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N. 1346
IO JUIN 1965. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 

21 mai 1958 relatif à la collation de brevets, diplômes, certifi
cats et licences dans la marine marchande, la pêche maritime 
et la navigation de plaisance

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

Vu la loi sur l’enseignement maritime, coordonnée le 20 sep
tembre 1960;

Vu l ’arrêté royal du 21 m ai 1958 relatif à la collation de brevets, 
diplômes, certificats et licences dans la marine marchande, la 
pêche m aritim e et la navigation de plaisance, modifié par les 
arrêtés royaux des 19 juin 1959, 13 février 1961 et 8 avril 1964;

Vu l’avis du Conseil de perfectionnement de l’enseignement 
maritime;

Vu l’avis du Conseil d’Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Communications,

Nous avons arrêté  et arrêtons ;

Article 1er. L’article 13, alinéa 4, de l’arrêté royal du 21 mai 1958 
relatif à  la collation de brevets, diplômes, certificats et licences 
dans ¡a m arine marchande, la pêche maritime et la navigation 
de plaisance, est remplacé par la disposition suivante :

« Les services à bord des paquebots de la ligne Ostende- 
Douvres, et à bord des navires commissionnés de la force navale, 
ainsi que les services accomplis en qualité de membre naviguant 
du personnel du service de pilotage pour les eaux maritim es et 
pour le « Bief m aritim e » du fleuve Congo entrent en ligne de 
compte à raison de la moitié de leur durée, sans qu’ils puissent 
toutefois intervenir pour plus de 36 mois, s

Art. 2. L 'article 35, alinéa 2, 2°, du même arrêté est remplacé 
par la disposition suivante :

« 2° satisfaire à  l’examen dont Je programme fait l’objet de 
l ’annexe XXVI au présent arrêté et qui est organisé dans une 
école de pêche m aritim e de l’E ta t ou dans une école de pêche 
maritime subsidiée par l ’E tat. »

Art. 3. L’article 37, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé 
par la disposition suivante :

« Art. 37. Les examens et épreuves pratiques en vue de la 
collation des brevets, diplômes et certificats visés au titre  1er, ' 
à  l’exception de ceux prévus aux articles 27, 1°, 35 et 36, sont 
subis devant les jurys dont il est question aux articles 38 et 39. »
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N. 1346
10 JUNI 1965. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk 

besluit van 21 mei 1958 betreffende de toekenning van de bre
vetten, diploma’s, certificaten en vergunningen in de koop
vaardij, de zeevisserij en de pleziervaart

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze GroeL 

Gelet op de wet op het zeevaartonderwijs, gecoördineerd op
20 september 1960;

Gelet op bet koninklijk besluit van 21 mei 1958 betreffende de 
toekenning van de brevetten, diploma’s, certificaten en vergun
ningen in de koopvaardij, de zeevisserij en de pleziervaart, gewij
zigd bij de koninklijke besluiten van 19 juni 1959, 13 februari 1961 
en 8 april 1964;

Gelet op het advies van de Raad tot verbetering van het zee
vaartonderwijs;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Gp de voordracht van Onze Minister van Verkeerswezen,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Artikel 13, vierde lid, van het koninklijk besluit van

21 mei 1958 betreffende de toekenning van de brevetten, diploma’s, 
certificaten en vergunningen in de koopvaardij, de zeevisserij en 
de pleziervaart, wordt door de volgende bepaling vervangen :

« De diensttijd aan boord van de pakketboten van de lijn 
Oostende-Dover en aan boord van de gecommissioneerde zee
schepen van de zeemacht, alsmede de diensttijd verricht ais 
varend lid van het personeel van de loodsendienst voor de m ari
tieme wateren en voor de « Bief m aritim e » van de Kongostroom 
wordt voor de helft van zijn duur in aanmerking genomen, zon
der nochtans voor m eer dan 36 maanden te  mogen tellen. »

Art. 2, Artikel 35, tweede lid, 2" van hetzelfde besluit, wordt 
door de volgende bepaling vervangen :

« 2" voldoen aan het examen waarvan het programma opge
geven is in bijlage XXVI tot dit besluit, ingericht in een Rijks- 
zeevieserijschool of in een door het Rijk gesubsidieerde zeevis- 
serijschool. »

Art. 3. Artikel 37, eerste lid, van hetzelfde besluit, wordt door
de volgende bepaling vervangen :

« Art. 37. De examens en praktische proeven voor het behalen 
van de brevetten, diploma's en certificaten bedoeld in titel I 
worden, met uitzondering van die vermeld in de artikelen 27, 
1\ 35 en 36, afgelegd ten overstaan van de in artikelen 38 en 3.9 
genoemde examencommissies. *



Recueil des Lois et Arrêtés

Art. 4. A l’article 39, 3°, du même arrêté, les mots « d’appren ti 
mousse » sont supprimés.

Art. 5. Les annexes IX. X et XI, du même arrêté, modifiés 
par l’arrêté royal du 8 avril 1964, sont remplacées par les 
annexes IX, X et XI jointes au présent arrêté.

Art. 6. Notre Ministre des Communications est chargé de ¡’exé
cution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1965.
BAUDOUIN

P ar le Roi :
Le Ministre des Communications,

A. BERTRAND

(Publié par le Moniteur belge du 30 juin 1965, n0 12g)

N. 1347
18 JUIN 1965. — Arrêté royal 

fixant les tarifs du service « Sémaphone »

BAUDOUIN, Roi des Beiges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des Télégraphes et 
des Téléphones (1), modifiée par les lois des 23 décembre 1937 (2), 
8 septembre 1945 (3), 23 m ars 1951 (4) et 18 janvier 1962 (5);

Vu l’arrêté royal du 2 juillet 1964 (6) portant rajustem ent des 
tarifs téléphoniques intérieurs, modifié par l’arrêté royal du 
21 novembre 1964 (7);

Vu la Convention entre ia Régie belge des Télégraphes et des 
Téléphones ét l’Administration néerlandaise des Télécommunica
tions, concernant l’établissement et l’exploitation en commun d’un 
service « Sémaphone », signée à Bruxelles, le 16 septembre 1964;

(1) Moniteur belge du 2 août 1930.
(2) Moniteur belge du 28 janvier 1938.
(3) Moniteur belge du 23 septembre 1945.
(4) Moniteur belge du 5 avril 1951.
(5) Moniteur belge du 14 février 1962.
(6) Moniteur belge du 23 juillet 1964.
(7) Moniteur belge du 12 décembre 1964.
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Art. 4. In artikel 39, 3», van hetzelfde besluit, wordt het woord 
« scheepsleerjongen » weggelaten.

Art. 5. De bijlagen IX, X en XI van hetzelfde besluit, gewij
zigd door het koninklijk besluit van 8 april 1964, worden door 
de bij dit besluit gevoegde bijlagen IX, X en XI vervangen,

Art. 6. Onze Minister van Verkeerswezen is belast met de uit; 
voering van dit besluit.

Gegeven te  Brussel, 10 juni 1965.
BAUDOUIN

Van Koningswege :

De Minister van Verkeerswezen,
A. BERTRAND

(Bekendgemaakt door het Belgisch Staatsblad 
van 30 juni 1965, nr. 125)

N. 1347 18 JUNI 1965. -  Koninklijk besluit 
tot vaststelling van de tarieven voor de semafoondienst

BQUDEWUN, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, On/e Groet.

Gelet op de wet van 19 juli 1930 houdende oprichting van de 
Regie van Telegrafie en Telefonie (1), gewijzigd door de wetten 
van 23 december 1937 (2), 8 septem ber 1945 (3), 23 m aart 1951 (4)
en 18 januari 1962 (5);

Gelet op het koninklijk besluit van 2 juli 1964 (6) houdende her* 
aanpassing yan het binnenlands telefeor.tarisf gewijzigd «foor het 
koninklijk besluit van 21 november 1964 (7);

Gelet op de Overeenkomst tussen de Belgische Regie ran Tele
grafie en Telefonie en de Nederlandse Administratie voor Verre- 
berichtgeving betreffende de oprichting en de exploitatie van een 
gemeenschappelijke semafoondienst, ondertekend te  Brussel op
16 septem ber 1964;

(1) Belgisch Staatsblad van 2 augustus 1930.
(2) Belgisch Staatsblad van 28 januari 1938,
(3) Belgisch Staatsblad van 23 september 1945
(4) Belgisch Staatsblad van 5 april 1951.
(5) Belgisch Staatsblad van 14 februari 1962.
(6) Belgisch Staatsblad van 23 juli 1964,
(7) Belgisch Staatsblad yan 12 decem ber 19)54.


