
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2005/09925]N. 2005 — 3294
22 NOVEMBER 2005. — Koninklijk besluit tot wijziging van de tabel

van de zittingen van de vredegerechten gevoegd bij het koninklijk
besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van het aantal, de
dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten
en van de politierechtbanken van het Rijk

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

Gelet op artikel 66 van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij de wet
van 15 juli 1970;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling
van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de
vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk, gewijzigd bij
de koninklijke besluiten van 12 september 2001, 21 december 2001,
8 april 2003 en 21 december 2004;

Gelet op de adviezen gegeven overeenkomstig artikel 66 van het
Gerechtelijk Wetboek;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De rij betreffende het derde kanton Antwerpen van de
tabel van de zittingen van de vredegerechten gevoegd bij het koninklijk
besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en
de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de
politierechtbanken van het Rijk, wordt vervangen als volgt :

Anvers – troisième canton.
Antwerpen – derde kanton

Anvers
Antwerpen

1 par semaine
1 per week

Lundi à 9 h 30 m
Maandag om 9 u. 30 m.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2006.

Art. 3. Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit
besluit.

Gegeven te Brussel, 22 november 2005.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,
Mevr. L. ONKELINX

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2005/09831]N. 2005 — 3295

24 NOVEMBER 2005. — Koninklijk besluit tot wijziging van het
koninklijk besluit van 31 januari 2005 houdende vaststelling van
de personeelsformatie van de secretarissen bij de parketten, en van
de personeelsleden bij de griffies en de parketsecretariaten bij de
hoven en rechtbanken, met inbegrip van de bijzondere graden

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

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, inzonderheid op artikel 179,
gewijzigd bij de wetten van 17 februari 1997 en 20 mei 1997, op artikel
182, gewijzigd bij de wetten van 17 februari 1997, 15 juni 2001 en
21 juni 2001, en op artikel 183, gewijzigd bij de wet van 20 mei 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 januari 2005 houdende
vaststelling van de personeelsformatie van de secretarissen bij de
parketten, en van de personeelsleden bij de griffies en de parketsecre-
tariaten bij de hoven en rechtbanken, met inbegrip van de bijzondere
graden;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
20 mei 2005;

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2005/09925]F. 2005 — 3294
22 NOVEMBRE 2005. — Arrêté royal modifiant le tableau des

audiences des justices de paix annexé à l’arrêté royal du 10 août 2001
déterminant le nombre, les jours et la durée des audiences
ordinaires des justices de paix et des tribunaux de police
du Royaume

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

Vu l’article 66 du Code judiciaire, modifié par la loi du 15 juillet 1970;

Vu l’arrêté royal du 10 août 2001 déterminant le nombre, les jours et
la durée des audiences ordinaires des justices de paix et des tribunaux
de police du Royaume, modifié par les arrêtés royaux des 12 septem-
bre 2001, 21 décembre 2001, 8 avril 2003 et 21 décembre 2004;

Vu les avis rendus conformément à l’article 66 du Code judiciaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans le tableau des audiences des justices de paix
annexé à l’arrêté royal du 10 août 2001 déterminant le nombre, les jours
et la durée des audiences ordinaires des justices de paix et des
tribunaux de police du Royaume, la ligne relative au troisième canton
d’Anvers, est remplacée par la ligne suivante :

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Art. 3. Notre Ministre de la Justice est chargée de l’exécution du
présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 novembre 2005.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2005/09831]F. 2005 — 3295

24 NOVEMBRE 2005. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du
31 janvier 2005 fixant le cadre organique des secrétaires des
parquets, et des membres du personnel des greffes et des secréta-
riats de parquet des cours et tribunaux, y compris les grades de
qualification particulière

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

Vu le Code judiciaire, notamment l’article 179, modifié par les lois des
17 février 1997 et 20 mai 1997, l’article 182, modifié par les lois des
17 février 1997, 15 juin 2001 et 21 juin 2001, et l’article 183, modifié par
la loi du 20 mai 1997;

Vu l’arrêté royal du 31 janvier 2005 fixant le cadre organique des
secrétaires des parquets, et des membres du personnel des greffes et des
secrétariats de parquet des cours et tribunaux, y compris les grades de
qualification particulière;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 20 mai 2005;
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Gelet op het met redenen omkleed advies van het Hoog Overlegco-
mité, gegeven op 4 juli 2005;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Ambtenaren-
zaken van 7 juli 2005;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van
29 september 2005;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en van Onze
Minister van Begroting,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In de tabel « Hof van beroep » die voorkomt in artikel 1
van het koninklijk besluit van 31 januari 2005 houdende vaststelling
van de personeelsformatie van de secretarissen bij de parketten, en van
de personeelsleden bij de griffies en de parketsecretariaten bij de hoven
en rechtbanken, met inbegrip van de bijzondere graden, worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

1° vanaf 1 september 2006, worden de cijfers « 16 » en « 12 » die
voorkomen in de kolom met als opschrift « Beambte » tegenover de
zetels Gent en Luik, respectievelijk vervangen door de cijfers « 18 » en
« 14 »;

2° vanaf 1 januari 2007, worden de cijfers « 18 » en « 14 » die
voorkomen in de kolom met als opschrift « Beambte » tegenover de
zetels Gent en Luik, respectievelijk vervangen door de cijfers « 19 » en
« 15 ».

Art. 2. In de tabel « Hof van beroep » die voorkomt in artikel 2 van
hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° vanaf 1 januari 2006, wordt het cijfer « 6 » dat voorkomt in de
kolom met als opschrift « Beambte » tegenover de zetel Luik, vervan-
gen door het cijfer « 8 »;

2° vanaf 1 september 2006 :

a) wordt het cijfer « 6 » dat voorkomt in de kolom met als opschrift
« Adjunct-secretaris » tegenover de zetel Gent, vervangen door het
cijfer « 7 »;

b) wordt het cijfer « 8 » dat voorkomt in de kolom met als opschrift
« Beambte » tegenover de zetel Luik, vervangen door het cijfer « 9 »;

3° vanaf 1 januari 2007, wordt het cijfer « 10 » dat voorkomt in de
kolom met als opschrift « Beambte » tegenover de zetel Gent, vervan-
gen door het cijfer « 12 ».

Art. 3. In artikel 4 van hetzelfde besluit, worden de cijfers « 90 » en
« 56 » respectievelijk vervangen door de cijfers « 95 » en « 60 ».

Art. 4. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, met uitzondering van arti-
kel 3 dat in werking treedt op 1 januari 2007.

Art. 5. Onze Minister van Justitie en Onze Minister van Begroting
zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 november 2005.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,
Mevr. L. ONKELINX

De Minister van Begroting,
Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE

Vu l’avis motivé du Comité supérieur de concertation, donné le
4 juillet 2005;

Vu l’accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le
7 juillet 2005;

Vu l’accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 septem-
bre 2005;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre
du Budget,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Au tableau « Cour d’appel » figurant à l’article 1er de
l’arrêté royal du 31 janvier 2005 fixant le cadre organique des secrétaires
des parquets, et des membres du personnel des greffes et des
secrétariats de parquet des cours et tribunaux, y compris les grades de
qualification particulière, sont apportées les modifications suivantes :

1° à partir du 1er septembre 2006, les chiffres « 16 » et « 12 » figurant
dans la colonne intitulée « Employé » en regard des sièges de Gand et
de Liège, sont remplacés respectivement par les chiffres « 18 » et « 14 »;

2° à partir du 1er janvier 2007, les chiffres « 18 » et « 14 » figurant dans
la colonne intitulée « Employé » en regard des sièges de Gand et de
Liège, sont remplacés respectivement par les chiffres « 19 » et « 15 ».

Art. 2. Au tableau « Cour d’appel » figurant à l’article 2 du même
arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

1° à partir du 1er janvier 2006, le chiffre « 6 » figurant dans la colonne
intitulée « Employé » en regard du siège de Liège, est remplacé par le
chiffre « 8 »;

2° à partir du 1er septembre 2006 :

a) le chiffre « 6 » figurant dans la colonne intitulée « Secrétaire
adjoint » en regard du siège de Gand, est remplacé par le chiffre « 7 »;

b) le chiffre « 8 » figurant dans la colonne intitulée « Employé » en
regard du siège de Liège, est remplacé par le chiffre « 9 »;

3° à partir du 1er janvier 2007, le chiffre « 10 » figurant dans la colonne
intitulée « Employé » en regard du siège de Gand, est remplacé par le
chiffre « 12 ».

Art. 3. Dans l’article 4 du même arrêté, les chiffres « 90 » et « 56 »
sont remplacés respectivement par les chiffres « 95 » et « 60 ».

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge, à l’exception de l’article 3 qui entre en vigueur le
1er janvier 2007.

Art. 5. Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre du Budget sont
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2005.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX

La Ministre du Budget,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
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