
FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2009/11018]N. 2009 — 343

9 DECEMBER 2008. — Koninklijk besluit tot wijziging van het
koninklijk besluit van 11 januari 2007 houdende het geldelijk
statuut van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdien-
sten en telecommunicatie

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

Gelet op de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut
van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector,
inzonderheid op artikel 26, vierde lid, gewijzigd bij de wet van
20 juli 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 januari 2007 houdende het
geldelijk statuut van het personeel van het Belgisch Instituut voor
postdiensten en telecommunicatie;

Op voorstel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecom-
municatie van 19 maart 2007;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op
22 maart 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van
12 juli 2007;

Gelet op het protocol van het Sectorcomité VIII van 28 septem-
ber 2007;

Gelet op advies 44.952/2/V van de Raad van State, gegeven op
12 augustus 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van
de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Overwegende dat enkele rechtzettingen aan het koninklijk besluit
van 11 januari 2007 houdende het geldelijk statuut van het personeel
van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie,
moeten worden aangebracht : enerzijds moet het artikel 66 waarin de
inschaling in de nieuwe weddenschalen is opgenomen, uitwerking
hebben met ingang van 1 juli 2004, datum waarop deze nieuwe
weddenschalen van kracht worden en, anderzijds, moeten de bijzon-
dere weddenschalen ingevoerd met het koninklijk besluit van 8 decem-
ber 2005 tot bijsturing van het geldelijk statuut van toepassing op
sommige ambtenaren van het Belgisch Instituut voor postdiensten en
telecommunicatie, opgenomen worden in de bijlage IV van vermeld
koninklijk besluit van 11 januari 2007;

Op de voordracht van de Minister voor Ondernemen en Vereenvou-
digen,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De bijlage IV van het koninklijk besluit van 11 januari 2007
houdende het geldelijk statuut van het personeel van het Belgisch
Instituut voor postdiensten en telecommunicatie wordt vervangen door
de bijlage die bij dit besluit gaat.

Art. 2. Artikel 74 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :

« Art. 74. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, met uitzondering van :

— het hoofdstuk II van titel I en artikel 66 die uitwerking hebben met
ingang van 1 juli 2004;

— artikel 41 dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2006;

— de artikelen 58, 59, 60 en 73, § 2, die uitwerking hebben met ingang
van 1 juli 2006. »

Art. 3. De Minister bevoegd voor Telecommunicatie is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 december 2008.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen,
V. VAN QUICKENBORNE

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

[C − 2009/11018]F. 2009 — 343

9 DECEMBRE 2008. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du
11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l’Institut
belge des services postaux et des télécommunications

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

Vu la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des
secteurs des postes et des télécommunications belges, notamment
l’article 26, alinéa 4, modifié par la loi du 20 juillet 2006;

Vu l’arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du
personnel de l’Institut belge des services postaux et des télécommuni-
cations;

Sur la proposition de l’Institut belge des services postaux et des
télécommunications du 19 mars 2007;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 22 mars 2007;

Vu l’accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 juillet 2007;

Vu le protocole du Comité de secteur VIII du 28 septembre 2007;

Vu l’avis 44.952/2/V du Conseil d’Etat, donné le 12 août 2008, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le Conseil d’Etat;

Considérant que certaines corrections doivent être apportées à
l’arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel
de l’Institut belge des services postaux et des télécommunications :
d’une part, l’article 66, où est prévue l’intégration dans les nouvelles
échelles de traitements, doit produire ses effets au 1er juillet 2004, date
à laquelle ces nouvelles échelles de traitements entrent en vigueur et,
d’autre part, les échelles de traitements spéciales introduites par l’arrêté
royal du 8 décembre 2005 adaptant le statut pécuniaire applicable à
certains agents de l’Institut belge des services postaux et des télécom-
munications doivent être reprises à l’annexe IV de l’arrêté royal du
11 janvier 2007 précité;

Sur la proposition du Ministre pour l’Entreprise et la Simplification,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L’annexe IV de l’arrêté royal du 11 janvier 2007 portant
statut pécuniaire du personnel de l’Institut belge des services postaux et
des télécommunications, est remplacée par l’annexe jointe au présent
arrêté.

Art. 2. L’article 74 du même arrêté, est remplacé par la disposition
suivante :

« Art. 74. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication
au Moniteur belge, à l’exception :

— du chapitre II du titre I et de l’article 66 qui produisent leurs effets
le 1er juillet 2004;

— de l’article 41 qui produit ses effets le 1er juillet 2006;

— des articles 58, 59, 60 et 73, § 2, qui produisent leurs effets le
1er juillet 2006. »

Art. 3. Le Ministre qui a les Télécommunications dans ses attribu-
tions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre pour l’Entreprise et la Simplification,
V. VAN QUICKENBORNE
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Annexe à l’arrêté royal du 9 décembre 2008 modifiant l’arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du
personnel de l’Institut belge des services postaux et des télécommunications

Colonne 1 Colonne 2

Niveau Grade Echelle de traite-
ments

Niveau Grade Echelle de traite-
ments

3 Correspondant adjoint comptant moins
d’un an d’ancienneté de grade

32/a D Correspondant adjoint Da

Correspondant adjoint comptant au
moins 1 an et moins de 8 ans
d’ancienneté de grade

32/b ou 32/b’ Correspondant adjoint Db

Correspondant adjoint comptant au
moins 8 ans et moins de 9 ans
d’ancienneté de grade

32/b ou 32/b’ Correspondant adjoint Dc

Correspondant adjoint comptant au
moins 9 ans et moins de 12 ans
d’ancienneté de grade

32/c ou 32/c’ Correspondant adjoint Dc

Correspondant adjoint comptant au
moins 12 ans et moins de 18 ans
d’ancienneté de grade

32/c ou 32/c’ Correspondant adjoint Dd

Correspondant adjoint comptant au
moins 18 ans d’ancienneté de grade

32/d ou 32/d’ Correspondant adjoint Dd

2 Correspondant ou technicien comp-
tant moins d’un an d’ancienneté de
grade

21/a C Correspondant ou technicien Ca

Correspondant ou technicien comp-
tant au moins 1 an et moins de 8 ans
d’ancienneté de grade
Correspondant après avancement
comptant moins de 8 ans d’ancienneté
de grade

21/b ou 21/b’ Correspondant ou technicien Cb

Correspondant ou technicien comp-
tant au moins 8 ans et moins de 9 ans
d’ancienneté de grade
Correspondant après avancement
comptant moins de 9 ans d’ancienneté
de grade

21/b ou 21/b’ Correspondant ou technicien Cc

Correspondant ou technicien comp-
tant au moins 9 ans et moins de 12 ans
d’ancienneté de grade

21/c ou 21/c’ Correspondant ou technicien Cc

Correspondant ou technicien comp-
tant au moins 12 ans et moins de
18 ans d’ancienneté de grade

21/c ou 21/c’ Correspondant ou technicien Cd

Correspondant ou technicien comp-
tant au moins 18 ans d’ancienneté de
grade

21/d ou 21/d’ Correspondant ou technicien Cd

Contrôleur comptant moins de 8 ans
d’ancienneté de grade

22/a ou 22/a’ Contrôleur (en extinction) Ce

Contrôleur comptant au moins 8 ans et
moins de 12 ans d’ancienneté de grade

22/b ou 22/b’ Contrôleur (en extinction) Cf

Contrôleur comptant au moins 12 ans
d’ancienneté de grade

22/c ou 22/c’ Contrôleur (en extinction) Cg
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Colonne 1 Colonne 2

Niveau Grade Echelle de traite-
ments

Niveau Grade Echelle de traite-
ments

Chef de section administratif ou tech-
nique comptant moins d’un an
d’ancienneté de grade

24/a B Chef de section administratif ou tech-
nique

Ba

Chef de section administratif ou tech-
nique comptant au moins 1 an et
moins de 8 ans d’ancienneté de grade
Chef de section administratif ou tech-
nique après avancement comptant
moins de 8 ans d’ancienneté de grade

24/b ou 24/b’ Chef de section administratif ou tech-
nique

Bb

Chef de section administratif ou tech-
nique comptant au moins 8 ans et
moins de 9 ans d’ancienneté de grade

24/b ou 24/b’ Chef de section administratif ou tech-
nique

Bc

Chef de section administratif ou tech-
nique comptant au moins 9 ans et
moins de 12 ans d’ancienneté de grade

24/c ou 24/c’ Chef de section administratif ou tech-
nique

Bc

Chef de section administratif ou tech-
nique comptant au moins 12 ans et
moins de 18 ans d’ancienneté de grade

24/c ou 24/c’ Chef de section administratif ou tech-
nique

Bd

Chef de section administratif ou tech-
nique comptant au moins 18 ans
d’ancienneté de grade

24/d ou 24/d’ Chef de section administratif ou tech-
nique

Bd

Contrôleur en chef comptant moins de
8 ans d’ancienneté de grade

24/b ou 24/b’ Contrôleur en chef Bb

Contrôleur en chef comptant au moins
8 ans et moins de 12 ans d’ancienneté
de grade

24/c ou 24/c’ Contrôleur en chef Bc

Contrôleur en chef comptant au moins
12 ans d’ancienneté de grade

24/d ou 24/d’ Contrôleur en chef Bd

1 Traducteur-réviseur ou Traducteur-
réviseur (carrière plane en extinction)
comptant moins d’un an d’ancienneté
de grade

10/a A Conseiller A2c

Traducteur-réviseur ou Traducteur-
réviseur (carrière plane en extinction)
comptant au moins un an et moins de
4 ans d’ancienneté de grade

10/a Conseiller A2d

Traducteur-réviseur ou Traducteur-
réviseur (carrière plane en extinction)
comptant au moins 4 ans et moins de
8 ans d’ancienneté de grade

10/b Conseiller A2d

Traducteur-réviseur ou Traducteur-
réviseur (carrière plane en extinction)
comptant au moins 8 ans et moins de
12 ans d’ancienneté de grade

10/b Premier conseiller A3c

Traducteur-réviseur comptant au moins
12 ans d’ancienneté de grade

10/c Premier conseiller A3d

Traducteur-directeur (carrière plane en
extinction)

13/a Premier conseiller A3d

Conseiller comptant moins d’un an
d’ancienneté de grade

12/f Conseiller A2c
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Colonne 1 Colonne 2

Niveau Grade Echelle de traite-
ments

Niveau Grade Echelle de traite-
ments

Conseiller comptant au moins 1 an et
moins de 2 ans d’ancienneté de grade

12/f Conseiller A2d

Conseiller comptant au moins 2 ans et
moins de 8 ans d’ancienneté de grade

12/g Conseiller A2d

Conseiller comptant au moins 8 ans et
moins de 12 ans d’ancienneté de grade

12/h Premier conseiller A3c

Conseiller comptant au moins 12 ans
d’ancienneté de grade

12/i Premier conseiller A3d

Ingénieur-conseiller comptant moins
d’un an d’ancienneté de grade

12/a Ingénieur-conseiller A2a

Ingénieur-conseiller comptant au moins
1 an et moins de 2 ans d’ancienneté de
grade

12/a Ingénieur-conseiller A2b

Ingénieur-conseiller comptant au moins
2 ans et moins de 8 ans d’ancienneté de
grade

12/b Ingénieur-conseiller A2b

Ingénieur-conseiller comptant au moins
8 ans et moins de 12 ans d’ancienneté
de grade

12/c Premier ingénieur-conseiller A3a

Ingénieur-conseiller comptant au moins
12 ans d’ancienneté de grade

12/d Premier ingénieur-conseiller A3b

Administrateur 15/a Administrateur (en extinction) A5a

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 décembre 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre pour l’Entreprise et la Simplification,

V. VAN QUICKENBORNE
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Bijlage bij het koninklijk besluit van 9 december 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 2007
houdende het geldelijk statuut van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Kolom 1 Kolom 2

Niveau Graad Weddenschaal Niveau Graad Weddenschaal

3 Adjunct-correspondent met minder dan
1 jaar graadanciënniteit

32/a D Adjunct-correspondent Da

Adjunct-correspondent met ten minste
1 jaar en minder dan 8 jaar graad-
anciënniteit

32/b of 32/b’ Adjunct-correspondent Db

Adjunct-correspondent met ten minste
8 jaar en minder dan 9 jaar graad-
anciënniteit

32/b of 32/b’ Adjunct-correspondent Dc

Adjunct-correspondent met ten minste
9 jaar en minder dan 12 jaar graad-
anciënniteit

32/c of 32/c’ Adjunct-correspondent Dc

Adjunct-correspondent met ten minste
12 jaar en minder dan 18 jaar graad-
anciënniteit

32/c of 32/c’ Adjunct-correspondent Dd

Adjunct-correspondent met ten minste
18 jaar graadanciënniteit

32/d of 32/d’ Adjunct-correspondent Dd

2 Correspondent of technicien met min-
der dan 1 jaar graadanciënniteit

21/a C Correspondent of technicien Ca

Correspondent of technicien met ten
minste 1 jaar en minder dan 8 jaar
graadanciënniteit;
Correspondent na bevordering met
minder dan 8 jaar graadanciënniteit

21/b of 21/b’ Correspondent of technicien Cb

Correspondent of technicien met ten
minste 8 jaar en minder dan 9 jaar
graadanciënniteit;
Correspondent na bevordering met
minder dan 9 jaar graadanciënniteit

21/b of 21/b’ Correspondent of technicien Cc

Correspondent of technicien met ten
minste 9 jaar en minder dan 12 jaar
graadanciënniteit

21/c of 21/c’ Correspondent of technicien Cc

Correspondent of technicien met ten
minste 12 jaar en minder dan 18 jaar
graadanciënniteit

21/c of 21/c’ Correspondent of technicien Cd

Correspondent of technicien met ten
minste 18 jaar graadanciënniteit

21/d of 21/d’ Correspondent of technicien Cd

Controleur met minder dan 8 jaar
graadanciënniteit

22/a of 22/a’ Controleur (in uitdoving) Ce

Controleur met ten minste 8 jaar en
minder dan 12 jaar graadanciënniteit

22/b of 22/b’ Controleur (in uitdoving) Cf

Controleur met ten minste 12 jaar
graadanciënniteit

22/c of 22/c’ Controleur (in uitdoving) Cg

Administratief of Technisch Sectiechef
met minder dan 1 jaar graadanciënni-
teit

24/a B Administratief of Technisch Sectiechef Ba
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Kolom 1 Kolom 2

Niveau Graad Weddenschaal Niveau Graad Weddenschaal

Administratief of Technisch Sectiechef
met ten minste 1 jaar en minder dan
8 jaar graadanciënniteit;
Administratief of Technisch Sectiechef
na bevordering met minder dan 8 jaar
graadanciënniteit

24/b of 24/b’ Administratief of Technisch Sectiechef Bb

Administratief of Technisch Sectiechef
met ten minste 8 jaar en minder dan
9 jaar graadanciënniteit;

24/b of 24/b’ Administratief of Technisch Sectiechef Bc

Administratief of Technisch Sectiechef
met ten minste 9 jaar en minder dan
12 jaar graadanciënniteit

24/c of 24/c’ Administratief of Technisch Sectiechef Bc

Administratief of Technisch Sectiechef
met ten minste 12 jaar en minder dan
18 jaar graadanciënniteit

24/c of 24/c’ Administratief of Technisch Sectiechef Bd

Administratief of Technisch Sectiechef
met ten minste 18 jaar graadanciënni-
teit

24/d of 24/d’ Administratief of Technisch Sectiechef Bd

Hoofdcontroleur met minder dan
8 jaar graadanciënniteit

24/b of 24/b’ Hoofdcontroleur Bb

Hoofdcontroleur met ten minste 8 jaar
en minder dan 12 jaar graadanciënni-
teit

24/c of 24/c’ Hoofdcontroleur Bc

Hoofdcontroleur met ten minste
12 jaar graadanciënniteit

24/d of 24/d’ Hoofdcontroleur Bd

1 Vertaler-revisor of Vertaler-revisor
(vlakke loopbaan in uitdoving) met
minder dan 1 jaar graadanciënniteit

10/a A Adviseur A2c

Vertaler-revisor of Vertaler-revisor
(vlakke loopbaan in uitdoving) met ten
minste 1 jaar en minder dan 4 jaar
graadanciënniteit

10/a Adviseur A2d

Vertaler-revisor of Vertaler-revisor
(vlakke loopbaan in uitdoving) met ten
minste 4 jaar en minder dan 8 jaar
graadanciënniteit

10/b Adviseur A2d

Vertaler-revisor of Vertaler-revisor
(vlakke loopbaan in uitdoving) met ten
minste 8 jaar en minder dan 12 jaar
graadanciënniteit

10/b Eerste adviseur A3c

Vertaler-revisor of Vertaler-revisor
(vlakke loopbaan in uitdoving) met ten
minste 12 jaar graadanciënniteit

10/c Eerste adviseur A3d

Vertaler-directeur (vlakke loopbaan in
uitdoving)

13/a Eerste adviseur A3d

Adviseur met minder dan 1 jaar graad-
anciënniteit

12/f Adviseur A2c

Adviseur met ten minste 1 jaar en
minder dan 2 jaar graadanciënniteit

12/f Adviseur A2d
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Kolom 1 Kolom 2

Niveau Graad Weddenschaal Niveau Graad Weddenschaal

Adviseur met ten minste 2 jaar en
minder dan 8 jaar graadanciënniteit

12/g Adviseur A2d

Adviseur met ten minste 8 jaar en
minder dan 12 jaar graadanciënniteit

12/h Eerste adviseur A3c

Adviseur met ten minste 12 jaar graad-
anciënniteit

12/i Eerste adviseur A3d

Ingenieur-adviseur met minder dan
1 jaar graadanciënniteit

12/a Ingenieur-adviseur A2a

Ingenieur-adviseur met ten minste
1 jaar en minder dan 2 jaar graadan-
ciënniteit

12/a Ingenieur-adviseur A2b

Ingenieur-adviseur met ten minste
2 jaar en minder dan 8 jaar graad-
anciënniteit

12/b Ingenieur-adviseur A2b

Ingenieur-adviseur met ten minste
8 jaar en minder dan 12 jaar graad-
anciënniteit

12/c Eerste ingenieur-adviseur A3a

Ingenieur-adviseur met ten minste
12 jaar graadanciënniteit

12/d Eerste ingenieur-adviseur A3b

Administrateur 15/a Administrateur (in uitdoving) A5a

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 9 december 2008.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen,
V. VAN QUICKENBORNE

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2008/11567]N. 2009 — 344

19 DECEMBER 2008. — Koninklijk besluit betreffende ijkmassa’s
van 100 kg tot 5 000 kg gebruikt in het kader van de ijkingen en de
inspecties van weegwerktuigen

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

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op de wet van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, de
meetstandaarden en de meetwerktuigen, de artikelen 12, 15, § 2, 22, 23
en 30, vervangen bij de wet van 21 februari 1986 en gewijzigd bij de
wetten van 9 juli 2004 en 20 juli 2006;

Overwegende dat voldaan werd aan de vormvoorschriften vervat in
Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van
22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van
normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten
van de informatiemaatschappij (notificatie 2006/657/B);

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
9 januari 2008;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begro-
ting, gegeven op 2 juli 2008;

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

[C − 2008/11567]F. 2009 — 344

19 DECEMBRE 2008. — Arrêté royal relatif aux masses étalons de
100 kg à 5 000 kg, utilisées dans le cadre des vérifications et des
inspections des instruments de pesage

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

Vu la Constitution, l’article 108;

Vu la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de
mesure, les articles 12, 15, § 2, 22, 23 et 30, remplacé par la loi du
21 février 1986 et modifié par les lois des 9 juillet 2004 et 20 juillet 2006;

Considérant qu’il a été satisfait aux formalités prévues par la
Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998
prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et
réglementations techniques et des règles relatives aux services de la
société de l’information (notification 2006/657/B);

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 9 janvier 2008;

Vu l’accord du Secrétaire d’Etat au Budget, donné le 2 juillet 2008;
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