
r
Attention Microfiche User,

The original document from which this Microfiche «as aade «as
found to contain some imperfection or imperfections that reduce
full comprehension of some of the text despite the good technical
quality of the microfiche itself. The imperfections may be:

- missing or illegible pages/figures
- wrong pagination
- poor overall printing quality, etc.

We normally refuse to microfiche such a document and request a
replacement document (or pages) from the national I M S Centre
concerned. However, our experience shows that many months pass
before such documents are replaced. Sometimes the Centre is not
able to supply a better copy or, in some cases, the pages that were
supposed to be missing correspond to a wrong pagination only. We
feel that it is better to proceed with distributing the microfiche
made of these documents than to withhold them till the imperfections
are removed. If the removals are subsequestly made then replacement
microfiche oan be issued. In line with this approach then, our
specific practice for microfiching documents with imperfections is
as follows:

1. A microfiche of an imperfect document will be marked with a
special symbol (black circle) on the left of the title. This
symbol will appear on all masters and copies of the document
(1st fiche and trailer fiches) even if the imperfection is on
one fiche of the report only.

2» If imperfection is not too general, the reason will be
specified on a sheet such as this, in the space below.

3* The microfiche will be considered as temporary, but sold
at the normal price. Replacements, if they can be issued,
will be available for purchase at the regular price.

4* A new document will be requested from the supplying Centre.

5* If the Centre oan supply the necessary pages/document a new
master fiche will be made to permit production of any replace-
ment microfiche that may be requested.

The original document from which this microfiche has been prepared
has these imperfections:

i I missing pages/figures numbered:

I | wrong pagination

{*\l poor overall printing quality

| I combinations of the above
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IJJOBITEUR BELGE DU 19 AOUT 1955

MHTIST3RE 2E I-A JUSTICE.

4 AOUT
LS

LOI COJïCïEHiJïT LA SURETE DE L'ETAT D/à'
PiluS DE L'EUEEGIE.IIUCLEAIHE.

BAUDOUIN, Roi des Belges, -.-- •

A tous, présent et à venir, Salut...

Les Chambres ont.adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

ARTICLE 1er: Le Roi peut, asms l'intérêt de la défense du terri-
toire et de la sûreté de l'Etat, soumettre aux mesures de sûreté
qu'il détermine, les recherches, les matières et les méthodes de
production nucléaires effectuées ou utilisées per les institutions
les établissements et les personnes morales ou physiquest qui ont
à leur disposition des renseignements, documents ou natières qu'
ils ont obtenus soit directement du gouvernement, soit avec son
autorisation.

Ces mesures de sûreté ont pour objet l'aménagement, la garde
et là surveillance de tous les lieux affectés à ces recherches ou
travaux, le. garde des documents ou la conservation des matières,
ainsi que la determination des conditions requises pour être ad-
mis à y exercer une activité ou à y pénétrer.

ARTICLE 2. § 1er; Les recherches, les matières et les méthodes
de production effectuées ou utilisées par les institutions, les
établissements ou les personnes morales ou physiques visées à
l'article 1er sont couvertes psr le secret qui intéresse la défen-
se du territoire et la sûreté"de l'Etat.

2 : En conséquence, les dispositions du chapitre II
du titre I du livre"II du Code pénal oui ont trait aux objets,
plans, écrits, documents ou renseignements dont le secret intéres-
se la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat, leur sont
applicables.

Toutefois, il n'y a pas infraction si le fait est autorisé
par le Roi ou par l'autorité désignée par Lui à cette fin.

§ 3 ; En outre, les dispositions du même chapitre qui
assurent la protection des installations militaires, sent appli-
cables" aux établissements, laboratoires, ateliers, dépôts ou tous
autres lieux' affectes à ces recherches ou travaux.

L'autorité compétente pour délivrer les autorisations prévues
.par ces dispositions est désignée par le Roi.

ARTICLE15: Sans préjudice de l'application des dispositions risées
à l'article 2, les infractions aux arrêtés pris en exécution de le
présente loi seront punies, mère en cas de négligence, d'un empri-
sonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 100 à 5,000 francs
ou d'une de ces peines seulement.
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" Si les infractions ont été cocnises en temps de guerre,
elles seront punies de le. réclusion et d'une amende de 500 à
10,000 francs".

ARTICLE 4; Les dispositions du livre I du'Code pénal, sens
exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables
aux infractions prévues par la présente loi,

ARTICLE'5 ; Sans préjudice des devoirs qui incombent aux offi-
ciers cie police judiciaire, le Roi désigne les personnes char-
gées tant du contrôle des sesures de sûreté que de la recherche
et de la constatation des infractions à la présente loi et aux
arrêtés pris en. exécution de celle-ci.

Ces personnes ont qualité d'officier.' &e:--.polioe-judiciaire,
auxiliaire du procureur du Roi..Elles ont libre accès aux éta-
blissements, laboratoires, ateliers, dépôts et tous autres
lieux soumis à des mesures de sûreté en vertu de l'article
1er et confiés à. leur surveillance. .

' Elles ont, pour le recherche et la constatation des in-
fractions visées à l'alinéa 1er du présent article, concurren-
ce et même prévention à l'égard de tous les autres officiers
de police Judiciaire, à l'exception des magistrats de l'ordre
judiciaire qui ont qualité d'officier de police judiciaire.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit
revêtue du sceau de l'Stat et mibliée aar le lîoniteur t=>i —>,

Donné à Ciergtton, le 4 août 1955-

BAUDOUIN
:

Par le Roi:
Le Ministre des Affaires Etrangères,
= • . P.HV SPAAK-.

Le Ministre de la Justice,
À, ' LILAR » .

Le Ministre de la Défense Nationale,
À. SPIÎJOY.

Pour le Ministre des Affaires Economiques
absent, le Ministre des Classes moyennes:

0. BOSSASRÎ.

Scellé du sceau de l'Etat:
le Ministre de la Justice.

A. LILAR.
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MONITEUR BELGE - 17 mars 1956

Jf MARS H!.r>6. — Arrêté royal relatif à l'exécution de la loi du
4 août 1935 concernant ta 'sûreté «te l'Etat dans le domaine de
l'énergie nucléaire.

BAUDOUIN, Roi des Belles.
A tous, présents et à venir, SALUT.

Vu In loi du 4 août 1055 concernant la sûreté tic l 'Eut dans
le domaine de l'énergie nucleaire, notamment l'article i " ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre .Ministre des Affaires éttangères, de
Notre .Ministre «Je 11 Justice, de Notre .Ministre lies Affaires écono-
miques et de Notre .Ministre de la Défense Nationale,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE I". - • Dispositions gâivralfs.

Article 1". Les recherches, les matières et les méthodes de pro-
duction nucléaires effectuées ou utilisées par 'es inôtittuion:-, îcs
établissements et les personnes morales ou physiques, qui ont à
leur disposition des renseignements, documents ou matières qu'ils
ont obtenus soit dïicctcinent du gouvernement, soit avec son auto-
risation, sont soumises aux mesures ue sûreté déterminées ci-après :

Art. 2. g \". L'application de ces mesures de sûreté est assurée,
sous I autorité du Commissaire i l'énergie aton.ique, par un direc-
teur de la sécurité nucléaire qui est assisté par un officiel' de

14 MAART 1956. — Koninklijk besluit aangaande tin uitvoering van
de wet van 4 Augustus 1955 bciretfende de \?:!igheid van <ic
Staat op liet gebied van de kernenergie.

nOUDEWIjN, Koning der Beigcn,
Aan allen, tegenwoordi^en en toekomenden, HUIL.

Gelet op île wei van 4 Augustus 1055 betroffenic de .(.Hii'i^ I
van de Staat op liet gebied van de kernenergie, ituo-iderkou u.>
artikel I;

Celct op het advies van de Raad van State;

Op t'c voord; acht van On/e Mas te r van Euir-.-nlanJ^»' ZaVcr»,
van Onze Minister win Justitie. i;ir 'h\/.c Alii:»; er •.,".:: L-.̂ ;io:>".i;.: o
ZviUcu en van Onze Minister vnn Lr.udsverdetii.L'iiij,

Hebben Wij besloten en besluiten \YM :

HOOFDSTUK î. — Algcucne t>csi:!til.!.ir^-n.

Artikel !. De opzoekingen, de materialen en t!e proJi^tà-• : : ! . -
<!;s in:!:.ke ks.irc'!PrciJ, verricht of fe-hiuikt /••'." - :: !••:.•'.!'";.•
iuric'iiiiv^en, natuurlijke oi le^insparsfn ;n, nie >vu . ,:."iv..;:v.in, ,.'-c -
inenten 5f materialen beschikken, d»! 'ij hetzij rechtstreeks van <:e
regering, h'.'tzij rn?t haar in£Ee:i*inin?, bekemer hebtcr.. sij>>. fin-.:-_r-
worpen aan dc Lici.sa bepaaiuc vciiii;he;dsrr..uure^k.'!î;;ï.

Art. 2. § i. De toepassing van die reuigheid^manircgelcR worjf,
onder het geiag van de Commissaris voor de stoovcnerjc, ve r -
zekerd door een directeur van de veiligheid inzake ï;orncni r^io, 'J-o

sécurité. | wordt bijgestaan door een vciligiieidsofficïer.
Lc directeur dc Ia sécurité nucléaire et l'officier de sécurité ! De directeur vûn de veiligheid inzake kernenergie en i!e \eii'^«

peuvent avoir un ou plusieurs adjoints. lis sont nommés par Nous, heidsofficier kunnen een oî meer adjuncten heh'u-n. Z;i v.nrtku.
ainsi que leurs adjoints, sur la proposition de Nos Ministres des evenals lui;: adjuncten, door Ons benoemd op do vcr,r:ir?c'it v-.n
Affaires étrangères et de la Justice. Onze Minister van RuitenlanuSi: Zaken en va.i O.ir.c .Mm'.«wr '.-.;.:

j Justitie.
§ 2. Les institution?, les établissements el les personnes visés à i § 2. De in artikel 1 hedeelde instellingen, ir/iuitingen e:>. pvr-

l'ariicle ! " sont Senus d'appliquer les mesures de sûreté et dc j sonon moeten de voiligneidsnw.trcaelen tceprssL'i er- ar.n hun pi--
donner à leur personnel les instructions nécessaires pour c;t assurer : soreel de nodige onde.richtingen geven om de nrdcvinp or va:i ie
I'cbservat'Oii. i verzekeren. ' ' " '

Ils désignent la personne physicr.e responsable de l'exécution Zij wijzen Je natuurlijke persoon aan die veraahvoouküik is v.,. r.
:s prescriptions contenues dans l'alinéa précédent. de uitvoering van de voorschriften bepaald indc* prescriptions contenues clans l'alinéa prôcéi
Celte désignation est soumise à l'agréai ion du directeur de la,

sécurité nucléaire.

CHAPITRE IF Classification des informations et natures.

Art. 3. Les informations et matières requérant l'application :!i
lî-.esurcs de sûreté sont ceiies qui ont le caractère c très secret
« secret •>. oit s confidentiel ».

Art. 4. Les informations et matières reçues d'autorités

Voor deze aanwijzing moei de instemming van :ie liiacti-fT v:.u
il ihid i k i d dde veiligheid inzake kernenergie worden

HOOFDSTUK !!. — Indeling van de informatie; en rt.\i;..râ.'-••:.

Ari. 3. De infornaJies en mjierialen, waarvoor LÏJ l-»:.as<::;
i van vciligiieidsniaafre^len vereist is, zijn die mei Ni «c:inc;
j 2 uiterst gehiin* », s geheim >• of >. vertrouwd ij!; .•;•.

Art. 't. Pc ter uitvoering van cc:i ovcrcsKkoniït van lin'tenhi..:.-
Róres, en exécution d'un accord, u:;t en Belgique le caractère qui j overheden ontvangen informaties C:Î Materialen iiehben m r.
h-ur est donné par ces autorités. : het fccmiK'r'-c dat èr door die overheden aun jjfgevoii v.o-ilt.

Ont ce même c-iractcre : I Hebben lüUcïfu'e ksnnürk •.
1* les documente on ensembles de documcp.l? contenant ces Infor- ! 1° dc itaexmtutet; cf stellen dccinnentcii v.«lke die iî.îr-ir*.

nations ou concernant ces nutières ainsi que les copies de ces j biiwizen of óio Materialt::» bttrtüVn. alsook dc afschrifui: î >-
documents; j «Ioci.nieni2n;

2* les documents ou ensembles de documents concernant des j 2* de liucuncnicn oï stellen docimcntcn bciiv'fet'.d op;:oiic:i
recherches ou productions effectuées au moyen de ces informations/ J of producties, vcrricîu cioar m::IJe! van dio informaties of \:
ou matières ai.n.l que '-.s copies (ie ces documents. [ rialen, alsool: 'c aff«.i:riften van tue documoim.!).

Art. r\ § 1 ; ' . La cla^iiicntioii des deouments éiahlis en Ce!- j Ari. ?>. fi 1. lis inrUlin? \,\n do. in Beîgu: •.•>'r.:n~ai:i"
;;.'i;ue est f'iito ;..;<r les p.jrîo.-.nes tj'.ii les cïabüssc":, SOÜJ it cc-r;- J îvn gsschùdi tk>or de pcr&Mie» i!;C >e opti;;-!. •':.. ti:v'.<:;
lr".!e iii; lîlrccledf tio I.i sô."iv;!0 LiucK-airc. '• van'de diecdouv v.'.n lie. v«i;.':;;-.i-uî i:i-:Jkc !;•--..••.:. •• :.'«.

,'iT1
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» § ?. Les ié?!i 3 suivantes doivent être observées pour !.t elassi-
ÎT. .'.':>'><! l ie* GUCilIlIL'lltS t

<i) 'ci documents lioivent être classifies d'après ieiir contenu;
o) îes u'ucumenK ne peuvent porter qu'une seule classification

gvi'.er.i'.e. nonobstant le fait que des pages, paragraphes, sections
o» partie? composantes nortvnt des classifications différentes et
cette clarification générale doit être aussi élevée que la plus haute
clarification Oes parties constituantes;

c) îa classification d'un ensemhle de documents reliés doit être
.-•;! ;r.'i'.s aussi i-levée que. celle du document ayant la plus haute
classification de l'ensemble.

Art. c. Les documents et matières classifies duivent cire marqués
de façon très .inn.trenfe, c!e felle sorte que leur degré de classifi-
c;:::-." s^r .i:i;rtii:'jiit visible tt rapidement rcconnaissable.

Si une information ou matière est déçlsssifiée ou s'iî y a abais-
sement ou relèvement du degré de classification, des marques appro-
priées doivent être apposées de la même manière.

CHAPITRE III.

Mesures de sûrclô applicables aux documente ci matières classifies.

Ar'. î. Toute personne qui détient des documents ou maières
c'.---£î;iïs ou qi.'i a connaissance d'informations classifies ne peut,
sans ratitorisa-.lon du Commissaire à l'énergie atomique, commu-
niquer aucun il- ces documents ni remettre aucune de ces matières
v.i ;jurr.ir an une Ce ces imcrmr.lions à des personnes autres que
celles çui CM •y,::'.A:, en raison de leurs fonctions, pour en prendre
connaiss'.tuv ou pour les recevoir et font partie du même organisme
ou exercent leur activité en collaboration avec les mêmes per-
sonnes.

Art. P. Tenu personne qui crée un document dassifié doit indi-
çncr ciaircwt:::; en iète, le titre, Je nom de l'auteur, le nombre
d'exemplaires et le numéro de chaque exemplaire.

Ei'e en transmet sans délai l'original à la personne chargée de la
h. nue du registre t t du fichier prévus à l'article suivant.

Art. P. l.a personne dés^nèe en vertu du § 2 de l'article 2 doit
u:vr. -.'.'•: U.;>s. u-- document? et du iiiMières- :

a) un registre où sont mentionnées chronologiquement toute
cró.-'txn de cVvuroents classifies et tonte réception tt transmission
de documents ou de matières classifies avec, dans ces derniers cas,
l'indication des personnes qui ont transmis ou à qui ont été trans-
mis les documents ou matières;

ï>) un fichier où sont reproduites, par document ou matière, les
j::(.:i:ioïis inserties sur le registre.

Elle donne nu numéro d'ordre à tout document, cîassifié qu'elle
reçoit.

Art. 10. La personne désignée en vertu du § 2 de l'article 2 doit
aviser sans délai l'officier de sécurité de toute création de docu-
ment oit matière ciassiiié ainsi que de toute transmission de docu-
ment ni; matière de l'espèce effectuée, en vertu de l'article 7, avec
i'auiorisatioii du Commissaire à l'énergie atomique.

Cetic communication se fait par l'envoi d'un formulaire spécial
dunt le modèle sera ctabli par le directeur de la sécurité nucléaire
et qui contiendra toutes les mentions portées sur le registre.

Art. 11. Touie personne qui reçoit un document ou une matière
c!as=;né n'oit en accuser réception au moyen d'iin reçu ùc'è et

S il s'agit de la transmission d'un document ou d'une matière
liant il doit Otro dunné avis à l'officier de sécurité, le reçu est
tir.tii en double exemplaire dont "l'un doit être joint au formulaire.

Art. 12. L'officier de sécurité tient un registre par catégorie
d? doerments et Oc matières, dans îcquel il mentionne, pnr ordre
c!i.-oiio!ogique, to'.is les renseignements qui lui sont communiqués en
vertu rie^'articîe 10.

ii tient, en outre, pour chaque catégorie, deux fichiers repro-
diiisan' les mentions de son registre, l'un par document eu matière
et l'riuirs par personne détentrice.

Ii procède ime fois par an an irofns su contrôle des documents
et liuiriiies et, to:is los six mois, à un inventaire complet do tons
i « do.iimcnts et matières ayant le caractère « très secret ».

Arf. 13. En u'cliorj du temps au cours duquel, ils som utilisés,
!es documents qui ont le,caractère * '.t'es secret'~> on « secret »
doivent être eniérmés dans dos eoffrçe-forts à combinaison secrète.

Ceu>- ('.ii r.'it le caractère « confidentiel ?• doivent l'être dans
dis i:a-/t--.ir?. eu ai'inuires solides poiirvuâ d'une serrure de sûreté.

§ 2. Voor de indejing van de documenten moeten de volgende
regelen worden nageleefd :

n) de documenten moeten volgens hun inhoud worden ingedeeld; '
b) op de documenten niEg slechts een enkele algemcoe indeling

vootkomen, niettegenstaande liet feit dat er op bladzijde», para-
grafen, secties oi delen, waaruit zij bestaan, verschillende indelin-
gen voorkomen en deze algemene indeling moet ten minste dezelfde
graad hebben als de hoogste indeling van de samensSellende delen;

c) een stel samengevoegde documenten moet ten minste inge-
deeld worden in dezelfde graad als het document dat de hoogste
indeling van het stel heeft.

Art. 6. De ingedeelde documenten en •saterialen moeten opvallend
gemerkt worden, zodat de graad, waarbij zij ingedeeld werden, dui-
delijk zichtbaar is en vlug kan herkend worden.

Wordt een informatie of een materiaal uit de indeling verwijderd
of wordt de indelingsgraad verlaagd oi verhoogd, dan moeten op
dezelfde wijze overeenstemmende merktekens aangebracht worden*

HOOFDSTAK III. — Veilig/ieidsmaalrcgelcn ' '
die op de ingedeelde documenten en materialen van toepassing tijn.

Art. 7. Elke persoon die ingedeelde documenten of materialen
omier zich beeft of kennis heeft van ingedeelde informaties mag
zonder de machtiging van de Commissaris voor de atoomenergie,
geen enkel van dié documenten mededelen noch een enkel van die
materialen overhandigen, noch een enkel van die informaties ver-
strekken aan andere personen dan deze welke wegens !;un ambt
bevoegd 2ffn ot;: er kennis y>". '.o nemen of om ze te ontvangen en

| deel uitmaken van hetze!ïdi. organisme of hun bedrijvigheid in
j samenwerking met dezelfde personen uitoefenen.

Art. 8. Eike persoon- die een ingedeeld document tot stand
brengt, moot bovenaan duidelijk de titel, de naam v;n de maker,
het aantal exemplaren en het nummer van elk exemplaar aanduiden.

Hij maakt het origineel er van zonder verwijl over aan de per-
soon die belast is met het houden van het register en van de kaart-
verzameling, bedoeld bij het volgend artikel

Aft. 9. De krachtens g 2 van artikel 2 aangeprezen persoon, moet '
| per klasse van documenten en vsn m.-.teri.-.k-n hooien :

<?) een register, waarin elke totstandbrenging van ingedeelde docu-
menten en elke ontvangst en overn.-iking van ingedeelde documen-
ten of materialen volgens de tijdsc.>e vermeld worden samen ir.et,
in deze laatste gevallen, de opgave van de personen die de docu-
menten of materialen overgemaakt hebben of aan wie zij over-
gemaakt werden;

b) een kaartverzameling. waarin de in het register ingeschreven
vermeldingen per document of materiaal overgenomen worden.

llij geeft een volgnummer aan el!; ingedeeld document dat ïiij
ontvangt.

Art. 10. De krachtens § 2 van artikel 2" aangewezen persoon
moet aan de veiügheidsoffïcier zonder vcnvijl bericht geven van
elke totstandbrenging van enig ingedeeld document of materiaal,
alsook van elke overmaking van enig soortgelijk document of mate-
riaal, krachtens aitikel 7 geschied niet de machtiging van de Com-
missaris van de atoomenergie.

Deze mededeling geschiedt door het zender, van • een speciaal
formulier, waarvan het model zal worden vastgesteld door tie direc-
teur van de veiligheid inzake kernenergie en dat al de in het register
ingeschreven vermeldingen moet behelzen.

Art. 11. Elke persoon dii een ingedeeid document of materiaal
ontvangt, moet de ontvangst er van melden door middel van een
gedagtekend en ondertekend ontvangbewijs.

Gaat het om de overmaktng van een document of van een mate-
riaal waai van aan de veiiigheiclsoïficier bericht moet gegeven wor-
den, dan •norut liet ontvangbewijs opgemaakt in twee exemplaren,
waarvan een bij het formulier moet worden gevoegd.

Art 12. De veiligheidsofficier houdt per categ-.rie van documen-
ten en van mr.terialen een résister, waarin hij \olgens de tijdsorde
al de inlichtingen vermeldt/die hem krachtens artikel 10 mede-
gc-decid «-orden.

Mij houdt bovendien voor elke categorie twee kanrtverzamelingen,
waarin in de ene per document of materiaal en in de andere per .
persooji die ze onder zich heef», da vermeldingen van zijn register
overgenomen worden.

Ten ininsio eenmaal 's jaars controleert hij de documenten en
materialen en o;n de zes maanden maakt hij een voliedigc inven-
taris pp van al de documenten en materialen met het kenmerk
« uiterst geheim >.

Art. 13.-Buiten de tijd, waarin zij gebruikt worden, moeten de
documenten met het kenmerk « uiterst geheim s o f t geheim s in
brandkasten met geheim tciicrslot v.eggcsloten worden.

Deze met het kenmerk « vertrouwelijk > mor ten \\e:r.ces,1otea
worden in s'evige sortceniozan ot kasten die van een w
slot voorzien zijn.
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Art. t-1. Les documents ayant le caractère e trC'S secret » ne
peuvent être transmis que par courrier spécial,

Les documents ayant le caractère « secret » ou « confidentiel *
peuvent être transmis par pli recommandé à la poste.

Ait. 15. Les documents et matières ayant !c. caractère « très
secret > ou « secret » ne peuvent être détenus ou utilisés que dans
des emplacements prctOgéa par un système <.tc sécurité établi, con-
formément aux instructions du directeur de la sécurité nucléaire,
de manière à en empêcher l'accès aux personnes non autorisées.

Art. 16. Les dispositions des articles 7. 13 et 15 sont applicables
aux photographies, enregistrements sonores, brouilions, papiers
carbone, notes sténographiques, copies imparfaites, stenciis et
Autres reproductions, écrits ou imprimés se rapportant à des docu-
ments classifies, jusqu'à ce qu'ils soient détruits.

Art. 17. Lorsqu'un document elassifié a cessé d'être utile, il est
restitué à la personne qui l'a transmis.

Aucun document elassifié ne peut être détruit en violation des
instructions établies par le direcfeur de la sécurité nucléaire.

Avis de la destruction ite tout document dassifié sera donne à
l'oîlicier de sécurité, de ta manière prévue p.ir l'article 10.

Art. IS. Toute personne qui, ayant accès dans des lieux affectés
aux recherches ou productions visées A l'article I*" on à la garde
de documents ou matières classifies, acquiert la connaissance soit
de la perte ou de la di.spari<icis d'un document ou d'une matière
ciassifié, soit de la communication d'un document, de la remise,(Tune
matière, ou de la divulgation d'une information, faite en "vîciaucm
de l'article 7, soit de la possession par une personne non qualifiée
d'un document, d'une matière ou d'une information classiî'ié, doit
en aviser ininiétiiateuiciit la personne désignée eii vertu du § 2 de
l'articie 2.

Cette dernière informe immédiatement l'officier de sécurité de
tout fait de l'espèce qui lui est signalé oit dont tue acquiert per-
sonnellement connaissance.

CHAPITRE IV. — Mesures de sïirelè applicables aux terrains et bù!i-
mer.ls alfectis à des recherches ou productions pour lesquelles il
est [ail ust2gi! d'informations ou de matières etassifiecs.

Art. 13. Les terrains et bâtiments affectés à des recherches ou
productions poor lesquelles i! est fait usage d'informations ou Je
matières classifiées doivent être soumis, par la personne désrgi.ée
en vertu du § 2 de l'articie 3, à des mesures de sûreté établies,
conformément aux instructions du directeur de la sécurité nucleaire,
de iranière à en empêcher l'accès aux personnes non autorisées.

Art. 20. Nul ne peut être admis à pénétrer dans les lieux visés
à l'article 19 qu'après vérification de son identité et suivant les
conditions à déterminer par ie directeur de la sécurité nucléaire.

, CHAPITRE V. — Mesures de sûreté concernant tes personnes.

Art. 21. Pour être admissible a détenir des documents ou matières
classifies, à exercer une activité dans des locaux renfermant de
tels documents ou matières, a prendre connaissance d'informations
résultant de ces documents ou matières.mi^»«leipef-aH-£«iïfc«lt»
dtr-nrw«fes-<le--gù*e<é-organwées-par le, présent-writé-, il tasit :

1. être Belge;
2. jouir des droils civils et politiques;
3. être d'une conduite irréprochable;
4. présenter les aptitudes physiques nécessaires et n'être affeint

d'aucune anomalie mentale ou p y chique;
5. ne se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la

Constitution et les lois du peuple belge, qui poursuit la destruc-
tion de l'indépendance du pays ou qui met en danser la défense
nationale ou l'exécution de» engageiricuîs d e 'a Belgique en vue
d'assurer sa sécurité;

6. n'adhérer, nf prêter son concours à un mouvement, groupe-
ment, organisation ou association ayant une activité de (a nature
désignée sous le 5.

Il peut Cire dérogé a la conJition de nationalité, en raison des con-
luütsaiicrs spéciales tie l'intéressé, par décision du Commissaire.
h l'Énergie atomique.

Art. )-l. De documenten net het ken;r,er!c c i.'-jr^i g<:V.o':i >.
] ruigen siucb's bij speciale koerier ovcrgcmaaki ".••iV'.••-.

De documenten met het kei'nierk - •'•-•iieiin.-» c ' ..j'er;r-ji'w>-!:.:k *.
mogen hij ter pust aangetekende brie; ovcrgeia;.;;:.- uoruen. '

Art. 15. De documenten en materialen met het ».:.>,*...,.. . îutefft*
geheim * of « geheim > mogen sleclus bewaarü <:! subru':.: v.-or-

i den in bergplaatsen beschermd door een vti!'.-;i^>d¥tysteeiü dat
! overeenkomstig dit onderrichtingen vnii <ie (liruc:-.-. >• v;;: Ji' v.'..'!c-

licid inzake kernenergie derwijze werJ ingericht d:it niet gematlw
tigde personen er geen toegang toe kunnen heKoer..

Art. Jfi, liet bepaalde in de artikelen 7, 13 en i."> is van fee-
passing op de fotografieën, lie klankbeeldopnane:i. \wc klad, !:et
carbonpapier, de stenografische nota's, onvolk'jKV.'n Si'si'msi-jr;,
stencils eti andere reproducties, geschriften of drukworktn üie
betrekking hebben oji ingedeelde documente», ii.ai.it zij vcn<:e-
tigd zijn. • ™

Art. 17. Wanneer een ingedeeld document gtcs ruit meer ople-
vert, wordt het teruggegeven aan de persoon uit.' het overeenraskt
lieeft.

Oeen enkc! ingedeeld document mag nitt terx'jJerK.'Hisi-j van de
door de directeur van de veiligheid iiua'kc kcrnei'vrgie v:istr.'«;ei-Je
onderrichtingen vernietigd worden.

Van het vernietigen van eik ingcdccM document wir'.'t o;> tie bij
artikel 10 bepaalde wijze aan de veiiigheidsofficu-r bericht gegeven.

Art. 18. Elke persoen die toegang heeft tot da tibcusen. ber;>„-.-::;ï
voor de in nriikel 1 bedoelde opzoekingen ui pruiuoties o: w-tt

\ de bewaring van ingedeelde documenten of üMti-iialen en bj-inis
! krijgt ofwel van hst verlies of da verdwijning van een injevittJ
[document of materiasl, ofwel van t'e mededtl'.iu van een'0 ;cu-
| ment, van de overhandiging van een materiaal "i van ùo ruchihmr-
! making van een intorm.itie, geschied niet .^clîeiuiinu van nniwi 7,
I cifwel van het bezit door een onbevoegd persoo;; van en ingedeeUt

document, materiaal of van een ingedet'de i .i.îrr.uuie. iK«iet sr
unmiddeliijk btricht van geven aan o'c krachtci'5 S - van arhkr! 2
aangewezen persoon.

Deze laatste geeft aan de veilig heilsofficier onisiiiuE'.'ijic ken.u's
van eü; siort.^e'ijk feit, waarop iiij op:;ierkza;m; ;•-:"•"•..'•.:•:: v.^ui; oi
waarvan hij persoonlijk kennis k'ljgt.

HOOFDSTUK IV. — Veitishv'ils.vnulregLlen. /•,••,-:-:..V!'.y.'r op </.• !,-r-
rcincn en gebouwen, bestemd roer t<p?oal;:iiL.,:i <;; pio^iu-lit'x.
waarvoor gebruik gemaakt wordt '••art ingcjt'c' .t' injori'itili''* al
materialen.

Art. If'. De terreinen s>; leboiAven, bcf'et1!1! • '^ r n-yr-..-,::••'!''•
of pi'dtlucües, waarx'uur gei-r:uk ^e:.u;ikt wo-^'.i U.Ü U- ,•.. -̂  -.'.o
informaties of materinien ntooten door de krae!'.ieus S 2 VJP arti-
kel 2 aangewezen persoon onderworpen _»vnrjn oa:i veiii•;'>!.iUs-
maatregeicn d:e, overeenkomstig üe onderrichf'ji^en van de <i:rw-
tcur van de veiligheid inzake kernenergie, 'derwijze v.uri!«:T
vastgcsieid dat niet gemachtigde personen er geen '.-'rgi-ng toe kun-
nen nebben.

Art. 20. Er mag aan niemand toelating verieci»! worden run in-
de in artikel l'J bedoelde plaaïsen biii'.ien te zrcJ'.'j: i'a;! IÏI:',"! <t;jii
identiteit nngeïien werd en iiiits naleving van de tfor.r J • directeur
van de veiiiyi»:id in/.ake kernenergie te bepaie:! vo^ruaûiûoii.

HOOFDSTUK V. - - Veiligheidsmaatregelen Mreffcr.tlc. rfe psrsoieii.

Art 21. Om toelating (e kunnen verkrijgen in;:alee!ik doi-mnen-
ten ol mntoriaten onder zich te helben, een bodrijvi^iie-id mt 'c
oefenen in lokalen, waarin dergeiijke documenxen of materialen «v---,-*
gesloten zijn, kennis te nemen van informa"?:-, -.xe'ke tüt die dt.;?i-
mentcn of materialen voortkomen, of deel te nemen aan Ct coiiirolu
van (ie door dit besluit ingerichte vcilsgheidsiuaatregelen :

1. moet men Selg zijn;
2. meet men de bur;;t*rliiko en politieke rfdtteii genieten;
3. moet men van onberispelijk gedrag rij:!:
4. moet men de nodige lichamelijke geschii.:i;ekl htviUin .•>« CM^

mc.i nicl door enige gessics- ot ziclsanomalie a.-.tueïast zijn:
5. n:ag men zich niet iislafen met enige bedrijvigheid die in siWji'.

is mot!de Grondwet en de wetten van het D.'lglsclie voîk-, tî < ce*
vernietiging van 's Lands onathankeiijklieid op het oog hoeft ot viia
At landsverdedjüing of de uitvoering van de verbintemssen van
Belgiü strckkvnd lot liet verzekeren van zijn vetücheü! in gevaar
brengt;

6. mag men niet toetreden tot, ncch zijn wcdclmip versiciiofie;»
aan ecu beweging, groepering, organisatie, of vereniging: n a con
bedrijvigheid van i!e onder 5 opgegeven aard.

Van do voorwaarde inzake nationsliteif kan iiij ocsKsi-mc; v.-in do
Commissaris voor de atoomenergie afgeweken worden oiuniüc. \MI
de speciale kundigheden van de betrokkene.
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«. Ar1-. 'JD. § Ie'. Kn décision cl'admissibiT.ié est prise par Ie direc-
U;.r ;'.. :.• séunilé nucléaire sur1 1'av.is etuis, après enquête, par
l'o.MJcf de sécmité.

§ 2. i'ette ennitéto porte si:r la personnalité de l'intéressé. Elle
ijo'i ruMK-aro di. •!*-ttrniirtor si l'intéressé répond HUX conditions
fix-'i : pa; 1'arTkic 21 et offre dos garanties absolues au point de
vue c:c !;t discrétion.

Si! s'agit d'une personne qui, pour l'exercice de ses fonctions,
tJcit avuir accès à l'es locaux où se trouvent tics documents OH
ju.Tt:<. res classifies ne dépassant pas le caractère •• confidentiel i> ou
prendre connaissance d'informations classifies ne dépassant pas ce
caractère ou détenir des documents ou matières tic cette nature,
l'emuiêtc de l'officier de sécurité consiste au moins en des recherches
nu casivr judiciaire, et dans la documentation des autorités judi-
ciaires c: administratives.

S'ii .'•'agit d'une personne qui, pour l'exercice de ses fonctions,
doit avoir accès à des locaux où se trouvent des documents ou
matières ayant le caractère « très s'.'cret » ou « secret s- ou prendre
connaissance d'informations ayant ce caractère ou détenir des docu-
ments ou matières de eette nature, l'officier de sécurité procède à
une empiète approfondie.

g 3. Le commissaire à l'énergie atomique peut, dans des cas
exceptionnels, 'îerincttre que l'accès aux informations classifiecs
snit accordé ~ certaines personnes, avant que ne soit terminée
l'enquête approfondie prévue par le dernier alinéa «lu paragraphe
précédent, *':! s'avère que cette décision est conforme à l'intérêt
r.aiional.

Art. 23. Dès que l'officier de sécurité estime que l'enquête est
comp'ète. il en ;r:i::r.met le dossier avec son avis, puur décision, au
«iirtctowr de la sécurité nucléaire.

He directeur de la sécurité militaire peut faire procéder à un
complément d'enquête par l'officier de sécurité.

Art. 24. Les personnes ayant fait ''objet d'une décision favorable
du directt-.nr de l.i sécurité nucléaire doivent, avant d'exercer l'acti-
vité pu'.ir l.iquc'lr ti-'te decision était nécessaire, signer une décïa-
lûtiui! ;i:u iaqueüi; files reconnaissen: avoir reçu connaissance des
mesures de sûrsté et promettent d'en respecter toutes les prescrip-
tions, s'engagent à garder le secret absolu quant aux informations,
n;atièri's, ruchcrcliLs et méthodes Je production sonnrses à ces
ïnernres, même après avoir cessé d'exercer toute activité en matière
nucléaire.

Lorsque l'une <K res personnes cesse, pour une raison quelconque,
ri'vxercvr l'activité pour laquelle une décision d'admissibilité était
nécetiSjiirv1. elle doit signer une déclaration par laquelle elle certifie
n'avfnr plus en sa possession de docu tents ou matières classifies
ni de notes, phoi graphies ou copies concernant des documents de
l'espèce, relatifs à cette activité.

Art. 2?. L'officier de sécurité tient les dossiers de toutes !es per-
sonnes qui ont fait l'objet d'une enquête.

II tient également un fichier concernant ces perso mes, pïrsont
iticut<onné!> les renseignements principaux figurant dans lçs'tiossiers.

Si une information nouvelle lui parvient relativement à l'une de
1rs personnes, i! procède, s'il le juge utile, à une enquête complé-
ituttuirc et soumet éventuellement, avec son avis, le dossic: nu
directeur de ia sécurité nucléaire, pour revision de la décision. •

CHAPITRE VI. — Dispositions pénales.

Art. ?f>. Sont punis des peines prévues par l'article 3 de la loi du
4 anût iy.")5, concernant la sûreté de l'Etat dans le domaine de
!'ilivrai1 nucléaire :

1. quiconque, y étant tenu en vertu du présent arrêté, n'applique
pris lts règles prévues pour la classification des informations, docu-
ments ou matières <>u n'applique pas les mesures de sûreté prévues
pur 'c présent arritc et quiconque se rend coupable de négligence
dans l"a| plicntinn de ces règles ou mesures de sûreté:

2. quiconque, ayant reçu des instructions en vue de l'application
du prisent arrêté, s'abstient de les exécuter ou se rend coupable de
nófjlijjetiii- dyna leur exécution.

Art. 27. Sont piT.is des mêmes peine» :
1. qii!cinoue :i'.'.y;'.nt pas fait l'objet d'une décision 'favorable du

«i'rccîfjr de' la séùiriiè nucléaire ou à l'égard de qui la décision
fav»>r?h!e a été annulée, exerce ou continue A exercer mie activité
{jour i.icjiie'.lc v.-.i tJlc décision est nécessaire;

I Art. 22. g I. De beslissing belreHencïe de toelaatbaarheid wordt
i setriiffüii door de directeur van do veiligheid inzake kerxienergie op
i hv'l sta enquèti door de vciligheidsofricier uitgebracht advies.
l / § 2. Deze cnqr.Otc loopt over de persoonlijkheid van de betrok-
i'kene. Aan (ie hand ervan moet kunnen uitgemaakt worden of de
|'betrokkene voldoer aan de hij srtik-.il 21 gestelde voorwaarden tn
c uit oogpunt van discretie, volstrekte waarborgen biedt,
j Gaat h«t om een persoon die voor de uitoefening van 2ijn ambt
! toegang moet hebben tct lokalen, waarin zich ingedeelde cjocumen-
i ter. of materialen bevinden, die het kenmerk « vertrouwelijk » niet

overschrijden, of kennis moet nemen van ingedeelde informaties,
die dit kenmerk met overschrijden, of documenten of materialen van
die aard moet onder rich hebben, dan bestaat de enquêté van de
veiligheidsofficiei" ten minste uit opzoekingen in het strafregister

j en in de documentatie van de gerechtelijke en bestuursoverheden.
! üaat het om cc» persoon die voor <lc uitoefening van zijn ambt

toegang moet hebben tot lokalen, waarin zich documenten of mate-
rialen bevinden met het kenmerk x uiterst geheim s- of <: geheim !•,
of kennis moet nemen van informaties niet dit kenmerk, of docu-
menten of materialen van die aard moet onder zich hebben, dan
doel de veiligheidsofficier een diepgaande enquête.

§ 3. De Commissaris voor de atoomenergie kan in uitzonderlijke
gevallen toelaten dal aan zekere personen toegang tot de inge-
deelde informaties verleend wordt, voordat de in het laatste lid van
vorige paragraaf bepaalde diepgaande enquête geëindigd is, indien
blijkt tint dit beslissing inet 's lands belang strookt.

Art. 23. Zodra de veiligheidsofficicr oordeelt dat de enquête vol-
ledig is, mankt hij het dossier ervan, samen met zijn advies, voor
beslissing over aan de '-directeur van de veiligheid inzake kern-
energie.

De directeur van cïe veiligheid inzake kernenergie kan de vci-
ligheidsofficier een aanvullende enquête doen instellen.

Art. 24. De personen nopens wie de directeur van de veiligheid
inzake kernenergie een gunstige beslissing heeft getroffen, motten,
vour.ilcer ue bedrijvigheid uit te oefenen, waarvoor deze beslissing
vereist was, een verklaring onderlekenen, waarbij zij erkennen ken-
nis te hebben gekregen van de vi'ligheiüsmaatrcgelcn en beloven
al de voorschriften ervan n.i te l«".cn, zich er toe verbinden met
betrekking tot de aan tie?e maatregelen onderworpen informaties,
materialen, opzoekingen en productiemethodes het volstrekte geheim
ie bewaren zelfs nadat zij opgehouden hebben enigerlei bedrijvig-
heid in zake kernenergie uit te oefenen.

Wanneer een dezer personen, om onverschillig welke reden,
ophoudt de bedrijvigheid uit te oefenen waarvoor een beslissing
betreffende de toelaatbaarheid vereist was, moet hij een verklaring
ondertekenen, waarbij hij bevestigt dat hij geen ingedeelde docu-
menten of materialen, noch nota's, fotografieën of afschriften
bi-lrefiende soortgelijke documen'en met betrekking lot deze bedrij-
vigheid meer onder zich heeft.

Art. 25. De veiligheidsofficicr lintult de dossiers van al de per-
sonen die het voorwerp van een enquête zijn geweest.

Hij houdt eveneens een kaartvcrzameling betreffende <leze per-
sonen, waarin de voornaamste in de dossiers voorkomende inlich-
tingen vermeld worden.

Indien hem betreffende een dezer personen een nieuwe informa-
tie toekomt, doet hij, indien hij zulks nuttig acht, een aanvullende
enquête en legt eventueel het dossier, samen met zijn advies, voor
herziening van de beslissing voor aan de directeur van de veilig-
heid inzake kernenergie.

HOOFDSTUK VI. — Strafbepalingen.

Art. 26. Met de straffen, bepaald hij artikel 3 van de wet van
4 Augustus 1055 betreffende de veiligheid van de Staat op het

ebied van de kernenergie worden gestraft :
1. al wie er krachtens dit besluit toe verplicht is en de voor de

indeling van de informaties, documenten of materialen bepaalde
regels niet toepast of de bij dit besluit bepaalde veiligheidsmaat-
regelen niet toepast eu al wie zich schuldig maakt aan verzuim bij
de toepassing van die regels of veiligheidsmaatregelen;

2. al wie ondi.-rrichiin.fcn met het oog op de toepassing van dit
besluit heeft gekresen en zich er van onthoudt ze uit te voeren of
zich .schuldig maakt aan verzuim bij de uitvoering ervan.

Art. 27. Met dezelfde straffen worden gestraft :
1. al wie, terwijl geen gunstige ber,li«siiig door de directeur van

de veiligheid inzake kernenergie te zijnen opzichte getroffen wtrd
of te rijiten opzichte de gunstige beslissing vernietigd werd, een
bedrijvigheid, waarvoor dergelijke btsltesing vereist is, uitoefent of
vourl iiiiwfi.ii!;
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2. quiconque tolère d.i\'ur:e personne qf!i-n'a pas fait l'objet d'une 2.a\ wie duldt dat evn persoon nopens wie c!o • lirM.iiT.r van
décision favorable du directeur de Ia sécurité nucléaire c» à l'eifard ! veiligheid inz.tkc kernenergie gren ^Kjisiige iiOHüï.-i'iy ;:f!roffen
de laquelle Ia décision iavorablc a été annulée, exerce ou continue htel'c of fen opzichte van wie de gunstige tcslif-'iu^ vernietigd
à exercer une activité pour laquelle une telle décision est nécessaire.

Art. 28. l.e directeur de In sécurité nucléaire, l'officier de sécurité
et leurs adjoints sont spécialement chargés de la recherche et de la
constatation des infractions à la loi du 4 août 1055 concernant la
sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire et des infrac-
tions au présent arrêté.

Art. 29. Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre
de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé-
cution c!« présent arrêté.

Donné à Bruxelles, te 14 mars 1956,

werd, een bedrijvigheid, waarvoor dergelijke beslissing vereist is,
uitoefent of voort uitoefent.

Art. 28. De directeur van de veiligheid inzake kernenergie, de
veiliglieidsofticier en hun adjuncten zijn inzonderheid belast met
de opzoeking en cie vaststelling van de inbreuken op tie wcr van
4 Augustus 1055 betreffende de veiligheid van de Sxa;it op tiet
gebied van de kernenergie en van de inbreuken op dit bt-sltiit.

Art. 29. Onze Minister van Buitenlandse Zaken en On*e .Minister
van Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast we! ds uitvoering
van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1-1 Maart 1956.

BAUDOUIN.
Par le Roi : i Van Koningswege t

Le .Ministre des Affaires Etrangères, | De Minister van Buitenlandse Zaken,
P.-H. SPAAK.

Le Ministre de Ia Justice, f De AVinister' van Justitie,
A, LILAR.

Lé Ministre des Affaires économiques, | .De .Minister' van Economische Zaken,
J. REV.

Le Ministre de la Défense Nationale, j De Minister van Landsverdediging,
A. SWNOY.

MINISTERE DES COLONIES.

7 MARS 1956. — Arrêté royal.
Loterie Coloniale. — Montant de la cinquième tranche 1956

(tranche spéciale de Pâques).

BAUDOUIN, Roi des Belges,
1 A tous, présents et à venir, SAUT.

Vu l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi budgétaire du 29 mai 1934, j

MINISTERIE VAN KOLONIËN.

7 MAART 1356. — Koninkiijk besluit.
Koloniale Loierij. — Bedrag van de vijfde tranche 1956

(speciale tranche voor Pasen).

BOL'DEWlj.V, Koning der Belgen,
Aan allen, tcgenwoordigen en toekomenden, IILIL.

Gelet op alinea 2 van artikel 4 van de Begrotingswet vanVu lalnéa 2 de l a c e a g , j p e g g
autorisant le Ministre des Colonies à émettre des b'IIets d'une ; 20 Mei K>34, v-aarbij Je Minister v.isi Koloniën cro-r.ndri
loterie publique et prévoyant que les modalités eu seront fixées
par des arrêtés royaux;

.Vu l'arrêté royal du 29 mai 1034, organieant la Loterie Coloniale;

Sur la proposition de Notre Ministre des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons : . /'
Article 1*'. Par dérogation aux dîspo*i*înns de l'arrêté/du

21 août 1953, fixant A quarante millions de francs le niomMnt de
chacune des tranches à émettre à partir de la treizième tranche 1953
incluse, le montant de la cinquième tranche 1956 (tranche spéciale

'de Pâques) est «xceplionnellewwnt fixé à quatre-vingts' millions de
francs.

Art. 2. Notre Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du
prisent arrêté. , '

Donné à Bruxelles, le 7 mars 1956. Gegeven te Brussel, 7 Maart 1956.
BAUDOUIN.

/ ' ' Par Ie Hoi : j Van Koningsweg* :
/ Le Ministre des Colonie.-:, I De Minister van Koloniën,

A. BU1SSERET.

8 MARS 1936. — Arrêté ministériel.
Modalités d'émission de la cinquième tranche 1950

(tranche spéciale de Piques).
/ ' • " ~"

Le Ministre dés Colonies,

Vu l'arrêté royal du 7 mars 1956, fixant i quatre-vingts millions
de franc* le montant de la cinquième tranche 1956;
/.'Vu i'arrCté/fhinistérle! du 17 juin IWfl, accordant à i'adminis-

tratenr général des colonies certaines délégation* en matière de
(Signature, /

S MAART 1956. — Ministerieel besluit.
Alodatitciten van uitgifte van de vijfde tram-lie iO56

( i l tranche voor Pasen).

De Minister van Kolonil'n,

Golet op het koninklijk besluit van 7 Maart 1P56. !ic( b.-ùr.tj van
de vijfde tranche IP56 op tachtig miljoen "frank vüsjsteüejidc;

Gelet op hef ministerieel hesiuif van 17 Juni if'-fP, dat pau tfe
sdminiefrateur-ger^Tnai van koionK'i! zekere opJracht van i;<sc!:!".\<

( ges-ft in zake handtct'sning, • • ,

tot uitgifte van biljetten ener opcnbai^ loterij en wjaio.j i\orJt
bepaald dat de modaliteiten ervan bij koninküjkt: besluiten zrllen ;
vastgesteld worden; »
. Geler'op het koninklijk besluit van 29 Mei 1934. tot oprichting £
van^de Koloniale Loterij; »

/ O p de voordracht van Onze Minister van Koloniën, %

ï
.Hebben Wij besloten en bstii'uiten Wij : ?

Artikel !, Bij afwijking aan de bepalingen van het besluit van \
21 Augustus ..U>53, waarbij van'af de dertiende tranche 1953 inbs- '•
grepen, voor sik der uit te geven tranches ii'-'t N.\!r,;g ep veorti'jf %
miljotn frank wc;dt vastgesteld, wori.it het bcdras; v;.r. c'c- vijfj* •'
tranche 1Ö56 (speciale 'ranche voor Pasen) bij uitzondering op |
tachtig miljoen frank vastgesteld. ' f

Art. 2. Onze Minister van Koloniën U bs!??t .net de uitvoering |
van dit besluit. . '

I
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MINISTERE DE !.A SANTE PUBLIQUE
ET DE LA FAMILLE

Commission d'agréation des auteurs de projet
Nomination du président

Par arrêté royal du 5 septembre 1974, M. Poipart, J.M.,
Conseiller près la Cour d'appel de Bruxelles, est nomme membre
üe ia Commission d'agréation des auteurs de projet instituée j
Lüprès du Ministère de la Santé publique et da la Famille, et ce .
fiai • un terme renouvelable du six ans; M. De Vocht, G., égale- j
rr.ini Conseiller près la Cour d'Appel de Bruxelles, est nommé '
membre suppléant

Par le même arrêté royal, MM. las Conseillers Poupart et
t>5 Vocht, cités ci-dessus, sont désfenîs respectivement comme
(̂ resident et président suppliant de la Commission d'agréation.

MINISTERE DE LA JUSTICE

M OCïORîïS 1974. — Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du
M mars 1356 relatif à l'esécv.lion «!e la loi du -1 août ISaô
concernant la sûiclé de l'Etat dans le domaine de l'énergie

nucléair*

BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut

Vu la loi du 4 août 1955 concernant la sûreté de l'Etat dans le
eotnaine de i' inertie nucléaire, notamment l'article J jr,.

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID
EN VAN HET GEZIN

Commissie voor erkenning van ontwerpers
Benoeming van de voorzitter

Bij koninklijk besluit van 5 september 1974, wordt de heer
Poupart J.M., Raadsheer bij het Hof van Beroep te Brussel,
benoemd tot lid van de ErUenningskommissie voor ontwerpers,
ingesteld bij her Ministerie van Volksgezondheid en van hc-r Gezin,
voor een termijn van zes jaar, hernieuwDitar; de heer De Vocht, G.,
eveneens Raadsheer bij het Hof van beroep te Brussel, wonit
benoemd tot plaatsvervangend lid.

Bij hetzelfde koninklijk besluit worden de heien Raadsheren
Poupart en De Vochs, hierboven genojüid, respcktieveüjk benoemd
tot voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van ds Érkennings-
kommissie.

MINISTERIE VAN JUSTITIE

18 OKTOBER 1874. — Koninklijk lie.sïuit tot wiMçînç v.ia het
koninklijk besluit van 14 maart 11-ôU aangtanùe de u'.iv ;:."g
van de net van 4 an^usu-s 1955 betreffende de veiligheid van
ie Staat op het gebied vau de kernenergie

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zuilen. Onze Groot.

Getet op de wet van 4 augustus 1955 bctrcffe'ide tV -. eiiighe'd
van do Staat op het gebied van de kernenergie, inzüücUrheitf oj»
artikel 1;

i i

Vu l'arrêté royal du 14 mars 1956 relatif à l'exécution de la loi
du 4 août 1955 concernant la sûreté de l'Etat dans le domaine de
l'énergie nucléaire;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères.
de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Affaires
économiques et de Notre Ministre de la Défense rationale.

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 2, § 1, alinéa 1er de l'arrêté royal du
14 mars 1956 relatif a l'exécution de la loi du 4 août 1955 concer-
nant la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire
est remplacé par la disposition suivante :

« L'application de ce.' mesures de sûreté est assurée sous
l'autorité du Ministre de la Justice par un directeur de la Sécurité
nucléaire qui est assisté par un officier de sécurité ».

Art. t. A l'article 7 d" même arrêté les mots « sans l'autorisa-
tion du commissaire â l'Energie atomique» sont remplacés par les
mots « sans l'autorisation U'.> directeur de la Sécurité nucléaire ».

Art, 3. A l'article 10, alinéa 1er du même arrêta le* mofs « avec
l'autorisation du commissaire h l'Energie atomique » sont rempla-
cés par les mots « avec l'autorisation c!>t directeur de la Sécurité
Nucléaire ».

Art 1. A l'article 21, dernier alinéa du même arrêté les mots
« par décision du comnvisaire à l'Energie atomiqr; » sont rem-
placés r - r les mois « pa.' dwisi-in du Ministre <le >. Justice ».

Gelet op het koninklijk besluit van 14 maart 1956 aangaande ia
uitvoering van de wet van 4 augustus 1953 betreffende de veilig*
heid van de Staat op het gebied van de kernenergie;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaker.
Onze Minister van Just'tie, Oare Minister van Economische Zak:a
en Onze Minister van Landsverdediging,

Hebben Wij besloten er besluiten Wij :

Artikel 1. Artikel 2, § 1, eerste lid. van het koninklijk besluit
van 14 maart 1936 aangaande de uitvoering van de wet van
4 augustus 1955 betreffende ds veiligheid van de Staat ov htt
gebied van de kernenergie word' vervangen door de volgende
bepaling :

« De toepassing van die veiligheidsmaatsregeten wordt, or.dor
het gezag van de Minister van Justitie, verzekerd doc-r een eiren
teur van de Veiligheid inzake Kernenergie, die wordt bijgestaan
door een veiligheisofl'icier. »

Art 3. In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de woorden
« zot.der machtiging van de commissaris voor de Atoomenergie »
vervangen door de woorden « zonder machtiging van de directeur
van de Veiligheid inzake Kernenergie ».

Art. 3. In artikel 10, esrste lid, van hetielfdç besluit worden ds
woorden « met de machtiging van de commissaris vcor de At«>n>
energie » vervangen door dr. woorden « met de machtiging van *--
directeur van <>s Veiligheid inzake Kernenergie ».

Att 4. In artikel 21, laatste lid, van hetzcltcto besluit worJ* n
de woorden « bij beslissing van de commissaris voor dï Ator-m-
energie » vervangen door de woorden « bij beslissing van t>3
Minister van Justitie *.
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Art. 5. A iarlic'e 22, g 3 du n:."iïic fret'? b5 rtots « L«i commis- ; Art. S. In artikd 22, § 3 van liotzi-tide pesluit v.c.i:!

*" sa'rc VViînerpic ato-iiyuo » "•••it rc/npJacés p?r les n-.uf;, « !.c tier; « De comm'ssaris vonr de Atoora?i:«rgis x verra:'
îuiiistie dp la Justice ». 1 woorden « De Ministor van Justitie ».

Art. C. Le présent arrêié produit ses effets l o l e r avril 1Ü71. j Art. 6. Dit bcôluit heeft uitweiding :net ingang van

Art. '.. Notre Ministre lie la Ju&iico est chargé de i'exécuitcï! Art. 7. Onze Minister van Justitie is belast met ü

-:n tic w.ior-

3S71.

<îu présent «rrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 octobre 1074.

BAUDOUIN

Par le Roi :
Le Minisire des Affaires étrangères,

van dit besluit.

Gegeven ie Brussel, 18 oktober 1974.

BOUDEWIJN

Var. Koningswege :
De Minister van Buitenlandse Zaken,

R. V/ÀN ELSLANDE

Le Ministre de ia Justice, j De Minister van Justitie.

H VANDERPCORTEN

Le Ministre des Affaires économiques, | De Minister van Economische Zaken,

A. OLEFFE

Le Ministre «2u la t>ê!cn>c nationale, | De Minister van Landsverdediging,

P. VANDEN BOEYNANTS

u


