
LIEGE. — Un arrêté ministériel du 10 juin 2002 autorise la ville de Liège à acquérir, par voie d’expropriation pourcause d’utilité publique, les biens immobiliers sis rue Saint-Léonard 466, à Liège, indispensable à la poursuite del’opération de rénovation urbaine.
Le même arrêté prévoit qu’il sera fait application de la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation.

VERLAINE. — Un arrêté ministériel du 3 avril 2003 décide qu’il y a lieu d’approuver le plan communald’aménagement dit ″La Croisette″, en dérogation au plan de secteur de Huy-Waremme approuvé par arrêté royal du20 novembre 1981.

*

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
[C − 2003/27301]

Protection du patrimoine
LIEGE. — Un arrêté ministériel du 27 mars 2003 classe comme monument les façades et les toitures de l’Hôtel des

Postes sis rue de la Régence 61, à Liège, conformément aux dispositions des articles 196 à 204 et 206 à 207 du Code
wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine.

Une zone de protection est établie autour du monument, conformément aux dispositions de l’article 209 du Code
wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine.

VERVIERS. — Un arrêté ministériel du 28 mars 2003 classe comme monument :
— certaines parties du Grand Théâtre sis à Verviers, rue du Théâtre 1, et plus particulièrement :
la grande salle dans sa totalité, en ce compris le cadre de scène, les fauteuils et le plafond peint;
les halls, escaliers, déambulatoires, faisant partie intégrante des espaces publics;
le foyer, en ce compris ses décors (la scène, les loges, les sous-sols sont exclus);
les façades, les toitures et le péristyle;
le parvis avec les balustrades, les vasques et les réverbères;
— certaines parties du Grand Manège sis rue du Manège 12-16, à Verviers, et plus particulièrement :
la totalité de la façade à rue;
les trois halls d’entrée;
la première volée de chaque escalier donnant accès à ceux-ci,
conformément aux dispositions des articles 196 à 204 et 206 et 207 du Code wallon de l’Aménagement duTerritoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine.
Une zone de protection commune aux deux monuments est établie aux alentours, conformément aux dispositionsde l’article 209 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine.

AVIS OFFICIELS — OFFICIELE BERICHTEN
ARBITRAGEHOF

[2003/200554]
Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof

Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 4 en 14 februari 2003 ter post aangetekende brieven
en ter griffie zijn ingekomen op 5 en 17 februari 2003, is beroep tot vernietiging ingesteld van de wet van
11 december 2002 houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der
Nederlanden tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake
belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en de Protocollen I en II en de wisseling van brieven, gedaan te
Luxemburg op 5 juni 2001, in zoverre de instemming betrekking heeft op artikel 18, § 2, van de Overeenkomst
(bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 20 december 2002, tweede uitgave) wegens schending van de artikelen 10
en 11 van de Grondwet, door :

- H. Bleijlevens, wonende te 3620 Lanaken, Pannestraat 259;
- J. Groeneveld, wonende te 2460 Kasterlee, Kattenberg 132, A. Huart, wonende te 1160 Brussel, J. Van

Horenbeeklaan 204, A. Moulijn, wonende te 2970 Schilde, Gouwberg 4, J. Ramaer, wonende te 1560 Hoeilaart,
Sterrenlaan 5, A. Schuur, wonende te 2920 Kalmthout, Rodeweg 30, C. van Sambeek, wonende te 1180 Brussel,
Messidorlaan 95, en J. van Vliet, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Corsendonk 9.

Die zaken zijn ingeschreven onder de nummers 2625 en 2634 van de rol van het Hof en werden samengevoegd.
De griffier,
L. Potoms.
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