
Overwegende Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van
27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende
maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben
met de organisaties ISIS (Da’esh) en Al-Qaida;

Overwegende de mededeling met referentie SCA/2/18(02) van
6 maart 2018 van het comité van de VN-Veiligheidsraad opgericht
krachtens Resolutie 1267 (1999) van de VN-Veiligheidsraad betreffende
ISIS (Da’esh) en Al-Qaida die op 6 maart 2018 drie namen heeft
toegevoegd aan de lijst van de personen, groeperingen, ondernemingen
en entiteiten geviseerd door de sancties tegen ISIS (Da’esh), Al-Qaida
en daarmee verbonden personen, groeperingen, ondernemingen en
entiteiten;

Overwegende dat het aangewezen is om onmiddellijk maatregelen te
nemen opdat België zou voldoen aan zijn internationale verplichtingen
ter zake;

Besluit :

Artikel 1. Worden bevroren de tegoeden en economische middelen
van volgende personen, groeperingen, ondernemingen en entiteiten,
die op 6 maart 2018 door het comité van de VN-Veiligheidsraad
opgericht krachtens Resolutie 1267 (1999) van de VN-Veiligheidsraad
betreffende ISIS (Da’esh) en Al-Qaida werden toegevoegd aan de lijsten
van de personen, groeperingen, ondernemingen en entiteiten geviseerd
door de beperkende maatregelen ten aanzien van ISIS (Da’esh) en
Al-Qaida:

Personen

1. SALIM MUSTAFA MUHAMMAD AL-MANSUR

2. UMAR MAHMUD IRHAYYIM AL-KUBAYSI

Entiteit

1. AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 6 maart 2018 en
treedt buiten werking op het tijdstip dat de beslissing van het in
artikel 1 bedoelde comité is omgezet in het Europees recht.

Brussel, 7 maart 2018.

J. VAN OVERTVELDT

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

[C − 2018/10877]
4 MAART 2018. — Koninklijk besluit tot wijziging van het konink-

lijk besluit van 27 april 2016 tot bepaling van de uitgiftevoorschrif-
ten van de loterijen met biljetten, genaamd ″Cash 1 euro″, ″Cash
3 euro″, ″Cash 5 euro″ en ″Cash 10 euro″, door de Nationale Loterij
georganiseerde openbare loterijen

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

Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking
en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid,
gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002 en de wet van
10 januari 2010, en artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I
van 24 december 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 april 2016 tot bepaling van de
uitgiftevoorschriften van de loterijen met biljetten, genaamd ″Cash
1 euro″, ″Cash 3 euro″, ″Cash 5 euro″ en ″Cash 10 euro″, door de
Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen;

Overwegende dat het Comité Verantwoord Spel, bedoeld in artikel 7
van het beheerscontract gesloten tussen de Belgische Staat en de
Nationale Loterij op 26 juli 2016 en goedgekeurd bij koninklijk besluit
van 30 augustus 2016, een gunstig advies heeft gegeven op 6 novem-
ber 2017;

Gelet op het advies 62.859/4 van de Raad van State, gegeven op
14 februari 2018, 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 Begroting,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Het opschrift van het koninklijk besluit van 27 april 2016 tot
bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterijen met biljetten,
genaamd ″Cash 1 euro″, ″Cash 3 euro″, ″Cash 5 euro″ en ″Cash 10 euro″,
door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen, wordt
vervangen als volgt : ″Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgifte-
voorschriften van de loterijen met biljetten, genaamd ″Cash 1 euro″,
″Cash 3 euro″, ″Cash 5 euro″, ″Cash 10 euro″ en “Cash 20 euro”, door
de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen”.

Considérant le Règlement (CE) n°881/2002 du Conseil du
27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à
l’encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL
(Daech) et Al-Qaida ;

Considérant la communication portant la référence SCA/2/18(02) du
6 mars 2018 du comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé par
la résolution 1267 (1999) du Conseil de sécurité concernant l’EIIL
(Daesh) et Al-Qaida, qui, le 6 mars 2018, a ajouté trois noms à la liste des
personnes, groupes, entreprises et entités visés par les sanctions contre
l’EIIL (Daesh), Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises et entités
qui leur sont associés;

Considérant qu’il convient de prendre des mesures immédiatement
afin que la Belgique satisfasse à ses obligations internationales en la
matière ;

Arrête :

Article 1er. Sont gelés les fonds et ressources économiques des
personnes, groupes, entreprises et entités suivants qui ont été ajoutés le
6 mars 2018 aux listes des personnes, groupes, entreprises et entités
visés par les mesures restrictives à l’encontre de l’EIIL (Daesh) et
Al-Qaida par le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé
par la résolution 1267 (1999) du Conseil de sécurité concernant l’EIIL
(Daesh) et Al-Qaida :

Personnes

1. SALIM MUSTAFA MUHAMMAD AL-MANSUR

2. UMAR MAHMUD IRHAYYIM AL-KUBAYSI

Entité

1. AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 6 mars 2018 et cesse
d’être en vigueur au moment où la décision du comité mentionné à
l’article 1er est transposée en droit européen.

Bruxelles, le 7 mars 2018.

J. VAN OVERTVELDT

SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

[C − 2018/10877]
4 MARS 2018. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du

27 avril 2016 fixant les modalités d’émission des loteries à billets,
appelée « Cash 1 euro », « Cash 3 euros », « Cash 5 euros » et « Cash
10 euros », loteries publiques organisées par la Loterie Nationale

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

Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionne-
ment et de la gestion de la Loterie Nationale, l’article 3, § 1er, alinéa 1er,
modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du
10 janvier 2010, et l’article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I
du 24 décembre 2002;

Vu l’arrêté royal du 27 avril 2016 fixant les modalités d’émission des
loteries à billets, appelée « Cash 1 euro », « Cash 3 euros », « Cash
5 euros » et « Cash 10 euros », loteries publiques organisées par la
Loterie Nationale;

Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l’article 7 du
contrat de gestion conclu entre l’Etat belge et la Loterie Nationale le
26 juillet 2016 et approuvé par l’arrêté royal du 30 août 2016, a donné
un avis favorable le 6 novembre 2017;

Vu l’avis 62.859/4 du Conseil d’Etat, donné le 14 février 2018, 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 de la Ministre du Budget,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L’intitulé de l’arrêté royal du 27 avril 2016 fixant les
modalités d’émission des loteries à billets, appelée « Cash 1 euro »,
« Cash 3 euros », « Cash 5 euros » et « Cash 10 euros », loteries
publiques organisées par la Loterie Nationale, est remplacé par ce qui
suit : « Arrêté royal fixant les modalités d’émission des loteries à billets,
appelée « Cash 1 euro », « Cash 3 euros », « Cash 5 euros », « Cash
10 euros » et « Cash 20 euros », loteries publiques organisées par la
Loterie Nationale ».
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Art. 2. In hetzelfde koninklijk besluit, wordt een hoofdstuk 4/1
ingevoegd, die de artikelen 20/1 tot en met 20/5 bevat, luidende :

“HOOFDSTUK 4/1. — Bepalingen betreffende de “Cash 20 euro”

Art. 20/1. Dit hoofdstuk is van toepassing op de door de Nationale
Loterij uitgegeven loterij met biljetten, genaamd “Cash 20 euro”.

“Cash 20 euro” is een loterij met biljetten waarvan de loten
uitsluitend zonder trekking worden toegewezen door de vermelding
op het biljet zelf, volgens een door het toeval bepaalde verdeling, dat
een lot al of niet wordt gewonnen. Deze vermelding zit verborgen
onder een af te krassen ondoorzichtige deklaag.

Art. 20/2. Het aantal biljetten van elke uitgifte wordt door de
Nationale Loterij vastgesteld op 1.000.000 of op veelvouden van
1.000.000.

De verkoopprijs van een biljet is vastgelegd op 20 euro.

Art. 20/3. Voor iedere hoeveelheid van 1.000.000 uitgegeven biljetten
wordt het aantal loten bepaald op 358.003, die worden verdeeld
volgens onderstaande tabel :

Aantal loten Bedrag van de loten (euro) Totaal bedrag van de loten (euro) 1 winstkans op

Nombre de lots Montant des lots (euros) Montant total des lots (euros) 1 chance de gain sur

1 1.000.000 1.000.000 1.000.000

2 100.000 200.000 500.000

2 20.000 40.000 500.000

2 5.000 10.000 500.000

5 2.000 10.000 200.000

250 1.000 250.000 4.000

600 500 300.000 1.666,67

1.000 200 200.000 1.000

15.000 100 1.500.000 66,67

39.000 75 2.925.000 25,64

99.141 50 4.957.050 10,09

173.000 20 3.460.000 5,78

20.000 10 200.000 50

10.000 5 50.000 100

TOTAAL/TOTAL 358.003 TOTAAL/TOTAL 15.102.050 TOTAAL/TOTAL 2,79

Art. 20/4. § 1. Op de voorkant van de biljetten staan vier duidelijk
onderscheiden speelzones. Deze speelzones zijn bedekt met een door
de speler af te krassen ondoorzichtige deklaag.

Op de ondoorzichtige deklaag van de speelzones kunnen louter
illustratieve of informatieve grafische voorstellingen, tekeningen, afbeel-
dingen, foto’s of andere vermeldingen voorkomen. Er kunnen ook
verschillende identificerende vermeldingen op voorkomen, teneinde de
speelzones te kunnen onderscheiden. Deze vermeldingen kunnen
eventueel afgedrukt staan in de nabijheid van de speelzones.

Op of bij de ondoorzichtige deklaag van de eerste speelzone worden
de vermeldingen ″UW NUMMERS - VOS NUMÉROS - IHRE NUM-
MERN” weergegeven. Dit wordt de “uw nummers-speelzone” genoemd.
Op of bij de ondoorzichtige deklaag van de tweede speelzone worden
de vermeldingen ″WINNENDE NUMMERS - NUMÉROS GAGNANTS
- GEWINNNUMMERN″ weergegeven. Dit wordt de “winnende
nummers-speelzone” genoemd. De “uw nummers-speelzone” en de
“winnende nummers-speelzone” worden samen de ″nummers-
speelzone″ genoemd.

Op de ondoorzichtige deklaag van de derde speelzone staan de
vermeldingen ″WINST - GAIN - GEWINN X ?″. Deze speelzone wordt
de ″vermenigvuldiging-speelzone″ genoemd.

Op de ondoorzichtige deklaag van de vierde speelzone staat de
vermelding “BONUS”. Deze speelzone wordt de ″bonus-speelzone″
genoemd.

§ 2. Na afkrassing van de ondoorzichtige deklaag die de “uw
nummers-speelzone” bedekt, verschijnen acht verschillende nummers,
die werden gekozen uit een reeks nummers tussen 01 en 99.

Na afkrassing van de ondoorzichtige deklaag die de “winnende
nummers-speelzone” bedekt, verschijnen vierentwintig verschillende
nummers, die werden gekozen uit een reeks nummers tussen 01 en 99.
Onder ieder van die vierentwintig nummers staat er telkens een in

Art. 2. Dans le même arrêté royal, il est inséré un chapitre 4/1,
contenant les articles 20/1 à 20/5, rédigé comme suit :

« CHAPITRE 4/1. — Dispositions relatives au « Cash 20 euros »

Art. 20/1. Le présent chapitre s’applique à l’émission par la Loterie
Nationale de la loterie à billets, appelée « Cash 20 euros ».

« Cash 20 euros » est une loterie à billets dont les lots sont
exclusivement attribués sans tirage au sort par l’indication sur le billet,
selon une répartition déterminée par le hasard, qu’un lot est ou n’est
pas obtenu. L’indication précitée est cachée sous une pellicule opaque
à gratter.

Art. 20/2. Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la
Loterie Nationale soit à 1.000.000, soit en multiples de 1.000.000.

Le prix de vente d’un billet est fixé à 20 euros.

Art. 20/3. Par quantité de 1.000.000 de billets émis, le nombre de lots
est fixé à 358.003, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit
ci-dessous :

Art. 20/4. § 1er. Le recto des billets présente quatre zones de jeu
distinctement délimitées et recouvertes d’une pellicule opaque à gratter
par le joueur.

Sur la pellicule opaque des zones de jeu peuvent figurer des
graphismes, des dessins, des images, des photos ou d’autres indications
ayant un caractère purement illustratif ou informatif. Peuvent y figurer
également des mentions nominatives différentes afin de distinguer les
zones de jeu. Ces mentions peuvent éventuellement être imprimées à
proximité des zones de jeu.

Sur ou près de la pellicule opaque de la première zone de jeu sont
imprimées les mentions « VOS NUMÉROS - UW NUMMERS - IHRE
NUMMERN ». Cette zone de jeu est appelée « zone de jeu-vos
numéros″. Sur ou près de la pellicule opaque de la deuxième zone de
jeu sont imprimées les mentions « NUMÉROS GAGNANTS - WIN-
NENDE NUMMERS – GEWINNNUMMERN ». Cette zone de jeu est
appelée « zone de jeu-numéros gagnants ». La « zone de jeu-vos
numéros » et la « zone de jeu-numéros gagnants » sont appelées
ensemble la « zone de jeu-numéros ».

Sur la pellicule opaque de la troisième zone de jeu sont imprimées les
mentions « GAIN - WINST - GEWINN X ? ». Cette zone de jeu est
appelée la « zone de jeu-multiplicateur ».

Sur la pellicule opaque de la quatrième zone de jeu est imprimée la
mention « BONUS ». Cette zone de jeu est appelée la « zone de
jeu-bonus ».

§ 2. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la « zone de
jeu-vos numéros » apparaissent huit numéros différents sélectionnés
parmi une série de numéros allant de 01 à 99.

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la « zone de
jeu-numéros gagnants » apparaissent vingt-quatre numéros différents
sélectionnés parmi une série de numéros allant de 01 à 99. Sous chacun
de ces vingt-quatre numéros est imprimé en chiffres arabes un montant
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Arabische cijfers uitgedrukt lotenbedrag, voorafgegaan door het euro-
teken ″S″, dat van nummer tot nummer kan verschillen en dat werd
gekozen uit de in artikel 20/3 bedoelde loten.

Na afkrassing van de ondoorzichtige deklaag die de
″vermenigvuldiging-speelzone″ bedekt, verschijnen de woorden ″WINST
- GAIN - GEWINN″ en de vermelding ″X1″, X2″, “X3” of ″X5″.

Na afkrassing van de ondoorzichtige deklaag die de ″bonus-
speelzone″ bedekt, verschijnt hetzij het woord “CASH”, hetzij de
vermelding “ZERO”, “S 0” of “0 S”.

Art. 20/5. § 1. De “nummers-speelzone” is winnend wanneer één van
de acht in de ″uw nummers-speelzone” vermelde nummers ook
voorkomt in de “winnende nummers-speelzone”. Die twee overeen-
stemmende nummers worden ″winnend paar″ genoemd. In een
dergelijk geval kent het biljet het lotenbedrag toe dat wordt vermeld
onder het in de ″winnende nummers-speelzone″ voorkomende num-
mer waarop de overeenstemming betrekking heeft.

Wanneer het biljet winnend is, dan kan het één, twee, of drie
winnende paren bevatten. In een dergelijk geval geven twee of drie
winnende paren recht op een lotenbedrag dat overeenstemt met de
gecumuleerde lotenbedragen die worden vermeld onder de twee of
drie in de “winnende nummers-speelzone″ voorkomende nummers
waarop de overeenstemming betrekking heeft.

De “nummers-speelzone” die geen enkel van de drie in het tweede
lid bedoelde gevallen van overeenstemming te zien geeft, is altijd
verliezend.

§ 2. In het geval dat de ″nummers-speelzone″ één, twee of drie
winnende paren bevat, wordt het toegekende lotenbedrag vermenig-
vuldigd met twee, met drie of met vijf, indien na het afkrassen in de
″vermenigvuldiging-speelzone″ respectievelijk de vermelding ″X2″,
“X3” of “X5″ vermeld staat.

Een winnend biljet kan in de ″vermenigvuldiging-speelzone″ ook de
vermelding ″X1″ bevatten. De vermelding ″X1″ is geen vermenigvul-
diger, maar bevestigt enkel het door één winnend paar toegekend
lotenbedrag of de opgetelde, door twee of drie winnende paren
toegekende lotenbedragen, zonder deze lotenbedragen te verhogen.

De ″vermenigvuldiging-speelzone″ kent op zich geen lotenbedrag
toe.

§ 3. Een “nummers-speelzone” die recht geeft op een lot van :

1° 5 euro, 10 euro, 500 euro, 1.000 euro, 2.000 euro, 5.000 euro,
20.000 euro, 100.000 euro of 1.000.000 euro, bevat slechts één winnend
paar. Dat bedrag wordt in de ″vermenigvuldiging-speelzone″ bevestigd
met de vermelding ″X1″;

2° 20 euro, bevat één winnend paar of één winnend paar waarop de
vermenigvuldiger 2 (″X2″) wordt toegepast of drie winnende paren. De
bedragen die toegekend worden, belopen in het eerste geval 20 euro,
bedrag dat in de ″vermenigvuldiging-speelzone″ wordt bevestigd met
de vermelding ″X1″, in het tweede geval 10 euro vermenigvuldigd met
twee of in het derde geval 10 euro en 5 euro en 5 euro;

3° 50 euro, bevat één winnend paar of één winnend paar waarop de
vermenigvuldiger 5 (″X5″) wordt toegepast of twee winnende paren
waarop de vermenigvuldiger 2 (″X2″) wordt toegepast of drie win-
nende paren. De bedragen die toegekend worden, belopen in het eerste
geval 50 euro, bedrag dat in de ″vermenigvuldiging-speelzone″ wordt
bevestigd met de vermelding ″X1″, in het tweede geval 10 euro
vermenigvuldigd met 5, in het derde geval 20 euro en 5 euro waarvan
de som wordt vermenigvuldigd met 2 of in het vierde geval 20 euro en
20 euro en 10 euro;

4° 75 euro, bevat één winnend paar of drie winnende paren of drie
winnende paren waarop de vermenigvuldiger 3 (″X3″) wordt toege-
past. De bedragen die toegekend worden, belopen in het eerste geval
75 euro, bedrag dat in de ″vermenigvuldiging-speelzone″ wordt
bevestigd met de vermelding ″X1″, in het tweede geval 50 euro en
20 euro en 5 euro, of in het derde geval 10 euro en 10 euro en 5 euro,
waarvan de som wordt vermenigvuldigd met 3;

5° 200 euro, bevat één winnend paar of drie winnende paren waarop
de vermenigvuldiger 5 (″X5″) wordt toegepast. De bedragen die
toegekend worden, belopen in het eerste geval 200 euro, bedrag dat in
de ″vermenigvuldiging-speelzone″ wordt bevestigd met de vermelding
″X1″, of in het tweede geval 20 euro en 10 euro en 10 euro, waarvan de
som wordt vermenigvuldigd met vijf.

De ″nummers-speelzone″ kent nooit een lotenbedrag toe van 100 euro.

de lot précédé du symbole « S », qui pouvant varier d’un numéro à
l’autre, est sélectionné parmi ceux visés à l’article 20/3.

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la « zone de
jeu-multiplicateur », apparaissent les mots « GAIN - WINST –
GEWINN » et la mention « X1 », « X2 », « X3 » ou « X5 ». »

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la « zone de
jeu-bonus », apparaît soit la mention « CASH », soit la mention
« ZERO », « S 0 » ou « 0 S ».

Art. 20/5. § 1er. La « zone de jeu-numéros » est gagnante lorsqu’un
des huit numéros imprimés dans la « zone de jeu-vos numéros » est
également imprimé dans la « zone de jeu-numéros gagnants ». Les deux
numéros concernés par cette correspondance sont appelés « paire
gagnante ». Le cas échéant, le billet est attributif du montant de lot
mentionné en dessous du numéro qui, reproduit dans la « zone de
jeu-numéros gagnants », est concerné par cette correspondance.

Lorsque le billet est gagnant, il peut comporter une, deux ou trois
paires gagnantes. Le cas échéant, les deux ou trois paires gagnantes
donnent droit à un lot correspondant au cumul des montants de lots
mentionnés en dessous des deux ou trois numéros qui, imprimés dans
la « zone de jeu-numéros gagnants », sont concernés par cette
correspondance.

La « zone de jeu-numéros » qui ne présente pas l’un des trois cas de
correspondance visés à l’alinéa 2 est toujours perdante.

§ 2. Dans le cas où la « zone de jeu-numéros » contient une, deux ou
trois paires gagnantes, le montant de lot attribué est multiplié par deux,
par trois ou par cinq, si après grattage dans la « zone de jeu-
multiplicateur » est imprimée respectivement la mention « X2 », « X3 »
ou « X5 ».

Un billet gagnant peut également contenir dans la « zone de jeu
multiplicateur » la mention « X1 ». La mention « X1 » ne constitue pas
un multiplicateur, mais confirme seulement le montant du lot attribué
par une paire gagnante ou le montant de lots cumulés attribué par deux
ou trois paires gagnantes, de sorte qu’elle n’entraîne aucune majoration
desdits montants.

La « zone de jeu multiplicateur » n’attribue en soi pas un montant de
lot.

§ 3. Une « zone de jeu-numéros » bénéficiant d’un lot de :

1° 5 euros, 10 euros, 500 euros, 1.000 euros, 2.000 euros, 5.000 euros,
20.000 euros, 100.000 euros ou 1.000.000 euros, contient seulement une
paire gagnante. Ce montant est confirmé dans la « zone de jeu
multiplicateur » par la mention « X1 »;

2° 20 euros, contient une paire gagnante ou une paire gagnante à
laquelle s’applique le multiplicateur 2 (« X2 ») ou trois paires gagnantes.
Les montants attribués s’élèvent dans le premier cas à 20 euros,
montant que confirme la mention « X1 » dans la « zone de jeu
multiplicateur », dans le deuxième cas à 10 euros multipliés par deux
ou dans le troisième cas à 10 euros et 5 euros et 5 euros;

3° 50 euros, contient une paire gagnante ou une paire gagnante à
laquelle s’applique le multiplicateur 5 (« X5 ») ou deux paires gagnantes
auxquelles s’appliquent le multiplicateur 2 (« X2 ») ou trois paires
gagnantes. Les montants attribués s’élèvent dans le premier cas à
50 euros, montant que confirme la mention « X1 » dans la « zone de jeu
multiplicateur », dans le deuxième cas à 10 euros multipliés par cinq,
dans le troisième cas à 20 euros et 5 euros multipliés par 2 ou dans le
quatrième cas 20 euros et 20 euros et 10 euros;

4° 75 euros, contient une paire gagnante ou trois paires gagnantes ou
trois paires gagnantes auxquelles s’appliquent le multiplicateur 3
(« X3 »). Les montants attribués s’élèvent dans le premier cas à 75 euros,
montant que confirme la mention « X1 » dans la « zone de jeu
multiplicateur », dans le deuxième cas à 50 euros et 20 euros et 5 euros,
ou dans le troisième cas à 10 euros et 10 euros et 5 euros, dont la somme
est multipliée par trois;

5° 200 euros, contient une paire gagnante ou trois paires gagnantes
auxquelles s’appliquent le multiplicateur 5 (« X5 »). Les montants
attribués s’élèvent dans le premier cas à 200 euros, montant que
confirme la mention « X1 » dans la « zone de jeu multiplicateur », ou
dans le deuxième cas à 20 euros et 10 euros et 10 euros, dont la somme
est multipliée par cinq.

La « zone de jeu-numéros » n’attribue jamais un lot de 100 euros.
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§ 4. De ″bonus-speelzone″ is een winnende speelzone wanneer zij de
vermelding ″CASH″ te zien geeft. In dat geval geeft zij recht op een
lotenbedrag van 100 euro. Wanneer er in die speelzone de vermelding
“ZERO”, “S 0” of “0 S″ verschijnt, gaat het om een verliezende
speelzone.

De “vermenigvuldiging-speelzone” is niet van toepassing op de
“bonus-speelzone”.

§ 5. Een winnend biljet bevat slechts één winnende speelzone : de
″nummers-speelzone″ of de ″bonus-speelzone″.”

Art. 3. In hetzelfde besluit wordt de titel van Hoofdstuk 5 vervan-
gen als volgt : “Bepalingen gemeen aan de ″Cash″-biljetten van 1, 3, 5,
10 en 20 euro”.

Art. 4. In artikel 21 van hetzelfde besluit wordt het woord “vier”
vervangen door het woord “vijf”.

Art. 5. In artikel 22 van hetzelfde besluit worden het tweede en
derde lid vervangen als volgt :

“Een winnend biljet geeft slechts recht op één lot uit de loten bedoeld
in de artikelen 3, 8, 13, 18 en 20/3.

De artikelen 5, 10, 15, 20 en 20/5, zijn enkel van toepassing na het
volledig afkrassen van de ondoorzichtige deklaag van de speelzones
van het biljet.”

Art. 6. In artikel 25 van hetzelfde besluit worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° het eerste lid wordt vervangen als volgt :

“In de speelzones bedoeld in artikel 4, 9, 14, 19 en 20/4 kunnen
controlevermeldingen staan in elke vorm die de Nationale Loterij
nuttig acht.”

2° het derde lid wordt vervangen als volgt :

“Alleen de Nationale Loterij heeft het recht om, ter controle, de
ondoorzichtige deklaag van de in artikel 4, 9, 14, 19 en 20/4 bedoelde
speelzones en de in artikel 24, 2° en 3°, bedoelde ondoorzichtige
deklagen af te krassen van de onverkochte biljetten.”

Art. 7. In artikel 27 van hetzelfde besluit worden volgende wijzigin-
gen aangebracht :

a) in het eerste lid worden de bepalingen onder 1° en 2° vervangen als
volgt :

“1° in de fysieke verkooppunten met dewelke de Nationale Loterij
een overeenkomst heeft gesloten waarin zij worden erkend als officiële
verkopers van de spelen van de Nationale Loterij, uitgezonderd voor
de loten vermeld in 2°;

2° uitsluitend ten zetel van de Nationale Loterij of, indien zij dit
opportuun acht, in haar regionale kantoren, voor de loten van 5.000,
10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 250.000, 500.000 en 1.000.000 euro.”;

b) het tweede lid wordt vervangen als volgt :

“De gegevens van de regionale kantoren kunnen worden geraad-
pleegd op de website van de Nationale Loterij of kunnen bij haar
worden verkregen.”;

Art. 8. Artikel 32 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met de
bepalingen onder 5°, 6° en 7°, luidende als volgt :

“5° als de door de Nationale Loterij bepaalde uitbetalingswijze van
de loten zulks vereist;

6° als het biljet recht geeft op de uitbetaling van een winst hoger dan
2.000 euro;

7° als een vermoeden van fraude bestaat.”

Art. 9. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 10. De minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met
de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 maart 2018.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Begroting,
S. WILMÈS

§ 4. La « zone de jeu-bonus » est gagnante lorsque apparaît la
mention « CASH » et, dans ce cas, donne droit à un lot de 100 euros. Elle
est perdante lorsqu’il y apparaît la mention « ZERO », « S 0 » ou « 0 S ».

La « zone de jeu-multiplicateur » n’est pas applicable à la « zone de
jeu-bonus ».

§ 5. Lorsqu’il est gagnant, un billet ne présente qu’une zone de jeu
gagnante : la « zone de jeu-numéros » ou la « zone de jeu-bonus ». »

Art. 3. Dans le même arrêté, le titre du Chapitre 5 est remplacé par
ce qui suit : « Dispositions communes aux billets « Cash » à 1, 3, 5, 10
et 20 euros ».

Art. 4. Dans l’article 21 du même arrêté le mot « quatre » est
remplacé par le mot « cinq ».

Art. 5. Dans l’article 22 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont
remplacés comme suit :

« Un billet gagnant donne seulement droit à un lot parmi ceux visés
aux articles 3, 8, 13, 18 et 20/3.

Les articles 5, 10, 15, 20, 20/5 sont seulement d’application après
grattage complet de la couche opaque des zones de jeu du billet. »

Art. 6. À l’article 25 du même arrêté, les modifications suivantes
sont apportées :

1° l’alinéa 1 est remplacé comme suit :

« Dans les zones de jeu visées à l’article 4, 9, 14, 19 et 20/4 peuvent
figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la
Loterie Nationale. »

2° l’alinéa 3 est remplacé comme suit :

« A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à
gratter la pellicule opaque recouvrant les zones de jeu visées à
l’article 4, 9, 14, 19 et 20/4 et les pellicules opaques visées à l’article 24,
2° et 3°, des billets invendus. »

Art. 7. À l’article 27 du même arrêté, les modifications suivantes
sont apportées :

a) à l’alinéa 1er, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit :

« 1° auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie
Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs
officiels des jeux de la Loterie Nationale, excepté pour les lots
mentionnés au 2°;

2° exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou, si celle-ci
l’estime opportun, auprès de ses bureaux régionaux, pour les lots de
5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 250.000, 500.000 et 1.000.000 euros. »;

b) l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« Les coordonnées des bureaux régionaux sont consultables sur le site
internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de
celle-ci. »;

Art. 8. L’article 32 du même arrêté est complété par les 5°, 6° et 7°,
rédigés comme suit :

« 5° le mode de paiement des lots déterminé par la Loterie Nationale
l’exige;

6° le billet donne droit au paiement d’un gain supérieur à 2.000 euros;

7° il existe un soupçon de fraude. »

Art. 9. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.

Art. 10. Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions
est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre du Budget,
S. WILMÈS

19486 BELGISCH STAATSBLAD — 09.03.2018 — MONITEUR BELGE


