
Youssef, Suleiman, geboren te Al Malikiyah (Syrië) op 1 februari 1981.

Yüksel, Nilüfer, geboren te Yunak (Turkije) op 1 januari 1979.

Yunaev, Lema Abdrashidovitch, geboren te Nuradilovo (Russische
federatie) op 9 december 1972.

Yunga Mudi Nzamba, Denis, geboren te Kingondji (Congo) op
12 december 1945.

Yunus Muhsin, Fauz, geboren te Zanzibar (Tanzania) op
20 februari 1984.

Yürük, Haziran, geboren te Yalvaç (Turkije) op 1 augustus 1974.

Yuyu, Vakio, geboren te Kimpemba (Congo) op 3 juli 1977.

Zabusu Falanga, geboren te Kinshasa (Congo) op 4 december 1978.

Zahraoui, Abdelouahab, geboren te Oujda (Marokko) op 3 maart 1974.

Zaïd, Najet, geboren te Ain Temouchent (Algerije) op 18 februari 1970.

Zair, Fatima, geboren te Tiznit (Marokko) in 1953.

Zamanov, Kamran, geboren te Bakoe (Azerbeidzjan) op 16 januari 1989.

Zambrano Vera, Francis Edgardo, geboren te Manabi Chone (Ecua-
dor) op 25 juli 1979.

Zariouh, Mohammed, geboren te Oujda (Marokko) op 12 okto-
ber 1990.

Zeka, Naim, geboren te Rakinicë (Kosovo) op 1 april 1975.

Zeneli, Arta, geboren te Vlore (Albanië) op 18 februari 1967.

Zerroual, Fatima, geboren te Bouarfa (Marokko) op 18 januari 1971.

Zhang, Longfei, geboren te Changchun (China) op 24 juli 1989.

Zhi Mai Duo Jie, geboren te Peri (China) op 4 juli 1970.

Zhuo Ma Cai Rang, geboren te Sa La (China) op 25 november 1977.

Zienkiewicz echtgenote Wojno, Danuta, geboren te Zambrów (Polen)
op 30 juli 1970.

Zimolag, Anna Agnieszka, geboren te Lublin (Polen) op 4 septem-
ber 1977.

Zizi, Mohammed, geboren te Oujda (Marokko) op 9 december 1950.

Zlaïdi, Ahmida, geboren te Oujda (Marokko) op 1 januari 1944.

Zoro, Lou Irie Roseline Marina, geboren te San-Pédro (Ivoorkust) op
16 april 1982.

Zubrzycka echtgenote Kowalczuk, Justyna, geboren te Bialystok
(Polen) op 20 november 1984.

Zurita, Edisson Eduardo, geboren te Echeandia (Ecuador) op 19 sep-
tember 1975.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met ’s Lands zegel zal worden
bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 27 november 2015.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,
K. GEENS

Met ’s Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,

K. GEENS

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2015/09837]

9 DECEMBER 2015. — Koninklijk besluit betreffende de specifieke
taken van de leden van het college van procureurs-generaal

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

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikel143bis, § 5, vierde lid ;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 mei 1997 betreffende de
specifieke taken van de leden van het college van procureurs-generaal ;

Gelet op het overleg met het college van procureurs-generaal ;

Youssef, Suleiman, né à Al Malikiyah (Syrie) le 1 février 1981.

Yüksel, Nilüfer, née à Yunak (Turquie) le 1 janvier 1979.

Yunaev, Lema Abdrashidovitch, né à Nuradilovo (Féd. de Russie) le
9 décembre 1972.

Yunga Mudi Nzamba, Denis, né à Kingondji (Congo) le 12 décem-
bre 1945.

Yunus Muhsin, Fauz, né à Zanzibar (Tanzanie) le 20 février 1984.

Yürük, Haziran, né à Yalvaç (Turquie) le 1 août 1974.

Yuyu, Vakio, né à Kimpemba (Congo) le 3 juillet 1977.

Zabusu Falanga, née à Kinshasa (Congo) le 4 décembre 1978.

Zahraoui, Abdelouahab, né à Oujda (Maroc) le 3 mars 1974.

Zaïd, Najet, née à Ain Temouchent (Algérie) le 18 février 1970.

Zair, Fatima, née à Tiznit (Maroc) en 1953.

Zamanov, Kamran, né à Bakou (Azerbaïdjan) le 16 janvier 1989.

Zambrano Vera, Francis Edgardo, né à Manabi Chone (Equateur) le
25 juillet 1979.

Zariouh, Mohammed, né à Oujda (Maroc) le 12 octobre 1990.

Zeka, Naim, né à Rakinicë (Kosovo) le 1 avril 1975.

Zeneli, Arta, née à Vlore (Albanie) le 18 février 1967.

Zerroual, Fatima, née à Bouarfa (Maroc) le 18 janvier 1971.

Zhang, Longfei, né à Changchun (Chine) le 24 juillet 1989.

Zhi Mai Duo Jie, né à Peri (Chine) le 4 juillet 1970.

Zhuo Ma Cai Rang, née à Sa La (Chine) le 25 novembre 1977.

Zienkiewicz épouse Wojno, Danuta, née à Zambrów (Pologne) le
30 juillet 1970.

Zimolag, Anna Agnieszka, née à Lublin (Pologne) le 4 septem-
bre 1977.

Zizi, Mohammed, né à Oujda (Maroc) le 9 décembre 1950.

Zlaïdi, Ahmida, né à Oujda (Maroc) le 1 janvier 1944.

Zoro, Lou Irie Roseline Marina, née à San-Pédro (Côte d’Ivoire) le
16 avril 1982.

Zubrzycka épouse Kowalczuk, Justyna, née à Bialystok (Pologne) le
20 novembre 1984.

Zurita, Edisson Eduardo, né à Echeandia (Equateur) le 19 septem-
bre 1975.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau
de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, 27 novembre 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le ministre de la Justice,
K. GEENS

Scellé du sceau de l’Etat :

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2015/09837]

9 DECEMBRE 2015. — Arrêté royal relatif aux tâches
spécifiques des membres du collège des procureurs généraux

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

Vu le Code judiciaire, l’article 143bis, § 5, alinéa 4 ;

Vu l’arrêté royal du 6 mai 1997 relatif aux tâches spécifiques des
membres du collège des procureurs généraux ;

Vu la concertation avec le collège des procureurs généraux ;

79585MONITEUR BELGE — 28.12.2015 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD



Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op
19 november 2015 ;

Op de voordracht van de Minister van Justitie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Aan de procureur-generaal bij het hof van beroep te
Antwerpen worden specifieke taken toegewezen met betrekking tot
volgende materies :

1° het strafrechtelijk beleid in het algemeen;

2° de strafprocedure;

3° de opvolging van de strafuitvoering;

4° de cybercriminaliteit, in coördinatie met de federale procureur.

Art. 2. Aan de procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel
worden specifieke taken toegewezen met betrekking tot volgende
materies :

1° het recht en de criminaliteit in financieel-, fiscaal- en economisch
zaken en de corruptie;

2° het terrorisme en de sekten;

3° de jeugdbescherming;

4° het slachtofferbeleid.

Art. 3. Aan de procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent
worden specifieke taken toegewezen met betrekking tot volgende
materies :

1° de georganiseerde criminaliteit;

2° de internationale samenwerking in strafzaken;

3° de relaties met de Veiligheid van de Staat;

4° het leefmilieu, de residuen en de voedselveiligheid;

5° de betrekkingen met het federaal parket.

Art. 4. Aan de procureur-generaal bij het hof van beroep te Bergen
worden specifieke taken toegewezen met betrekking tot volgende
materies :

1° de politie;

2° de verkeersveiligheid;

3° de stadscriminaliteit;

4° het burgerlijk recht, het gerechtelijk recht, bio-ethiek en het
vreemdelingenrecht.

Art. 5. Aan de procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik
worden specifieke taken toegewezen met betrekking tot de volgende
materies :

1° de criminaliteit tegen personen;

2° de mensenhandel en -smokkel;

3° de drugscriminaliteit;

4° het sociaal recht, in het bijzonder met betrekking tot de sociale
criminaliteit en de fraude op de sociale wetgeving.

Art. 6. Het koninklijk besluit van 6 mei 1997 betreffende de speci-
fieke taken van de leden van het college van procureurs-generaal wordt
opgeheven.

Art. 7. De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering
van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 december 2015.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,
K. GEENS

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances donné le 19 novembre 2015 ;

Sur la proposition du Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le procureur général près la cour d’appel d’Anvers se
voit confier des tâches spécifiques dans les domaines suivants :

1° la politique criminelle en général;

2° la procédure pénale;

3° le suivi de l’exécution des peines;

4° la cybercriminalité, en coordination avec le procureur fédéral.

Art. 2. Le procureur général près la cour d’appel de Bruxelles se voit
confier des tâches spécifiques dans les domaines suivants :

1° le droit et la criminalité en matière économique, financière et
fiscale et la corruption;

2° le terrorisme et les sectes;

3° la protection de la jeunesse;

4° la politique en faveur des victimes.

Art. 3. Le procureur général près la cour d’appel de Gand se voit
confier des tâches spécifiques dans les domaines suivants :

1° la criminalité organisée;

2° la coopération internationale en matière pénale;

3° les relations avec la sûreté de l’Etat;

4° l’environnement, les résidus et la sécurité alimentaire;

5° les relations avec le parquet fédéral.

Art. 4. Le procureur général près la cour d’appel de Mons se voit
confier des tâches spécifiques dans les domaines suivants :

1° la police;

2° la sécurité routière;

3° la criminalité urbaine;

4° le droit civil, le droit judiciaire, la bioéthique et le droit des
étrangers.

Art. 5. Le procureur général près la cour d’appel de Liège se voit
confier des tâches spécifiques dans les domaines suivants :

1° la criminalité contre les personnes;

2° la traite et le trafic des êtres humains;

3° la criminalité liée aux stupéfiants;

4° le droit social, en particulier la criminalité sociale et la fraude à la
législation sociale.

Art. 6. L’arrêté royal du 6 mai 1997 relatif aux tâches spécifiques des
membres du collège des procureurs généraux est abrogé.

Art. 7. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
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