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Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2007.
Art. 4. Notre Ministre compétent pour les Affaires sociales et Notre
Ministre compétent pour l’Emploi, le Travail et la Concertation sociale,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2007.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2007.
Art. 4. Onze Minister bevoegd voor Sociale Zaken en Onze Minister
bevoegd voor Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg zijn, ieder
wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 13 juli 2007.

ALBERT

ALBERT

Par le Roi :

Van Koningswege :

Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE.

De Minister van Sociale Zaken,
R. DEMOTTE.

Le Ministre de l’Emploi
P. VANVELTHOVEN

De Minister van Werk
P. VANVELTHOVEN

*
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25 MAI 2007. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du
12 décembre 2005 déterminant les catégories des messages sortants
et les catégories des numéros appelés dont le blocage doit être
offert gratuitement aux utilisateurs finals

25 MEI 2007. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel
besluit van 12 december 2005 tot vaststelling van de categorieën
uitgaande gesprekken en categorieën opgeroepen nummers waarvan de blokkering kosteloos aan de eindgebruikers aangeboden
moet worden

La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la
Protection de la Consommation,

De Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting en Consumentenzaken,

Le Ministre de l’Economie, de l’Energie, du Commerce
extérieur et de la Politique scientifique,

De Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en
Wetenschapsbeleid,

Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques,
en particulier l’article 120;

Gelet op de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische
communicatie, inzonderheid op artikel 120;

Vu l’arrêté ministériel du 12 décembre 2005 déterminant les catégories des messages sortants et les catégories des numéros appelés dont le
blocage doit être offert gratuitement aux utilisateurs finals;

Gelet op het ministerieel besluit van 12 december 2005 tot vaststelling
van de categorieën uitgaande gesprekken en categorieën opgeroepen
nummers waarvan de blokkering kosteloos aan de eindgebruikers
aangeboden moet worden;

Vu l’avis de l’Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 2 avril 2007;

Gelet op het advies van het Belgisch Instituut voor postdiensten en
telecommunicatie van 2 april 2007;

Vu l’avis 42.869/4 du Conseil d’Etat, donné le 9 mai 2007,
Arrêtent :

Gelet op het advies 42.869/4 van de Raad van State, gegeven op
9 mei 2007,
Besluiten :

Article 1er. L’article 1er, 2°, de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2005 déterminant les catégories des messages sortants et les
catégories des numéros appelés dont le blocage doit être offert
gratuitement aux utilisateurs finals est abrogé.

Artikel 1. Artikel 1, 2°, van het ministerieel besluit van 12 december 2005 tot vaststelling van de categorieën uitgaande gesprekken en
categorieën opgeroepen nummers waarvan de blokkering kosteloos
aan de eindgebruikers aangeboden moet worden, wordt opgeheven.

Art. 2. Les modifications suivantes sont apportées à l’article 2 du
même arrêté :

Art. 2. In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

a) la partie 1° de l’alinéa 1er est remplacée comme suit : « 1° soit des
numéros nationaux à taux majoré utilisés pour la fourniture d’un
contenu destiné spécifiquement aux adultes; »;

a) onderdeel 1° van het eerste lid wordt vervangen als volgt :
« 1° hetzij nationale betaalnummers die worden gebruikt voor het
leveren van specifiek voor volwassenen bestemde inhoud; »;

b) la partie 2° de l’alinéa 1er est remplacée comme suit : « 2° soit tous
les numéros nationaux à taux majoré à l’exception des numéros courts
à 4 chiffres de la série 1XXX et des numéros commençant par l’identité
de service 70. »;

b) onderdeel 2° van het eerste lid wordt vervangen als volgt :
« 2° hetzij alle nationale betaalnummers met uitzondering van de korte
4 cijferige nummers uit de reeks 1XXX en nummers met de dienstidentiteit 70. »;

c) l’alinéa 1er est complété comme suit : « 3° soit des numéros
nationaux à taux majoré utilisés pour la fourniture d’accès à des jeux ou
compétitions ou pour le paiement de logos ou de sonneries, fournis
pendant l’appel ou en conséquence directe de celui-ci. ».

c) het eerste lid wordt aangevuld als volgt : « 3° hetzij nationale
betaalnummers die worden gebruikt voor het leveren van toegang tot
spelletjes of competities of voor het betalen van logo’s of beltonen, die
geleverd worden tijdens de oproep of als direct gevolg hiervan. ».

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du
troisième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 3. De besluit treedt in werking op de eerste dag van de derde
maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Bruxelles, 25 mai 2007.

Brussel, 25 mei 2007.

La Vice-Première Ministre
et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE

De Vice-Eerste Minister
en Minister van Begroting en Consumentenzaken,
Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre de l’Economie,
de l’Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN

De Minister van Economie,
Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid,
M. VERWILGHEN

