
FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

EN LEEFMILIEU

[C − 2017/13330]
15 SEPTEMBER 2017. — Ministerieel besluit houdende verlenging

van de mandaten van de leden van de Commissie belast met het
beheer van het vermogen van de rechtspersoonlijkheid van het
Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie

De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’S, Land-
bouw en Sociale Integratie,

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juni 1997 houdende oprichting
van het Centrum voor Onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie
als wetenschappelijke inrichting van de Staat;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 november 1997 tot vaststelling
van de werkingsmodaliteiten van de rechtspersoonlijkheid van het
Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie, arti-
kel 3, 4°;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 september 2005 tot benoe-
ming van de leden van de Commissie belast met het beheer van het
vermogen van de rechtspersoonlijkheid van het Centrum voor Onder-
zoek in Diergeneeskunde en Agrochemie, gewijzigd bij de ministeriele
besluiten van 23 september 2009, van 25 juli 2012, van 25 septem-
ber 2013, en van 13 april 2015;

Overwegende het ministerieel besluit van 13 decem-
ber 2013 houdende verlenging van de mandaten van de leden van de
Commissie belast met het beheer van het vermogen van de rechts-
persoonlijkheid van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde
en Agrochemie;

Overwegende het ministerieel besluit van 22 april 2014 tot wijziging
van het ministerieel besluit van 23 september 2009 tot benoeming van
de leden van de Commissie belast met het beheer van het vermogen
van de rechtspersoonlijkheid van het Centrum voor Onderzoek in
Diergeneeskunde en Agrochemie,

Besluit :

Artikel 1. De mandaten van de leden van de Commissie belast met
het beheer van het vermogen van de rechtspersoonlijkheid van het
Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie, bedoeld
in het ministerieel besluit van 22 september 2005 tot benoeming van de
leden van de Commissie belast met het beheer van het vermogen van
de rechtspersoonlijkheid van het Centrum voor Onderzoek in Dier-
geneeskunde en Agrochemie, worden verlengd voor een termijn van
vier jaar.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2017.

Brussel, 15 september 2017.

D. DUCARME

*
MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

[C − 2017/31143]

31 AUGUSTUS 2017. — Koninklijk besluit tot wijziging van het
koninklijk besluit van 19 juni 2014 betreffende de postbeoordeling
van de militairen

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

Gelet op de wet van 16 mei 2001 houdende statuut van de militairen
van het reservekader van de krijgsmacht, artikel 6, eerste lid, gewijzigd
bij de wet van 30 december 2008;

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 66, § 1, tweede lid, gewijzigd bij de wet van
31 juli 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 juni 2014 betreffende de
postbeoordeling van de militairen;

Gelet op het protocol van onderhandelingen van het Onderhande-
lingscomité N-427 van het militair personeel, gesloten op 9 juni 2017;

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

ET ENVIRONNEMENT

[C − 2017/13330]
15 SEPTEMBRE 2017. — Arrêté ministériel portant prolongation des

mandats des membres de la Commission chargée d’administrer le
patrimoine de la personnalité juridique du Centre d’Etude et de
Recherches vétérinaires et agrochimiques

Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des
PME, de l’Agriculture et de l’Intégration sociale,

Vu l’arrêté royal du 20 juin 1997 créant le Centre d’Etude et de
Recherches vétérinaires et agrochimiques en tant qu’établissement
scientifique de l’Etat;

Vu l’arrêté royal du 12 novembre 1997 fixant les modalités de
fonctionnement de la personnalité juridique du Centre d’Etude et de
Recherches vétérinaires et agrochimiques, article 3, 4°;

Vu l’arrêté ministériel du 22 septembre 2005 portant nomination des
membres de la Commission chargée d’administrer le patrimoine de la
personnalité juridique du Centre d’Etude et de Recherches vétérinaires
et agrochimiques, modifié par les arrêtés ministériels du 23 septem-
bre 2009, du 25 juillet 2012, du 25 septembre 2013, et du 13 avril 2015;

Considérant l’arrêté ministériel du 13 décembre 2013 portant prolon-
gation des mandats des membres de la Commission chargée d’admi-
nistrer le patrimoine de la personnalité juridique du Centre d’Etude et
de Recherches vétérinaires et agrochimiques;

Considérant l’arrêté ministériel du 22 avril 2014 modifiant l’arrêté
ministériel du 23 septembre 2009 portant nomination des membres de
la Commission chargée d’administrer le patrimoine de la personnalité
juridique du Centre d’Etude et de Recherches vétérinaires et agrochi-
miques,

Arrête :

Article 1er. Les mandats des membres de la Commission chargée
d’administrer le patrimoine de la personnalité juridique du Centre
d’Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques, visés à l’arrêté
ministériel du 22 septembre 2005 portant nomination des membres de
la Commission chargée d’administrer le patrimoine de la personnalité
juridique du Centre d’Etude et de Recherches vétérinaires et agrochi-
miques, sont prolongés pour une période de quatre ans.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2017.

Bruxelles, le 15 septembre 2017.

D. DUCARME

MINISTERE DE LA DEFENSE

[C − 2017/31143]

31 AOUT 2017. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal
du 19 juin 2014 relatif à l’appréciation de poste des militaires

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

Vu la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de
réserve des forces armées, l’article 6, alinéa 1er, modifié par la loi du
30 décembre 2008;

Vu la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats
militaires du cadre actif des forces armées, l’article 66, § 1er, alinéa 2,
modifié par la loi du 31 juillet 2013;

Vu l’arrêté royal du 19 juin 2014 relatif à l’appréciation de poste des
militaires;

Vu le protocole de négociation N-427 du Comité de négociation du
personnel militaire, conclu le 9 juin 2017;
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Gelet op het advies 61.881/2/V van de Raad van State, gegeven op
7 augustus 2017, 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 Defensie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 46 van het koninklijk besluit van
19 juni 2014 betreffende de postbeoordeling van de militairen gewijzigd
bij het koninklijk besluit van 16 december 2015, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° het tweede lid wordt vervangen als volgt :

″Elke beoordelingsprocedure aangevangen of aan te vangen voor
31 december 2018 dient ten laatste op 30 juni 2019 te worden beëindigd,
met toepassing van de vóór 31 december 2018 geldende bepalingen.″

2° het derde lid wordt opgeheven;

3° in het vierde lid worden de woorden ″1 september 2017″
vervangen door de woorden ″31 december 2018″.

Art. 2. In artikel 48 van hetzelfde besluit gewijzigd bij het koninklijk
besluit van 16 december 2015, worden de woorden ″1 september 2017″
vervangen door de woorden ″31 december 2018″.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 augus-
tus 2017.

Art. 4. De minister bevoegd voor Defensie, is belast met de uitvoe-
ring van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 31 augustus 2017.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Defensie,
S. VANDEPUT

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2017/13257]
30 AOUT 2017. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l’arrêté du Gouvernement

de la Communauté française du 25 mai 2016 autorisant l’organisation de masters en langue anglaise

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique
des études, tel que modifié par le décret 16 juin 2016, notamment son article 75, § 2, dernier alinéa ;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 mai 2016 autorisant l’organisation de masters en
langue anglaise tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 31 août 2016;

Vu la proposition du Conseil d’administration de l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur du
13 décembre 2016 et du 7 février 2017 ;

Sur la proposition du Ministre de l’Enseignement supérieur ;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 mai 2016 autorisant
l’organisation de masters en langue anglaise les modifications suivantes sont apportées :

1) le 15° est complété par les mots « et (60 crédits) pour l’ULB ; » ;

2) l’article 1er est complété par les 21°, 22°, 23°, 24°, 25°, 26° et 27° rédigés comme suit :

« 21° Master en biochimie et biologie moléculaire et cellulaire (120 crédits) pour l’UNamur ;

22° Master en sciences chimiques (60 et 120 crédits) pour l’UNamur ;

23° Master en sciences mathématiques (60 et 120 crédits) pour l’UNamur ;

24° Master en sciences physiques (60 et 120 crédits) pour l’UNamur ;

25° Master en sciences biologiques (60 crédits) pour l’UNamur ;

Vu l’avis 61.881/2/V du Conseil d’Etat, donné le 7 août 2017, 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,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l’article 46 de l’arrêté royal du 19 juin 2014 relatif à
l’appréciation de poste des militaires modifié par l’arrêté royal du
16 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° l’alinéa 2 est remplacé comme suit :

″Toute procédure d’évaluation entamée ou à entamer avant le
31 décembre 2018 sera terminée, en application des dispositions en
vigueur avant le 31 décembre 2018, pour le 30 juin 2019 au plus tard.″

2° l’alinéa 3 est abrogé ;

3° dans l’alinéa 4, les mots ″1er septembre 2017″ sont remplacés par
les mots ″31 décembre 2018″.

Art. 2. Dans l’article 48 du même arrêté modifié par l’arrêté royal du
16 décembre 2015, les mots ″1er septembre 2017″ sont remplacés par les
mots ″31 décembre 2018″.

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 31 août 2017.

Art. 4. Le ministre qui a la Défense dans ses attributions, est chargé
de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 août 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Défense,
S. VANDEPUT
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