
HOOFDSTUK II. — Delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister
krachtens de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Art. 2. Aan de directeur-generaal van Dienst Vreemdelingenzaken
en aan de personeelsleden van de directie Opvolging en Ondersteuning
die minimaal een functie van adviseur uitoefenen of tot de A3-klasse
behoren, wordt de delegatie van bevoegdheid verleend om een
cassatieberoep in te stellen, zoals voorzien in artikel 14, § 2, van de
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Art. 3. Aan de personeelsleden van directie Opvolging en Onder-
steuning die minimaal een functie van attaché uitoefenen of tot de
A1-klasse behoren, wordt de delegatie van bevoegdheid verleend voor
de toepassing van artikel 74/1 van de wet van 15 december 1980.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch
Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 12 juli 2012.

Mevr. M. DE BLOCK

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

[C − 2012/14289]N. 2012 — 2216

13 JULI 2012. — Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van
legitimatiekaart zoals bedoeld in artikel 13/1 van de wet van
19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de
spoorwegen

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

Gelet op de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatie-
veiligheid van de spoorwegen, artikel 13/1, § 2, tweede lid, ingevoegd
bij de wet van 28 december 2011 tot wijziging van de wet van
19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoor-
wegen, met het oog op de invoering van bestuurlijke boetes;

Gelet op advies 51.349/4 van de Raad van State, gegeven op
4 juni 2012;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en de
Staatssecretaris voor Mobiliteit,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Het model van legitimatiekaart zoals bedoeld in arti-
kel 13/1, § 2, tweede lid, van de wet van 19 december 2006 betreffende
de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, wordt vastgesteld volgens
het als bijlage bij dit besluit gevoegde model.

Art. 2. De Minister bevoegd voor Mobiliteit is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 juli 2012.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
Mevr. J. MILQUET

De Staatssecretaris voor Mobiliteit,
M. WATHELET

CHAPITRE II. — Délégation de certains pouvoirs du Ministre en vertu de la
loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers

Art. 2. Délégation de pouvoir est donnée au directeur général de
l’Office des étrangers et aux membres du personnel de la direction
Appui et Suivi qui exercent, au minimum, une fonction de conseiller ou
appartenant à la classe A3, de former un recours en cassation tel que
prévu à l’article 14, § 2, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le
12 janvier 1973.

Art. 3. Délégation de pouvoir est donnée aux membres du person-
nel de la direction Appui et Suivi qui exercent, au minimum, une
fonction de d’attaché ou appartenant à la classe A1, pour l’application
de l’article 74/1 de la loi de 15 décembre 1980.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.

Bruxelles, le 12 juillet 2012.

Mme M. DE BLOCK

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
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13 JUILLET 2012. — Arrêté royal portant détermination du modèle de
la carte de légitimation visée à l’article 13/1 de la loi du 19 décem-
bre 2006 relative à la sécurité d’exploitation ferroviaire

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

Vu la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d’exploitation
ferroviaire, l’article 13/1, § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 28 décem-
bre 2011 modifiant la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité
d’exploitation ferroviaire, en vue d’instaurer des amendes administra-
tives;

Vu l’avis 51.349/4 du Conseil d’Etat, donné le 4 juin 2012;

Sur la proposition de la Ministre de l’Intérieur et du Secrétaire d’Etat
à la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le modèle de la carte de légitimation visée à l’arti-
cle 13/1, § 2, alinéa 2, de la loi du 19 décembre 2006, relative à la
sécurité d’exploitation ferroviaire est établi conformément au modèle
annexé au présent arrêté.

Art. 2. Le Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions est chargé
de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l’Intérieur,
Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d’Etat à la Mobilité,
M. WATHELET
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Bijlage bij het koninklijk besluit van 13 juli 2012 tot vaststelling van het model van legitimatiekaart
zoals bedoeld in artikel 13/1 van de wet van 19 december 2006

betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen

Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 13 juli 2012 tot vaststelling van het model van legitimatiekaart
zoals bedoeld in artikel 13/1 van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
Mevr. J. MILQUET

De Staatssecretaris voor Mobiliteit,
M. WATHELET
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Annexe à l’arrêté royal du 13 juillet 2012 portant détermination du modèle de la carte de légitimation
visée à l’article 13/1 de la loi du 19 décembre 2006

relative à la sécurité d’exploitation ferroviaire

Vu pour être annexé à notre arrêté royal du 13 juillet 2012 portant détermination du modèle de la carte de
légitimation visée à l’article 13/1 de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d’exploitation ferroviaire.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l’Intérieur,
Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d’Etat à la Mobilité,
M. WATHELET
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