
Annexe à l’arrêté royal du 16 janvier 1998 modifiant l’arrêté royal du 30 mars 1939 portant création d’un Service d’Administration générale

Cadre organique Effectifs par rôle
linguistique

Emplois vacants par rôle
linguistique

Remarques
Nombre
d’emplois F N F N

I. Administration centrale
A. Personnel administratif :
par niveau et par grade

B. Personnel technique :
par niveau et par grade

C. Personnel de maı̂trise, de métier et de
service :
par niveau et par grade

II. Services extérieurs
A. Personnel administratif :
par niveau et par grade

B. Personnel technique :
par niveau et par grade

C. Personnel de maı̂trise, de métier et de
service :
par niveau et par grade

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 janvier 1998.

ALBERT

Par le Roi :
Le Ministre de la Fonction publique,

A. FLAHAUT

c

[97/02001]N. 98 — 595

9 JANUARI 1998. — Ministerieel besluit tot wijziging van het
ministerieel besluit van 1 september 1997 houdende het reglement
voor het personeel van de Regie der Gebouwen

De Minister van Ambtenarenzaken,

Gelet op het ministerieel besluit van 1 september 1997 houdende het
reglement voor het personeel van de Regie der Gebouwen;
Gelet op het akkoord van de Minister van Ambtenarenzaken;
Gelet op het advies van de Directieraad;
Gelet op het protocol van 15 juli 1997 van het Sectorcomité I

« Algemeen bestuur »;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op

12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van
4 juli 1989;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat het noodzakelijk is het personeelsreglement van de

Regie der Gebouwen zonder verwijl in overeenstemming te brengen
met de bemerkingen van het protocol nr. 72/7 betreffende de onder-
handelingen binnen het Comité Sector 1 — Algemeen Bestuur,
aangaande de toegang tot de bevorderingsbetrekkingen vanaf rang 13
voor de personeelsleden van niveau 1 die tot dat niveau behoren via het
slagen voor het examen voor overgang naar het hoger niveau,

Besluit :

Artikel 1. In de bijlage bij het ministerieel besluit van 1 septem-
ber 1997 houdende het reglement voor het personeel van de Regie der
Gebouwen worden, voor de toegang tot de graad van Adviseur-
generaal (R15), de rubrieken I.1 en I.4 vervangen door de bepalingen in
bijlage bij dit besluit.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 1997.

Brussel, 9 januari 1998.

A. FLAHAUT

[97/02001]F. 98 — 595

9 JANVIER 1998. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel
du 1er septembre 1997 portant sur le règlement du personnel de la
Régie des Bâtiments

Le Ministre de la Fonction publique,

Vu l’arrêté ministériel du 1er septembre 1997 portant le règlement du
personnel de la Régie des Bâtiments;
Vu l’accord du Ministre de la Fonction publique;
Vu l’avis du Conseil de Direction;
Vu le protocole du 15 juillet 1997 du Comité du Secteur I « Adminis-

tration générale »;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

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

Vu l’urgence;
Considérant qu’il importe d’adapter sans délai le règlement du

personnel de la Régie des Bâtiments aux remarques reprises au
protocole n° 72/7 relatif aux négociations menées au sein du Comité de
Secteur 1 — Administration générale en ce qui concerne l’accès aux
emplois de promotion à partir du rang 13 pour les agents ayant accédé
au niveau 1 via l’examen d’accession,

Arrête :

Article 1er. A l’annexe de l’arrêté ministériel du 1er septembre 1997
portant le règlement du personnel de la Régie des Bâtiments, les
dispositions des rubriques I.1 et 1.4 relatives à l’accès au grade de
Conseiller général (R 15) sont remplacées par les mentions reprises en
annexe du présent arrêté.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juilet 1997.

Bruxelles, le 9 janvier 1998.

A. FLAHAUT
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Bijlage

Graad en rang

Graden die er toegang tot geven via

VoorwaardenVerandering
van graad
of werving

Verhoging in graad
Overgang
naar het

hogere niveau

A. Administratief personeel :

Adviseur-generaal (R 15)

I.1. 1 betrekking
— Administratieve en Logistieke

Diensten

— Adviseur (administratieve betrekkin-
gen - R 13)
Vertaler-directeur (R 13)

— —

I.4. 1 betrekking
— Dienst Patrimoniumbeheer

— Ingenieur-directeur (R 13)
Architect-directeur (R 13)
Adviseur (adminsitratieve/technische
betrekkingen — R 13)
Industrieel ingenieur-directeur (R 13)

— —

Annexe

Grade et rang

Grades y donnant acces par

ConditionsChangement
de grade

ou recrutement
Avancement de grade

Accession
au niveau
superieur

A. Personnel administratif :

Conseiller général (R 15)

I.1. 1 emploi
— Services administratifs et logisti-

ques

— Conseiller (emplois administratifs -
R 13)
Traducteur-directeur (R 13)

— —

I.4. 1 emploi
— Service de gestion patrimoniale

— Ingénieur-directeur (R 13)
Architecte directeur (R 13)
Consei l ler (emplois
administratifs/techniques — R 13)
Ingénieur industriel-directeur (R 13)

— —

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van 9 januari 1998.

De Minister van Ambtenarenzaken,
A. FLAHAUT

c

[98/97/02141]N. 98 — 596 (97 — 2763)
15 SEPTEMBER 1997. — Koninklijk besluit betreffende de opvang en
de opleiding van de personeelsleden van de rijksbesturen. —
Errata

In het Belgisch Staatsblad van 27 november 1997, blz. 31.610 tot 31.621 :
In het koninklijk besluit van 15 september 1997 betreffende de

opvang en de opleiding van de personeelsleden van de rijksbesturen
worden de volgende verbeteringen aangebracht :
1° in de Franse tekst van artikel 4 dient te worden gelezen « les

organisations syndicales représentatives » in plaats van « les organisa-
tions représentatives »;
2° in de Franse tekst van artikel 19, 1°, tweede streepje, dient te

worden gelezen « les trois premières semaines de la formation » in
plaats van « les premières semaines de la formation »;
3° in de Franse tekst van bijlage I, E, dient te worden gelezen « sub A

à D » in plaats van « sub A et D »;
4° bijlage II wordt vervangen door de bijgaande bijlage.

Vu pour être annexé à l’arrêté du 9 janvier 1998.

Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT

[97/02141]F. 98 — 596 (97 — 2763)
15 SEPTEMBRE 1997. — Arrêté royal concernant l’accueil et la
formation des membres du personnel des administrations de
l’Etat. — Errata

Au Moniteur belge du 27 novembre 1997, pp. 31.610 à 31.621 :
Dans l’arrêté royal du 15 septembre 1997 concernant l’accueil et la

formation des membres du personnel des administrations de l’Etat,
sont apportées les corrections suivantes :
1° dans le texte français de l’article 4, il convient de lire « les

organisations syndicales représentatives » au lieu de « les organisations
représentatives »;
2° dans le texte français de l’article 19, 1°, second tiret, il y a lieu de

lire « les trois premières semaines de la formation » au lieu de « les
premières semaines de la formation »;
3° dans le texte français de l’annexe I, E, il y a lieu de lire « sub A à

D » au lieu de « sub A et D »;
4° l’annexe II est remplacée par l’annexe ci-jointe.
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