-
» tion des dispositions qui précèdent,
la majoration ou la diminution se-

» ra applicable dès le premier mois
» suivant la réunion de la Commission
» de l'Index » .

ART. 2 .

Le tableau I, 2°, annexé au même
règlement, modifié par l'arrêté mi-
nistériel du 3 décembre 1953, est rem-
placé par la disposition suivante

2°) Cadre des Conseillers juridi-
» quel.

Attaché juridique au traitement
» initial .

» Juridisch geattacheerde met de
beginwedde .

ART. 3.
L'article 1eT du présent arrêté en-

tre en vigueur le 1er juillet 1954.
L'article 2 sort ses effets le ter

janvier 1954 .
Bruxelles, le 22 mars 1954 .

A.

Zij worden achtereenvolgens met
» 4 t. h. verhoogd naarmate het in-
» in een nieuw gedeelte van
»,10 punten boven 254,99 gaat lig-
» gen .

» Zij worden achtereenvolgens met
» 4 t. h. verminderd naarmate het in-
» dexcijfer in een nieuw gedeelte van
» 10 punten beneden 245 gaat liggen .

Wanneer de wedde en de gezins-
» toelagen bij toepassing van voor-
» gaande bepalingen moeten worden
» vermeerderd of verminderd, wordt
» de vermeerdering of de verminde-
ring vanaf de eerste maand volgend

» op de bijeenkomst van de indexcour-
» missie toegepast » .

ART. 2.

Tabel I, 20, gevoegd bij hetzelfde
reglement, gewijzigd bij het ministe-
rieel besluit van 3 December 1953,
wordt vervangen door de volgende
bepaling

« 2'°) Kader der rechtskundige ad-
» viseurs.

Docteur en droit ayant satisfait aux
épreuves de la section juridique de
l'Ecole coloniale annexée au Minis-
tère des Colonies (1) .

Doctor in de slechten die geslaagd is
voor de proeven van de juridische
afdeling van de Koloniale School
welke afhangt van het Ministerie
van Koloniën (1) .

ART. 3 .
Artikel 1 van onderhavig besluit

treedt in werking op 1 Juli 1954 .
Artikel 2 heeft uitwerking op 1 Ja-

nuari 1954 .
Brussel, 22 Maart 1954 .

DEQuAE .

(1) Sont dispensés de cette obligation, les docteurs en droit candidats à un emploi
» dans le cadre des Conseillers juridiques, dans les mêmes conditions que les docteurs
» en droit candidats à un emploi dans la magistrature. »

« (1) Van deze verplichting worden de doctors in de rechten, die candidaat zijn voor
» een betrekking in het kader van de rechtskundige adviseurs, vrijgesteld onder de-
» zelfde voorwaarden als de dotters in de rechten, die candidaat zijn voor een betrek-
» king in de magistratuur. »
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