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

[C − 2014/11228]
19 MAART 2014. — Ministerieel besluit tot uitbreiding van de

beschikbare voorraad geografische telefoonnummers in de zone
Charleroi

De Minister van Economie en Consumenten,

Gelet op artikel 11, § 1, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de
elektronische communicatie, gewijzigd bij de wetten van 25 april 2007
en 10 juli 2012;

Gelet op artikel 42 van het koninklijk besluit van 27 april 2007
betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de
toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers;

Gelet op de raadpleging door het Belgisch Instituut voor Postdien-
sten en Telecommunicatie van de operatoren door middel van de
openbare raadpleging van 26 maart 2013;

Gelet op het voorstel van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en
Telecommunicatie van 13 januari 2014;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op
29 januari 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van
13 februari 2014;

Overwegende dat de Raad van State in zijn advies nr. 55.420/4,
gegeven op 12 maart 2014, de adviesaanvraag onontvankelijk ver-
klaarde gezien het ontwerp van ministerieel besluit geen rechtsregel
formuleert,

Besluit :
Enig artikel. De geografische dienstidentiteit 0601 wordt overgehe-

veld van de nummerzone Chimay naar de nummerzone Charleroi.

Brussel, 19 maart 2014.
J. VANDE LANOTTE

*

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

[C − 2014/07132]
10 APRIL 2014. — Koninklijk besluit houdende uitvoering van

artikel 271/5 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het
statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief
kader van de krijgsmacht

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

Gelet op de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut
van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de
krijgsmacht, artikel 271/5, ingevoegd bij de wet van 31 juli 2013;

Gelet op het protocol N-367 van onderhandelingen van het Onder-
handelingscomité van het militair personeel, gesloten op 31 okto-
ber 2013;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
12 november 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting,
d.d. 23 december 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Ambte-
narenzaken, d.d. 9 januari 2014;

Gelet op advies 55.267/4 van de Raad van State, gegeven op
5 maart 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Landsverdediging en op het
advies van de in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1. De minister van Landsverdediging is de overheid
bedoeld in de artikelen 6, § 1, eerste lid, 13, zesde lid, 21, tweede en
vijfde lid, 46, zesde, zevende, achtste en negende lid, 47, 48, §§ 1 en 2,
49, eerste lid, 50, 51, § 1, eerste lid, § 3, tweede en vierde lid, en § 5, 52,
§ 1, eerste lid, 53, tweede lid, 55, eerste lid, 56, eerste lid, 57, tweede en
vierde lid, 58, tweede lid, 65, § 2, tweede lid, 70, derde lid, 71, 72, 72/1,
72/2, 75, § 1, vijfde lid, 77/1, tweede lid, 83/1, § 1, tweede lid, 2°, en § 3,
eerste lid, 2°, 93, § 3, 94, § 2, tweede lid, 111, eerste lid, 4°, 118, § 2, 139,
eerste lid, 153, § 1, eerste lid, § 2, tweede en derde lid, en § 3, 154,

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

[C − 2014/11228]
19 MARS 2014. — Arrêté ministériel concernant l’augmentation de la

réserve disponible de numéros de téléphone géographiques dans
la zone de Charleroi

Le Ministre de l’Economie et des Consommateurs,

Vu l’article 11, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 relative aux
communications électroniques, modifiée par les lois du 25 avril 2007 et
10 juillet 2012;

Vu l’article 42 de l’arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de
l’espace de numérotation national et à l’attribution et au retrait des
droits d’utilisation de numéros;

Vu la consultation par l’Institut belge des Services postaux et des
Télécommunications des opérateurs via la consultation publique du
26 mars 2013;

Vu la proposition de l’Institut belge des Services postaux et des
Télécommunications du 13 janvier 2014;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 29 janvier 2014;

Vu l’accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 février 2014;

Considérant que le Conseil d’Etat dans son avis n° 55.420/4, donné le
12 mars 2014, a déclaré la demande d’avis irrecevable, étant donné que
le projet d’arrêté ministériel ne formule pas de règle de droit,

Arrête :
Article unique. L’identité du service géographique 0601 est transfé-

rée de la zone de numéros de Chimay à la zone de numéros de
Charleroi.

Bruxelles, le 19 mars 2014.
J. VANDE LANOTTE

MINISTERE DE LA DEFENSE

[C − 2014/07132]
10 AVRIL 2014. — Arrêté royal portant exécution de l’article 271/5 de

la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif
des forces armées

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

Vu la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats
militaires du cadre actif des forces armées, l’article 271/5, inséré par la
loi du 31 juillet 2013;

Vu le protocole de négociation N-367 du Comité de négociation du
personnel militaire, conclu le 31 octobre 2013;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 12 novembre 2013;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2013;

Vu l’accord du Secrétaire d’Etat à la Fonction publique, donné le
9 janvier 2014;

Vu l’avis 55.267/4 du Conseil d’Etat, donné le 5 mars 2014, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Défense et de l’avis des Ministres
qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE 1er. — Dispositions générales

Article 1er. Le ministre de la Défense est l’autorité visée aux articles
6, § 1er, alinéa 1er, 13, alinéa 6, 21, alinéas 2 et 5, 46, alinéas 6, 7, 8 et 9,
47, 48, §§ 1er et 2, 49, alinéa 1er, 50, 51, § 1er, alinéa 1er, § 3, alinéas 2 et 4,
et § 5, 52, § 1er, alinéa 1er, 53, alinéa 2, 55, alinéa 1er, 56, alinéa 1er, 57,
alinéas 2 et 4, 58, alinéa 2, 65, § 2, alinéa 2, 70, alinéa 3, 71, 72, 72/1, 72/2,
75, § 1er, alinéa 5, 77/1, alinéa 2, 83/1, § 1er, alinéa 2, 2°, et § 3, alinéa 1er,
2°, 93, § 3, 94, § 2, alinéa 2, 111, alinéa 1er, 4°, 118, § 2, 139, alinéa 1er, 153,
§ 1er, alinéa 1er, § 2, alinéas 2 et 3, et § 3, 154, alinéa 3, 161, alinéas 2, 5
et 6, 162/3, alinéa 1er, 167, § 4, alinéa 2, 173, 174, § 2, alinéa 3, et 176, § 2,
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derde lid, 161, tweede, vijfde en zesde lid, 162/3, eerste lid, 167, § 4,
tweede lid, 173, 174, § 2, derde lid, en 176, § 2, eerste lid, van de wet van
28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en
kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht, zoals
gewijzigd bij dit besluit.

Art. 2. De overheid bedoeld in artikel 35 van dezelfde wet, zoals
gewijzigd bij dit besluit, is:

1° de minister van Landsverdediging, voor de onderofficieren;

2° de korpscommandant van de betrokkene, voor de vrijwilligers.

Art. 3. De overheid bedoeld in artikel 43, 2°, van dezelfde wet, zoals
gewijzigd bij dit besluit, is de directeur-generaal human resources.

Art. 4. De overheid bedoeld in 51, § 2, derde lid, van dezelfde wet,
zoals gewijzigd bij dit besluit, is de minister van Landsverdediging of
een hiërarchische meerdere met een rang ten minste gelijk aan die van
korpscommandant.

Art. 5. De overheid bedoeld in artikel 117, eerste lid, van dezelfde
wet, zoals gewijzigd bij dit besluit, bevoegd voor de opname als
kandidaat-militair, is de minister van Landsverdediging.

Art. 6. De overheid bedoeld in de artikelen 118, § 3, en 119/2, § 2,
eerste en tweede lid, van dezelfde wet, zoals gewijzigd bij dit besluit,
is :

1° de directeur-generaal human resources, voor de aanstelling in de
graad van sergeant;

2° de minister van Landsverdediging, in de andere gevallen.

Art. 7. De overheid bedoeld in de artikelen 152, derde en vierde lid,
158, derde en vierde lid, 163/1, derde en vierde lid, van dezelfde wet,
zoals gewijzigd bij dit besluit, bij degene een beroep kan worden
ingediend, is de minister van Landsverdediging.

Art. 8. De overheid bedoeld in de artikelen 153, § 2, eerste lid,
en 164, tweede lid, van dezelfde wet, zoals gewijzigd bij dit besluit, is
de directeur-generaal human resources.

Art. 9. De overheid bedoeld in artikel 161, eerste lid, van dezelfde
wet, zoals gewijzigd bij dit besluit, bevoegd voor de opname als
kandidaat-militair, is de minister van Landsverdediging, vertegenwoor-
digd door de overheid die hij aanwijst.

Art. 10. De overheid bedoeld in artikel 178/1, § 2, zesde lid, van
dezelfde wet, zoals gewijzigd bij dit besluit, bevoegd om zich uit te
spreken over de vraag tot wraking met betrekking tot de chef defensie
en zijn vervanging, is de minister van Landsverdediging.

HOOFDSTUK 2. — Wijzigingsbepalingen

Art. 11. In artikel 3 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling
van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief
kader van de krijgsmacht, gewijzigd bij de wet van 31 juli 2013, wordt
de bepaling onder 3° opgeheven.

Art. 12. Artikel 6, § 1, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de
wet van 31 juli 2013, wordt vervangen als volgt :

″De door de Koning aangewezen overheid bepaalt per wervings-
sessie het aantal vacatures. Daarbij specificeert zij de bijzonderheden
van de vacatures die een gevolg hebben op de selectie van de sollicitant,
waaronder het taalstelsel van de vacatures. De voornoemde overheid
mag zich evenwel onthouden het taalstelsel van de vacatures van een
wervingssessie van de bijzondere werving te bepalen indien zij
oordeelt dat het beperkte aantal vacatures van deze sessie het
rechtvaardigt.″.

Art. 13. In artikel 13, zesde lid, van dezelfde wet, vervangen bij de
wet van 31 juli 2013, worden de woorden ″de minister″ vervangen door
de woorden ″de door de Koning aangewezen overheid″.

alinéa 1er, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et
candidats militaires du cadre actif des forces armées, tels que modifiés
par le présent arrêté.

Art. 2. L’autorité visée à l’article 35 de la même loi, tel que modifié
par le présent arrêté, est :

1° le ministre de la Défense, pour les sous-officiers;

2° le chef de corps de l’intéressé, pour les volontaires.

Art. 3. L’autorité visée à l’article 43, 2°, de la même loi, tel que
modifié par le présent arrêté, est le directeur général human resources.

Art. 4. L’autorité visée à l’article 51, § 2, alinéa 3, de la même loi, tel
que modifié par le présent arrêté, est le ministre de la Défense ou un
supérieur hiérarchique d’un rang au moins égal à celui de chef de
corps.

Art. 5. L’autorité visée à l’article 117, alinéa 1er, de la même loi, tel
que modifié par le présent arrêté, compétente pour l’admission comme
candidat militaire, est le ministre de la Défense.

Art. 6. L’autorité visée aux articles 118, § 3, et 119/2, § 2,
alinéas 1er et 2, de la même loi, tels que modifiés par le présent arrêté,
est :

1° le directeur général human resources, pour la commission au
grade de sergent;

2° le ministre de la Défense, dans les autres cas.

Art. 7. L’autorité visée aux articles 152, alinéas 3 et 4, 158, alinéas 3
et 4, et 163/1, alinéas 3 et 4, de la même loi, tels que modifiés par le
présent arrêté, auprès de laquelle un recours peut être introduit, est le
ministre de la Défense.

Art. 8. L’autorité visée aux articles 153, § 2, alinéa 1er, et 164,
alinéa 2, de la même loi, tels que modifiés par le présent arrêté, est le
directeur général human resources.

Art. 9. L’autorité visée à l’article 161, alinéa 1er, de la même loi, tel
que modifié par le présent arrêté, compétente pour l’admission comme
candidat militaire, est le ministre de la Défense, représenté par
l’autorité qu’il désigne.

Art. 10. L’autorité visée à l’article 178/1, § 2, alinéa 6, de la même
loi, tel que modifié par le présent arrêté, compétente pour se prononcer
sur une demande de récusation qui concerne le chef de la défense et sur
son remplacement, est le ministre de la Défense.

CHAPITRE 2. — Dispositions modificatives

Art. 11. Dans l’article 3 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut
des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées,
modifié par la loi du 31 juillet 2013, le 3° est abrogé.

Art. 12. L’article 6, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi
du 31 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit :

″L’autorité désignée par le Roi fixe par session de recrutement, le
nombre de postes vacants. A cette occasion, elle spécifie les particula-
rités des postes vacants qui ont une conséquence sur la sélection du
postulant, parmi lesquelles le régime linguistique des postes vacants.
Toutefois, l’autorité précitée peut s’abstenir de fixer le régime linguis-
tique des postes vacants d’une session de recrutement du recrutement
spécial si elle juge que le nombre restreint de postes vacants de cette
session le justifie.″.

Art. 13. Dans l’article 13, alinéa 6, de la même loi, remplacé par la
loi du 31 juillet 2013, les mots ″le ministre″ sont remplacés par les mots
″l’autorité désignée par le Roi″.
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Art. 14. In artikel 21 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van
31 juli 2013, worden de woorden ″de minister″ vervangen door de
woorden ″de door de Koning aangewezen overheid″.

Art. 15. In artikel 35, eerste lid, van dezelfde wet, vervangen bij de
wet van 31 juli 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

a) de bepaling onder 2° wordt vervangen als volgt :

″2° de onderofficieren en de vrijwilligers door de door de Koning
aangewezen overheid in de graad benoemd of aangesteld.″;

b) de bepaling wordt onder 3° opgeheven.

Art. 16. In artikel 43 van dezelfde wet worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

a) de bepaling onder 2°, gewijzigd bij de wet van 31 juli 2013, wordt
vervangen als volgt :

″2° de door de Koning aangewezen overheid, voor de onderofficieren
en de vrijwilligers.″;

b) de bepaling onder 3° wordt opgeheven.

Art. 17. In artikel 46 van dezelfde wet worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° in het zesde lid, ingevoegd bij de wet van 31 juli 2013, worden de
woorden ″bij de minister″ vervangen door de woorden ″bij de door de
Koning aangewezen overheid″;

2° in het zevende, achtste en negende lid, ingevoegd bij de wet van
31 juli 2013, worden de woorden ″de minister″ vervangen door de
woorden ″de door de Koning aangewezen overheid″.

Art. 18. In artikel 47 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van
31 juli 2013, worden de woorden ″de minister″ vervangen door de
woorden ″de door de Koning aangewezen overheid″.

Art. 19. In artikel 48 van dezelfde wet worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° in paragraaf 1 worden de woorden ″van de minister″ vervangen
door de woorden ″van de door de Koning aangewezen overheid″;

2° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden ″de minister″
vervangen door de woorden ″de door de Koning aangewezen over-
heid″.

Art. 20. In artikel 49, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de
wet van 31 juli 2013, worden de woorden ″De minister″ vervangen door
de woorden ″De door de Koning aangewezen overheid″.

Art. 21. In artikel 50 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van
31 juli 2013, worden de woorden ″de minister″ vervangen door de
woorden ″de door de Koning aangewezen overheid″.

Art. 22. In artikel 51 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van
31 juli 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden ″de minister″
vervangen door de woorden ″de door de Koning aangewezen over-
heid″ en wordt het woord ″hij″ vervangen door het woord ″zij″;

2° in paragraaf 2, derde lid, worden de worden ″de minister of een
hiërarchische meerdere met een rang ten minste gelijk aan die van
korpscommandant″ vervangen door de woorden ″de door de Koning
aangewezen overheid″;

3° in de paragrafen 3 en 5, worden de woorden ″de minister″
vervangen door de woorden ″de door de Koning aangewezen over-
heid″.

Art. 23. In artikel 52, § 1, eerste lid, van dezelfde wet, vervangen bij
de wet van 31 juli 2013, worden de woorden ″, de minister voor de
onderofficieren en de overheid die de minister aanwijst voor de
vrijwilligers″ vervangen door de woorden ″en de door de Koning
aangewezen overheid voor de onderofficieren en de vrijwilligers″.

Art. 14. Dans l’article 21 de la même loi, remplacé par la loi du
31 juillet 2013, les mots ″le ministre″ sont chaque fois remplacés par les
mots ″l’autorité désignée par le Roi″.

Art. 15. A l’article 35, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi
du 31 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

a) le 2° est remplacé par ce qui suit :

″2° les sous-officiers et les volontaires sont nommés ou commission-
nés dans le grade par l’autorité désignée par le Roi.″;

b) le 3° est abrogé.

Art. 16. Dans l’article 43 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

a) le 2°, modifié par la loi du 31 juillet 2013, est remplacé par ce qui
suit :

″2° de l’autorité désignée par le Roi pour les sous-officiers et les
volontaires.″;

b) le 3° est abrogé.

Art. 17. A l’article 46 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° dans l’alinéa 6, inséré par la loi du 31 juillet 2013, les mots ″auprès
du ministre″ sont remplacés par les mots ″auprès de l’autorité désignée
par le Roi″;

2° dans les alinéas 7, 8 et 9, insérés par la loi du 31 juillet 2013, les
mots ″le ministre″ sont chaque fois remplacés par les mots ″l’autorité
désignée par le Roi″.

Art. 18. Dans l’article 47 de la même loi, modifié par la loi du
31 juillet 2013, les mots ″le ministre″ sont chaque fois remplacés par les
mots ″l’autorité désignée par le Roi″.

Art. 19. A l’article 48 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots ″du ministre″ sont remplacés par
les mots ″de l’autorité désignée par le Roi″;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots ″le ministre″ sont
remplacés par les mots ″l’autorité désignée par le Roi″.

Art. 20. Dans l’article 49, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la
loi du 31 juillet 2013, les mots ″Le ministre″ sont remplacés par les mots
″L’autorité désignée par le Roi″.

Art. 21. Dans l’article 50 de la même loi, modifié par la loi du
31 juillet 2013, les mots ″le ministre″ sont remplacés par les mots
″l’autorité désignée par le Roi″.

Art. 22. A l’article 51 de la même loi, remplacé par la loi du
31 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots ″le ministre″ sont
remplacés par les mots ″l’autorité désignée par le Roi″et le mot ″il″ est
remplacé par le mot ″elle″;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots ″le ministre ou un
supérieur hiérarchique d’un rang au moins égal à celui de chef de
corps,″ sont remplacés par les mots ″l’autorité désignée par le Roi″;

3° dans les paragraphes 3 et 5, les mots ″le ministre″ sont chaque fois
remplacés par les mots ″l’autorité désignée par le Roi″.

Art. 23. Dans l’article 52, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, remplacé
par la loi du 31 juillet 2013, les mots ″, le ministre pour les sous-officiers
et l’autorité que le ministre désigne pour les volontaires″ sont
remplacés par les mots ″et par l’autorité désignée par le Roi pour les
sous-officiers et les volontaires″.
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Art. 24. In artikel 53, tweede lid, van dezelfde wet, vervangen bij de
wet van 31 juli 2013, worden de woorden ″van de minister″ vervangen
door de woorden ″van de door de Koning aangewezen overheid″.

Art. 25. In artikel 55, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 31 juli 2013,
van dezelfde wet, worden de woorden ″de minister″ vervangen door de
woorden ″de door de Koning aangewezen overheid″.

Art. 26. In artikel 56, eerste lid, van dezelfde wet, worden de
woorden ″de minister″ vervangen door de woorden ″de door de
Koning aangewezen overheid″.

Art. 27. In artikel 57 van dezelfde wet, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° in het tweede lid, gewijzigd bij de wet van 31 juli 2013, worden de
woorden ″de minister″ vervangen door de woorden ″de door de
Koning aangewezen overheid″ en worden de woorden ″van de
minister″ vervangen door de woorden ″van de door Hem aangewezen
overheid″;

2° in het vierde lid, vervangen bij de wet van 31 juli 2013, worden de
woorden ″aan de minister″ vervangen door de woorden ″aan de door
de Koning aangewezen overheid″.

Art. 28. In artikel 58, tweede lid, gewijzigd bij de wet van
31 juli 2013, artikel 65, § 2, tweede lid, vervangen bij de wet van
31 juli 2013, en artikel 70, derde lid, 1°, vervangen bij de wet van
31 juli 2013, van dezelfde wet, worden de woorden ″de minister″
vervangen door de woorden ″de door de Koning aangewezen over-
heid″.

Art. 29. In artikel 71 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van
31 juli 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in het tweede lid worden de woorden ″de minister″ vervangen
door de woorden ″de door de Koning aangewezen overheid″ en
worden de woorden ″van de minister″ vervangen door de woorden
″van de door Hem aangewezen overheid″;

2° in het derde lid worden de woorden ″de minister″ vervangen door
de woorden ″de door Hem aangewezen overheid″.

Art. 30. In artikel 72, eerste lid, vervangen bij de wet van
31 juli 2013, artikel 72/1, 2°, ingevoegd bij de wet van 31 juli 2013, en
artikel 72/2, ingevoegd bij de wet van 31 juli 2013, van dezelfde wet,
worden de woorden ″van de minister″ vervangen door de woorden
″van de door de Koning aangewezen overheid″.

Art. 31. In artikel 75, § 1, vijfde lid, vervangen bij de wet van
31 juli 2013, artikel 77/1, tweede lid, ingevoegd bij de wet van
31 juli 2013, artikel 83/1, ingevoegd bij de wet van 31 juli 2013,
artikel 93, § 3, vervangen bij de wet van 31 juli 2013, artikel 94, § 2,
tweede lid, vervangen bij de wet van 31 juli 2013, artikel 111, eerste lid,
4°, vervangen bij de wet van 31 juli 2013, artikel 117, eerste lid,
vervangen bij de wet van 31 juli 2013, artikel 118, vervangen bij de wet
van 31 juli 2013 en artikel 119/2, § 2, ingevoegd bij de wet van
31 juli 2013, van dezelfde wet, worden de woorden ″de minister″
vervangen door de woorden ″de door de Koning aangewezen over-
heid″.

Art. 32. In artikel 139, eerste lid, van dezelfde wet, vervangen bij de
wet van 31 juli 2013, worden de woorden ″van de minister″ vervangen
door de woorden ″van de door de Koning aangewezen overheid″.

Art. 33. In artikel 152, derde en vierde lid, van dezelfde wet,
vervangen bij de wet van 31 juli 2013, worden de woorden ″bij de
minister″ vervangen door de woorden ″bij de door de Koning
aangewezen overheid″.

Art. 34. In artikel 153 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van
31 juli 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden ″de minister″
vervangen door de woorden ″de door de Koning aangewezen over-
heid″;

Art. 24. Dans l’article 53, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la
loi du 31 juillet 2013, les mots ″du ministre″ sont remplacés par les mots
″de l’autorité désignée par le Roi″.

Art. 25. Dans l’article 55, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la
loi du 31 juillet 2013, les mots ″le ministre″ sont remplacés par les mots
″l’autorité désignée par le Roi″.

Art. 26. Dans l’article 56, alinéa 1er, de la même loi, les mots ″le
ministre″ sont remplacés par les mots ″l’autorité désignée par le Roi″.

Art. 27. A l’article 57 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° dans l’alinéa 2, modifié par la loi du 31 juillet 2013, les mots ″le
ministre″ sont remplacés par les mots ″l’autorité désignée par le Roi″et
les mots ″du ministre″ sont remplacés par les mots ″de l’autorité qu’Il
désigne″;

2° dans l’alinéa 4, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, les mots ″au
ministre″ sont remplacés par les mots ″à l’autorité désignée par le Roi″.

Art. 28. Dans l’article 58, alinéa 2, modifié par la loi du 31 juillet 2013,
l’article 65, § 2, alinéa 2, remplacé par la loi du 31 juillet 2013 et
l’article 70, alinéa 3, 1°, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, de la même
loi, les mots ″le ministre″ sont chaque fois remplacés par les mots
″l’autorité désignée par le Roi″.

Art. 29. A l’article 71 de la même loi, remplacé par la loi du
31 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l’alinéa 2, les mots ″le ministre″ sont remplacés par les mots
″l’autorité désignée par le Roi″ et les mots ″du ministre″ sont remplacés
par les mots ″de l’autorité qu’Il désigne″;

2° dans l’alinéa 3, les mots ″le ministre″ sont remplacés par les mots
″l’autorité qu’Il désigne″.

Art. 30. Dans l’article 72, alinéa 1er, remplacé par la loi du
31 juillet 2013, l’article 72/1, 2°, inséré par la loi du 31 juillet 2013, et
l’article 72/2, inséré par la loi du 31 juillet 2013, de la même loi, les mots
″du ministre″ sont chaque fois remplacés par les mots ″de l’autorité
désignée par le Roi″.

Art. 31. Dans l’article 75, § 1er, alinéa 5, remplacé par la loi du
31 juillet 2013, l’article 77/1, alinéa 2, inséré par la loi du 31 juillet 2013,
l’article 83/1, inséré par la loi du 31 juillet 2013, l’article 93, § 3,
remplacé par la loi du 31 juillet 2013, l’article 94, § 2, alinéa 2, remplacé
par la loi du 31 juillet 2013, l’article 111, alinéa 1er, 4°, remplacé par la
loi du 31 juillet 2013, l’article 117, alinéa 1er, remplacé par la loi du
31 juillet 2013, l’article 118, remplacé par la loi du 31 juillet 2013 et
l’article 119/2, § 2, inséré par la loi du 31 juillet 2013, de la même loi, les
mots ″le ministre″ sont chaque fois remplacés par les mots ″l’autorité
désignée par le Roi″.

Art. 32. Dans l’article 139, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par
la loi du 31 juillet 2013, les mots ″du ministre″ sont remplacés par les
mots ″de l’autorité désignée par le Roi″.

Art. 33. Dans l’article 152, alinéas 3 et 4, de la même loi, remplacé
par la loi du 31 juillet 2013, les mots ″auprès du ministre″ sont chaque
fois remplacés par les mots ″auprès de l’autorité désignée par le Roi″.

Art. 34. A l’article 153 de la même loi, remplacé par la loi du
31 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots ″le ministre″ sont
remplacés par les mots ″l’autorité désignée par le Roi″;
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2° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden ″de minister of de
overheid die hij daarvoor aanwijst″ vervangen door de woorden ″de
door de Koning aangewezen overheid″;

3° in paragraaf 2, tweede en derde lid, worden de woorden ″de
minister″ vervangen door de woorden ″de door de Koning aangewezen
overheid″;

4° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden ″de minister″
vervangen door de woorden ″de door de Koning aangewezen over-
heid″;

5° in paragraaf 3, derde lid, worden de woorden ″aan de minister″
vervangen door de woorden ″aan de door de Koning aangewezen
overheid″.

Art. 35. In artikel 154, derde lid, van dezelfde wet, vervangen bij de
wet van 31 juli 2013, worden de woorden ″aan de minister″ vervangen
door de woorden ″aan de door de Koning aangewezen overheid″.

Art. 36. In artikel 158, derde en vierde lid, van dezelfde wet,
vervangen bij de wet van 31 juli 2013, worden de woorden ″bij de
minister″ vervangen door de woorden ″bij de door de Koning
aangewezen overheid″.

Art. 37. In artikel 161 van dezelfde wet, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° in het eerste lid, gewijzigd bij de wet van 31 juli 2013, worden de
woorden ″de minister, vertegenwoordigd door de overheid die hij
aanwijst,″ vervangen door de woorden ″de door de Koning aangewe-
zen overheid″;

2° in het tweede lid worden de woorden ″de minister″ vervangen
door de woorden ″de door de Koning aangewezen overheid″;

3° in het vijfde lid, ingevoegd bij de wet van 31 juli 2013, worden de
woorden ″van de minister″ vervangen door de woorden ″van de door
de Koning aangewezen overheid″;

4° in het zesde lid, ingevoegd bij de wet van 31 juli 2013, worden de
woorden ″de minister″ vervangen door de woorden ″de door de
Koning aangewezen overheid″.

Art. 38. In artikel 162/3, eerste lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij
de wet van 31 juli 2013, worden de woorden ″De minister″ vervangen
door de woorden ″De door de Koning aangewezen overheid″.

Art. 39. In artikel 163/1, derde en vierde lid, van dezelfde wet,
ingevoegd bij de wet van 31 juli 2013, worden de woorden ″bij de
minister″ vervangen door de woorden ″bij de door de Koning
aangewezen overheid″.

Art. 40. In artikel 164, tweede lid, van dezelfde wet, vervangen bij
de wet van 31 juli 2013, worden de woorden ″De minister of de door
hem daartoe aangewezen overheid″ vervangen door de woorden ″De
door de Koning aangewezen overheid″.

Art. 41. In artikel 167, § 4, tweede lid, van dezelfde wet, vervangen
bij de wet van 31 juli 2013, wordt het woord ″hem″ vervangen door het
woord ″haar″ en worden de woorden ″de minister″ vervangen door de
woorden ″de door de Koning aangewezen overheid″.

Art. 42. In artikel 173 van dezelfde wet, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° in het eerste lid, 1°, gewijzigd bij de wet van 31 juli 2013, worden
de woorden ″de minister″ vervangen door de woorden ″de door de
Koning aangewezen overheid″;

2° in het tweede lid, gewijzigd bij de wet van 31 juli 2013, worden de
woorden ″naar de minister″ vervangen door de woorden ″naar de door
de Koning aangewezen overheid″.

Art. 43. In artikel 174, § 2, derde lid, van dezelfde wet, worden de
woorden ″bij de minister″ vervangen door de woorden ″bij de door de
Koning aangewezen overheid″.

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots ″le ministre ou l’autorité
qu’il désigne à cet effet″ sont remplacés par les mots ″l’autorité désignée
par le Roi″;

3° dans le paragraphe 2, alinéas 2 et 3, les mots ″le ministre″ sont
chaque fois remplacés par les mots ″l’autorité désignée par le Roi″;

4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots ″du ministre″ sont
remplacés par les mots ″de l’autorité désignée par le Roi″;

5° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots ″au ministre″ sont
remplacés par les mots ″à l’autorité désignée par le Roi″.

Art. 35. Dans l’article 154, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la
loi du 31 juillet 2013, les mots ″au ministre″ sont remplacés par les mots
″à l’autorité désignée par le Roi″.

Art. 36. Dans l’article 158, alinéas 3 et 4, de la même loi, remplacé
par la loi du 31 juillet 2013, les mots ″auprès du ministre″ sont chaque
fois remplacés par les mots ″auprès de l’autorité désignée par le Roi″.

Art. 37. A l’article 161 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° dans l’alinéa 1er, modifié par la loi du 31 juillet 2013, les mots ″le
ministre, représenté par l’autorité qu’il désigne,″ sont remplacés par les
mots ″l’autorité désignée par le Roi″;

2° dans l’alinéa 2, les mots ″le ministre″ sont remplacés par les mots
″l’autorité désignée par le Roi″;

3° dans l’alinéa 5, inséré par la loi du 31 juillet 2013, les mots ″du
ministre″ sont remplacés par les mots ″de l’autorité désignée par le
Roi″;

4° dans l’alinéa 6, inséré par la loi du 31 juillet 2013, les mots ″le
ministre″ sont remplacés par les mots ″l’autorité désignée par le Roi″.

Art. 38. Dans l’article 162/3, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la
loi du 31 juillet 2013, les mots ″Le ministre″ sont remplacés par les mots
″L’autorité désignée par le Roi″.

Art. 39. Dans l’article 163/1, alinéas 3 et 4, de la même loi, inséré
par la loi du 31 juillet 2013, les mots ″auprès du ministre″ sont chaque
fois remplacés par les mots ″auprès de l’autorité désignée par le Roi″.

Art. 40. Dans l’article 164, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la
loi du 31 juillet 2013, les mots ″Le ministre ou l’autorité qu’il désigne à
cet effet″ sont remplacés par les mots ″L’autorité désignée par le Roi″.

Art. 41. Dans l’article 167, § 4, alinéa 2, de la même loi, remplacé par
la loi du 31 juillet 2013, le mot ″lui″ est remplacé par le mot ″elle″ et les
mots ″le ministre″ sont remplacés par les mots ″l’autorité désignée par
le Roi″.

Art. 42. A l’article 173 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° dans l’alinéa 1er, 1°, modifié par la loi du 31 juillet 2013, les mots
″le ministre″ sont remplacés par les mots ″l’autorité désignée par le
Roi″;

2° dans l’alinéa 2, modifié par la loi du 31 juillet 2013, les mots ″au
ministre″ sont remplacés par les mots ″à l’autorité désignée par le Roi″.

Art. 43. Dans l’article 174, § 2, alinéa 3, de la même loi, les mots
″auprès du ministre″ sont remplacés par les mots ″auprès de l’autorité
désignée par le Roi″.
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Art. 44. In artikel 176, § 2, eerste lid, van dezelfde wet, worden de
woorden ″de minister″ vervangen door de woorden ″de door de
Koning aangewezen overheid″.

Art. 45. In artikel 178/1, § 2, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet
van 31 juli 2013, wordt het zesde lid vervangen als volgt :

″In afwijking van het vierde en vijfde lid is de door de Koning
aangewezen overheid bevoegd om zich uit te spreken over de vraag tot
wraking met betrekking tot de chef defensie en, in voorkomend geval,
om een vervanger aan te wijzen, bij een besluit vastgesteld na overleg
in de Ministerraad.″.

HOOFDSTUK 3. — Slotbepalingen

Art. 46. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt en uiterlijk op 29 april 2014.

Art. 47. De minister bevoegd voor Landsverdediging is belast met
de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 april 2014.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Landsverdediging,
P. DE CREM

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[C − 2014/27128]

3 AVRIL 2014. — Arrêté du Gouvernement wallon
créant la réserve naturelle domaniale « Le Tige d’Eprave » à Eprave (Rochefort)

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, notamment l’article 6 modifié par le décret du
7 septembre 1989, l’article 9, l’article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l’article 41 modifié par les
décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;

Vu l’avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 28 aout 2012;

Vu l’avis favorable du Collège provincial de la province de Namur, donné le 24 janvier 2013;

Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale « Le Tige d’Eprave » à Eprave (Rochefort) établi
par le Ministre de la Nature;

Considérant les conventions de mise à disposition de terrains signées le 18 novembre 2010 et le 2 juillet 2012 entre
la Région wallonne et respectivement M. Marée et Mme Vanhove, en vue de créer la réserve naturelle domaniale du
Tige d’Eprave;

Considérant l’intérêt majeur du site qui, situé au sein du site Natura 2000 de la Famenne entre Eprave et Havrenne,
présente une prairie maigre de fauche, habitat d’intérêt communautaire;

Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire;
que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve
naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d’individus de plantes ou le dérangement d’espèces animales, leur
capture voire leur mise à mort; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité
des populations concernées; qu’elles sont dès lors, sans danger pour ces populations;

Considérant que, dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des
habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d’aménagement et de gestion de la réserve plutôt
que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre;

Art. 44. Dans l’article 176, § 2, alinéa 1er, de la même loi, les mots ″le
ministre″ sont remplacés par les mots ″l’autorité désignée par le Roi″.

Art. 45. Dans l’article 178/1, § 2, de la même loi, inséré par la loi du
31 juillet 2013, l’alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :

″En dérogation aux alinéas 4 et 5, l’autorité désignée par le Roi est
compétente pour se prononcer sur une demande de récusation qui
concerne le chef de la défense et, le cas échéant, pour désigner un
remplaçant, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.″.

CHAPITRE 3. — Dispositions finales

Art. 46. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication
au Moniteur belge et au plus tard le 29 avril 2014.

Art. 47. Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé
de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Défense,
P. DE CREM
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