
Art. 5. Het in artikel 1 van hetzelfde besluit voorziene aantal
betrekkingen van chef radiotechnicus specialist en van chef technicus
specialist van meteorologie (afgeschafte graad) mag niet hoger liggen
dan 43 eenheden in het totaal.

Art. 6. Het in artikel 1 van hetzelfde besluit voorziene aantal
betrekkingen van onderchef radiotechnicus specialist/eerste onderchef
radiotechnicus specialist en van onderchef technicus specialist van
meteorologie/eerste onderchef technicus specialist van meteorologie
(afgeschafte graad) mag niet hoger liggen dan 52 eenheden in het totaal.

Art. 7. Het in artikel 1 van hetzelfde besluit voorziene aantal
betrekkingen van eerstaanwezend radiotechnicus specialist/eerste eerst-
aanwezend radiotechnicus specialist en van eerstaanwezend technicus
specialist van meteorologie/eerste eerstaanwezend technicus specialist
van meteorologie (afgeschafte graad) mag niet hoger liggen dan
26 eenheden in het totaal.

Art. 8. Het in artikel 1 van hetzelfde besluit voorziene aantal
betrekkingen van radiotechnicus specialist/eerste radiotechnicus spe-
cialist en van technicus specialist van meteorologie/eerste technicus
specialist van meteorologie (afgeschafte graad) mag niet hoger liggen
dan 22 eenheden in het totaal.

Art. 9. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 septem-
ber 1994.

Art. 10. Onze Minister van Vervoer is belast met de uitvoering van
dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 mei 1997.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Vervoer,
M. DAERDEN

c

[97/14136]N. 97 — 1346
5 MEI 1997. — Koninklijk besluit tot wijziging van sommige
statutaire en reglementaire bepalingen van toepassing op het
personeel van de Regie der Luchtwegen

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op
sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 11, § 1,
vervangen door de wet van 22 juli 1993;
Gelet op het statuut van de Regie der Luchtwegen, gevoegd bij het

koninklijk besluit van 5 oktober 1970 houdende omwerking van het
statuut van de Regie der Luchtwegen en gewijzigd bij het koninklijk
besluit van 31 maart 1981, het koninklijk besluit nr. 240 van 31 decem-
ber 1983 en het koninklijk besluit nr. 425 van 1 augustus 1986;
Gelet op het koninklijk besluit van 7 november 1980 betreffende de

hiërarchische indeling en de loopbaan van sommige ambtenaren van de
Regie der Luchtwegen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van
20 februari 1981, 4 augustus 1982, 2 februari en 4 augustus 1983,
28 november 1985, 21 december 1988, 12 oktober 1989, 11 mei 1990,
6 juni, 11 en 12 september 1991, 23 november 1993, 25 juli 1994 en
9 maart 1995;
Gelet op het koninklijk besluit van 29 november 1991 tot vaststelling

van het statuut van de ambtenaren van de Regie der Luchtwegen
gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 25 juli 1994 en 9 maart 1995;
Gelet op het akkoord van Onze Minister voor Ambtenarenzaken,

gegeven op 3 maart 1997;
Gelet op het protocol van 17 maart 1997 waarin de conclusies van de

onderhandeling gevoerd in het sectorcomité VI : Verkeerswezen, zijn
gemeld;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op

12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van
4 juli 1989;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat de rationalisering van de technische middelen en

de informatica onder meer de overheveling van de technische cel van
de afdeling logistiek van de Directie Meteorologie en Luchtvaart-
televerbindingen naar de Directie Luchtvaartelectronica tot gevolg
heeft en het, omwille van de hiërarchische structuur en praktische
overwegingen, onverwijld noodzakelijk wordt geacht de meteorologi-
sche technici voorwaardelijk om te vormen in radiotechnici;

Art. 5. Le nombre d’emplois prévu à l’article 1er du même arrêté de
chef technicien spécialiste de radio et de chef technicien spécialiste de
météorologie (grade supprimé) ne peut dépasser les 43 unités au total.

Art. 6. Le nombre d’emplois prévu à l’article 1er du mémé arrêté de
sous-chef technicien spécialiste de radio/premier sous-chef technicien
spécialiste de radio et de sous-chef technicien spécialiste de
météorologie/premier sous-chef technicien spécialiste de météorologie
(grade supprimé) ne peut dépasser les 52 unités au total.

Art. 7. Le nombre d’emplois prévu à l’article 1er du même arrêté de
technicien spécialiste principal de radio/premier technicien spécialiste
principal de radio et de technicien spécialiste principal de
météorologie/premier technicien spécialiste principal de météorologie
(grade supprimé) ne peut dépasser les 26 unités au total.

Art. 8. Le nombre d’emplois prévu à l’article 1er du même arrêté de
technicien spécialiste de radio/premier technicien spécialiste de radio
et de technicien spécialiste de météorologie/premier technicien spécia-
liste de météorologie (grade supprimé) ne peut dépasser les 22 unités
au total.

Art. 9. Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1994.

Art. 10. Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mai 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN

[97/14136]F. 97 — 1346
5 MAI 1997. — Arrêté royal modifiant des dispositions statutaires et
réglementaires applicables aux agents de la Régie des Voies
aériennes

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes
d’intérêt public notamment l’article 11, § 1, remplacé par la loi du
22 juillet 1993;
Vu le statut de la Régie des Voies aériennes, annexé à l’arrêté royal du

5 octobre 1970 portant refonte du statut de la Régie des Voies aériennes
et modifié par l’arrêté royal du 31 mars 1981, l’arrêté royal n° 240 du
31 décembre 1983 et l’arrêté royal n° 425 du 1er août 1986;

Vu l’arrêté royal du 7 novembre 1980 relatif au classement hiérarchi-
que et à la carrière de certains agents de la Régie des Voies aériennes,
modifié par les arrêtés royaux des 20 février 1981, 4 août 1982, 2 février
et 4 août 1983, 28 novembre 1985, 21 décembre 1988, 12 octobre 1989,
11 mai 1990, 6 juin, 11 et 12 septembre 1991, 23 novembre 1993,
25 juillet 1994 et 9 mars 1995;

Vu l’arrêté royal du 29 novembre 1991 fixant le statut des agents de
la Régie des Voies aériennes, modifié par les arrêtés royaux des
25 juillet 1994 et 9 mars 1995;
Vu l’accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le

3 mars 1997;
Vu le protocole du 17 mars 1997 dans lequel sont consignées les

conclusions de la négociation menée au sein du Comité de secteur VI :
Communications;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

notamment l’article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l’urgence;
Considérant que la rationalisation des moyens techniques et l’infor-

matique ont entre autres comme conséquence le transfert de la cellule
technique de la section logistique de la direction Météorologie et
Télécommunications aéronautiques vers la Direction Electronique
aéronautique et en raison de la structure hiérarchique et de considéra-
tions pratiques, il a été jugé nécessaire de transformer immédiatement
et sous certaines conditions les techniciens « météorologie » en techni-
ciens « radio »;
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Op de voordracht van Onze Minister van Vervoer,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

HOOFDSTUK I. — Organieke bepalingen

Afdeling 1. —Wijziging van het koninklijk besluit van 7 november 1980
betreffende de hiërarchische indeling en de loopbaan van sommige
ambtenaren van de Regie der Luchtwegen

Artikel 1. Artikel 50 wordt vervangen door volgende bepaling :

« Art. 50. Het vergelijkend examen voor toegang tot de graad van
technisch bureauchef (brandweer) is voorbehouden aan de titularissen
van de hierna vermelde graden die minstens vijf jaar anciënniteit tellen
in niveau 2 :

Onderchef technicus luchtvaartbrandweerman/Eerste onderchef tech-
nicus luchtvaartbrandweerman/Eerstaanwezend onderchef technicus
luchtvaartbrandweerman Onderchef technicus brandvoertuigen en
blusmaterieel/Eerste onderchef technicus brandvoertuigen en
blusmaterieel/Eerstaanwezend onderchef technicus brandvoertuigen
en blusmaterieel.

Art. 2. Artikel 51 wordt vervangen door volgende bepaling :

« Art. 51. De toelating tot de stage in de hoedanigheid van
radiotechnicus specialist en van technicus specialist van precisie, is
afhankelijk van het slagen voor een vergelijkend wervingsexamen. »

Art. 3. Artikel 52 wordt vervangen door de volgende bepaling :

« Art. 52. De benoeming in vast verband in de hoedanigheid van
radiotechnicus specialist en van technicus specialist van precisie, is
afhandelijk van het slagen voor de eindestageproef. »

Art. 4. Artikel 53, § 1 wordt vervangen door de volgende bepaling :

« Art. 53. § 1. De bevordering tot de graden van eerstaanwezend
radiotechnicus specialist en van eerstaanwezend technicus specialist
van precisie is afhandelijk van het slagen voor een examen voor
verhoging van graad.

Art. 5. Artikel 54, § 1 wordt vervangen door de volgende bepaling :

« Art. 54. § 1. De vordering tot de graden van onderchef radiotech-
nicus specialist en van onderchef technicus specialist van precisie is
afhankelijk van het slagen voor een examen voor verhoging van graad.

Art. 6. Artikel 56 wordt vervangen door de volgende bepaling :

« Art. 56. De bevordering tot de in artikel 53, § 1 vermelde graden is
voorbehouden aan de titularissen van de hiernavermelde graden :

Radiotechnicus specialist/eerste radiotechnicus specialist

Technicus specialist van precisie/eerste technicus specialist van
precisie

Technicus specialist van meteorologie/eerste technicus specialist van
meteorologie (afgeschafte graad)

Technicus specialist van telecommunicaties/eerste technicus specia-
list van telecommunicaties (afgeschafte graad) »

Art. 7. Artikel 57 wordt vervangen door de volgende bepaling :

« Art. 57. § 1. De bevordering tot de graden vermeld in artikel 54, § 1
is voorbehouden aan de titularissen van de hiernavermelde graden :

Eerstaanwezend radiotechnicus specialist

Eerstaanwezend technicus specialist van precisie

Eerstaanwezend technicus specialist van meteorologie (afgeschafte
graad)

Eerstaanwezend technicus specialist van telecommunicaties (afge-
schafte graad)

Radiotechnicus-specialist/eerste radiotechnicus-specialist

Technicus-specialist van precisie/eerste technicus-specialist van pre-
cisie

Technicus-specialist van meteorologie/eerste technicus-specialist van
meteorologie (afgeschafte graad)

Technicus-specialist van telecommunicaties/eerste technicus-
specialist van telecommunicaties (afgeschafte graad)

Sur la proposition de Notre Ministre des Transports,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. — Dispositions organiques

Section 1re. —Modification de l’arrêté royal du 7 novembre 1980 relatif
au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents de la
Régie des Vois aériennes

Article 1er. L’article 50 est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 50. Le concours d’accession au grade de chef de bureau
technique (incendie) est ouvert aux titulaires des grades repris ci-après
qui comptent une ancienneté de cinq ans au moins dans le niveau 2 :

Sous-chef technicien pompier d’aviation/Premier sous-chef techni-
cien pompier d’aviation/Sous-chef technicien pompier d’aviation prin-
cipal Sous-chef technicien véhicules d’incendie et matériel
d’extinction/Premier sous-chef technicien véhicules d’incendie et maté-
riel d’extinction/Sous-chef technicien véhicules d’incendie et matériel
d’extinction principal

Art. 2. L’article 51 est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 51. L’admission au stage en qualité de technicien spécialiste de
radio et de technicien spécialiste de précision est subordonnée à la
réussite d’un concours de recrutement. »

Art. 3. L’article 52 est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 52. La nomination à titre définitif en qualité de technicien
spécialiste de radio et de technicien spécialiste de précision est
subordonnée à la réussite de l’épreuve de fin de stage. »

Art. 4. L’article 53, § 1 est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 53. § 1. La promotion aux grades de technicien spécialiste
principal de radio et de technicien spécialiste principal de précision est
subordonnée à la réussite d’un examen d’avancement de grade. »

Art. 5. L’article 54, § 1 est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 54. § 1. La promotion aux grades de sous-chef technicien
spécialiste de radio et de sous-chef technicien spécialiste de précision
est subordonnée à la réussite d’un examen d’avancement de grade. »

Art. 6. L’article 56 est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 56. La promotion aux grades repris à l’article 53, § 1 est
réservée aux titulaires des grades mentionnés ci-après :

Technicien spécialiste de radio/premier technicien spécialiste de
radio

Technicien spécialiste de précision/premier technicien spécialiste de
précision

Technicien spécialiste de météorologie/premier technicien spécialiste
de météorologie (grade supprimé)

Technicien spécialiste des télécommunications/premier technicien
spécialiste des télécommunications (grade supprimé). »

Art. 7. L’article 57 est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 57. § 1. La promotion aux grades repris à l’article 54, § 1 est
réservée aux titulaires des grades mentionnés ci-après :

Technicien spécialiste principal de radio

Technicien spécialiste principal de précision

Technicien spécialiste principal de météorologie (grade supprimé)

Technicien spécialiste principal des télécommunications (grade sup-
primé)

Technicien spécialiste de radio/premier technicien spécialiste de
radio

Technicien spécialiste de précision/premier technicien spécialiste de
précision

Technicien spécialiste de météorologie/premier technicien spécialiste
de météorologie (grade supprimé)

Technicien spécialiste des télécommunications/premier technicien
spécialiste des télécommunications (grade supprimé)
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§ 2. De benoeming, door verandering van graad, tot de in artikel 54,
§ 1 vermelde graden, is voorbehouden aan de titularissen van de
hiernavermelde graden die geslaagd zijn voor het examen waarvan er
sprake is in artikel 54 en die ten minste zes maanden graadanciënniteit
tellen :
Eerste eerstaanwezend radiotechnicus specialist
Eerste eerstaanwezend technicus specialist van precisie
Eerste eerstaanwezend technicus specialist van meteorologie (afge-

schafte graad)
Eerste eerstaanwezend technicus specialist van telecommunicaties

(afgeschafte graad)

Art. 8. Paragraaf 3 van artikel 58 wordt opgeheven.

Art. 9. Artikel 59 wordt vervangen door de volgende bepaling :

« Art. 59. De bevordering tot de graad van technisch bureauchef
(radio) is voorbehouden aan de titularissen van de hiernavermelde
graden :

Chef radiotechnicus specialist

Onderchef radiotechnicus specialist/Eerste onderchef radiotechnicus
specialist

Chef technicus specialist van meteorologie (afgeschafte graad)

Onderchef technicus specialist van meteorologie/Eerste onderchef
technicus specialist van meteorologie (afgeschafte graad)

Art. 10. Het artikel 60 wordt opgeheven.

Art. 11. In de bijlage II, « Basisgraden waaraan een graad van
« eerste » is verbonden », gewijzigd bij de koninklijke besluiten van
20 februari 1981, 4 augustus 1982, 21 december 1988, 11 mei 1990,
11 september 1991 en 25 juli 1994 worden in de rubriek « B. Meesters-,
vak-, en dienstpersoneel — Niveau 2 » de volgende vermeldingen
aangevuld met de vermelding (afgeschafte graad) :

— Onderchef technicus specialist van meteorologie

— Eerstaanwezend technicus specialist van meteorologie

— Technicus specialist van meteorologie

Afdeling 2. — Wijziging van het koninklijk besluit van 29 novem-
ber 1991 tot vaststelling van het statuut van de ambtenaren van de
Regie der Luchtwegen

Art. 12. § 1. In bijlage I, gevoegd bij het koninklijk besluit van
29 november 1991 tot vaststelling van het statuut van de ambtenaren
van de Regie der Luchtwegen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten
van 25 juli 1994 en 9 maart 1995 worden onder de rubriek « Alfabetische
rangschikking van de Franse benamingen — A. Administratief Perso-
neel » en onder de rubriek « Alfabetische rangschikking van de
Nederlandse benamingen —A. Administratief Personeel » de volgende
vermeldingen bijgevoegd

Rang 11
Technisch bureauchef (brandweer)
Technisch bureauchef (radio)
Technisch bureauchef (studietekenaar)
§ 2. In dezelfde bijlage en in dezelfde rubriek wordt de vermelding

van de volgende graden geschrapt :

Rang 10
Technisch bureauchef (meteorologie)
Technisch bureauchef (brandweer)
Technisch bureauchef (radio)
Technisch bureauchef (studietekenaar)
§ 3. In dezelfde bijlage en in de rubriek « B. Meesters-, vak-, en

dienstpersoneel » worden de vermeldingen van de volgende graden
opgenomen onder de benaming « Afgeschafte graden » :

Rang 20
Technicus specialist van meteorologie

Rang 22
Eerste technicus specialist van meteorologie

Rang 23
Eerstaanwezend technicus specialist van meteorologie

Rang 24
Eerste eerstaanwezend technicus specialist van meteorologie
Onderchef technicus specialist van meteorologie
Eerste onderchef technicus specialist van meteorologie

§ 2. La nomination par changement de grade, aux grades repris à
l’article 54, § 1 est réservée aux titulaires des grades mentionnés
ci-après qui ont satisfait à l’examen dont il est question à l’article 54 et
qui comptent une ancienneté de six mois au moins dans le grade :

Premier technicien spécialiste principal de radio
Premier technicien spécialiste principal de précision
Premier technicien spécialiste principal de météorologie (grade

supprimé)
Premier technicien spécialiste principal des télécommunications

(grade supprimé)

Art. 8. Le paragraphe 3 de l’article 58 est abrogé.

Art. 9. L’article 59 est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 59. La promotion au grade de chef de bureau technique (radio)
est réservée aux titulaires des grades mentionnés ci-après :

Chef technicien spécialiste de radio

Sous-chef technicien spécialiste de radio/Premier sous-chef techni-
cien spécialiste de radio

Chef technicien spécialiste de météorologie (grade supprimé)

Sous-chef technicien spécialiste de météorologie/Premier sous-chef
technicien spécialiste de météorologie (grade supprimé)

Art. 10. L’article 60 est abrogé.

Art. 11. A l’annexe II, « Grades de base auxquels un grade de
« premier » est lié », modifié par les arrêtés royaux des 20 février 1981,
4 août 1982, 21 décembre 1988, 11 mai 1990, 11 septembre 1991 et
25 juillet 1994 sous la rubrique « B. Personnel de maîtrise, gens de
métier et de service — Niveau 2 » les mentions suivantes sont
complétées par la mention (grade supprimé) :

— Sous-chef technicien spécialiste de météorologie

— Technicien spécialiste principal de météorologie

— Technicien spécialiste de météorologie

Section 2. — Modification de l’arrêté royal du 29 novembre 1991 fixant
le statut des agents de la Régie des Voies aériennes

Art. 12. § 1er. A l’annexe I jointe à l’arrêté royal du 29 novembre 1991
fixant le statut des agents de la Régie des Voies aériennes, modifié par
les arrêtés royaux des 25 juillet 1994 et 9 mars 1995 sous la rubrique
« Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue
française — A. Personnel administratif » et sous la rubrique « Classe-
ment par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlan-
daise — A. Personnel administratif » les mentions suivantes sont
insérées :

Rang 11
Chef de bureau technique (incendie)
Chef de bureau technique (radio)
Chef de bureau technique (dessinateur d’étude)
§ 2. A la même annexe et sous la même rubrique la mention des

grades suivants est rayée :

Rang 10
Chef de bureau technique (météorologie)
Chef de bureau technique (incendie)
Chef de bureau technique (radio)
Chef de bureau technique (dessinateur d’étude)
§ 3. A la même annexe et sous la rubrique « B. Personnel de maîtrise,

gens de métier et de service », les mentions des grades suivants sont
reprises sous la dénomination « Grades supprimés » :

Rang 20
Technicien spécialiste de météorologie

Rang 22
Premier technicien spécialiste de météorologie

Rang 23
Technicien spécialiste principal de météorologie

Rang 24
Premier technicien spécialiste principal de météorologie
Sous-chef technicien spécialiste de météorologie
Premier sous-chef technicien spécialiste de météorologie
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Rang 25
Chef technicus specialist van meteorologie

HOOFSTUK II. — Overgangsmaatregelen

Art. 13. § 1. De ambtenaren, op 1 september 1994 titularissen van
één van de hierna vermelde afgeschafte graden van de afdeling
logistiek van de Directie Meteorologie en Luchtvaartteleverbindingen,
worden op 1 september 1994 benoemd tot de ernaast vermelde graden
van de Directie Luchtvaartelectronica.

Technisch bureauchef (meteorologie)

Chef de bureau technique (météorologie)

Chef technicus specialist van meteorologie

Chef technicien spécialiste de météorologie

Eerste onderchef technicus specialist van meteorologie

Premier sous-chef technicien spécialiste de météorologie

Onderchef technicus specialist van meteorologie

Sous-chef technicien spécialiste de météorologie

Eerste eerstaanwezend technicus specialist van meteorologie

Premier technicien spécialiste principal de météorologie

Eerstaanwezend technicus specialist van meteorologie

Technicien spécialiste principal de météorologie

Eerste technicus specialist van meteorologie

Premier technicien spécialiste de météorologie

Technicus specialist van meteorologie

Technicien spécialiste de météorologie

De anciënniteit verworven in de oude graad en in de afdeling
logistiek van de Directie Meteorologie en Televerbindingen wordt
beschouwd als zijnde verworven respectievelijk in de nieuwe graden
en in de Directie Luchtvaartelectronica.

§ 2. Het laatste lid van voorgaande paragraaf is eveneens van
toepassing op de ambtenaren die vóór 1 september 1994 als titularis van
één van de in de linkse kolom van § 1 opgenomen graden bevorderd
werden tot één van de in de rechtse kolom opgenomen graden.

In afwijking van artikel 14 heeft onderhavige paragraaf uitwerking
met ingang van de benoemingsdatum van de betrokkenen.

HOOFDSTUK III. — Slotbepalingen

Art. 14. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 septem-
ber 1994.

Art. 15. Onze Minister van Vervoer is belast met de uitvoering van
dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 mei 1997.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Vervoer,
M. DAERDEN

*

MINISTERIE VAN MIDDENSTAND
EN LANDBOUW

[C − 97/16135]N. 97 — 1347
2 MEI 1997. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk
besluit van 13 december 1994 tot vaststelling van de wijze waarop
de personeelsleden van de Nationale Zuiveldienst overgaan naar
het Ministerie van Landbouw

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 6 augustus 1993 houdende sociale en diverse
bepalingen, inzonderheid op artikel 82;

Rang 25
Chef technicien spécialiste de météorologie

CHAPITRE II. — Dispositions transitoires

Art. 13. § 1. Les agents, qui au 1er septembre 1994 sont titulaires d’un
des grades supprimés de la section logistique de la Direction Météoro-
logie et Télécommunications aéronautiques repris ci-après, sont nom-
més à la date du 1er septembre 1994 aux grades de la Direction
Electronique aéronautique figurant en regard.

Technisch bureauchef (radio)

Chef de bureau technique (radio)

Chef radiotechnicus spécialist

Chef technicien spécialiste de radio

Eerste onderchef radiotechnicus specialist

Premier sous-chef technicien spécialiste de radio

Onderchef radiotechnicus specialist

Sous-chef technicien spécialiste de radio

Eerste eerstaanwezend radiotechnicus specialist

Premier technicien spécialiste principal de radio

Eerstaanwezend radiotechnicus specialist

Technicien spécialiste principal de radio

Eerste radiotechnicus specialist

Premier technicien spécialiste de radio

Radiotechnicus specialist

Technicien spécialiste de radio

L’ancienneté acquise dans l’ancien grade et dans la section logistique
de la Direction Météorologie et Télécommunications aéronautiques est
réputée l’avoir été acquise respectivement dans les nouveaux grades et
dans la Direction Electronique aéronautique.

§ 2. Le dernier alinéa du paragraphe précédent est également
d’application aux agents, qui avant le 1er septembre 1994 comme
titulaire d’un des grades repris à la colonne de gauche du § 1 ont été
promus à un des grades repris à la colonne de droite.

En dérogation à l’article 14, le présent paragraphe produit ses effets
à la date de nomination des intéressés.

CHAPITRE III. — Dispositions finales

Art. 14. Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1994.

Art. 15. Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mai 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN

MINISTERE DES CLASSES MOYENNES
ET DE L’AGRICULTURE

[C − 97/16135]F. 97 — 1347
2 MAI 1997. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 13 décem-
bre 1994 déterminant les modalités de transfert des membres du
personnel de l’Office national du lait et de ses dérivés au Ministère
de l’Agriculture

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 août 1993 portant des dispositions sociales et divers
notamment l’article 82;
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