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Wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

11 MEI 2015. — Koninklijk besluit tot uitvoering van het arti-
kel 57/6/1, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijde-
ring van vreemdelingen, houdende de vastlegging van de lijst van
veilige landen van herkomst, bl. 26136.

Federale Overheidsdienst Financiën

28 APRIL 2015. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk
besluit van 9 juli 2000 betreffende de uitgifte van Staatsbons,
bl. 26140.

Federale Overheidsdienst Financiën en Federale Overheidsdienst Buiten-
landse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

16 APRIL 2015. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk
besluit van 10 april 2014 betreffende de bijdrage van België aan de
zeventiende wedersamenstelling van de middelen van de Internatio-
nale Ontwikkelingsassociatie (IDA 17), bl. 26140.
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Service public fédéral Intérieur

11 MAI 2015. — Arrêté royal portant exécution de l’article 57/6/1,
alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers, établissant la liste des
pays d’origine sûrs, p. 26136.

Service public fédéral Finances

28 AVRIL 2015. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 9 juillet 2000
relatif à l’émission des bons d’Etat, p. 26140.

Service public fédéral Finances et Service public fédéral Affaires étrangères,
Commerce extérieur et Coopération au Développement

16 AVRIL 2015. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 10 avril 2014
relatif à la contribution de la Belgique à la dix-septième reconstitution
des ressources de l’Association internationale de développement
(IDA 17), p. 26140.
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Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

4 MEI 2015. — Ministerieel besluit tot goedkeuring van het
huishoudelijk reglement van het Beheerscomité van de Overzeese
Sociale Zekerheid, ingesteld bij artikel 4, 2), van de wet van 12 mei 2014
tot oprichting van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels,
bl. 26141.

Gemeenschaps- en Gewestregeringen

Gemeinschafts- und Regionalregierungen

Vlaamse Gemeenschap

Vlaamse overheid

20 MAART 2015. — Besluit van de Vlaamse Regering houdende
indeling bij de gemeentewegen van de gewestwegen N19 Pas van
kilometerpunt 17.8 tot kilometerpunt 18.8, N19 Dr. Vandeperrestraat
van kilometerpunt 14.9 tot kilometerpunt 16.5 en N71 Rijn van
kilometerpunt 0.8 tot kilometerpunt 3.0, bl. 26147.

Waals Gewest

Wallonische Region

Waalse Overheidsdienst

7 MEI 2015. — Decreet houdende instemming met het samenwer-
kingsakkoord van 26 februari 2015 tussen de Franse Gemeenschap, het
Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapcommissie betreffende de
vaststelling en het beheer van een Franstalig kwalificatiekader voor een
levenslange opvoeding en vorming, afgekort « C.F.C. »,
bl. 26149.

Waalse Overheidsdienst

26 FEBRUARI 2015. — Samenwerkingsakkoord tussen de Franse
Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapcommis-
sie betreffende de oprichting en het beheer van een « Cadre francop-
hone des certifications » (Franstalig kwalificatiekader, Franse afkorting
C.F.C.), bl. 26158.

Andere besluiten

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Vergunning tot het uitoefenen van de activiteiten van bewaking,
bescherming en veiligheid van schepen om tegen piraterij te strijden,
bl. 26168.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Hoofdcommissaris van politie. — Korpschef. — Opruststelling,
bl. 26168.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Personeel. — Verlenging mandaat, bl. 26168.

Service public fédéral Sécurité sociale

4 MAI 2015. — Arrêté ministériel portant approbation du règlement
d’ordre intérieur du Comité de gestion de la Sécurité sociale d’Outre-
Mer, institué par l’article 4, 2), de la loi du 12 mai 2014 portant création
de l’Office des régimes particuliers de sécurité sociale, p. 26141.

Gouvernements de Communauté et de Région

Communauté flamande

Autorité flamande

20 MARS 2015. — Arrêté du Gouvernement flamand portant
classification dans les routes communales des routes régionales N19
Pas entre les points kilométriques 17.8 et 18.8, N19 Dr. Vandeperrestraat
entre les points kilométriques 14.9 et 16.5 et N71 Rijn entre les points
kilométriques 0.8 et 3.0, p. 26148.

Région wallonne

Service public de Wallonie

7 MAI 2015. — Décret portant assentiment à l’accord de coopération
conclu le 26 février 2015 entre la Communauté française, la Région
wallonne et la Commission communautaire française concernant la
création et la gestion d’un Cadre francophone des certifications pour
l’éducation et la formation tout au long de la vie, en abrégé ″C.F.C.″,
p. 26148.

Service public de Wallonie

26 FEVRIER 2015. — Accord de coopération entre la Communauté
française, la Région wallonne et la Commission communautaire
française concernant la création et la gestion d’un Cadre francophone
des certifications, en abrégé « C.F.C. », p. 26149.

Autres arrêtés

Service public fédéral Intérieur

Autorisation d’exercer des activités de surveillance, de protection et
de sécurité à bord de navires afin de lutter contre la piraterie, p. 26168.

Service public fédéral Intérieur

Commissaire divisionnaire de police. — Chef de corps. — Mise à la
retraite, p. 26168.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

Personnel. — Prolongation mandat, p. 26168.
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Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Personeel. — Pensioen, bl. 26168.

Gemeenschaps- en Gewestregeringen

Gemeinschafts- und Regionalregierungen

Vlaamse Gemeenschap

Vlaamse overheid

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

21 MAART 2015. — Besluit (nr. 1240) betreffende de accreditatie van
de Bachelor of Science in de geneeskunde (academisch gerichte
bachelor) van de Universiteit Antwerpen, bl. 26169.

Vlaamse overheid

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

17 MAART 2015. — Besluit (nr. 1241) betreffende de accreditatie van
de Master of Medicine in de huisartsgeneeskunde (master na master)
van de Katholieke Universiteit Leuven, Vrije Universiteit Brussel,
Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen, bl. 26169.

Vlaamse overheid

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

17 MAART 2015. — Besluit (nr. 1242) betreffende de accreditatie van
de Master of Medicine in de geneeskunde (master) van de Katholieke
Universiteit Leuven, bl. 26169.

Vlaamse overheid

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

17 MAART 2015. — Besluit (nr. 1243) betreffende de accreditatie van
de Bachelor of Science in de geneeskunde (academisch gerichte
bachelor) van de Vrije Universiteit Brussel, bl. 26170.

Vlaamse overheid

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

17 MAART 2014. — Besluit (nr.1244) betreffende de accreditatie van
de Bachelor of Science in de geneeskunde (academisch gerichte
bachelor) van de Katholieke Universiteit Leuven, bl. 26170.

Vlaamse overheid

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

17 MAART 2015. — Besluit (nr. 1245) betreffende de accreditatie van
de Master of Medicine in de geneeskunde (master) van de Vrije
Universiteit Brussel, bl. 26170.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

Personnel. — Pension, p. 26168.

Gouvernements de Communauté et de Région

Communauté flamande
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Vlaamse overheid

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

24 MAART 2015. — Besluit (nr.1246) betreffende de accreditatie van
de Bachelor of Science in de logopedische en audiologische wetenschap-
pen (academisch gerichte bachelor) van de Universiteit Gent,
bl. 26170.

Vlaamse overheid

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

24 MAART 2015. — Besluit (nr. 1247) betreffende de accreditatie van
de Bachelor of Science in de geneeskunde (academisch gerichte
bachelor) van de Universiteit Hasselt, bl. 26171.

Vlaamse overheid

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

24 MAART 2015. — Besluit (nr. 1248) betreffende de accreditatie van
de Master of Science in de logopedische en audiologische wetenschap-
pen (master) van de Universiteit Gent, bl. 26171.

Vlaamse overheid

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

24 MAART 2015. — Besluit (nr. 1249) betreffende de accreditatie van
de Master of Medicine in de geneeskunde (master) van de Universiteit
Gent, bl. 26171.

Vlaamse overheid

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

24 MAART 2015. — Besluit (nr. 1250) betreffende de accreditatie van
de Bachelor of Science in de geneeskunde (academisch gerichte
bachelor) van de Universiteit Gent, bl. 26172.

Vlaamse overheid

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

24 MAART 2015. — Besluit (nr. 1251) betreffende de accreditatie van
de Master of Science in de ergotherapeutische wetenschap (master) van
de Universiteit Gent (coördinerende instelling), de Katholieke Univer-
siteit Leuven, de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Hasselt,
bl. 26172.

Vlaamse overheid

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

31 MAART 2015. — Besluit (nr. 1252) betreffende de accreditatie van
de Bachelor of Arts in de godgeleerdheid en de
godsdienstwetenschappen/Bachelor of Arts in Theology and Religious
Studies (academisch gerichte bachelor) van de Katholieke Universiteit
Leuven, bl. 26172.

Vlaamse overheid

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

31 MAART 2015. — Besluit (nr. 1253) betreffende de accreditatie van
de Master of Medicine in de geneeskunde (master) van de Universiteit
Antwerpen, bl. 26173.
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Vlaamse overheid

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

31 MAART 2015. — Besluit (nr. 1254) betreffende de accreditatie van
de Master of Science in de biomedische wetenschappen (master) van de
Universiteit Gent, bl. 26173.

Vlaamse overheid

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

31 MAART 2015. — Besluit (nr. 1255) betreffende de accreditatie van
de Master of Science in de biomedische wetenschappen (master) van de
transnationale Universiteit Limburg, bl. 26173.

Vlaamse overheid

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

31 MAART 2015. — Besluit (nr. 1256) betreffende de accreditatie van
de Master of Arts in de gespecialiseerde studies in de godgeleerdheid
en de godsdienstwetenschappen/Master of Arts in Advanced Studies
in Theology and Religion (master na master) van de Katholieke
Universiteit Leuven, bl. 26174.

Vlaamse overheid

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

31 MAART 2015. — Besluit (nr. 1257) betreffende de accreditatie van
de Master of Arts in de wereldgodsdiensten, de interreligieuze dialoog
en de religiestudie (master) van de Katholieke Universiteit Leuven,
bl. 26174.

Vlaamse overheid

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

31 MAART 2015. — Besluit (nr. 1258) betreffende de accreditatie van
de Bachelor of Science in de biomedische wetenschappen (academisch
gerichte bachelor) van de Universiteit Gent, bl. 26174.

Vlaamse overheid

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

31 MAART 2015. — Besluit (nr. 1259) betreffende de accreditatie van
de Master of Arts in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen/
Master of Arts in Theology and Religious Studies (master) van de
Katholieke Universiteit Leuven, bl. 26175.

Vlaamse overheid

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

13 APRIL 2015. — Besluit (nr. 1260) betreffende de accreditatie van de
Bachelor in het communicatiemanagement (professioneel gerichte
bachelor) van de Arteveldehogeschool, bl. 26175.

Vlaamse overheid

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

14 APRIL 2015. — Besluit (nr. 1261) betreffende de accreditatie van de
Master of Science in de fysica (master)/Master of Science in Physics
(master) van de Universiteit Antwerpen, bl. 26175.
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Vlaamse overheid

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

14 APRIL 2015. — Besluit (nr. 1262) betreffende de accreditatie van de
Bachelor of Science in de fysica (academisch gerichte bachelor) van de
Universiteit Antwerpen, bl. 26175.

Vlaamse overheid

Onderwijs en Vorming

24 APRIL 2015. — Wijziging van het besluit van de administrateur-
generaal van het agentschap voor onderwijsdiensten van 2 septem-
ber 2009 houdende de samenstelling van de kamer van beroep voor het
personeel van het gemeenschapsonderwijs, bl. 26176.

Vlaamse overheid

Onderwijs en Vorming

24 APRIL 2015. — Wijziging van het besluit van de administrateur-
generaal van het agentschap voor onderwijsdiensten van 27 april 2012
houdende de samenstelling van de kamer voor het gemeenschapson-
derwijs van het college van beroep, bl. 26176.

Vlaamse overheid

Leefmilieu, Natuur en Energie

20 APRIL 2015. — Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Erkenning als tussentijdse opslagplaats en grondreinigingscentrum
voor uitgegraven bodem, bl. 26176.

Vlaamse overheid

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

16 APRIL 2015. — Provincie West-Vlaanderen : PRUP ″Regionaal
bedrijventerrein Staatsbaan″ te Kortemark, bl. 26176.

Vlaamse overheid

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

20 APRIL 2015. — Goedkeuring van de gemeentelijke verordening
inzake het kamerwonen, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van
Veurne bij besluit van 1 december 2014, bl. 26177.

Waals Gewest

Wallonische Region

Service public de Wallonie

Pouvoirs locaux, p. 26177.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Acte modifiant l’acte
du 10 février 2015 procédant à l’enregistrement de la « GmbH B.A.S.
Handel », en qualité de collecteur et de transporteur de déchets autres
que dangereux, p. 26180.

Région wallonne

Service public de Wallonie

Pouvoirs locaux, p. 26177.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Acte modifiant l’acte
du 10 février 2015 procédant à l’enregistrement de la « GmbH B.A.S.
Handel », en qualité de collecteur et de transporteur de déchets autres
que dangereux, p. 26180.
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Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Acte procédant à
l’enregistrement de la SPRL Noirfalise Recycling, en qualité de
collecteur et de transporteur de déchets autres que dangereux, p. 26181.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Acte procédant à
l’enregistrement de M. Jonathan Coiplet, en qualité de transporteur de
déchets autres que dangereux, p. 26183.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Acte procédant à
l’enregistrement de M. Remy Jacqmin, en qualité de transporteur de
déchets autres que dangereux, p. 26185.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Acte procédant à
l’enregistrement de M. Gilbert Jacqmin, en qualité de transporteur de
déchets autres que dangereux, p. 26186.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Acte procédant à
l’enregistrement de la D.O.O. Stil-E Transport, en qualité de transpor-
teur de déchets autres que dangereux, p. 26188.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Acte procédant à
l’enregistrement de la « NV Hydro-Jet Hellebuyck », en qualité de
transporteur de déchets autres que dangereux, p. 26190.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussel Mobiliteit. — Verkeersveiligheid. — Erkenning van scholen
voor het besturen van motorvoertuigen, bl. 26192.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussel Mobiliteit. — Verkeersveiligheid. — Erkenning van scholen
voor het besturen van motorvoertuigen, bl. 26193.

Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale

23 AVRIL 2015. — Arrêté du Collège de la Commission communau-
taire française portant promotion par avancement de grade de Madame
Michèle FIEVE, Attachée principale (rang 11), au grade de Conseillère
Chef de service (rang 13), au service des ressources humaines à la
Direction d’administration des ressources humaines, p. 26193.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Acte procédant à
l’enregistrement de la SPRL Noirfalise Recycling, en qualité de
collecteur et de transporteur de déchets autres que dangereux, p. 26181.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Acte procédant à
l’enregistrement de M. Jonathan Coiplet, en qualité de transporteur de
déchets autres que dangereux, p. 26183.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Acte procédant à
l’enregistrement de M. Remy Jacqmin, en qualité de transporteur de
déchets autres que dangereux, p. 26185.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Acte procédant à
l’enregistrement de M. Gilbert Jacqmin, en qualité de transporteur de
déchets autres que dangereux, p. 26186.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Acte procédant à
l’enregistrement de la D.O.O. Stil-E Transport, en qualité de transpor-
teur de déchets autres que dangereux, p. 26188.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Acte procédant à
l’enregistrement de la « NV Hydro-Jet Hellebuyck », en qualité de
transporteur de déchets autres que dangereux, p. 26190.

Région de Bruxelles-Capitale

Région de Bruxelles-Capitale

Bruxelles Mobilité. — Sécurité routière. — Agrément des écoles de
conduite des véhicules à moteur, p. 26192.

Région de Bruxelles-Capitale

Bruxelles Mobilité. — Sécurité routière. — Agrément des écoles de
conduite des véhicules à moteur, p. 26193.

Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale

23 AVRIL 2015. — Arrêté du Collège de la Commission communau-
taire française portant promotion par avancement de grade de Madame
Michèle FIEVE, Attachée principale (rang 11), au grade de Conseillère
Chef de service (rang 13), au service des ressources humaines à la
Direction d’administration des ressources humaines, p. 26193.
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Officiële berichten

Grondwettelijk Hof

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van
6 januari 1989, bl. 26195.

Verfassungsgerichtshof

Bekanntmachung vorgeschrieben durch Artikel 74 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989, S. 26195.

Grondwettelijk Hof

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van
6 januari 1989, bl. 26196.

Verfassungsgerichtshof

Bekanntmachung vorgeschrieben durch Artikel 74 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989, S. 26196.

Grondwettelijk Hof

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van
6 januari 1989, bl. 26197.

Verfassungsgerichtshof

Bekanntmachung vorgeschrieben durch Artikel 74 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989, S. 26197.

Grondwettelijk Hof

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van
6 januari 1989, bl. 26198.

Verfassungsgerichtshof

Bekanntmachung vorgeschrieben durch Artikel 74 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989, S. 26198.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Rechterlijke macht, bl. 26199.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Rechterlijke Macht, bl. 26199.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Rechterlijke Macht, bl. 26199.

Federale Overheidsdienst Justitie

Notariaat. — Vacante betrekkingen, bl. 26199.

Avis officiels

Cour constitutionnelle

Avis prescrit par l’article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989,
p. 26195.

Cour constitutionnelle

Avis prescrit par l’article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989,
p. 26196.

Cour constitutionnelle

Avis prescrit par l’article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989,
p. 26197.

Cour constitutionnelle

Avis prescrit par l’article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989,
p. 26198.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

Pouvoir judiciaire, p. 26199.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

Pouvoir judiciaire, p. 26199.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

Pouvoir judiciaire, p. 26199.

Service public fédéral Justice

Notariat. — Places vacantes, p. 26199.

26134 MONITEUR BELGE — 15.05.2015 — BELGISCH STAATSBLAD



Gemeenschaps- en Gewestregeringen

Gemeinschafts- und Regionalregierungen

Vlaamse Gemeenschap

Vlaamse overheid

RUP Wooninbreiding, gemeente Ham, bl. 26200.

De Wettelijke Bekendmakingen en Verschillende Berichten

Deze worden niet opgenomen in deze inhoudsopgave en bevinden
zich van bl. 26201 tot 26232.

Gouvernements de Communauté et de Région

Communauté flamande

Les Publications légales et Avis divers

Ils ne sont pas repris dans ce sommaire mais figurent aux pages 26201
à 26232.
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LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS
WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2015/00227]
11 MEI 2015. — Koninklijk besluit tot uitvoering van het arti-

kel 57/6/1, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen, houdende de vastlegging van de
lijst van veilige landen van herkomst

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Dit besluit heeft tot doel de lijst met veilige landen vast te leggen,
zoals bedoeld in het artikel 57/6/1 van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en
de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet),
ingevoegd bij de wet van 19 januari 2012.

De wet voorziet een specifieke procedure tot niet-inoverwegingname
met kortere termijnen voor de behandeling van asielaanvragen van
personen afkomstig uit landen die zijn aangemerkt als veilig land van
herkomst. Een individueel en effectief onderzoek blijft noodzakelijk,
maar het vermoeden geldt dat er in hoofde van de asielzoeker geen
vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade aanwezig is,
gezien zijn afkomst uit een veilig land van herkomst.

Het koninklijk besluit van 24 april 2014 (gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 15 mei 2014) beoogde de uitvoering van het arti-
kel 57/6/1, vierde lid van de Vreemdelingenwet, dat voorziet in de
vastlegging van een lijst van veilige landen van herkomst op gezamen-
lijk voorstel van de minister die bevoegd is voor de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreem-
delingen en de minister van Buitenlandse Zaken.

Artikel 57/6/1 van de Vreemdelingenwet schrijft voor dat de
Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, ten
minste eenmaal per jaar de lijst van veilige landen van herkomst
bepaalt. Gezien het voormelde koninklijk besluit van 24 april 2014 op
15 mei 2014 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd en diezelfde
dag in werking trad, dient deze lijst opnieuw door de Koning te
worden vastgelegd ten laatste op 15 mei 2015. Dit vormt het onderwerp
van voorliggend ontwerp van besluit.

Op 18 juli 2013 sprak het Grondwettelijk Hof zich uit bij arrest
nr. 107/2013 over de vordering tot vernietiging van het artikel 57/6/1
van de Vreemdelingenwet. Het Hof besloot tot de verwerping van het
beroep (onder voorbehoud van twee interpretaties met betrekking tot
de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en de andere kwetsbare
personen), waardoor de regeling van de lijst van veilige landen van
herkomst gehandhaafd blijft.

De Vreemdelingenwet voorzag ook een korte beslissingstermijn voor
de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (twee maanden), waarbij er
enkel een annulatieberoep (binnen de 30 dagen) openstond voor deze
asielzoekers afkomstig uit veilige landen van herkomst, dus zonder
automatisch schorsende werking.

Het Grondwettelijk Hof vernietigde in arrest nr. 1/2014 van
16 januari 2014 de wetsbepalingen die de beroepsprocedure voor
asielzoekers uit een veilig land van herkomst bepalen. Dit arrest heeft
echter enkel effect met betrekking tot de behandeling van de beroepen
voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, maar heeft voor het
beleid van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de
Staatlozen en het bestaan van de lijst van veilige landen geen direct
effect. Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de
Staatlozen kan dan ook verder beslissingen van niet-overwegingname
nemen met toepassing van de regeling van de lijst van veilige landen
van herkomst. De lijst blijft een sterk ontradend effect hebben.

De wetswijziging van 10 april 2014 voorzag in navolging van het
voornoemde arrest van het Grondwettelijk Hof in de noodzakelijke
aanpassingen aan de beroepsprocedure voor asielzoekers afkomstig uit
een veilig land van herkomst.

De EU-asielprocedurerichtlijn (Richtlijn 2005/85/EG van 1 decem-
ber 2005) laat toe de lijst veilige landen van herkomst in te voeren, maar
geeft wel strikt omlijnde criteria mee voor de beoordeling. De
wetsbepalingen rond de veilige herkomstlanden verwijzen naar deze
criteria, met name de rechtstoestand in het land van herkomst, de
toepassing van de rechtsvoorschriften en de algemene politieke omstan-
digheden en de mate waarin bescherming wordt geboden tegen
vervolging en mishandeling.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2015/00227]
11 MAI 2015. — Arrêté royal portant exécution de l’article 57/6/1,

alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, établissant la
liste des pays d’origine sûrs

RAPPORT AU ROI

Sire,

L’objet du présent arrêté est d’établir la liste de pays sûrs visée à
l’article 57/6/1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire,
le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : « Loi
sur les étrangers »), inséré par la loi du 19 janvier 2012.

La loi prévoit une procédure spécifique de refus de prise en
considération, assortie de délais plus brefs pour le traitement des
demandes d’asile de personnes originaires de pays désignés comme
pays d’origine sûrs. Un examen individuel effectif reste indispensable,
mais la présomption prévaut que, dans le chef du demandeur d’asile, il
n’existe pas de crainte de persécution, ni de risque réel d’atteinte grave,
étant donné qu’il vient d’un pays d’origine sûr.

L’arrêté royal du 24 avril 2014 (publié au Moniteur belge du
15 mai 2014) visait à donner exécution de l’article 57/6/1, alinéa 4, de
la Loi sur les étrangers, qui prévoit l’établissement d’une liste de pays
d’origine sûrs, sur la proposition conjointe du ministre compétent pour
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers et du ministre des Affaires étrangères.

L’article 57/6/1 de la Loi sur les étrangers prévoit que le Roi
détermine au moins une fois par an, par arrêté délibéré en conseil des
ministres, la liste des pays d’origine sûrs. Etant donné que l’arrêté royal
du 24 avril 2014 précité a été publié le 15 mai 2014 au Moniteur belge et
est entré en vigueur le même jour, cette liste doit de nouveau être
déterminée par le Roi au plus tard le 15 mai 2015. Ceci fait l’objet du
présent projet d’arrêté.

Le 18 juillet 2013, la Cour constitutionnelle se prononça par un
arrêt 107/2013 sur le recours en annulation de l’article 57/6/1 de la Loi
sur les étrangers. La Cour conclut au rejet du recours (sous réserve de
deux interprétations, concernant les mineurs étrangers non-
accompagnés et les autres personnes vulnérables) avec pour consé-
quence que la règlementation de la liste des pays d’origine sûre reste
maintenue.

La Loi sur les étrangers stipulait aussi que le Conseil contentieux des
étrangers devait statuer dans un court délai (2 mois) et que seul un
recours en annulation (à introduire dans les 30 jours) était ouvert à ces
demandeurs d’asile originaires de pays d’origine sûrs, donc sans effet
suspensif automatique.

La Cour constitutionnelle annula par un arrêt n°1/2014 du 16 jan-
vier 2014 les dispositions législatives déterminant la procédure de
recours pour les ressortissants de pays-sûrs. Cependant, cet arrêt n’a
d’effet que sur le traitement des recours devant le Conseil du
contentieux des étrangers et n’entraîne de conséquence directe ni sur la
pratique du Commissariat général aux réfugiés et apatrides, ni sur
l’existence de la liste de pays sûrs. Le Commissariat général aux
réfugiés et apatrides peut donc à l’avenir continuer à prendre des refus
de prise en considération en application de la règlementation de la liste
des pays d’origine sûr. La liste conserve un puissant effet dissuasif.

La modification légale intervenue le 10 avril 2014 suite à l’arrêt
précité de la Cour constitutionnelle, prévoyait les adaptations nécessai-
res à la procédure de recours pour les demandeurs d’asile originaires de
pays sûrs.

La directive procédure de l’Union européenne (Directive 2005/85/CE
du 1er décembre 2005) permet d’introduire une liste de pays d’origine
sûrs, mais prévoit à cette fin des critères strictement définis. Les
dispositions légales relatives aux pays d’origine sûrs renvoient à ces
critères, à savoir la situation légale, l’application du droit, la situation
politique générale, ainsi que la mesure dans laquelle il est possible d’y
obtenir une protection contre des actes de persécution ou des mauvais
traitements.
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Voor deze beoordeling moeten volgens de wet met een aantal
informatiebronnen rekening worden gehouden, waaronder in het
bijzonder informatie uit andere lidstaten van de Europese Unie,
informatie van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de
Vluchtelingen, de Raad van Europa en andere relevante internationale
organisaties.

De wet voorziet eveneens dat het Commissariaat-generaal voor de
Vluchtelingen en de Staatlozen een niet-bindend advies opstelt over
welke landen op deze lijst kunnen worden opgenomen. De minister
bevoegd voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging
en de verwijdering van vreemdelingen heeft aan de Commissaris-
generaal een goed onderbouwd advies gevraagd over welke landen op
de lijst dienen te worden geplaatst.

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
is een onafhankelijke instantie en is omwille van haar (asiel- en
landen)expertise bijzonder goed geplaatst om de veiligheidssituatie
van een land te kunnen inschatten als het over bescherming gaat.

In haar arresten van 23 oktober 2014 (met nummers 228.901 en
228.902) ging de Raad van State over tot een gedeeltelijke vernietiging
van de koninklijke besluiten van 26 mei 2012 en 7 mei 2013, in zoverre
Albanië werd ingeschreven op de lijst van veilige landen. De Raad van
State baseerde zich bij deze beslissing op het hoger erkenningspercen-
tage voor Albanië en de vaststelling dat de meeste beslissingen tot
toekenning van de internationale bescherming aan Albanezen te maken
hebben met de problematiek van bloedwraak.

Voor 2014 bedraagt het erkenningspercentage 12,9 % voor de
asielaanvragen van personen afkomstig uit Albanië. Dit percentage
geeft de verhouding weer van het aantal beslissingen van erkenning
van de status van vluchteling of subsidiaire bescherming in verhouding
tot het totaal aantal beslissingen (inclusief de beslissingen tot weigering
van inoverwegingname voor meervoudige asielaanvragen, maar exclu-
sief de beslissingen tot inoverwegingname voor meervoudige asielaan-
vragen). Dit blijft een relatief hoger percentage. Desondanks kan
Albanië beschouwd worden als een veilig land van herkomst conform
art. 57/6/1, tweede lid, van de Vreemdelingenwet.

Ten eerste kan er hierbij worden gewezen op het feit dat het
erkenningspercentage in art. 57/6/1, tweede lid, van de Vreemdelin-
genwet niet als een criterium voor de beoordeling wordt vermeld.
Conform dit artikel moet die beoordeling gebeuren op basis van een
inschatting van de situatie in het betrokken land. Het erkenningsper-
centage is hierbij een slechte graadmeter. Dit percentage kan immers
afhankelijk zijn van tal van toevallige, niet noodzakelijk representatieve
of relevante factoren. Zo kan een beperkt aantal situaties van bloed-
wraak resulteren in een relatief groot aantal beslissingen tot erkenning
van de status van vluchteling, omdat door de aard van de problematiek
voor één situatie een groot aantal personen of familieleden in
aanmerking komen voor erkenning.

Ten tweede kan er rekening worden gehouden met het feit dat de
situatie in Albanië, zoals blijkt uit het advies van het Commissariaat-
generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) van
13 maart 2015, op tal van domeinen sinds het aantreden van de nieuwe
regering sterk en duurzaam verbeterd is. Zo blijkt dat de Albanese
autoriteiten het afgelopen jaar sterke inspanningen hebben geleverd om
de problematiek van bloedwraak verder aan te pakken. De strafmaten
werden verhoogd, verschillende betrokkenen werden gearresteerd, de
strijd tegen valse bloedwraakattesten werd opgevoerd en er is een
groeiende samenwerking tussen de verschillende overheidsniveaus,
politionele en judiciële diensten en de bestaande verzoeningscommis-
sies. Het CGVS besluit in haar advies dan ook dat Albanië “nog meer
dan werd vastgesteld in het advies van 14 februari 2014” beantwoordt
aan de criteria zoals vastgelegd in artikel 57/6/1 van de Vreemdelin-
genwet, waaruit kan afgeleid worden dat de conclusies met betrekking
tot Albanië van voormelde arresten van de Raad van State hun
actualiteit verloren hebben.

Het feit dat in 2014, ondanks de regeling veilige landen van
herkomst, 12.9% van de Albanese asielaanvragen uitmondde in een
beschermingsstatuut toont ook aan dat het Commissariaat-generaal
voor de Vluchtelingen en de Staatlozen steeds een diepgaande,
individuele beoordeling doet van elk dossier en vervolgens ook een
beschermingsstatuut toekent waar nodig.

En vue de cet examen, il convient, selon la loi, de tenir compte d’un
certain nombre de sources d’information, parmi lesquelles en particu-
lier les informations d’autres États membres de l’Union européenne, les
informations du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationa-
les pertinentes.

La loi prévoit également que le Commissariat général aux réfugiés et
aux apatrides formule des avis non contraignants quant aux pays qui
peuvent être repris sur cette liste. Le ministre compétent pour l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers a
demandé au commissaire général un avis bien étayé quant aux pays qui
doivent être placés sur la liste.

Le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides est une
instance indépendante et, en raison de son expertise (en matière d’asile
et de pays d’origine), est particulièrement bien placé pour évaluer les
conditions de sécurité d’un pays en ce qui concerne la protection.

Dans ses arrêts du 23 octobre 2014 (numéros 228.901 et 228.902), le
Conseil d’Etat a procédé à l’annulation partielle des arrêtés royaux du
26 mai 2012 et du 7 mai 2013, dans la mesure où l’Albanie a été inscrite
sur la liste des pays sûrs. Le Conseil d’Etat a fondé sa décision sur le
pourcentage plus élevé de reconnaissances pour l’Albanie et sur la
constatation que la plupart des décisions accordant une protection
internationale aux Albanais sont liées à la problématique de la vendetta.

Le pourcentage de reconnaissances s’élève pour 2014 à 12,9 % pour
les demandes d’asile de personnes en provenance d’Albanie. Ce
pourcentage reflète le nombre de décisions accordant le statut de
réfugié ou la protection subsidiaire par rapport au nombre total de
décisions (y compris les décisions de refus de prise en considération
dans le cadre de demandes multiples mais à l’exclusion des décisions
de prise en considération dans le cadre de demandes multiples). Ce
pourcentage reste relativement élevé. L’Albanie peut néanmoins être
considérée comme un pays d’origine sûr conformément à l’art. 57/6/1,
alinéa 2, de la Loi sur les étrangers.

Il convient de signaler premièrement que le pourcentage de recon-
naissances n’est pas cité comme critère d’évaluation dans l’art. 57/6/1,
alinéa 2, de la Loi sur les étrangers. Ledit article stipule que l’évaluation
doit être effectuée sur la base d’une appréciation de la situation dans le
pays concerné. Le pourcentage de reconnaissances n’est pas un bon
indicateur. Ce pourcentage peut en effet dépendre de toute une série de
facteurs fortuits qui ne sont pas nécessairement représentatifs ou
pertinents. Quelques cas de vendetta peuvent ainsi déjà donner lieu à
un nombre relativement élevé de décisions reconnaissant le statut de
réfugié étant donné qu’un nombre important de personnes ou de
membres de la famille entrent en ligne de compte pour une telle
reconnaissance en raison de la nature de la problématique.

Deuxièmement, il ressort de l’avis du Commissariat général aux
Réfugiés et aux Apatrides (CGRA) du 13 mars 2015 que la situation en
Albanie s’est considérablement et durablement améliorée dans bon
nombre de domaines depuis la mise en place du nouveau gouverne-
ment. Il s’avère ainsi que les autorités albanaises ont fourni d’impor-
tants efforts l’année dernière pour gérer davantage la problématique de
la vendetta. Les peines ont été durcies, plusieurs personnes ont été
interpellées, la lutte contre les prétextes fallacieux de vendetta a été
intensifiée et la collaboration grandit entre les différents niveaux
d’autorité, la police et la justice et les commissions de réconciliation
existantes. Le CGRA conclut dans son avis que l’Albanie répond « plus
encore que dans l’avis du 14 février 2014 » aux critères fixés à
l’article 57/6/1 de la Loi sur les étrangers, dont il peut être déduit que
les conclusions des arrêts précités du Conseil d’Etat concernant
l’Albanie ont perdu toute leur actualité.

Le fait qu’en 2014, malgré le système de pays d’origine sûrs, 12,9%
des demandes d’asile introduites par des Albanais ont débouché sur un
statut de protection, montre également que le Commissariat général
aux Réfugiés et aux Apatrides effectue toujours une analyse indivi-
duelle en profondeur de chaque dossier et confère ensuite un statut de
protection aux cas qui le justifient.
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Deze lijst met veilige landen zal minstens één keer per jaar
herbekeken worden, maar kan afhankelijk van de veranderingen in de
situatie in de landen van herkomst ook sneller worden herzien. Het feit
dat de vastlegging van de lijst dient te gebeuren bij een besluit,
vastgesteld na overleg in de Ministerraad, en niet bij wet, laat toe om op
flexibele wijze in te spelen op de veranderende situatie.

Deze lijst moet meegedeeld worden aan de Europese Commissie.

Artikelsgewijze commentaar
Artikel 1
De minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de
minister van buitenlandse zaken hebben besloten om volgende landen
voor te dragen als veilig land van herkomst.

Het gaat om volgende landen:
— Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Servië, Montenegro, FYROM

en India
De Regering is van oordeel dat deze landen in principe moeten

worden beschouwd als veilige landen van herkomst, gezien deze
beantwoorden aan de criteria die worden beschreven in artikel 57/6/1,
tweede lid van de Vreemdelingenwet, zoals ook blijkt uit het advies van
de commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.

Deze criteria hebben niet alleen betrekking op aspecten van algemene
politieke aard (bijvoorbeeld het bestaan van democratische instellingen,
de politieke stabiliteit), maar ook op de rechtstoestand en de naleving
van mensenrechten, zowel betreffende de formele verplichtingen die
een land op zich heeft genomen (partij bij het EVRM) als de naleving
daarvan in de praktijk. De beoordeling of er algemeen gezien en op
duurzame wijze geen sprake is van vervolging in de zin van de
Vluchtelingenconventie of van foltering of onmenselijke of vernede-
rende behandeling of bestraffing, is gebaseerd op een diepgaande
analyse door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de
Staatlozen, die een aanzienlijke expertise daarover heeft opgebouwd.

Er werd verder nauwe aansluiting gezocht bij het beleid van de
overige Europese landen.

Niettegenstaande ook uit het advies van de commissaris-generaal
voor de Vluchtelingen en de Staatlozen duidelijk blijkt dat er enige
kanttekeningen zouden kunnen worden geplaatst bij bepaalde situaties
in bepaalde landen, vormt deze vaststelling geen bezwaar om deze
landen op de lijst te plaatsen, rekening houdende met alle relevante
feiten en omstandigheden. Deze afweging gebeurde op zeer voorzich-
tige wijze.

Bovendien wordt de asielzoeker afkomstig van deze veilige landen
steeds in de gelegenheid gesteld om substantiële redenen aan te geven
waaruit blijkt dat in zijn specifieke omstandigheden, zijn land van
herkomst niet als veilig kan worden beschouwd en dit dus in afwijking
van de algemene situatie aldaar. Het loutere feit dat een asielzoeker
afkomstig is uit een veilig land van herkomst zal in geen geval
automatisch tot gevolg hebben dat diens asielaanvraag niet in overwe-
ging wordt genomen. Slechts indien, na individueel onderzoek, blijkt
dat de asielzoeker geen of onvoldoende elementen naar voren brengt
waaruit blijkt dat hij in zijn land van herkomst daadwerkelijk vervolgd
wordt of een reëel risico op ernstige schade loopt, zal zijn asielaanvraag
niet in overweging worden genomen.

Artikel 2
Artikel 2 vermeldt de inwerkingtreding van het koninklijk besluit.
Artikel 3
Dit artikel vereist geen bijzondere commentaar.
Dit is het onderwerp van dit ontwerp van koninklijk besluit.
Brussel, 11 mei 2015.

Wij hebben de eer te zijn,

Sire,
van Uwe Majesteit,
de zeer eerbiedige

en zeer getrouwe dienaar,

De Minister van Buitenlandse Zaken,
D. REYNDERS

De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken,
J. JAMBON

De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie,
T. FRANCKEN

Cette liste de pays sûrs sera révisée au moins une fois par an.
Cependant, en fonction des changements de situation dans les pays
d’origine, elle pourra être revue plus tôt. L’établissement de la liste se
faisant par voie d’arrêté après concertation en Conseil des ministres, et
non par la loi, il pourra être répondu de façon plus flexible à un
changement de situation.

Cette liste doit être communiquée à la Commission européenne.

Commentaire article par article
Article 1er

Le ministre compétent pour l’accès au territoire, le séjour, l’établis-
sement et l’éloignement des étrangers et le ministre des Affaires
étrangères ont décidé de proposer les pays suivants en tant que pays
d’origine sûrs.

Il s’agit des pays suivants :
— Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Serbie, Monténégro, FYROM

et l’Inde
Le gouvernement estime que ces pays doivent en principe être

considérés comme des pays d’origine sûrs, étant donné qu’ils répon-
dent aux critères décrits dans l’article 57/6/1, alinéa 2 de la loi sur les
étrangers, comme il ressort de l’avis du commissaire général aux
réfugiés et aux apatrides.

Ces critères ne concernent pas seulement des aspects de politique
générale (par exemple, l’existence d’institutions démocratiques, la
stabilité politique), mais aussi la situation sur le plan juridique et le
respect des droits de l’homme, tant pour ce qui est des engagements
formels pris par un pays (ratification de la CEDH) qu’à leur respect
dans la pratique. L’examen visant à déterminer si, d’une manière
générale et uniformément, il n’est jamais recouru à la persécution au
sens de la Convention de Genève, ni à la torture ou à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants, est basé sur une analyse
approfondie effectuée par le Commissariat général aux réfugiés et aux
apatrides, qui s’est bâti à cet égard une expertise considérable.

L’on s’est également référé à la politique menée par d’autres pays
européens.

Bien qu’il ressorte clairement de l’avis du commissaire général aux
réfugiés et aux apatrides que des réserves pourraient être formulées à
propos de certaines situations dans certains pays, ce constat n’empêche
pas de placer ces pays sur la liste, compte tenu de tous les faits et
circonstances pertinents. Cette évaluation globale a été réalisée avec
beaucoup de circonspection.

En outre, l’occasion est toujours offerte au demandeur d’asile
originaire d’un pays sûr de fournir des motifs substantiels dont il
ressort que, dans des circonstances spécifiques, son pays d’origine ne
peut être considéré comme sûr et ce par exception à la situation
générale qui y prévaut. Le simple fait pour un demandeur d’asile d’être
originaire d’un pays d’origine sûr n’aura en aucun cas pour consé-
quence automatique que sa demande d’asile ne sera pas prise en
considération. Ce n’est que si, après examen individuel, il ressort que le
demandeur d’asile n’a présenté aucun élément ou n’a pas présenté
suffisamment d’éléments dont il ressort qu’il est réellement persécuté
dans son pays d’origine ou qu’il y court un risque réel d’atteintes
graves, que sa demande d’asile ne sera pas prise en considération.

Article 2
L’article 2 mentionne l’entrée en vigueur de l’arrêté royal.
Article 3
Cet article n’appelle pas de commentaire particulier.
Tel est l’objet du présent projet d’arrêté royal.
Bruxelles, le 11 mai 2015.

Nous avons l’honneur d’être,

Sire,
de Votre Majesté,

le très respectueux
et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Affaires étrangères,
D. REYNDERS

Le Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur,
J. JAMBON

Le Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration,
T. FRANCKEN
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11 MEI 2015. — Koninklijk besluit tot uitvoering van het arti-
kel 57/6/1, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen, houdende de vastlegging van de
lijst van veilige landen van herkomst

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

Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreem-
delingen, artikel 57/6/1, vierde lid, ingevoegd bij de wet van
19 januari 2012;

Gelet op het advies van de Commissaris-generaal voor de Vluchte-
lingen en de Staatlozen, gegeven op 13 maart 2015;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
26 maart 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting,
gegeven op 17 april 2015

Gelet op het artikel 8 van de wet van 15 december 2013 houdende
diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is dit
besluit vrijgesteld van een regelgevingsimpactanalyse omdat het een
formele beslissing betreft.

Overwegende dat artikel 57/6/1 van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en
de verwijdering van vreemdelingen, voorschrijft dat de lijst van veilige
landen van herkomst ten minste eenmaal per jaar door de Koning
wordt bepaald.

Overwegende dat het koninklijk besluit van 24 april 2014 tot
uitvoering van het artikel 57/6/1, vierde lid, van de wet van
15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, houdende
de vastlegging van de lijst van veilige landen van herkomst, op
15 mei 2014 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd en diezelfde
dag in werking trad.

Op de voordracht van de Minister van Buitenlandse Zaken, de
Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris
voor Asiel en Migratie en op het advies van de in Raad vergaderde
ministers;

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De volgende landen worden aangewezen als veilig land
van herkomst in de zin van artikel 57/6/1, vierde lid, van de wet van
15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen :

— Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Servië, Montenegro, FYROM
en India

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3. De minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf,
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onder zijn
bevoegdheid heeft, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 mei 2015.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Buitenlandse Zaken,
D. REYNDERS

De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken,
J. JAMBON

De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie,
T. FRANCKEN

11 MAI 2015. — Arrêté royal portant exécution de l’article 57/6/1,
alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, établissant la
liste des pays d’origine sûrs

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

Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers, l’article 57/6/1, alinéa 4,
insérés par la loi du 19 janvier 2012;

Vu l’avis du Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides,
donné le 13 mars 2015;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 26 mars 2015;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 17 avril 2015;

Vu l’article 8 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions
diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté
est dispensé d’analyse d’impact de la réglementation, s’agissant d’une
décision formelle.

Considérant que l’article 57/6/1 de la loi du 15 décembre 1980 sur
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers prévoit que la liste des pays d’origine sûrs est déterminée au
moins une fois par an par le Roi.

Considérant que l’arrêté royal du 24 avril 2014 portant exécution de
l’article 57/6/1, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers,
établissant la liste des pays d’origine sûrs, a été publié au Moniteur belge
le 15 mai 2014 et est entré en vigueur le même jour.

Sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères, du Ministre de
la Sécurité et de l’Intérieur, et du Secrétaire d’Etat à l’Asile et la
Migration et sur l’avis des Ministres réunis en Conseil;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Les pays suivants sont désignés en tant que pays
d’origine sûr au sens de l’article 57/6/1, alinéa 4, de la loi du
15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers :

— Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Serbie, Monténégro, FYROM
et l’Inde

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au
Moniteur belge

Art. 3. Le ministre qui a dans ses compétences l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mai 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,
D. REYNDERS

Le Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur,
J. JAMBON

Le Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration,
T. FRANCKEN
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2015/03198]
28 APRIL 2015. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk

besluit van 9 juli 2000 betreffende de uitgifte van Staatsbons

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

Gelet op de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de
effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumenta-
rium, hoofdstuk I, gewijzigd bij de wetten van 4 april 1995, 15 juli 1998,
15 december 2004, 14 december 2005 en 25 april 2014;

Gelet op de wet van 19 december 2014 houdende de Middelenbegro-
ting voor het begrotingsjaar 2015, artikel 8, § 1, 1°;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 januari 1991 betreffende de
effecten van de Staatsschuld, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van
22 juli 1991, 10 februari 1993, 26 november 1998, 5 maart 2006,
26 april 2007, 31 mei 2009 en 18 juni 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 juli 2000 betreffende de uitgifte
van Staatsbons;

Op de voordracht van de Minister van Financiën,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In het koninklijk besluit van 9 juli 2000 betreffende de
uitgifte van Staatsbons wordt artikel 4, eerste lid vervangen als volgt :

“De Minister van Financiën kan op vaste data, in maart, juni, sep-
tember en december, Staatsbons uitgeven.”.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2015.

Art. 3. De minister bevoegd voor Financiën is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 april 2015.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Financiën,
J. VAN OVERTVELDT

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN EN FEDERALE
OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITEN-
LANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

[C − 2015/03165]

16 APRIL 2015. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk
besluit van 10 april 2014 betreffende de bijdrage van België aan de
zeventiende wedersamenstelling van de middelen van de Interna-
tionale Ontwikkelingsassociatie (IDA 17)

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

Gelet op de wet van 30 juni 1964 houdende goedkeuring van het
lidmaatschap van België in de Internationale Ontwikkelingsassociatie –
Washington, 26 januari 1960;

Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de
begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, inzonderheid
op de artikelen 33 en 121 tot 124;

Gelet op de wet van 19 december 2014 houdende de algemene
uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015, inzonderheid sec-
tie 14 – FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikke-
lingssamenwerking, – Organisatie-afdeling 54 – Directie-Generaal
Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de
administratieve en begrotingscontrole, inzonderheid op artikel 14;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën geaccrediteerd
bij de FOD Financiën, gegeven op 9 februari 2015;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën geaccrediteerd
bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikke-
lingssamenwerking – Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking,
gegeven op 9 februari 2015;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op
27 maart 2015;

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C − 2015/03198]
28 AVRIL 2015. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 9 juillet 2000

relatif à l’émission des bons d’Etat

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

Vu la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette
publique et aux instruments de la politique monétaire, chapitre
Ier, modifié par les lois des 4 avril 1995, 15 juillet 1998, 15 décem-
bre 2004, 14 décembre 2005 et 25 avril 2014;

Vu la loi du 19 décembre 2014 contenant le budget des Voies et
Moyens de l’année budgétaire 2015, l’article 8, § 1er, 1°;

Vu l’arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de
l’État, modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1991, 10 février 1993,
26 novembre 1998, 5 mars 2006, 26 avril 2007, 31 mai 2009 et
18 juin 2014;

Vu l’arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif à l’émission des bons d’Etat;

Sur la proposition du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l’arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif à l’émission
des bons d’Etat, l’article 4, premier alinéa, est remplacé comme suit :

“Le Ministre des Finances peut émettre des bons d’Etat à dates fixes
en mars, juin, septembre et décembre.“.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2015.

Art. 3. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé
de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES ET SERVICE PUBLIC
FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR
ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

[C − 2015/03165]

16 AVRIL 2015. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 10 avril 2014
relatif à la contribution de la Belgique à la dix-septième reconsti-
tution des ressources de l’Association internationale de dévelop-
pement (IDA 17)

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

Vu la loi du 30 juin 1964 portant l’approbation de l’affiliation de la
Belgique à l’Association internationale de Développement – Washing-
ton, le 26 janvier 1960;

Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la
comptabilité de l’Etat fédéral, notamment les articles 33 et 121 à 124;

Vu la loi du 19 décembre 2014 contenant le budget général des
dépenses pour l’année budgétaire 2015, notamment la section 14 – SPF
Affaires Etrangères, Commerce Extérieur et Coopération au Dévelop-
pement, - Division organique 54 – Direction Générale de la Coopération
au Développement;

Vu l’arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administra-
tif et budgétaire, notamment l’article 14;

Vu l’avis de l’inspecteur des Finances accrédité auprès du SPF
Finances, donné le 9 février 2015;

Vu l’avis de l’inspecteur des Finances accrédité auprès du SPF
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développe-
ment – Direction Générale de la Coopération au Développement, donné
le 9 février 2015;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 27 mars 2015;
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Gelet op de beslissing van de ministerraad van 3 april 2015 -
notificatie nr. 2015A20510.033;

Op de voordracht van Onze Minister van Ontwikkelingssamenwer-
king en van Onze Minister van Financiën,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 april 2014
betreffende de bijdrage van België aan de zeventiende wedersamenstel-
ling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie
(IDA 17) wordt als volgt aangevuld :

“Een bedrag van 20.930.000 (twintig miljoen negenhonderd dertig
duizend) euro wordt verrekend ten laste van de algemene uitgaven-
begroting FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelings-samenwerking voor het begrotingsjaar 2015, sectie 14,
organisatieafdeling 54, activiteitenprogramma 33, basisallocatie 54.42.09.
Dit bedrag wordt aangerekend ten laste van het vastleggingskrediet.”

Art. 2. Artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 april 2014
betreffende de bijdrage van België aan de zeventiende wedersamenstel-
ling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie
(IDA 17) wordt vervangen als volgt :

“Art. 2. Het totaal van de bedragen vermeld in artikel 1, zijnde
379.580.000 (driehonderd negenenzeventig miljoen vijfhonderd tachtig
duizend) euro, wordt toegekend aan de Internationale Ontwikkelings-
associatie en dient voor de financiering van de zeventiende wedersa-
menstelling van de werkmiddelen voor de periode 2014 – 2022.”

Art. 3. Artikel 3 van het koninklijk besluit van 10 april 2014
betreffende de bijdrage van België aan de zeventiende wedersamenstel-
ling van de middelen van de Internationale ontwikkelingsassociatie
(IDA 17) wordt vervangen als volgt :

“Art. 3. Het bedrag vermeld in artikel 2 zal worden uitbetaald in
jaarlijkse schijven, voor 15 juni van elk jaar, als volgt :

2014 : 119.550.000 euro (betaald in 2014)

2015 : 0 euro

2016 : 7.010.000 euro

2017 : 42.170.000 euro

2018 : 42.170.000 euro

2019 : 42.170.000 euro

2020 : 42.170.000 euro

2021 : 42.170.000 euro

2022 : 42.170.000 euro”

Art. 4. De minister bevoegd voor Ontwikkelings-samenwerking en
de minister bevoegd voor Financiën zijn, ieder wat hem betreft, belast
met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 april 2015.

FILIP

Van Koningswege :

De minister van Ontwikkelingssamenwerking,
A. DE CROO

De minister van Financiën,
J. VAN OVERTVELDT

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[2015/202343]
4 MEI 2015. — Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishou-

delijk reglement van het Beheerscomité van de Overzeese Sociale
Zekerheid, ingesteld bij artikel 4, 2), van de wet van 12 mei 2014 tot
oprichting van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheids-
stelsels

De Minister van Sociale Zaken en de Minister van Pensioenen,

Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de
instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale
voorzorg, artikel 19;

Vu la décision du Conseil des ministres du 3 avril 2015 - notification
n° 2015A20510.033;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Coopération au Dévelop-
pement et de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L’article 1er de l’arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la
contribution de la Belgique à la dix-septième reconstitution des
ressources de l’Association internationale de Développement (IDA 17)
est complété comme suit :

« Un montant de 20.930.000 (vingt millions neuf cent trente mille)
euros est imputé à charge du budget général des dépenses du SPF
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développe-
ment pour l’année budgétaire 2015, section 14, division organique 54,
programme d’activités 33, allocation de base 54.42.09. Ce montant est
imputé à charge du crédit d’engagement. »

Art. 2. L’article 2 de l’arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la
contribution de la Belgique à la dix-septième reconstitution des
ressources de l’Association internationale de Développement (IDA 17)
est remplacé par ce qui suit :

« Art. 2. La totalité des montants mentionnés à l’article 1er, en
l’occurrence 379.580.000 (trois cent septante-neuf millions cinq cent
quatre-vingt mille) euros, est octroyée à l’Association internationale de
Développement et servira à financer la dix-septième reconstitution des
ressources pour la période 2014 – 2022. »

Art. 3. L’article 3 de l’arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la
contribution de la Belgique à la dix-septième reconstitution des
ressources de l’Association internationale de Développement (IDA 17)
est remplacé par ce qui suit :

« Art. 3. Le montant mentionné à l’article 2 sera versé en tranches
annuelles, avant le 15 juin de chaque année, comme suit :

2014 : 119.550.000 euros (payé en 2014)

2015 : 0 euros

2016 : 7.010.000 euros

2017 : 42.170.000 euros

2018 : 42.170.000 euros

2019 : 42.170.000 euros

2020 : 42.170.000 euros

2021 : 42.170.000 euros

2022 : 42.170.000 euros »

Art. 4. Le ministre qui a la Coopération au Développement dans ses
attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont
chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 avril 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le ministre de la Coopération au Développement,
DE CROO

Le ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[2015/202343]
4 MAI 2015. — Arrêté ministériel portant approbation du règlement

d’ordre intérieur du Comité de gestion de la Sécurité sociale
d’Outre-Mer, institué par l’article 4, 2), de la loi du 12 mai 2014
portant création de l’Office des régimes particuliers de sécurité
sociale

La Ministre des Affaires sociales et le Ministre des Pensions,

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d’intérêt
public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l’article 19;
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Gelet op de wet van 12 mei 2014 tot oprichting van de Dienst voor de
bijzondere socialezekerheidsstelsels, artikel 4, 2);

Gelet op het huishoudelijk reglement opgesteld door het Beheersco-
mité van de Overzeese Sociale Zekerheid in zijn vergadering van
12 januari 2015;

Overwegende dat in toepassing van artikel 4, 2) van voormelde wet
van 12 mei 2014, een ″Beheerscomité van de Overzeese Sociale
Zekerheid″ opgericht wordt bevoegd voor de aangelegenheden bedoeld
in artikel 28 van de wet;

Overwegende dat in toepassing van artikel 8, § 1 van voormelde wet
van 12 mei 2014, voor elk beheerscomité bedoeld in artikel 4 een
huishoudelijk reglement dat wordt opgesteld door het beheerscomité
en wordt goedgekeurd door de voogdijministers de werkwijze van het
beheerscomité en de bevoegdheden van de administrateur-generaal
bepaalt alsook de voorwaarden waaronder het beheerscomité bepaalde
van zijn bevoegdheden kan overdragen aan technische comités die het
binnen de Dienst opricht of aan ambtenaren van de Dienst;

Op de voordracht van het Beheerscomité van de Overzeese Sociale
Zekerheid,

Besluiten :

Artikel 1. Het huishoudelijk reglement, opgesteld door het Beheers-
comité van de Overzeese Sociale Zekerheid in zijn vergadering van
12 januari 2015 wordt goedgekeurd, zoals het in bijlage bij onderhavig
besluit wordt gevoegd.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.

Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken en de minister
bevoegd voor Pensioenen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de
uitvoering van dit besluit.

Brussel, 4 mei 2015.

Mevr. M. DE BLOCK

D. BACQUELAINE

REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DU COMITE DE GESTION DE LA SECURITE SOCIALE D’OUTRE-MER
DE L’OFFICE DES RÉGIMES PARTICULIERS DE SECURITE SOCIALE

Pris en exécution de l’article 19 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d’intérêt public de sécurité
sociale et de prévoyance sociale et de l’article 8 de la loi du 12 mai 2014 portant création de l’Office des régimes
particuliers de sécurité sociale.

Ce règlement d’ordre intérieur s’applique au comité de gestion visé à l’article 4, 2), de la loi du 12 mai 2014 portant
création de l’Office des régimes particuliers de sécurité sociale et concerne les matières visées à l’article 28 de cette loi.

CHAPITRE Ier. — DES REUNIONS DU COMITE DE GESTION
Article 1er. Le comité de gestion est convoqué par son président en principe une fois par mois sauf durant le

mois d’août.
La réunion a lieu le deuxième lundi du mois. S’il s’agit d’un jour férié, la réunion est reportée au lundi de la

semaine qui suit.
Le calendrier annuel des réunions, établi par le président après consultation de l’administrateur général, est

communiqué par le secrétariat aux membres au cours du mois de novembre de l’année qui précède.
Le comité est convoqué, en outre, chaque fois que son président le juge utile ou à la demande :
1o du ministre de tutelle ou du commissaire du gouvernement;
2o du ministre du Budget ou du commissaire du gouvernement du Budget;
3o de l’administrateur général;
4o d’au moins deux membres.
Le président fixe l’ordre du jour des séances après consultation de l’administrateur général.
Les demandes de convocation émanant des personnes visées à l’alinéa 4, 1o à 3o, doivent être adressées par écrit

au président ou introduites au cours de la séance du comité de gestion. Elles déterminent les points dont l’inscription
à l’ordre du jour est sollicitée.

Le membre qui désire voir inscrire une question à l’ordre du jour, doit en faire la demande, par écrit, au président.
Art. 2. Les convocations aux réunions du comité de gestion sont signées par l’administrateur général et envoyées

au moins huit jours avant la date fixée pour la réunion. En cas d’urgence ce délai peut être réduit à trois jours ouvrables.
Elles mentionnent les lieux dates et heure de la réunion ainsi que les points inscrits à l’ordre du jour. Ceux-ci font

l’objet d’une note soumise pour information ou qui doit faire l’objet d’une décision.
Art. 3. Les réunions du comité de gestion ne sont pas publiques. Les personnes qui assistent aux réunions du

comité sont tenues de respecter le caractère confidentiel des documents qui leur sont communiqués, ainsi que des
délibérations et des votes.

Art. 4. Lors de chaque réunion, les membres du comité de gestion signent une liste constatant leur présence. La liste
de présence est certifiée exacte par le président.

CHAPITRE II. — DES DELIBERATIONS ET DES VOTES
Art. 5. Les séances sont ouvertes, suspendues et closes par le président.
Art. 6. Le comité de gestion délibère sous la présidence de son président, qui dirige des débats et assure la police

de la réunion.
Aucun membre ne peut prendre la parole sans l’avoir demandée et obtenue du président.

Vu la loi du 12 mai 2014 portant création de l’Office des régimes
particuliers de sécurité sociale, article 4, 2);

Vu le règlement d’ordre intérieur élaboré par le Comité de gestion de
la Sécurité sociale d’Outre-Mer en sa réunion du 12 janvier 2015;

Considérant qu’en vertu de l’article 4, 2), de la loi précitée du
12 mai 2014, il est institué un ″Comité de gestion de la Sécurité sociale
d’Outre-Mer″ compétent pour les matières visées à l’article 28 de la loi;

Considérant qu’en vertu de l’article 8, § 1er de la même loi précitée du
12 mai 2014, pour chaque comité de gestion visé à l’article 4, un
règlement d’ordre intérieur établi par le comité de gestion et approuvé
par les ministres de tutelle détermine le mode de fonctionnement du
comité de gestion, les attributions de l’administrateur général et les
conditions dans lesquelles le comité de gestion peut déléguer certaines
de ses attributions à des comités techniques qu’il crée au sein de l’Office
ou à des fonctionnaires de l’Office;

Sur la proposition du Comité de gestion de la Sécurité sociale
d’Outre-Mer,

Arrêtent :

Article 1er. Le règlement d’ordre intérieur établi en sa réunion du
12 janvier 2015 par le Comité de gestion de la Sécurité sociale
d’Outre-Mer est approuvé tel qu’il est annexé au présent arrêté.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 3. Le ministre qui les Affaires sociales dans ses attributions et le
ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 mai 2015.

Mme M. DE BLOCK

D. BACQUELAINE
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En l’absence du président, les séances du comité de gestion sont présidées par l’administrateur général.
Art. 7. Seules les questions inscrites à l’ordre du jour peuvent être examinées. Toutefois, le comité de gestion peut

décider à la majorité de deux tiers des membres présents d’examiner séance tenante toute autre question ne figurant
pas à l’ordre du jour.

L’examen d’une question inscrite à l’ordre du jour est ajourné à la réunion suivante lorsque le président,
le représentant du ministre de tutelle, le représentant du ministre du Budget, l’administrateur général ou deux
membres au moins en expriment le désir, en séance ou par écrit avant la réunion. L’examen d’une question ne peut
toutefois être ajourné à deux reprises ni être renvoyé à une date ultérieure ou indéterminée qu’avec l’accord du comité
de gestion. En cas d’urgence, l’ajournement ne peut être prononcé qu’à l’unanimité des membres présents.

Art. 8. Le comité de gestion ne délibère valablement que lorsque la moitié au moins des membres représentant les
organisations d’employeurs et la moitié au moins des membres représentant les organisations de travailleurs sont
présents ou représentés par procuration.

Un membre du comité de gestion ne pouvant assister à tout ou partie de la réunion peut donner procuration à un
autre membre issu de la même organisation d’employeurs ou de travailleurs que lui pour le représenter lors des
scrutins. Une même personne ne peut honorer plus d’une procuration lors de chaque vote.

Lorsque la condition prévue au premier alinéa n’est pas remplie, cette circonstance est actée au procès-verbal de
la réunion et mentionnée sur la convocation de la réunion suivante.

Pour les points pour lesquels le quorum n’a pas été atteint, il n’y a pas de quorum requis pour voter valablement
lors de la réunion suivante.

En cas d’urgence, il peut être recouru à la procédure de consultation par voie électronique ou par fax prévue par
l’article 13.

Art. 9. Lorsque le président a déclaré clos les débats sur une question, il formule la proposition sur laquelle le
comité est invité à se prononcer.

Art. 10. Les membres du comité votent en principe à main levée. Le vote a lieu au scrutin secret lorsque le comité
le décide et, en tout cas, lorsqu’il s’agit de questions relatives à des personnes.

Le vote a lieu immédiatement et le président en fait connaître aussitôt le résultat. Celui-ci est acté au procès-verbal.
Art. 11. Ne peuvent prendre part au vote qu’un nombre égal de membres représentant les organisations

d’employeurs et de membres représentant les organisations de travailleurs. En cas de disparité, le ou les membres les
plus récemment nommés de la partie en surnombre ne peuvent participer au vote; en vue de rétablir la parité le
président, ou l’administrateur général en cas d’application de l’article 6, alinéa 3, désigne ce ou ces membres avant de
procéder au vote.

Art. 12. Les décisions du comité de gestion sont prises à la majorité absolue des membres participant au vote; les
abstentions n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette majorité. À parité de voix, la proposition est rejetée.

Art. 13. Pour les affaires urgentes, le président est autorisé à titre exceptionnel à procéder à la consultation des
membres par voie électronique ou par fax.

A cet effet, il demande au secrétariat d’adresser à chacun des membres, par messagerie électronique ou par fax avec
en pièces jointes un bulletin de vote sous la forme d’un fichier Word, le texte des résolutions proposées, les notes au
comité de gestion ainsi que, le cas échéant, l’avis du commissaire du gouvernement représentant le ministre du Budget
et d’autres documents ou informations de nature à permettre aux membres du comité de gestion de se prononcer en
connaissance de cause. Ce bulletin mentionne le numéro des notes et reproduit le texte des résolutions. Les membres
du comité de gestion disposent d’un délai de trois jours ouvrables pour émettre leur vote par écrit.

Le vote est exprimé en face de chaque résolution proposée sur le bulletin de vote, par le mot : ″oui″, ″non″ ou
″abstention″. La réponse est adressée au secrétariat du comité de gestion également par messagerie électronique ou par
fax. Tout membre n’ayant pas répondu dans le délai imposé est considéré comme s’étant abstenu. Pendant ledit délai,
les membres du comité de gestion peuvent exiger du président ou de l’administrateur général les explications
complémentaires qu’ils jugent utiles. Ils peuvent aussi accompagner leur vote de remarques ou commentaires
éventuels.

Les décisions sont adoptées à l’issue de la consultation aux conditions de majorité prévues à l’article 12 du présent
règlement d’ordre intérieur. Le résultat de la consultation écrite et les remarques ou commentaires éventuels sont
consignés dans un procès verbal établi par le secrétariat du comité de gestion et signé par le président ou par
l’administrateur général de l’Office. Ce procès-verbal comporte la mention de l’application du présent article et la
réponse de chaque membre à chaque résolution. Il est aussitôt transmis aux membres du comité de gestion et aux
commissaires du gouvernement par messagerie électronique ou par fax. Le délai de recours des commissaires du
gouvernement commence à courir à partir du lendemain de cette notification.

Le procès-verbal est soumis pour approbation définitive au comité de gestion lors de sa prochaine séance.
Art. 14. Chaque membre peut se faire assister par un technicien de son choix à condition d’en avoir informé le

président au moins trois jours ouvrables avant la réunion en indiquant la question pour laquelle cette assistance est
prévue. Le président en avertit aussitôt les autres membres. Dans ce cas, et pour cette question, tout autre membre
pourra choisir également un technicien sans avoir à respecter la formalité d’information susvisée.

Pour chaque question inscrite à l’ordre du jour, les membres ne peuvent se faire assister que par un technicien.

Aucun membre du personnel de l’Office ne peut être choisi comme technicien.

L’administrateur général peut en tout temps se faire assister par des agents de l’Office lors des débats sur une
question portée à l’ordre du jour.

Les techniciens ainsi que les agents de l’Office doivent quitter la séance lorsque les débats sur la question qui
motive leur présence sont déclarés clos par le président; ils ne peuvent assister aux votes ni à l’examen des autres
questions figurant à l’ordre du jour.

Art. 15. Le comité de gestion peut proposer aux ministres de tutelle, la création au sein de l’Office, par arrêté royal,
d’un ou plusieurs comités techniques chargés de l’éclairer dans sa mission conformément à l’article 6 de la loi portant
création de l’Office et à l’article 7 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d’intérêt public de sécurité
sociale et de prévoyance sociale.

Un problème est envoyé à un comité technique par décision du comité de gestion. Ce comité technique soumet au
comité de gestion un rapport de ses travaux.
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Art. 16. Le président peut, sur décision du comité de gestion, appeler en consultation pour l’examen de questions
particulières des représentants des administrations, des établissements publics ou des organismes d’intérêt public ainsi
que d’autres personnes spécialement compétentes. L’invitation doit intervenir par la voie hiérarchique normale. Les
modalités de consultation sont déterminées pour chaque cas particulier. Le comité de gestion peut également décider
d’appeler en séance des membres du personnel.

Art. 17. Les dispositions des articles 13 et 16 ne sont pas applicables chaque fois qu’il s’agit de problèmes relatifs
à des personnes.

CHAPITRE III. — DU SECRETARIAT
Art. 18. L’administrateur général est responsable du secrétariat du comité de gestion. En cette qualité, il est chargé

de constituer les dossiers à soumettre au comité.
Art. 19. L’administrateur général de l’Office désigne parmi les membres du personnel de l’Office, la personne

chargée du secrétariat et qui, à ce titre, assiste aux réunions du comité.
Art. 20. Le secrétariat rédige le procès-verbal. Celui-ci résume succinctement les débats et mentionne les décisions

intervenues ainsi que le résultat des votes.
Art. 21. Les procès-verbaux des séances et les documents destinés au comité de gestion sont rédigés en français et

en néerlandais.
Les procès-verbaux sont envoyés aux membres une semaine avant la prochaine réunion.
Le procès-verbal d’une séance est approuvé au cours de la séance suivante. Il est signé par le président et

l’administrateur général.

CHAPITRE IV. — DE LA GESTION JOURNALIERE
Art. 22. L’administrateur général est chargé de la gestion journalière.
Art. 23. Pour l’application de l’article 10 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d’intérêt public

de sécurité sociale et de prévoyance sociale, les pouvoirs de gestion journalière sont définis comme comportant tous
actes administratifs et judiciaires habituellement nécessaires pour l’accomplissement des missions imparties à l’Office
par la loi ou les règlements en conformité avec les directives tracées par le comité de gestion ainsi que tous actes
administratifs et judiciaires normalement exigés pour l’exécution des décisions prises par le comité de gestion de la
sécurité sociale d’outre-mer de l’ORPSS ou pour la bonne marche des services et, notamment en matière de sécurité
sociale d’outre-mer, signer les décisions prises en exécution de l’article 28 de la loi du 12 mai 2014 portant création de
l’Office des régimes particuliers de sécurité sociale.

Art. 24. En plus des pouvoirs visés à l’article 23, l’administrateur général exerce tous autres pouvoirs pour lesquels
délégation lui a été accordée par le comité de gestion en application de l’article 10 alinéa 5 de la loi du 25 avril 1963
sur la gestion des organismes d’intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale.

Art. 25. L’administrateur général peut déléguer à l’administrateur général adjoint ainsi qu’à d’autres membres du
personnel un ou plusieurs des pouvoirs visés à l’article 23 ou la signature de certaines pièces et correspondances y
afférentes. Ces délégations ne pourront être attribuées qu’aux agents des niveaux A, B ou C, pour autant que ces
derniers soient au moins titulaires de l’échelle de traitement CA1. Elles ne pourront être conférées aux agents
subordonnés que pour les actes pour lesquels le chef de service a également été délégué. Elles ne pourront être
sous-déléguées. Elles seront portées à la connaissance du comité de gestion pour information.

L’administrateur général peut également en tout temps, s’il le juge opportun, soumettre au comité de gestion pour
décision une question relevant de la gestion journalière ou des pouvoirs pour lesquels délégation lui a été accordée par
le comité de gestion.

Art. 26. L’administrateur général adjoint assiste l’administrateur général dans l’exécution de toutes les tâches qui
lui sont confiées. Il assiste également aux réunions du comité de gestion.

En cas d’empêchement de l’administrateur général, ses pouvoirs sont exercés par l’administrateur général adjoint.
En cas d’empêchement de l’administrateur général et de l’administrateur général adjoint, les pouvoirs visés aux

articles 23 et 24 sont exercés par le plus ancien des membres du conseil de direction de niveau A5 présent. Au cas où
deux ou plusieurs membres du conseil de direction de niveau A5 auraient la même ancienneté, le plus âgé remplace
l’administrateur général.

Art. 27. Dans tous les actes administratifs et judiciaires qui ne sont pas des actes de gestion journalière au sens de
l’article 23 ou pour lesquels une délégation de pouvoirs n’a pas été accordée à l’administrateur général par le comité
de gestion et notamment dans tous actes d’acquisition, d’aliénation ou de location immobilière, l’Office est représenté
par le président et par l’administrateur général, qui agissent conjointement en son nom et pour son compte.

Le président, L’administrateur général,
Yves Roger. François Florizoone.
Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 4 mai 2015 portant approbation du règlement d’ordre intérieur du

Comité de gestion de la Sécurité sociale d’Outre-Mer, institué par l’article 4, 2) de la loi du 12 mai 2014 portant création
de l’Office des régimes particuliers de sécurité sociale.

Mme M. DE BLOCK

D. BACQUELAINE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET BEHEERSCOMITÉ VAN DE OVERZEESE SOCIALE ZEKERHEID
VAN DE DIENST VOOR DE BIJZONDERE SOCIALEZEKERHEIDSSTELSELS

Genomen in uitvoering van artikel 19 van de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van
openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg en van artikel 8 van de wet van 12 mei 2014 tot oprichting van
de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels.

Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op het in artikel 4, 2), van de wet van 12 mei 2014 tot oprichting van
de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels bedoelde beheerscomité en heeft betrekking op de in artikel 28
van deze wet bedoelde aangelegenheden.

HOOFDSTUK I. — DE VERGADERINGEN VAN HET BEHEERSCOMITÉ
Art. 1. Het beheerscomité wordt in principe een keer per maand bijeengeroepen door zijn voorzitter, behalve in de

maand augustus.
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De vergadering vindt plaats op de tweede maandag van de maand. Indien deze dag een feestdag is, wordt de
vergadering uitgesteld naar de maandag van de daaropvolgende week.

De jaarkalender van de vergaderingen, die door de voorzitter wordt opgesteld na raadpleging van de
administrateur-generaal, wordt in de loop van de maand november van het voorgaande jaar door het secretariaat aan
de leden meegedeeld.

Het beheerscomité wordt daarenboven bijeengeroepen telkens als de voorzitter dit nodig acht of wanneer hierom
wordt verzocht door :

1o de voogdijminister of de regeringscommissaris;
2o de minister van Begroting of de regeringscommissaris van Begroting;
3o de administrateur-generaal;
4o tenminste twee leden.
De voorzitter stelt de agenda van de vergaderingen vast na raadpleging van de administrateur-generaal.
De verzoeken tot bijeenroeping van de personen bedoeld in het vierde lid, 1o tot 3o, dienen schriftelijk te worden

gericht aan de voorzitter of moeten tijdens een vergadering van het beheerscomité worden ingediend. Zij vermelden
de punten waarvan zij de inschrijving op de agenda vragen.

Indien een lid een bepaald punt op de agenda wenst te plaatsen, dient hij dit schriftelijk aan te vragen aan de
voorzitter.

Art. 2. De oproepingen tot de vergadering van het beheerscomité worden door de administrateur-generaal
ondertekend en minimum acht dagen vóór de datum van de vergadering gestuurd. In dringende gevallen kan deze
termijn tot drie werkdagen worden verkort.

De oproepingen vermelden de plaats, de datum en het uur van vergadering, alsook de agendapunten. Deze laatste
maken deel uit van een informatienota of van een nota die tot een beslissing moet leiden.

Art. 3. De vergaderingen van het beheerscomité zijn niet openbaar. De personen die de vergaderingen van het
comité bijwonen, dienen de vertrouwelijke aard van de meegedeelde documenten en de beraadslagingen en
stemmingen te eerbiedigen.

Art. 4. Bij elke vergadering ondertekenen de leden van het beheerscomité een aanwezigheidslijst. Deze lijst wordt
door de voorzitter voor juist verklaard.

HOOFDSTUK II. — DE BERAADSLAGINGEN EN STEMMINGEN
Art. 5. De voorzitter opent, schorst en sluit de vergaderingen.
Art. 6. Het beheerscomité beraadslaagt onder voorzitterschap van zijn voorzitter, die de debatten leidt en het gezag

over de vergadering uitoefent.
Geen enkel lid mag het woord nemen zonder dit te hebben gevraagd en het van de voorzitter te hebben verkregen.
Bij afwezigheid van de voorzitter worden de zittingen van het beheerscomité voorgezeten door de administrateur-

generaal.
Art. 7. Enkel de aangelegenheden die op de agenda staan, kunnen worden behandeld. Mits een tweederdemeer-

derheid kan het beheerscomité evenwel beslissen om gedurende de zitting om het even welke andere aangelegenheid
te onderzoeken die niet op de agenda is ingeschreven.

De behandeling van een aangelegenheid die op de agenda staat, wordt uitgesteld tot de volgende vergadering
indien de voorzitter, de vertegenwoordiger van de voogdijminister, de vertegenwoordiger van de minister van
Begroting, de administrateur-generaal of ten minste twee leden hierom verzoeken, hetzij tijdens de zitting, hetzij
schriftelijk vóór de vergadering. De behandeling van een aangelegenheid kan echter geen tweemaal worden uitgesteld,
noch tot een latere of onbepaalde datum verdaagd tenzij met instemming van het beheerscomité. Voor dringende
aangelegenheden kan de verdaging slechts met eenparigheid van stemmen van de aanwezige leden worden
uitgesproken.

Art. 8. Het beheerscomité kan slechts geldig beraadslagen als ten minste de helft van de leden die de
werkgeversorganisaties en ten minste de helft van de leden die de werknemersorganisaties vertegenwoordigen,
aanwezig of bij volmacht vertegenwoordigd zijn.

Een lid van het beheerscomité dat niet of slechts aan een deel van de vergadering kan deelnemen, mag een
volmacht geven aan een ander lid van dezelfde werkgevers- of werknemersorganisatie om hem te vertegenwoordigen
bij de stemmingen. Eenzelfde persoon kan niet meer dan één volmacht krijgen bij elke stemming.

Als de in het eerste lid vermelde voorwaarde niet vervuld is, wordt deze omstandigheid in de notulen van de
vergadering geacteerd en in de oproeping voor de volgende vergadering vermeld.

Voor de punten waarvoor het quorum niet bereikt is, is er geen quorum vereist om geldig te stemmen in de
volgende vergadering.

Voor dringende aangelegenheden kan een beroep worden gedaan op de procedure van de raadpleging via
elektronische weg of per fax zoals bepaald in artikel 13.

Art. 9. Wanneer de voorzitter de debatten over een aangelegenheid voor gesloten heeft verklaard, formuleert hij
het voorstel waarover het beheerscomité wordt verzocht zich uit te spreken.

Art. 10. De stemming in het beheerscomité gebeurt in principe bij handopsteking. De stemming is geheim wanneer
het beheerscomité dit beslist en in elk geval wanneer het om aangelegenheden met betrekking tot personen gaat.

De stemming heeft onmiddellijk plaats en de voorzitter deelt dadelijk de uitslag ervan mee. Deze wordt in de
notulen opgetekend.

Art. 11. Aan de stemming kunnen slechts een gelijk aantal leden deelnemen die respectievelijk de werkgevers- en
werknemersorganisaties vertegenwoordigen. Bij een ongelijk aantal mag het jongst benoemde lid of mogen de jongst
benoemde leden van de boventallige partij niet aan de stemming deelnemen; dit lid (deze leden) wordt (worden) vóór
de stemming door de voorzitter, of ingeval van toepassing van artikel 6, derde lid door de administrateur-generaal,
aangeduid teneinde de pariteit te herstellen.

Art. 12. De beslissingen van het beheerscomité worden genomen bij volstrekte meerderheid van de leden die aan
de stemming deelnemen; de onthoudingen komen niet in aanmerking voor het berekenen van de meerderheid.
Bij gelijkheid van stemmen is het voorstel verworpen.

Art. 13. Voor dringende aangelegenheden mag de Voorzitter uitzonderlijk de leden elektronisch of per fax
raadplegen.
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Hiertoe vraagt hij het secretariaat om per e-mail of per fax aan elkeen van de leden, en met in de bijlage een
stemformulier in Word-formaat, de tekst van de voorgestelde resoluties, de nota’s aan het beheerscomité, evenals,
in voorkomend geval, het advies van de regeringscommissaris die de minister van Begroting vertegenwoordigt en
andere documenten of informatie te sturen die de leden van het beheerscomité toelaten om zich met kennis van zaken
uit te spreken over de betreffende aangelegenheid. Op het stemformulier staan de nummers van de nota’s en de tekst
van de resoluties vermeld. De leden van het beheerscomité beschikken over een termijn van drie werkdagen om
schriftelijk hun stem kenbaar te maken.

De stemming wordt uitgebracht naast de betreffende resolutie op het stemformulier aan de hand van één van de
volgende termen : ″ja″, ″neen″, of ″onthouding″. Het antwoord wordt per e-mail of per fax aan het secretariaat van het
beheerscomité gestuurd. De stemmen van de leden die niet binnen de vastgestelde termijn antwoorden, zullen als een
onthouding worden genoteerd. Binnen deze termijn kunnen de leden van het beheerscomité bijkomende informatie
vragen aan de voorzitter of aan de administrateur-generaal indien zij dit nuttig achten. Zij kunnen hun stemming
tevens vergezeld doen gaan van eventuele opmerkingen of commentaren.

De beslissingen worden aangenomen na raadpleging onder de meerderheidsvoorwaarden bedoeld bij artikel 12
van onderhavig huishoudelijk reglement. Het resultaat van de schriftelijke raadpleging en de eventuele opmerkingen
of commentaren worden betekend in de notulen die door het secretariaat van het beheerscomité worden opgesteld en
door de voorzitter of de administrateur-generaal worden ondertekend. In deze notulen wordt de vermelding van de
toepassing van onderhavig artikel ingevoegd evenals het antwoord van elkeen van de leden op iedere resolutie.
Deze notulen worden onmiddellijk per e-mail of per fax naar de leden van het beheerscomité en de regeringscom-
missarissen gestuurd. De termijn om hoger beroep in te stellen voor de regeringscommissarissen begint te lopen vanaf
de dag na deze kennisgeving.

De notulen worden tijdens de volgende zitting aan het beheerscomité voorgelegd voor definitieve goedkeuring.
Art. 14. Ieder lid mag zich laten bijstaan door een technicus naar eigen keuze, mits hij de voorzitter ten minste

drie werkdagen vóór de vergadering hiervan kennis geeft met vermelding van de aangelegenheid waarvoor deze
bijstand is bedoeld. De voorzitter deelt dit onmiddellijk aan de overige leden mee. In dit geval zal elk ander lid voor
dezelfde aangelegenheid eveneens een technicus kunnen kiezen zonder de bovenvermelde verplichting tot
kennisgeving te moeten naleven.

Voor elk agendapunt mogen de leden zich slechts door één technicus laten bijstaan.
Geen enkel personeelslid van de Dienst kan als technicus worden gekozen.
De administrateur-generaal kan zich bij de debatten over een aangelegenheid die op de agenda staat, te allen tijde

laten bijstaan door ambtenaren van de Dienst.
De technici en de ambtenaren van de Dienst moeten de zitting verlaten wanneer de debatten over de

aangelegenheid waarvoor zij werden uitgenodigd, door de voorzitter worden gesloten; zij mogen noch de stemming,
noch de behandeling van andere aangelegenheden op de agenda bijwonen.

Art. 15. Het beheerscomité kan aan de voogdijministers voorstellen om bij koninklijk besluit één of meerdere
technische comités op te richten binnen de Dienst die belast zijn met de taak om hem in te lichten bij het vervullen van
zijn opdracht overeenkomstig artikel 6 van de wet tot oprichting van de Dienst en artikel 7 van de wet van 25 april 1963
betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg.

Een probleem wordt naar een technisch comité verwezen bij beslissing van het beheerscomité. Dit technisch comité
legt een verslag van zijn werkzaamheden voor aan het beheerscomité.

Art. 16. De voorzitter kan, op beslissing van het beheerscomité, voor het onderzoek van bijzondere
aangelegenheden de vertegenwoordigers van besturen, openbare instellingen of instellingen van openbaar nut, alsook
andere, bijzonder bevoegde personen oproepen om hun advies te verkrijgen. De uitnodiging dient langs de normale
hiërarchische weg te geschieden. De modaliteiten van deze raadpleging worden voor elk afzonderlijk geval bepaald.
Het beheerscomité kan eveneens beslissen om personeelsleden op te roepen voor de vergadering.

Art. 17. De bepalingen van de artikelen 13 en 16 zijn niet van toepassing telkens wanneer het gaat om problemen
die betrekking hebben op personen.

HOOFDSTUK III. — HET SECRETARIAAT
Art. 18. De administrateur-generaal staat in voor het secretariaat van het beheerscomité. In die hoedanigheid is hij

belast met de samenstelling van de dossiers die aan het beheerscomité worden voorgelegd.
Art. 19. Onder de personeelsleden van de Dienst duidt de administrateur-generaal de persoon aan die met het

secretariaat wordt belast en die als dusdanig de vergaderingen van het comité bijwoont.
Art. 20. Het secretariaat stelt de notulen op. Deze geven een bondige samenvatting van de debatten en behelzen

de genomen beslissingen en de uitslag der stemmingen.
Art. 21. De notulen van de vergaderingen en de documenten bestemd voor het beheerscomité worden in het

Nederlands en in het Frans opgesteld.
De notulen worden één week vóór de volgende vergadering aan de leden gezonden.
De notulen van een vergadering worden in de volgende vergadering goedgekeurd. Zij worden door de voorzitter

en de administrateur-generaal ondertekend.

HOOFDSTUK IV. — HET DAGELIJKS BEHEER
Art. 22. De administrateur-generaal is belast met het dagelijks beheer.
Art. 23. Voor de toepassing van artikel 10 van de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen

van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg worden de bevoegdheden van het dagelijks beheer
omschreven als diegene die alle administratieve en gerechtelijke handelingen behelzen die gewoonlijk noodzakelijk zijn
voor het vervullen van de opdrachten waarmee de Dienst door de wet of de reglementen is belast, overeenkomstig de
door het beheerscomité gegeven richtlijnen, alsook alle administratieve of gerechtelijke handelingen die normaal vereist
zijn voor de uitvoering van de beslissingen van het beheerscomité van de overzeese sociale zekerheid van de DIBISS
of voor de goede gang van zaken van de diensten en, meer bepaald inzake overzeese sociale zekerheid, de beslissingen
genomen in uitvoering van artikel 28 van de wet van 12 mei 2014 tot oprichting van de Dienst voor de bijzondere
socialezekerheidsstelsels ondertekenen.

Art. 24. Naast de bevoegdheden bedoeld bij artikel 23 oefent de administrateur-generaal ook alle andere
bevoegdheden uit die hem door het beheerscomité werden overgedragen in toepassing van artikel 10, vijfde lid van de
wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale
voorzorg.
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Art. 25. De administrateur-generaal kan één of meer van de door artikel 23 beoogde bevoegdheden of de
bevoegdheid voor handtekening voor bepaalde stukken en briefwisseling in verband hiermee aan de adjunct-
administrateur-generaal en andere personeelsleden overdragen. Die overdrachten kunnen slechts worden toegekend
aan personeelsleden van het niveau A, B of C, voor zover deze laatsten ten minste titularis zijn van de
weddenschaal CA1. Ze kunnen slechts worden verleend aan ondergeschikte werknemers voor de handelingen die ook
aan het diensthoofd werden overgedragen. Ze kunnen niet verder overgedragen worden. Zij worden aan het
beheerscomité ter kennisgeving meegedeeld.

Indien de administrateur-generaal dit wenselijk acht, kan hij eveneens te allen tijde aan het beheerscomité een
aangelegenheid voorleggen die behoort tot het dagelijks beheer of tot de bevoegdheden waarvoor het beheerscomité
hem delegatie heeft verleend.

Art. 26. De adjunct-administrateur-generaal staat de administrateur-generaal bij in de uitvoering van alle hem
opgedragen taken. Hij woont tevens de vergaderingen van het beheerscomité bij.

Indien de administrateur-generaal verhinderd is, worden zijn bevoegdheden uitgeoefend door de adjunct-
administrateur-generaal.

Indien de administrateur-generaal en de adjunct-administrateur-generaal verhinderd zijn, worden de bij
artikelen 23 en 24 bedoelde bevoegdheden uitgeoefend door diegene onder de aanwezige leden van de directieraad van
niveau A5 die de hoogste anciënniteit heeft. Indien twee of meer leden van de directieraad van niveau A5 dezelfde
anciënniteit hebben, vervangt de oudste de administrateur-generaal.

Art. 27. In alle administratieve en gerechtelijke handelingen die geen handelingen van het dagelijks beheer zijn in
zin van artikel 23, of waarvoor geen machtsdelegatie werd verleend aan de administrateur-generaal door het
beheerscomité, en inzonderheid in alle handelingen betreffende het verwerven, het overdragen of het huren van een
onroerend goed, wordt de Dienst vertegenwoordigd door de voorzitter en door de administrateur-generaal die samen
in zijn naam en voor zijn rekening handelen.

De voorzitter, De administrateur-generaal,
Yves Roger. François Florizoone.
Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 4 mei 2015tot goedkeuring van het huishoudelijk

reglement van het Beheerscomité van de Overzeese Sociale Zekerheid, ingesteld bij artikel 4, 2), van de wet van
12 mei 2014 tot oprichting van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels.

Mevr. M. DE BLOCK

D. BACQUELAINE

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2015/35600]
20 MAART 2015. — Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de

gewestwegen N19 Pas van kilometerpunt 17.8 tot kilometerpunt 18.8, N19 Dr. Vandeperrestraat van
kilometerpunt 14.9 tot kilometerpunt 16.5 en N71 Rijn van kilometerpunt 0.8 tot kilometerpunt 3.0

De Vlaamse Regering,

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, art. 192, gewijzigd bij Decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van
het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;

Gelet op de beslissing van 01/09/2014 van de gemeenteraad van de stad Geel;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 29 december 2014;
Overwegende dat de betrokken weggedeelten enkel nog van plaatselijk nut zijn en aldus niet langer als gewestweg

dienen behouden te worden;
Overwegende dat de betrokken weggedeelten zich in een goede staat bevinden zoals blijkt uit het attest van goede

staat van de stad Geel van19 september 2014;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De N19 Pas tussen kilometerpunt 17.8 en 18.8, N19 Dr. Vandeperrestraat van kilometerpunt 14.9 tot 16.5
en N71 van 0.8 tot 3.0 , gelegen op het grondgebied van de stad Geel, worden ingedeeld bij de gemeentewegen.

Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer is belast met
de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 maart 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn,
B. WEYTS
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TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2015/35600]
20 MARS 2015. — Arrêté du Gouvernement flamand portant classification dans les routes communales des routes

régionales N19 Pas entre les points kilométriques 17.8 et 18.8, N19 Dr. Vandeperrestraat entre les points
kilométriques 14.9 et 16.5 et N71 Rijn entre les points kilométriques 0.8 et 3.0

Le Gouvernement flamand,

Vu le Décret communal du 15 juillet 2005, notamment l’article 192, modifié par le décret du 29 juin 2012 modifiant
le Décret communal du 15 juillet 2005 ;

Vu la décision du 01/09/2014 du conseil communal de la ville de Geel ;
Vu l’avis de l’Inspection des Finances, rendu le 29 décembre 2014 ;
Considérant que les tronçons de route concernés n’ont plus qu’un intérêt local et que, par conséquent, ils ne

doivent plus être conservés en tant que route régionale ;
Considérant que les tronçons de route concernés sont en bon état, tel qu’il ressort de l’attestation de bon état de

la ville de Geel du 19 septembre 2014 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles,

du Tourisme et du Bien-Être des Animaux ;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. La N19 Pas entre les points kilométriques 17.8 et 18.8, la N19 Dr. Vandeperrestraat entre les points
kilométriques 14.9 et 16.5 et la N71 entre les points kilométriques 0.8 et 3.0, situées sur le territoire de la ville de Geel,
sont classées comme routes communales.

Art. 2. Le Ministre flamand ayant la politique de mobilité, les travaux publics et les transports dans ses
attributions, est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 mars 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles,
du Tourisme et du Bien-Être des Animaux,

B. WEYTS

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2015/202341]

7 MAI 2015. — Décret portant assentiment à l’accord de coopération conclu le 26 février 2015 entre la Communauté
française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création et la gestion
d’un Cadre francophone des certifications pour l’éducation et la formation tout au long de la vie, en abrégé
″C.F.C.″ (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article unique. Assentiment est donné à l’accord de coopération conclu le 26 février 2015 entre la Communauté
française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création et la gestion d’un
Cadre francophone des certifications pour l’éducation et la formation tout au long de la vie, en abrégé « C.F.C. ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 7 mai 2015.

Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine,
M. PREVOT

Le Ministre de l’Economie, de l’Industrie, de l’Innovation et du Numérique,
J.-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l’Energie,
P. FURLAN

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports,
des Aéroports et du Bien-être animal,

C. DI ANTONIO

La Ministre de l’Emploi et de la Formation,
Mme E. TILLIEUX

Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
C. LACROIX

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives,
délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN
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Note
(1) Session 2014-2015.
Documents du Parlement wallon, 158 (2014-2015) Nos 1 à 3.
Compte rendu intégral, séance plénière du 6 mai 2015.
Discussion.
Compte rendu intégral, séance plénière du 7 mai 2015.
Vote.

VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2015/202341]
7 MEI 2015. — Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 26 februari 2015 tussen de

Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapcommissie betreffende de vaststelling en
het beheer van een Franstalig kwalificatiekader voor een levenslange opvoeding en vorming,
afgekort « C.F.C. » (1)

Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

Enig artikel. Het samenwerkingsakkoord van 26 februari 2015 tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest
en de Franse Gemeenschapcommissie betreffende de vaststelling en het beheer van een Franstalig kwalificatiekader
voor een levenslange opvoeding en vorming, afgekort « C.F.C. ». is goedgekeurd.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Namen, 7 mei 2015.

De Minister-President,
P. MAGNETTE

De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed,
M. PREVOT

De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën,
J.-C. MARCOURT

De Minister van Plaatselijke Besturen, Stedenbeleid, Huisvesting en Energie,
P. FURLAN

De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, Luchthavens en Dierenwelzijn,
C. DI ANTONIO

De Minister van Tewerkstelling en Vorming,
Mevr. E. TILLIEUX

De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging,
C. LACROIX

De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Sportinfrastructuren,
afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio,

R. COLLIN

Nota
(1) Zitting 2014-2015.
Stukken van het Waals Parlement 158 (2014-2015) nrs. 1 tot 3.
Volledig verslag, openbare vergadering van 6 mei 2015.
Bespreking.
Volledig verslag, openbare vergadering van 7 mei 2015.
Stemming.

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2015/202342]

26 FEVRIER 2015. — Accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission
communautaire française concernant la création et la gestion d’un Cadre francophone des certifications, en
abrégé « C.F.C. »

Vu les articles 1er, 39, 127, 128, 134 et 138 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l’article 92bis, § 1er, inséré par la loi
spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l’exercice de certaines
compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu le décret II du Conseil régional wallon du 22 juillet 1993 attribuant l’exercice de certaines compétences de la
Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu le décret III de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 attribuant l’exercice de certaines
compétences de la Communauté française à la Commission communautaire française;
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Vu l’accord de coopération conclu à Bruxelles, le 27 mars 2009, entre la Communauté française, la Région wallonne
et la Commission communautaire française concernant la création du Service francophone des Métiers et des
Qualifications;

Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique
des études;

Vu la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des
certifications pour l’apprentissage tout au long de la vie (CEC);

Considérant qu’il est fondamental de faciliter pour le citoyen l’apprentissage tout au long de la vie en garantissant
davantage de lisibilité et de cohérence au parcours de formation tant aux niveaux régional, communautaire, fédéral
qu’européen;

Considérant la nécessité de référencer le Cadre francophone des Certifications pour l’éducation et la formation tout
au long de la vie (CFC) au cadre européen;

Considérant l’approbation par les Gouvernements de la Région wallonne et de la Communauté française
le 12 décembre 2013 et par le Collège de la Commission communautaire francophone le 28 novembre 2013 de la note
d’orientation relative à la création du cadre francophone des certifications pour l’éducation et la formation tout au long
de la vie (CFC);

Considérant l’approbation du rapport de référencement par l’EQF-Advisory Group le 16 décembre 2013,
confirmant la compatibilité du Cadre francophone de Certification avec le Cadre européen de Certification;

La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy
Demotte, en la personne de sa Vice-Présidente et Ministre de l’Education, de la Culture et de l’Enfance, Mme Joëlle
Milquet, en la personne de son Vice-Président et Ministre de l’Enseignement supérieur, M. Jean-Claude Marcourt, en
la personne de sa Ministre de l’Enseignement de Promotion sociale, Mme Isabelle Simonis,

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Paul
Magnette et en la personne de sa Ministre de l’Emploi et de la Formation, Mme Eliane Tillieux,

et
La Commission communautaire française, représentée par son Collège en la personne de sa Présidente,

Mme Fadila Laanan et en la personne de son Ministre de la Formation professionnelle, M. Didier Gosuin,
Ci-après dénommées les parties à l’accord, ont convenu de ce qui suit :

TITRE Ier. — Définitions
Article 1er. Dans le présent accord de coopération, il faut entendre par :
1° Acquis d’apprentissage : dans l’enseignement et la formation professionnels : énoncé de ce que l’apprenant doit

savoir, comprendre et être capable de réaliser au terme d’un processus d’éducation et de formation; dans
l’enseignement supérieur, énoncé de ce que l’étudiant doit savoir, comprendre et être capable de réaliser au terme d’un
processus d’apprentissage, d’un cursus ou d’une unité d’enseignement validée; les acquis d’apprentissage sont définis
en termes de savoirs, d’aptitudes et de compétences;

2° AEF-Europe : l’Agence francophone pour l’éducation et la formation tout au long de la vie, créée en vertu de
l’article 4 de l’accord de coopération du 19 octobre 2006 relatif à la mise en œuvre et à la gestion du programme d’action
communautaire intégré d’éducation et de formation tout au long de la vie, et à la création de l’Agence francophone
pour l’éducation et la formation tout au long de la vie conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et
la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale;

3° AEQES : l’Agence pour l’Evaluation de la Qualité de l’Enseignement supérieur de la Communauté française,
créée par l’article 2 du décret du 22 février 2008 portant diverses mesures relatives à l’organisation et au fonctionnement
de l’Agence pour l’évaluation de la qualité de l’enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté
française;

4° ARES : l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur, l’instance visée à l’article 20 du décret du
7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études;

5° Autorité compétente : les autorités délivrant des certifications visant des formations reconnues et validées par
les pouvoirs publics, à savoir les institutions publiques d’enseignement, les institutions d’enseignement subvention-
nées pour accomplir des missions d’intérêt public, les institutions publiques et organismes d’intérêt public (OIP) en
charge de la formation professionnelle et de la validation des compétences et le Gouvernement de la Communauté
française, pour ce qui concerne les certifications sanctionnant des formations aux métiers du sport organisées en
application du décret du 8 décembre 2006 visant l’organisation et le subventionnement du sport en Communauté
française;

6° Bruxelles-Formation : l’Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle, créé par l’article 2 du
décret du 17 mars 1994 de la Commission communautaire française portant création de l’Institut bruxellois
francophone pour la Formation professionnelle;

7° Cadre des certifications : instrument de classification des certifications en fonction d’un ensemble de critères
correspondant à des niveaux d’acquis d’apprentissage déterminés;

8° Certification : résultat formel d’un processus d’évaluation et de validation obtenu lorsqu’une autorité
compétente relevant de l’enseignement ou de la formation professionnelle - établit qu’un individu possède, au terme
d’un processus d’éducation, de formation ou de validation des compétences, les acquis correspondant à une norme
donnée;

9° Certification d’enseignement : certification constituée d’un ensemble cohérent et significatif d’acquis d’appren-
tissage visant le développement personnel, la poursuite d’études ou de formation, l’accès à la vie professionnelle;

10° Certification professionnelle : certification constituée d’un ensemble cohérent et significatif d’acquis
d’apprentissage visant la poursuite de formation, l’insertion ou le maintien sur le marché de l’emploi ou la
spécialisation professionnelle; la certification professionnelle peut, le cas échéant, permettre aussi la poursuite ou la
reprise d’études moyennant valorisation par l’enseignement des compétences certifiées en formation professionnelle;

11° Chambre des Métiers du SFMQ : la Chambre visée par l’article 7 de l’accord de coopération conclu à Bruxelles,
le 27 mars 2009, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française
concernant la création du Service francophone des Métiers et des Qualifications;

12° Consortium de validation des compétences : le consortium chargé d’organiser le processus de validation des
compétences, institué par l’article 4 de l’accord de coopération du 24 juillet 2003 entre la Région wallonne, la
Communauté française et la Commission communautaire française, relatif à la validation des compétences dans le
champ de la formation professionnelle continue;
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13° Descripteurs : les critères définis, d’une part, en termes de savoirs et d’aptitudes et, d’autre part, en termes de
contexte, autonomie et responsabilité, permettant de référer les acquis d’apprentissage certifiés à un des huit niveaux
de certification du CFC;

14° Emploi : l’objet d’un contrat de travail passé entre un employeur et un travailleur par lequel le travailleur
s’engage contre rémunération à fournir un travail sous l’autorité de l’employeur ou, dans le cas d’un travailleur
indépendant, l’exercice d’une activité professionnelle, en raison de laquelle le travailleur n’est pas engagé dans les liens
d’un contrat de louage de travail ou d’un statut;

15° FOREm : l’Office wallon de la Formation professionnelle et de l’Emploi, institué par l’article 2 du décret du
6 mai 1999 relatif à l’Office wallon de la Formation professionnelle et de l’Emploi;

16° Grappe de métiers : énumération structurée de l’ensemble des métiers liés par un même type de production,
de services visant à préciser la portée d’un métier par rapport aux métiers voisins, à déterminer les éventuelles parties
communes entre métiers, à hiérarchiser les métiers au sein de la grappe en fonction de différents critères (autonomie
relative, complexité des activités et des contextes, aspects intersectoriels...), à cerner une zone de mobilité
professionnelle et à anticiper des parcours de formation; la grappe précise aussi l’accroche des métiers au Répertoire
opérationnel des Métiers et des Emplois (Rome V3);

17° Gestion de la qualité : les processus mis en œuvre par les différents acteurs de l’enseignement et de la formation
professionnelle pour garantir la qualité des formations qu’ils délivrent et la correspondance des certifications octroyées
avec les référentiels définissant les acquis d’apprentissage au terme de la formation;

18° IFAPME : l’Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises,
créé par l’article 3 du décret du 17 juillet 2003 portant constitution d’un Institut wallon de formation en alternance et
des indépendants et petites et moyennes entreprises;

19° Métier : un ensemble cohérent d’activités professionnelles réalisées par une personne dans le cadre d’un
processus productif;

20° Profil de formation : le profil établi par la Chambre Enseignement-Formation du SFMQ et composé des unités
d’acquis d’apprentissage associées aux activités clés métier ainsi que d’un profil d’évaluation et d’un profil;

21° Référentiel métier : le document qui fixe l’intitulé du métier, définit le métier en termes de productions et de
services attendus, le situe par rapport aux métiers proches, au niveau de responsabilité et au niveau de spécialisation;

22° Référentiel de compétences : document reprenant, pour l’enseignement supérieur, l’ensemble structuré de
compétences spécifiques à un grade académique, un titre ou une certification de l’enseignement supérieur;

23° Référentiel de formation : document reprenant, pour la formation professionnelle, un ensemble d’activités, de
contenus de formation et/ou de méthodes mises en œuvre pour réaliser les objectifs de formation définis préalablement
en termes d’acquisition de savoirs, d’aptitudes et de compétences; les activités, contenus et méthodes sont organisés
dans un ordre logique et sur une période déterminée;

24° SFMQ : le Service francophone des Métiers et des Qualifications, institué par l’article 2 de l’accord de
coopération conclu à Bruxelles, le 27 mars 2009, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission
communautaire française concernant la création du Service francophone des Métiers et des Qualifications;

25° SFPME : le Service Formation des Petites et Moyennes Entreprises (SFPME) service créé au sein de
l’administration de la Commission communautaire française;

26° Unités d’acquis d’apprentissage : ensemble cohérent d’acquis d’apprentissage qui peut être évalué ou validé.

TITRE II. — Le Cadre francophone des Certifications pour l’éducation
et la formation tout au long de la vie

Art. 2. § 1er. Il est institué, par les Gouvernements et le Collège, un Cadre francophone des Certifications pour
l’éducation et la formation tout au long de la vie, en abrégé CFC.

Ce cadre d’intérêt public et régulé par les pouvoirs publics vise à :
1° favoriser la continuité et la progressivité des parcours d’apprentissage des citoyens :
a) en facilitant la gestion de ces parcours entre opérateurs d’enseignement, de formation professionnelle et de

validation des compétences;
b) en facilitant l’articulation entre formation initiale et continue;
c) en favorisant, au sein des parcours, la reconnaissance des acquis tant formels que non formels et informels;
2° renforcer la qualité intrinsèque des processus d’enseignement, de formation et de validation des compétences

en veillant à l’adéquation du positionnement de chaque certification à un niveau donné du cadre;
3° accroître la lisibilité en Belgique et dans l’Union européenne, des certifications de la Communauté française, de

la Région wallonne et de la Commission communautaire française et, ainsi :
a) faciliter l’établissement des correspondances entre les systèmes de certification des différents pays et régions;
b) permettre aux personnes et aux employeurs d’utiliser le CFC pour mieux comprendre et comparer les niveaux

de certification de différents pays, régions et systèmes d’éducation et de formation.
En lui-même, le CFC ne modifie en rien les effets de droit associés aux différentes certifications; il n’en introduit

pas de nouveaux.
§ 2. Le CFC est un cadre à double entrée permettant le positionnement de certifications délivrées, d’une part, par

des acteurs de l’enseignement supérieur, de l’enseignement secondaire ordinaire et spécialisé et de promotion sociale
et, d’autre part, par les acteurs de la formation professionnelle et de la validation des compétences.

Le CFC ne positionne que des certifications délivrées par une autorité compétente.
Des certifications professionnelles positionnées dans le cadre peuvent, le cas échéant, être délivrées au nom de cette

autorité compétente par des organismes de formation dont elle assure la régie, selon des modalités à définir par
convention. En ce cas, l’autorité compétente en informe l’instance visée à l’article 4.

Toutes les certifications ne doivent pas nécessairement être positionnées dans le CFC; une certification non
positionnée garde toute sa valeur. Pour être positionnée, une certification doit répondre d’une part au critère de
l’alinéa 2 et, d’autre part, aux critères de positionnement définis à l’article 11.

Les certifications ou validations qui ne visent pas un ensemble significatif et cohérent d’acquis d’apprentissage,
peuvent faire référence à la certification finale à laquelle elles sont rattachées et à son positionnement.

§ 3. Le CFC est un cadre à huit niveaux, caractérisés par des descripteurs approuvés par les Gouvernements et le
Collège, compatible avec le Cadre européen des Certifications pour l’éducation et la formation tout au long de la vie
(CEC). Il a été défini en cohérence avec la « Vlaamse kwalificatiestructuur (VKS) ».
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Le CFC est intégratif. Toutes les certifications positionnées dans le CFC, qu’elles relèvent de l’enseignement ou de
la formation professionnelle, le sont en référence aux mêmes descripteurs.

Tous les niveaux de certification sont, en principe, accessibles tant aux certifications d’enseignement qu’aux
certifications professionnelles.

§ 4. Les descripteurs caractérisant les huit niveaux du CFC sont génériques, communs à l’ensemble des
certifications d’enseignement et des certifications professionnelles. Ils définissent, d’une part, les savoirs et les aptitudes
et, d’autre part, le contexte, l’autonomie et la responsabilité.

Ils permettent de justifier, à partir d’une analyse des acquis d’apprentissage d’une certification, le positionnement
à un niveau, en comparaison des deux niveaux connexes.

Ils présentent une cohérence globale :
1° ils sont homogènes : les mêmes éléments se retrouvent à tous les niveaux;
2° ils ne présentent pas de répétition : les niveaux sont cumulatifs;
3° ils forment un ensemble structuré des éléments qui les composent;
4° ils ne présentent pas de contradiction;
5° leurs éléments explicitent la progression entre les niveaux.
Les descripteurs approuvés par les Gouvernements et le Collège sont repris à l’annexe 1re du présent accord de

coopération. Les Gouvernements et le Collège sont habilités à modifier ces descripteurs sur proposition de l’instance
conformément aux dispositions de l’article 6, § 3, 5°, via l’adoption d’arrêtés concomitants et identiques.

TITRE III. — La gestion de la qualité
Art. 3. § 1er. Le développement et la mise en œuvre de processus visant à garantir la qualité des formations et

l’adéquation effective des acquis d’apprentissage aux profils et référentiels ayant permis le positionnement à un niveau
donné des certifications y afférentes relèvent de la responsabilité des opérateurs et sont intrinsèquement liées à la mise
en œuvre du CFC.

§ 2. La gestion de la qualité dans le cadre du CFC concerne deux démarches :
1° la définition des acquis d’apprentissage soit par une instance collective (ARES, SFMQ), soit par un opérateur

déterminé en réponse à ses missions; la définition de ces acquis doit permettre de positionner les certifications à un
niveau du CFC; elle constitue une démarche qualitative ex ante;

2° le processus d’évaluation et de certification des acquis d’apprentissage mis en œuvre par les opérateurs
d’enseignement, de formation ou de validation des compétences; la garantie de la qualité de ce processus constitue une
démarche qualitative ex post.

§ 3. La qualité du positionnement visé au § 2, 1°, est garantie par les processus spécifiques aux opérateurs et par
les procédures que met en place et les méthodologies qu’adopte l’instance de pilotage et de positionnement visée à
l’article 4, dans le respect des dispositions de l’article 11.

L’instance de pilotage et de positionnement définit ces procédures de manière opérationnelle, les met en œuvre,
les évalue et, le cas échéant, les ajuste.

§ 4. La qualité du processus visé au paragraphe 2, 2°, dépend des systèmes de gestion de la qualité propre aux
opérateurs qui, toutefois, pour assurer la cohérence de l’ensemble, doivent répondre aux « Principes communs
concernant la gestion de la qualité » approuvés par les Gouvernements et le Collège et repris en annexe 2. Les
Gouvernements et le Collège sont habilités à modifier ces principes communs sur proposition de l’instance
conformément aux dispositions de l’article 6, § 3, 8°, via l’adoption d’arrêtés concomitants et identiques.

Dans la mesure où il n’est pas possible actuellement d’envisager la mise en place d’un système de gestion externe
de la qualité unique et commun à l’ensemble des opérateurs, les systèmes de gestion de la qualité des différents
opérateurs sont conservés.

Toutefois, les différents opérateurs se réfèrent à des indicateurs transversaux communs pour garantir un maximum
de convergences dans la gestion de la qualité, accroître la confiance entre eux et dans la qualité du système
d’enseignement et de formation professionnelle. De même, les différents opérateurs développent des coopérations
visant à améliorer les systèmes ou démarches et leur convergence.

Les indicateurs transversaux communs visés à l’alinéa précédent permettent de réaliser, pour chaque niveau du
CFC, une lecture horizontale des descripteurs et intègrent le principe d’évaluation externe, à l’instar du dispositif
déployé par l’AEQES. Ils viennent concrétiser les « Principes communs concernant la gestion de la qualité » visés à
l’alinéa 1er et sont définis par l’Instance de pilotage et de positionnement visée à l’article 4.

Ces indicateurs transversaux et ces principes communs pourront évoluer sur proposition de l’Instance de pilotage
et de positionnement.

Sans multiplier le nombre d’évaluations de la qualité, l’instance de pilotage et de positionnement pourra proposer,
en matière de gestion de la qualité, diverses améliorations concernant :

1° l’introduction d’un élément d’externalité au sein du système ou démarche de gestion de la qualité;
2° l’accessibilité et la publicité des résultats du système ou démarche de gestion de la qualité;
3° le renforcement de(s) impact(s) du système ou démarche de gestion de la qualité auprès de l’opérateur,

notamment en assurant un délai raisonnable entre deux évaluations et un suivi des plans d’actions;
4° l’implication des parties prenantes, tant internes qu’externes;
5° l’approche centrée sur l’apprenant et en particulier la définition, l’évaluation et la certification des acquis

d’apprentissage au sein du système ou démarche de gestion de la qualité.

TITRE IV. — L’instance de pilotage et de positionnement CFC
Art. 4. Il est créé une instance de pilotage et de positionnement CFC, ci-après dénommée l’instance; l’instance est

chargée du pilotage de la mise en œuvre du CFC, de la gestion des demandes de positionnement et de l’approbation
des propositions de positionnement des certifications dans le CFC.

Art. 5. L’instance est dirigée par un Comité de direction. Elle bénéficie de l’appui d’une Cellule exécutive et des
avis d’un Comité d’experts. Elle compte aussi un conseil de recours.

Art. 6. § 1er. Le Comité de direction visé à l’article 5 est composé de neuf membres désignés pour une durée de
quatre ans par les Gouvernements et le Collège et du coordinateur de la cellule exécutive visé à l’article 7.

Les neuf membres visés à l’alinéa précédent sont :
1° quatre représentants proposés par le SFMQ :
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a) deux représentants de l’enseignement qualifiant;
b) un représentant de la formation professionnelle organisée sous l’autorité de la Commission communautaire

française;
c) un représentant de la formation professionnelle organisée sous l’autorité de la Région wallonne;
2° quatre représentants proposés par l’ARES, soit un par forme d’enseignement supérieur;
3° un expert indépendant proposé par les représentants visés aux points 1° et 2°.
Pour chacun des représentants visés au 1° et au 2°, le SFMQ et l’ARES proposent un membre effectif et un membre

suppléant, qui ne siège qu’en absence du membre effectif.
Le Comité de direction se choisit un président et un vice-président; l’un est issu des représentants du SFMQ, l’autre

des représentants de l’ARES. Leur mandat est d’un an. Lors du renouvellement annuel des mandats des président et
vice-président, une alternance est organisée entre représentants du SFMQ et représentants de l’ARES.

§ 2. Les membres du Comité de direction visés au paragraphe 1er, alinéa 2, points 1° à 3°, ont voix délibérative. Le
coordinateur visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, a voix consultative et assure le secrétariat du Comité de direction.

Le Comité de direction ne délibère valablement que si une majorité des membres ayant voix délibérative sont
présents et que sont présents au moins un représentant de la formation professionnelle mandaté par le SFMQ et un
représentant de l’ARES.

Les décisions du Comité de direction se prennent au consensus. Le président a notamment pour mission de
rechercher ce consensus.

A défaut de consensus, une décision peut être prise à la majorité des deux tiers des voix, dont au moins une voix
d’un représentant de la formation professionnelle.

Si un des membres devait considérer qu’une décision prise à la majorité visée à l’alinéa précédent est inacceptable
pour lui ou ses mandants, il aurait la faculté de requérir l’arbitrage du conseil de recours visé à l’article 9.

§ 3. Le Comité de direction est chargé de :
1° favoriser et, le cas échéant, organiser la concertation entre opérateurs pour la mise en œuvre du CFC;
2° vérifier que les certifications proposées au positionnement remplissent les critères de positionnement visés à

l’article 11, § 1er;
3° arrêter le positionnement des certifications présentées ou validées conformément à l’article 11, § 3; communiquer

sous huitaine aux demandeurs ses décisions de positionnement;
4° veiller à l’évolution des descripteurs génériques et les soumettre à l’approbation des Gouvernements et du

Collège;
5° garantir la qualité du processus de positionnement des certifications au sein du CFC;
6° favoriser une convergence des systèmes, démarches et procédures de gestion de la qualité, en regard des

principes généraux communs pour la gestion de la qualité au sein du CFC;
7° veiller à l’évolution des principes communs en matière de qualité et soumettre les éventuelles modifications à

l’approbation conjointe des Gouvernements et du Collège;
8° définir et faire évoluer les indicateurs transversaux communs;
9° assurer l’information et la communication relative au CFC;
10° adresser aux Gouvernements et au Collège, pour approbation, un rapport annuel d’activités comprenant

notamment l’évaluation de l’état d’avancement du processus de positionnement.
Pour l’exercice des missions visées aux points, 4, 6°, 7° et 8°,
1° le Comité de direction s’élargit d’un membre supplémentaire représentant l’enseignement secondaire (ordinaire,

spécialisé ou de promotion sociale), désigné par les Gouvernements et le Collège sur proposition conjointe des Conseils
généraux concernés;

2° le Comité de direction ainsi composé peut constituer un ou des groupes de travail, en faisant, le cas échéant,
appel notamment à des membres du Comité d’experts, visé à l’article 8.

§ 4. L’instance est intégrée à l’AEF-Europe, qui la gère administrativement et financièrement.
§ 5. Le Comité de direction établit le règlement d’ordre intérieur de l’instance et le soumet à l’approbation conjointe

des Gouvernements et du Collège.
§ 6. Les membres du Comité visés à l’article 6, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, sont indemnisés des frais de parcours

que leur occasionne l’accomplissement de leur mission, conformément aux règles en vigueur pour le personnel du
Ministère de la Communauté française. A cet effet, ils sont assimilés aux fonctionnaires titulaires d’un grade classé au
rang 12.

Art. 7. § 1er. La Cellule exécutive visée à l’article 5, ci-après dénommée la Cellule, se compose au moins :
1° d’un coordinateur;
2° d’un agent administratif.
Dans la mesure des moyens budgétaires disponibles, les Gouvernements et le Collège peuvent augmenter le

nombre des membres de la Cellule.
Les membres de la Cellule peuvent être :
1° soit des agents des Services des Gouvernements ou Collège;
2° soit des membres du personnel mis en congé pour mission, conformément à l’article 6 du décret du 24 juin 1996

portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans
l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;

3° soit des agents engagés sous contrat dans le cadre d’une mission d’expertise.
§ 2. La Cellule exécutive est chargée de :
1° gérer au quotidien les demandes de positionnement;
2° assurer le secrétariat du Comité de Direction;
3° servir de point de coordination national au niveau du Cadre européen des certifications;
4° gérer le registre des certifications accessibles au public.
Art. 8. § 1er. Le Comité d’experts visé à l’article 5 est chargé d’apporter au Comité de direction :
1° ses avis sur les orientations prises ou à prendre par le Comité de direction;
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2° toute information utile à l’amélioration du fonctionnement du dispositif et à l’évaluation de son implantation.
§ 2. Le Comité d’experts se compose, à raison d’un membre effectif et d’un membre suppléant par catégorie, de

représentants :
1° de l’enseignement supérieur universitaire;
2° de l’enseignement supérieur en Hautes Ecoles;
3° de l’enseignement supérieur artistique;
4° de l’enseignement secondaire ordinaire;
5° de l’enseignement secondaire spécialisé;
6° de l’enseignement de promotion sociale;
7° du Service général de l’Inspection;
8° de l’AEQES;
9° du FOREm;
10° de Bruxelles-Formation;
11° de l’IFAPME;
12° du SFPME;
13° de la Fédération bruxelloise des organismes d’insertion socioprofessionnelle et d’économie sociale d’insertion

(FEBISP);
14° de l’Interfédération des Entreprises de Formation par le Travail et des Organismes d’Insertion socioprofes-

sionnelle (INTERFEDE);
15° du Consortium de validation des compétences.
Le Comité comprend en plus :
1° trois représentants des employeurs;
2° trois représentants des travailleurs.
Les Gouvernements et le Collège arrêtent la composition du Comité d’experts sur proposition conjointe des

Ministres qui ont l’enseignement et la formation dans leurs attributions. Les membres sont désignés pour un terme de
quatre ans.

Un membre suppléant ne siège qu’en l’absence du membre effectif.
§ 3. Le Comité de direction se réunit avec le Comité d’experts au moins une fois l’an et chaque fois que nécessaire.
§ 4. Les experts visés au paragraphe 2 sont indemnisés des frais de parcours que leur occasionne l’accomplissement

de leur mission, conformément aux règles en vigueur pour le personnel du ministère de la Communauté française. A
cet effet, ils sont assimilés aux fonctionnaires titulaires d’un grade classé au rang 12.

Art. 9. § 1er. Le Conseil de recours, visé à l’article 5, est composé :
1° de deux représentants du Gouvernement wallon proposé par le Ministre ayant l’emploi et la formation

professionnelle dans ses attributions;
2° de trois représentants du Gouvernement de la Communauté française proposés l’un par le Ministre ayant

l’enseignement obligatoire dans ses attributions, le deuxième par le Ministre ayant l’enseignement de promotion sociale
dans ses attributions et le troisième par le Ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions;

3° d’un représentant du Collège de la Commission communautaire française proposé par le Ministre ayant la
formation professionnelle dans ses attributions;

4° du président du Comité de direction, qui expose le dossier.
Les Gouvernements et le Collège arrêtent conjointement la composition du Conseil de recours.
§ 2. Les représentants des Gouvernements et du Collège ont voix délibérative. Le président du Comité de direction

a voix consultative.
Le coordinateur de la Cellule exécutive assure le secrétariat du Conseil de recours.
§ 3. Le Conseil de recours a pour mission :
1° d’instruire et de trancher les recours introduits par un opérateur d’enseignement, de formation professionnelle

ou de validation des compétences contre les décisions de positionnement prises par le Comité de direction;
2° d’arbitrer les litiges en matière de décision survenus au sein du Comité de direction et portés à son attention par

un des membres de ce Comité, tel que prévu à l’article 6, § 2, alinéa 5.
§ 4. Les décisions du Conseil de recours sont souveraines et sans appel.
Art. 10. Les Gouvernements et le Collège adressent, le cas échéant, leurs recommandations conjointes à l’instance

notamment sur ses modalités de fonctionnement.

TITRE V. — Des critères et des processus de positionnement

CHAPITRE Ier. — Critères
Art. 11. Pour être positionnée dans le CFC, une certification doit nécessairement répondre aux quatre critères

suivants, qui sont cumulatifs :
1° recevabilité : les certifications doivent être reconnues et validées par les pouvoirs publics et relever d’opérateurs

publics d’éducation et de formation en tant qu’autorités compétentes;
2° pertinence: la certification doit être en adéquation avec un ensemble significatif et cohérent d’acquis

d’apprentissage permettant, pour ce qui concerne la formation professionnelle, l’insertion ou le maintien dans le
marché du travail, et, pour ce qui concerne l’enseignement, soit la poursuite, au terme d’un cycle donné, d’études dans
un cycle ultérieur soit l’insertion dans le marché du travail;

3° évaluation des acquis d’apprentissage : la certification doit être le résultat d’un processus d’évaluation formel
par lequel l’autorité compétente établit que les acquis d’apprentissage de l’apprenant correspondent à une norme
donnée;

4° existence d’un/de dispositifs de gestion de la qualité : ce(s) dispositif(s) doivent être en adéquation avec les
Principes communs de gestion de la qualité du CFC repris en annexe 2.
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CHAPITRE II. — Décision

Art. 12. Le positionnement d’une certification à un niveau donné du CFC est arrêté par l’instance visée à l’article 4,
en comparant les acquis d’apprentissage certifiés aux descripteurs génériques du CFC.

L’instance justifie le positionnement adopté à partir des éléments intervenant tant dans la description des savoirs
et aptitudes que dans la description du contexte, de l’autonomie et de la responsabilité.

CHAPITRE III. — Introduction et traitement des demandes de positionnement

Art. 13. La demande de positionnement d’une certification ou d’un bloc de certifications, accompagnée d’une
proposition de positionnement, est introduite auprès de l’instance visée à l’article 4, selon des modalités précisées dans
le règlement d’ordre intérieur visé à l’article 6, § 5 :

1° soit par le SFMQ, pour les formations pour lesquelles elle a établi un profil de formation;

2° soit par l’ARES pour les formations pour lesquelles un référentiel de compétences a été défini;

3° soit pour les formations professionnelles non visées au point 1° à l’initiative d’un opérateur public de formation
professionnelle ou du consortium de validation des compétences;

4° soit à l’initiative d’un des conseils généraux compétents, en ce qui concerne les formations organisées au niveau
secondaire par l’enseignement obligatoire et l’enseignement de promotion sociale, à l’exception des formations visées
au point 1°;

5° soit à l’initiative du Conseil supérieur des Sports institué par le décret du 20 octobre 2011 instituant le Conseil
supérieur des Sports, en ce qui concerne les formations aux métiers du sport.

Art. 14. Sans préjudice des dispositions de l’article 20, les certifications non adossées à un profil de formation SFMQ
ou à un référentiel de compétences ARES sont positionnées certification par certification conformément à l’article 13.

Le positionnement certification par certification est justifié à partir des critères visés à l’article 11 et de l’adéquation
aux descripteurs génériques visés à l’article 12.

Art. 15. § 1er. Lorsque la demande de positionnement est introduite auprès de l’instance visée à l’article 4
conformément à l’article 13, alinéa 1er, 1°, 2° ou 4°, elle est immédiatement traitée par le Comité de direction visé à
l’article 6.

Cette demande est accompagnée de tout document probant et, à tout le moins, du profil de formation pour le
SFMQ et du référentiel de compétences pour les Conseils généraux et l’ARES.

Lorsque la certification à positionner est proposée au niveau 5, la Cellule exécutive visée à l’article 7 envoie le
dossier, pour avis, à l’ARES avant que le Comité ne traite la demande. Lorsque la certification à positionner est proposée
au niveau 5 par l’ARES, la Cellule exécutive envoie le dossier, pour avis, au SFMQ, avant que le Comité ne traite la
demande.

§ 2. Lorsque la demande de positionnement est introduite auprès de l’instance visée à l’article 4 conformément à
l’article 13, alinéa 1er, 3° ou 5°, elle doit être accompagnée de tout document probant et à tout le moins de
trois documents :

1° un référentiel métier;

2° un référentiel de formation décliné en unités d’acquis d’apprentissage et précisant les modalités et critères
d’évaluation des acquis;

3° un descriptif des mécanismes de gestion de la qualité mis en œuvre.

La Cellule exécutive transmet les référentiels métier visés à l’alinéa précédent, 1°, au Service francophone des
métiers et des qualifications (SFMQ). Dans les trois mois de la réception du dossier, à l’intervention de sa Chambre des
Métiers, le SFMQ rend à l’instance un avis motivé sur l’opportunité d’introduire le métier ciblé dans une grappe de
métiers définie ou à définir par le SFMQ. Si cette pertinence est reconnue, selon le cas, la Chambre des Métiers construit
ou adapte, la grappe de métiers concernée.

En cas d’avis favorable, la Cellule exécutive transmet les documents visés à l’alinéa 2, 2° et 3°,

1° au SFMQ, lorsque le positionnement proposé est de niveau 1, 2, 3 ou 4;

2° à l’ARES, lorsque le positionnement proposé est de niveau 6, 7 ou 8;

3° au SFMQ et à l’ARES, lorsque le positionnement proposé est de niveau 5.

Dans les trois mois de la réception du dossier, un avis motivé sur la proposition de positionnement est rendu par
le SFMQ à l’intervention de sa Chambre Enseignement-Formation et/ou par l’ARES à l’instance visée à l’article 4.

En cas d’avis défavorable de la Chambre des Métiers du SFMQ, la certification ne pourra pas être positionnée.

Art. 16. En cas de désaccord avec le positionnement adopté par l’instance pour une des certifications, l’acteur qui
a proposé le positionnement (le SFMQ, l’ARES, un acteur de l’enseignement ou de la formation professionnelle ou le
Consortium de validation des compétences) dispose auprès du Conseil de recours visé à l’article 9 d’un droit de recours
contre la décision de positionnement prise.

A peine de nullité, le recours est introduit auprès du président du Comité de direction visé à l’article 6, § 1er, dans
trente jours de la communication de la décision attaquée.

Art. 17. Pour permettre aux différents acteurs de répondre rapidement au développement de leur secteur, l’instance
veille à optimiser le traitement administratif des processus décrits aux articles précédents; la gestion administrative des
dossiers doit s’inscrire dans la dynamique de simplification administrative et d’e-gouvernement.
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TITRE V. — Du financement

Art. 18. Les Gouvernements et le Collège veillent à ce que les coûts de fonctionnement de l’instance pilotage et de
positionnement soient inclus dans la dotation allouée par les Gouvernements et le Collège à l’AEF-Europe.

L’accord de coopération du 19 octobre 2006 relatif à la mise en œuvre et à la gestion du programme d’action
communautaire intégré d’éducation et de formation tout au long de la vie, et à la création de l’Agence francophone
pour l’éducation et la formation tout au long de la vie conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et
la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale sera modifié en ce sens.

Les Gouvernements et le Collège peuvent faire appel à des fonds européens pour contribuer au financement des
coûts visés à l’alinéa précédent.

Art. 19. Les Gouvernements et le Collège disposent de la possibilité de saisir le Comité de direction de l’instance,
visé à l’article 6, afin de solliciter un avis ou le lancement d’un groupe-projet chargé d’évaluer et de valider un dispositif
particulier. Si le Comité de direction accepte la mission et que celle-ci génère des coûts supplémentaires, l’intégralité des
coûts de fonctionnement et des frais seront à charge de la partie demanderesse.

TITRE VI. — Dispositions transitoires

Art. 20. Par dérogation aux dispositions des articles 12 à 15, en vue de rendre le CFC directement opérationnel,
pour autant qu’elles ne portent pas sur un profil de formation développé par le SFMQ, les certifications délivrées avant
l’entrée en vigueur du présent accord de coopération par les acteurs visés à l’article 2, § 2, peuvent être positionnées
selon une procédure allégée.

La validité de ce positionnement par procédure simplifiée est limitée à deux années à partir de la communication
visée à l’article 6, § 3, 3°. Les Gouvernements et Collège sont habilités à prolonger conjointement cette durée par période
de deux ans, pour autant qu’au moment du renouvellement, les certifications positionnées ne soient toujours pas
adossées à un profil de formation développé par le SFMQ.

Les acteurs visés à l’article 2, § 2, qui souhaitent proposer le positionnement des certifications visées à l’alinéa 1er

transmettent à la cellule exécutive visée à l’article 7 un dossier comprenant :

- l’intitulé de la certification;

- une proposition de positionnement et sa justification;

- un référentiel métier;

- un référentiel de formation précisant notamment les modalités d’évaluation des acquis d’apprentissage.

Si un groupe de certifications est proposé au positionnement, les certifications du groupe devront :

1° viser un même niveau du CFC;

2° présenter des caractéristiques communes (par exemple en matière de conditions d’accès, de formation
antérieure,...) justifiant leur groupement; la justification du groupement devra être apportée par les acteurs concernés.

Le Comité de direction visé à l’article 5 confirme le positionnement proposé. S’il le souhaite, avant cette
confirmation, il peut solliciter, selon le cas, un avis du SFMQ et/ou de l’ARES.

La qualité du positionnement des certifications positionnées dans le CFC sur base de cette procédure allégée est
garantie par les démarches de gestion de la qualité mises en œuvre par les acteurs visés à l’article 2, § 2.

Le Comité de direction, le cas échéant après avoir sollicité un avis du SFMQ et/ou de l’ARES, examine la validité
de ces positionnements à la lumière des critères de l’article 11. Il pourra demander aux opérateurs concernés des
ajustements en termes de définition et/ou d’évaluation et de certification des acquis d’apprentissage ou, à défaut,
modifier le niveau de positionnement.

Accord conclu à Bruxelles, le 26 février 2015.

Pour la Communauté française :

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE

La Vice-Présidente et Ministre de l’Education, de la Culture et de l’Enfance,
Mme J. MILQUET

Le Vice-Président, Ministre de l’Enseignement supérieur,
J.-C. MARCOURT

La Ministre de l’Enseignement de Promotion sociale,
Mme I. SIMONIS

Pour la Région wallonne :

Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE

La Ministre de l’Emploi et de la Formation,
Mme E. TILLIEUX

Pour la Commission communautaire française :

La Présidente, Ministre en charge de l’Enseignement,
Mme F. LAANAN

Le Ministre de la Formation professionnelle,
D. GOSUIN
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ANNEXE 1re

DESCRIPTEURS GENERIQUES DU CFC

Niveaux Savoirs, aptitudes Contexte, autonomie et responsabilité

1 Savoirs, savoir-faire, savoir-faire comportementaux non
référencés à un domaine de travail ou d’étude spécifique
permettant de réaliser des tâches simples et répétitives
dans le cadre de la reproduction de processus simples.

Agir sous encadrement direct dans un
contexte structuré et défini relevant d’un
environnement de travail et/ou d’un
domaine d’étude non spécifique.

2 Savoirs, savoir-faire, savoir-faire comportementaux de
base d’un domaine de travail ou d’étude spécifique
permettant de réaliser un ensemble de tâches sans devoir
choisir les méthodes/outils/matériels dans le cadre de
l’application de processus simples et standards.

Agir sous supervision dans des situa-
tions connues et définies liées à un
domaine de travail ou d’étude spécifi-
que, avec un degré de responsabilité
limité à l’exécution des tâches.

3 Savoirs, savoir-faire, savoir-faire comportementaux géné-
raux d’un domaine de travail ou d’étude spécifique
permettant de réaliser un ensemble de tâches impliquant
de choisir des méthodes/outils/matériels dans le cadre
de l’application de processus complexes.

Agir avec un degré d’autonomie et de
responsabilité limité aux choix posés et
mis en œuvre dans des situations carac-
téristiques d’un domaine de travail ou
d’étude dans lesquelles un nombre res-
treint de facteurs varient.

4 Savoirs, savoir-faire, savoir-faire comportementaux géné-
raux d’un domaine de travail ou d’étude spécifique
permettant de rechercher et de sélectionner des informa-
tions adéquates en vue de mobiliser et d’intégrer des
connaissances/des méthodes/des pratiques dans le cadre
de la résolution de problèmes concrets dont les indices
sont manifestes et dont les solutions possibles sont en
nombre fini et limité.

Agir avec une marge d’initiative res-
treinte dans des situations caractéristi-
ques d’un domaine de travail ou d’étude
dans lesquelles un nombre important de
facteurs prévisibles sont susceptibles de
changer, et avec une responsabilité com-
plète de son travail.

5 Savoirs, savoir-faire, savoir-faire comportementaux spé-
cialisés d’un domaine de travail ou d’étude spécifique
permettant d’analyser, de compléter d’articuler des infor-
mations sur base des connaissances/des méthodes/des
pratiques de sa spécialité en vue de les réorganiser et de
construire des solutions adaptées dans le cadre de la
résolution de problèmes abstraits, dont les indices ne sont
pas manifestes et dont les solutions possibles sont
multiples.

Agir avec une marge d’initiative étendue
dans des situations caractéristiques d’un
domaine de travail ou d’étude dans
lesquelles les changements sont imprévi-
sibles, avec une responsabilité complète
de son travail.

6 Savoirs, savoir-faire, savoir-faire comportementaux appro-
fondis d’un domaine de travail ou d’étude spécifique
permettant de témoigner de la compréhension et de
l’utilisation critique des connaissances/des méthodes/
des pratiques de sa spécialité ainsi que des différentes
dimensions et contraintes de la situation en vue de
formuler et/ou mettre en œuvre des solutions pertinentes
(ou nouvelles) dans le cadre de la résolution de problè-
mes ou de situations complexes

Agir en autonomie et en toute responsa-
bilité dans des situations caractéristiques
d’un domaine de travail ou d’étude dans
lesquelles les changements sont imprévi-
sibles.

7 Savoirs, savoir-faire, savoir-faire comportementaux hau-
tement spécialisés d’un domaine de travail ou d’étude
spécifique permettant de témoigner d’une maîtrise et
d’une réflexion critique en relation avec les connaissances/
les méthodes/les pratiques de sa spécialité et à l’interface
d’autres spécialités en vue de formuler et/ou mettre en
œuvre des solutions innovantes dans le cadre du déve-
loppement de savoirs, de projets (ou de procédures).

Agir en autonomie et en toute responsa-
bilité dans des situations inédites d’un
domaine de travail ou d’étude et/ou à
l’interface de plusieurs domaines.

8 Savoirs, savoir-faire, savoir-faire comportementaux les
plus avancés d’un domaine de travail ou d’étude spéci-
fique ou à l’interface de plusieurs domaines permettant
de témoigner d’une expertise reconnue en relation avec
les connaissances/les méthodes/les pratiques de sa spé-
cialité et à l’interface d’autres spécialités en vue d’étendre
et de redéfinir de manière singulière et significative les
savoirs (et procédures) existants dans le cadre de la
recherche et/ou de l’innovation.

Agir en autonomie et en toute responsa-
bilité dans des situations les plus avan-
cées, à la pointe d’un domaine de travail
ou d’étude et/ou à l’interface de plu-
sieurs domaines.
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ANNEXE 2

PRINCIPES COMMUNS CONCERNANT LA GESTION DE LA QUALITE DANS LE CFC
Principe 1 :
La gestion de la qualité sous-tend tous les niveaux du Cadre francophone des certifications (CFC). Considérant la

diversité des opérateurs d’éducation, de formation et de validation, en particulier en ce qui concerne leurs structures,
leurs missions et leurs bénéficiaires, des systèmes de gestion de la qualité coexistent au sein du Cadre francophone des
certifications.

Principe 2 :
La gestion de la qualité fait partie intégrante des missions des établissements ou opérateurs d’éducation, de

formation et de validation. La gestion de la qualité relève de la responsabilité des entités qui mettent en œuvre les
programmes d’enseignement, les référentiels de formation ou de validation, et qui évaluent les acquis d’apprentissage.

Principe 3 :
La gestion de la qualité comporte une évaluation régulière des établissements ou opérateurs d’éducation, de

formation et de validation, de leurs programmes ou de leurs systèmes de gestion de la qualité par des organes ou
agences de contrôle extérieur.

Principe 4 :
Ces organes ou agences font eux-mêmes l’objet de contrôles réguliers par des organismes tiers.
Principe 5 :
La gestion de la qualité couvre notamment les contextes, intrants, processus et extrants, en donnant la priorité aux

produits et aux acquis de l’éducation, de la formation et de la validation.
Principe 6 :
Les systèmes de gestion de la qualité englobent notamment :
- des modalités de mise en œuvre, y compris la participation des parties prenantes;
- des ressources adéquates;
- des méthodes d’évaluation cohérentes, combinant auto-évaluation et évaluation externe;
- des mécanismes et des procédures de retour d’information à des fins d’amélioration;
- des résultats d’évaluation largement accessibles.
Chaque établissement ou opérateur d’éducation, de formation et de validation, met en place un système de gestion

de la qualité englobant les points ci-dessus selon ses spécificités, et participant à une approche basée sur les acquis
d’apprentissage.

L’approche basée sur les acquis d’apprentissage inclura :
- la définition des acquis d’apprentissage;
- les modalités de l’évaluation des acquis d’apprentissage;
- les modalités de certification des acquis d’apprentissage.
Principe 7 :
La gestion de la qualité est un processus coopératif associant pour chaque niveau et système d’éducation, de

formation et de validation, les parties prenantes concernées.
Principe 8 :
Les initiatives concernant la gestion de la qualité sont coordonnées au niveau du CFC en tenant compte des

principes européens en matière de qualité pour l’éducation, la formation et la validation.
Principe 9 :
Les orientations relatives à la gestion de la qualité au niveau européen et international constituent des points de

référence pour le développement de systèmes de gestion de la qualité au niveau du CFC.

VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2015/202342]
26 FEBRUARI 2015. — Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse

Gemeenschapcommissie betreffende de oprichting en het beheer van een « Cadre francophone des certifica-
tions » (Franstalig kwalificatiekader, Franse afkorting C.F.C.)

Gelet op de artikelen 1, 39, 127, 128, 134 en 138 van de Grondwet;
Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, inzonderheid op artikel 92bis, § 1,

ingevoegd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;
Gelet op decreet II van de Raad van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1993 betreffende de overheveling van de

uitoefening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest en de Franse
Gemeenschapscommissie;

Gelet op decreet II van de Waalse Gewestraad van 22 juli 1993 betreffende de overheveling van sommige
bevoegdheden van de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op decreet III van de Franse Gemeenschapscommissie van 22 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van
sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het samenwerkingsakkoord gesloten te Brussel, op 27 maart 2009, tussen de Franse Gemeenschap, het
Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapcommissie betreffende de oprichting van de ″Service francophone des
Métiers et des Qualifications″;

Gelet op het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische
organisatie van de studies;

Gelet op de aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 tot vaststelling van een
Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren;
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Overwegende dat het fundamenteel is het levenslang leren voor de burger te vergemakkelijken door een grotere
leesbaarheid en samenhang in het opleidingstraject te garanderen, zowel op vlak van het gewest, de gemeenschap, de
federale overheid als in Europa;

Gelet op de noodzaak om een refertelijst op te maken voor het Franstalig kwalificatiekader en het leven lang leren
in het Europese kader;

Gelet op de goedkeuring door de Regering van het Waalse Gewest en de Regering van de Franse Gemeenschap,
op 12 december 2013, en door het College van de Franse Gemeenschapscommissie, op 28 november 2013, van de
beleidsnota voor de oprichting van het Franstalig kwalificatiekader voor het onderwijs en het leven lang leren;

Gelet op de goedkeuring van het kwalificatiestructuurverslag van de EQF-Advisory Group op 16 december 2013,
waarbij de compatibiliteit van de Franstalige Kwalificatiestructuur met de Europese Kwalificatiestructuur bevestigd
wordt;

De Franse Gemeenschap, vertegenwoordigd door haar Regering in de persoon van haar Minister-President, de
heer Rudy Demotte, de in de persoon van de Vice-Presidente en Minister van Onderwijs, Cultuur en Jong Kind,
mevrouw Joëlle Milquet, in de persoon van de Vice-President en Minister van Hoger Onderwijs, de heer Jean-Claude
Marcourt, in de persoon van de Minister van Onderwijs voor Sociale Promotie, mevr. Isabelle Simonis,

Het Waals Gewest, vertegenwoordigd door zijn Regering in de persoon van haar Minister-President, de heer Paul
Magnette, en in de persoon van haar Minister van Tewerkstelling en Vorming, mevr. Eliane Tillieux,

en

De Franse Gemeenschapscommissie, vertegenwoordigd door haar college in de persoon van haar President,
mevrouw Fadila Laanan en in de persoon van de Minister belast met Beroepsopleiding, de heer Didier Gosuin,

Hieronder deelgenoten in het akkoord genoemd, zijn overeengekomen wat volgt :

TITEL I. — Definities.
Artikel 1. In dit samenwerkingsakkoord dient te worden verstaan onder :

1° Eindtermen : in het beroepsonderwijs en in de beroepsopleiding : verwoording van wat de lerende dient te
weten, te begrijpen en te kunnen uitvoeren na afloop van een opvoedings- en vormingsproces; in het hoger onderwijs,
verwoording van wat de student dient te weten, te begrijpen en te kunnen uitvoeren na afloop van een leerproces, van
een cursus of van een erkende onderwijseenheid; de leerresultaten worden uitgedrukt in kenniseenheden,
vaardigheden en competenties;

2° AEF-Europe : het « Agence francophone pour l’éducation et la formation tout au long de la vie », opgericht
krachtens artikel 4 van het samenwerkingsakkoord van 19 oktober 2006 tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse
Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest m.b.t. de tenuitvoerlegging en
het beheer van een geïntegreerd communautair actieprogramma inzake levenslange opvoeding en vorming en m.b.t.
de oprichting van het ″Agence francophone pour l’éducation et la formation tout au long de la vie″ is goedgekeurd;

3° AEQES : Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde
of gesubsidieerde onderwijs, opgericht bij artikel 2 van het decreet van 22 februari 2008 betreffende de organisatie en
de werking van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap
georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs;

4° ARES : de Academie Onderzoek en Hoger Onderwijs, zoals bepaald in artikel 20 van het decreet van
7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies;

5° Bevoegde overheid : de overheden die de kwalificaties verstrekken, waarmee erkende vormingen beoogd
worden en die bekrachtigd zijn door de overheden, namelijk de openbare onderwijsinstellingen, de gesubsidieerde
onderwijsinstellingen ter vervulling van opdrachten van openbaar nut, de overheidsinstellingen en de openbare
instellingen belast met de beroepsopleidingen en de bekrachtiging van de vaardigheden en de Regering van de Franse
Gemeenschap, voor wat betreft de kwalificaties die opleidingen bekrachtigen tot sportberoepen, ingericht overeen-
komstig het decreet van 8 december 2006 houdende organisatie en subsidiëring van de sport in de Franse
Gemeenschap;

6° Bruxelles Formation : de Brussels-Franstalige instelling voor beroepsopleidingen, opgericht bij artikel 2 van het
decreet van 17 maart 1994 van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de oprichting van het ’Institut bruxellois
francophone pour la Formation professionnelle’;

7° kwalificatiekader : instrument tot rangschikking van de kwalificaties in functie van een reeks criteria die
overeenstemmen met bepaalde leerresultatenniveaus;

8° kwalificatie : formeel resultaat van een evaluatie- en validatieproces dat verkregen wordt wanneer een bevoegde
overheid die ressorteert onder het onderwijs of de beroepsvorming vaststelt date en individu na afloop van een
onderrichtings-, opleidingsproces of proces van bekrachtiging van de vaardigheden de leerresultaten, overeenstem-
ment met een gegeven norm, bezit;

9° onderwijskwalificatie : kwalificatie gevormd door een samenhangend en significant geheel van leerresultaten
met het oog op de persoonlijke ontwikkeling, de voortzetting van de studies of de opleiding, de toegang tot een
beroepsleven;

10° beroepskwalificatie : kwalificatie gevormd door een samenhangend en significant geheel van leerresultaten
met het oog op de voortzetting van de opleiding, de inschakeling of het behoud op de arbeidsmarkt of de
beroepsspecialisatie; de beroepskwalificatie kan in voorkomend geval de voortzetting of de hervatting van studies
mogelijk maken mits de bekrachtiging, door het onderwijs, van de in de beroepsopleiding gekwalificeerde
competenties;

11° « Chambre des Métiers » van « SFMQ » : de kamer bedoeld in artikel 7 van het samenwerkingsakkoord
gesloten te Brussel, op 27 maart 2009, tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse
Gemeenschapcommissie betreffende de oprichting van de ″Service francophone des Métiers et des Qualifications″;

12° consortium voor de validering van de competenties : consortium belast met de inrichting van het proces ter
validering van de competenties, opgericht overeenkomstig artikel 4 van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003
betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten
tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie;

13° descriptoren : de criteria omschreven, enerzijds in termen van kennis en vaarigheden en anderzijds in termen
van context, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, waarmee de gekwalificeerde leerresultaten in verband kunnen
worden gebracht met één van de acht kwalificatieniveaus van het Franstalig kwalificatiekader;
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14° betrekking : het voorwerp van een arbeidsovereenkomst gesloten tussen een werkgever en een werknemer
waarbij de werknemer zich er tegen bezoldiging toe verbindt een werk uit te voeren onder het gezag van de werkgever
of, voor een zelfstandig werker, de uitoefening van een beroepsactiviteit waarvoor de werker niet onder de bepalingen
van werkhuurcontract of een statuut valt;

15° ″FOREm″ : dienst ingesteld bij artikel 2 van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de ″Office wallon de la
Formation professionnelle et de l’Emploi″ (Waalse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling);

17° cluster van beroepen : gestructureerde opsomming van de reeks beroepen die in verhouding staat tot éénzelfde
type productie en diensten aan de hand waarvan het bereik van een beroep nader bepaald wordt ten opzichte van
verwante beroepen, aan de hand waarvanhun raakvlakken omschreven worden, waarmee ze in de cluster hiërarchisch
worden opgesteld in functie van verschillende criteria (relatieve zelfstandigheid, complexiteit van de activiteiten en
contexten, intersectorale aspecten...), aan de hand waarvan een zone van beroepsmobiliteit afgebakend wordt en op
opleidingstrajecten geanticicpeerd wordt; in de cluster wordt ook de stengel aangegeven waarmee het beroep
vastgeklonken is aan het Operationeel Repertorium van Beroepen en Functies (Rome V3);

17° kwaliteitsbeheer : de processen die door de verschillende actoren uit het onderwijs en de beroepsopleiding
ingezet worden om de kwaliteit van de door hen verstrekte opleidingen en de overeenstemming van de toegekende
kwalificaties met de referentielijsten ter bepaling van de leerresultaten na afloop van de opleiding te waarborgen;

18° IFAPME : het « Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et des petites et moyennes
entreprises » (Waals instituut voor alternerende opleiding en zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen)
bedoeld bij artikel 3 van het decreet van 17 juli 2003 tot oprichting van een « Institut wallon de formation en alternance
et des indépendants et des petites et moyennes entreprises »;

19° beroep : een samenhangend geheel van beroepsactiviteiten die gerealiseerd worden door een persoon in het
kader van een productief proces;

20° vormingsprofiel : het profiel opgesteld door de « Chambre Enseignement-Formation » van de SFMQ en
samengesteld uit eenheden leerresultaten gepaard met de vak-sleutelactiviteiten en dat eveneens is samengesteld uit
een evaluatieprofie en een profiel;

21° referentielijst van de beroepen : het document waarin de benaming van het beroep, de omschrijving van het
beroep in termen van verwachte producties en diensten, de aansluiting op verwante beroepen op vlak van
verantwoordelijkheid en specialisatie opgelijst zijn;

22° referentielijst van de vaardigheden : het document waarin voor het hoger onderwijs de gestructureerde
verzameling van specifieke competenties voor een academische graad, een titel of een kwalificatie van het hoger
onderwijs opgelijst zijn;

23° referentielijst van de vormingen : het document dat voor een beroepsopleiding een verzameling activiteiten,
opleidingsinhouden en/of gebruikte methodes opgelijst zijn voor het nastreven van de opleidingsdoelstellingen die
vooraf omschreven zijn in termen van kennis-, vaardigheden- en competentieverwerving; de activiteiten, inhouden en
methodes zijn logisch en in een tijdspad geordend;

24° SFMQ : de « Service francophone des Métiers et des Qualifications », ingevoerd bij artikel 2 van het
samenwerkingsakkoord gesloten te Brussel, op 27 maart 2009, tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en
de Franse Gemeenschapcommissie betreffende de oprichting van de ″Service francophone des Métiers et des
Qualifications″;

25° SFPME : de « Service Formation des Petites et Moyennes Entreprises » (SFPME), opgericht in de administratie
van de Franse Gemeenschapscommissie;

26° eenheid leerresultaat : het samenhangend geheel van leerresultaten dat geëvalueerd of gevalideerd kan
worden.

TITEL II. — Het Franstalig kwalificatiekader voor levenslange opvoeding en vorming
Art. 2. § 1. Er wordt door de Regeringen en het College een het Franstalig kwalificatiekader en het leven lang leren

opgericht, afgekort CFC.
Dit door de overheden gereguleerd kader van openbaar nut beoogt :
1° de continuïteit en de progressiviteit van de leertrajecten van de burgers te bevorderen :
a) door het beheer van die leertrajecten tussen de operatoren uit het onderwijs, de beroepsopleiding en de

validering van competenties vlotter te maken;
b) door de aanvankelijke en de voortgezette opleidingen beter op elkaar aan te laten sluiten;
c) door in de trajecten de erkenning van zowel vormelijke als niet-vormelijke en informele aangeleerde kennis

vlotter te maken;
2° de intrinsieke kwaliteit van de onderwijs-, vormings- en valideringsprocessen te versterken door te waken over

de positionering van elke kwalificatie op een bepaald niveau van het kader;
3° een hogere leesbaarheid te verschaffen, in België en in de Europese Unie, aan de kwalificaties van de Franse

Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie en aldus :
a) een betere overeenstemming tussen de kwalificatiesystemen van de verschillende landen en gewesten te

bereiken;
b) de personen en de werkgevers toe te laten het CFC te gebruiken om de kwalificatieniveaus van verschillende

landen, gewesten en onderwijs- en opleidingenstelsels beter te begrijpen en te vergelijken.
Op zich wijzigt het CFC niets aan de rechtsgevolgen verbonden aan de verschillende kwalificaties en voert geen

nieuwe in.
§ 2. Het CFC is een tabel met dubbele ingang die de positionering van kwalificaties verstrekt door enerzijds de

actoren van het hoger onderwijs, het gewoon en het gespecialiseerd onderwijs en het sociale promotie-onderwijs en
door anderzijds de actoren van beroepsopleidingen en van de validering van de competenties mogelijk maakt.

Het CFC verleent enkel een positionering aan de kwalificaties verstrekt door een bevoegde overheid.
Beroepskwalificaties die in het kader gepositioneerd zijn kunnen in voorkomend geval in naam van die bevoegde

overheid verstrekt worden door opleidingsinstellingen die zij in bedrijf heeft, volgens nadere, bij overeenkomst vast te
leggen regels. In dat geval licht de bevoegde overheid de instantie bedoeld in artikel 4 daarover in.

Alle certificaties hoeven niet noodzakelijk in het CFC gepositioneerd te worden; een niet-gepositioneerde
kwalificatie behoudt zijn volledige waarde. Om gepositioneerd te worden, moet een kwalificatie voldoen aan enerzijds
het criterium van lid 2 en anderzijds de positioneringscriteria omschreven in artikel 11.
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De kwalificaties of valideringen die niet een significant en samenhangend geheel van eindtermen beogen kunnen
verwijzen naar de eindcertificering waaraan ze gebonden zijn en aan de positionering ervan.

§ 3. Het CFC is een kader met acht niveaus, gekenmerkt door de descriptoren goedgekeurd door de Regeringen
en het College, compatibel met het Europees kwalificatiekader voor het leven lang leren. Het werd in aansluiting op
de Vlaamse kwalificatiestructuur omschreven.

Het CFC is integratief. Alle kwalificaties gepositioneerd in het CFC, ongeacht of ze onder het onderwijs of de
beroepsopleiding ressorteren, verwijzen naar dezelfde descriptoren.

Alle kwalificatieniveaus zijn in principe toegankelijk voor de kwalificaties uit het onderwijs en uit de
beroepsopleidingen.

§ 4. De descriptoren die de acht niveaus van het CFC kenmerken zijn generiek en gemenschappelijk voor de
gezamenlijke kwalificaties uit het onderwijs en de beroepsopleidingen. Ze omschrijven enerzijds de kennis en de
vaardigheden en anderzijds de context, de zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid.

Ze maken de verantwoording van de positionering op een niveau in vergelijking met het onmiddellijk hogere en
het onmiddellijk lagere niveau mogelijk vanuit de analyse van de eindtermen van een kwalificatie.

Zij vertonen een globale samenhang :
1° zij zijn homogeen : dezelfde elementen zijn terug te vinden op alle niveaus;
2° er is geen herhaling : de niveaus zijn cumulatief;
3° zij vormen een gestructureerd geheel van samenstellende elementen;
4° er zijn geen inwendige tegenstrijdigheden;
5° de elementen verduidelijken de progressie tussen de niveaus.
De descriptoren goedgekeurd door de Regeringen en het College zijn opgenomen in bijlage 1 bij dit

samenwerkingsakkoord. De Regeringen en het College zijn gemachtigd om die descriptoren te wijzen op voorstel van
de instantie, overeenkomstig de bepalingen van artikel 6, § 3, 5°, door samenvallende en identieke besluiten aan te
nemen.

TITEL III. — Kwaliteitsbeheer
Art. 3. § 1. De ontwikkeling en de uitvoering van processen om de kwaliteit te waarborgen van de opleidingen en

de daadwerkelijke overeenstemming van de eindtermen met de profielen en referentiestelsels die de positionering van
de desbetreffende kwalificaties op een gegeven niveau mogelijk maken, vallen onder de verantwoordelijkheid van de
operatoren en zijn intrinsiek verbonden met de uitvoering van het CFC.

§ 2. Het kwaliteitsbeheer in het kader van het CFC heeft betrekking op twee demarches :
1° de bepaling van de eindtermen ofwel door een collectieve instantie (ARES, SFMQ) ofwel door een bepaalde

operator in antwoord op zijn opdrachten; de omschrijving van die eindtermen moet de positionering van de
kwalificaties op CFC-niveau mogelijk maken; zij vormt een kwaliteitsdemarche ex ante;

2° het evaluatie- en kwalificatieproces van de eindtermen uitgevoerd door de onderwijs-, opleidings- of
valideringsoperatoren; de waarborg van de kwaliteit van dat proces vormt een kwaliteitsdemarche ex post.

§ 3. De kwaliteit van de positionering bedoeld in § 2, 1°, wordt gewaarborgd door de specifieke, operatorgebonden
processen en door de ingevoerde procedures en de methodologieën aangenomen door de stuur- en positioneringsin-
stantie bedoeld in artikel 4, met inachtneming van de bepalingen van artikel 11.

De stuur- en positioneringsinstantie omschrijft die procedures op operationele wijze, voert ze uit en past ze in
voorkomend geval aan.

§ 4. De kwaliteit van het proces bedoeld in paragraaf 2, 2°, is afhankelijk van de kwaliteitsbeheersystemen eigen
aan de operatoren die evenwel om de samenhang van het geheel te garanderen moeten voldoen aan de «
gemeenschappelijke beginselen betreffende het kwaliteitsbeheer » goedgekeurd door de Regeringen en het College en
opgenomen in bijlage 2. De Regeringen en het College zijn gemachtigd om die gemeenschappelijke principes te
wijzigen op voorstel van de instantie overeenkomstig de bepalingen van artikel 6, § 3, 8°, door samenvallende en
identieke besluiten aan te nemen.

Voor zover het heden onmogelijk is de invoering van een extern enig kwaliteitsbeheerssysteem te overwegen die
gemeenschappelijk is voor de gezamenlijke operatoren, worden de kwaliteitsbeheerssystemen van de verschillende
operatoren in stand gehouden.

De verschillende operatoren handelen evenwel onder verwijzing naar gemeenschappelijke overkoepelende
indicatoren om een maximum aan convergerende elementen te waarborgen in het kwaliteitsbeheer, het onderlinge
vertrouwen te doen toenemen, evenals het vertrouwen in het onderwijs- en beroepsopleidingssysteem. De
verschillende operatoren ontwikkelen eveneens samenwerkingsverbanden ter verbetering van de systemen of
demarches en het naar elkaar groeien ervan.

De gemeenschappelijke overkoepelende indicatoren bedoeld in vorig lid maken het mogelijk, voor elk CFC-niveau
een horizontale lezing van de descriptoren te garanderen en nemen het externe evaluatieprincipe op naar het beeld van
de regeling getroffen door AEQES. Ze vormen de concretisering van de « gemeenschappelijke principes betreffende het
kwaliteitsbeheer » bedoeld in lid 1 en worden omschreven door de stuur- en positioneringsinstantie bedoeld in
artikel 4.

Die overkoepelende indicatoren en die gemeenschappelijke principes kunnen op voorstel van de stuur- en
positioneringsinstantie evolueren.

Zonder het aantal evaluaties van de kwaliteit te vermeerderen, kan de stuur- en positioneringsinstantie inzake
kwaliteitsbeheer diverse verbeteringen voorstellen inzake :

1° de invoering van een extern element in het kwaliteitsbeheerssysteem c.q. de -demarche;
2° de toegang tot en de bekendmaking van de resultaten in het kwaliteitsbeheerssysteem c.q. de -demarche;
3° de versterking van de impact(en) van het kwaliteitsbeheerssysteem c.q. de -demarche bij de operator, met name

door een redelijke termijn te verzekeren tussen twee evaluaties en een opvolging van de actieplannen;
4° de implicatie van de stakeholders, zowel intern als extern;
5° de werkwijze, toegespitst op de lerende en in het bijzonder de omschrijving, de evaluatie en de kwalificatie van

de eindtermen in het kwaliteitsbeheerssysteem c.q. de -demarche.
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TITEL IV. — CFC-stuur- en positioneringsinstantie
Art. 4. Er wordt een CFC-stuur- en positioneringsinstantie opgericht, hierna de instantie genoemd; de instantie

wordt belast met het sturen van de uitvoering van het CFC, het beheer van de positioneringsaanvragen en de
goedkeuring van de positioneringsvoorstellen van de kwalificaties in het CFC.

Art. 5. De instantie wordt geleid door een directiecomité. Ze krijgt de steun van een uitvoerende cel en van de
adviezen van een expertencomité. Ze krijgt eveneens een raad van beroep.

Art. 6. § 1. Het directiecomité bedoeld in artikel 5 is samengesteld uit negen leden aangewezen door de Regeringen
en het College en de coördinator van de uitvoerende cel bedoeld in artikel 7, voor een duur van vier jaar.

De negen leden bedoeld in vorig lid zijn :
1° vier vertegenwoordigers voorgedragen door SFMQ :
a) twee vertegenwoordigers van het kwalificerend onderwijs;
b) één vertegenwoordiger van de beroepsopleiding ingericht onder het gezag van de Franse Gemeenschaps-

commissie;
c) één vertegenwoordiger van de beroepsopleiding ingericht onder het gezag van het Waalse Gewest;
2° vier vertegenwoordigers voorgedragen door ARES, namelijk één per vorm van hoger onderwijs;
3° één onafhankelijk deskundige, voorgedragen door de vertegenwoordigers bedoeld in de punten 1° en 2°.
Voor elke vertegenwoordiger bedoeld in 1° en 2° dragen SFMQ en ARES een zetelend en een plaatsvervangend lid

voor, dat enkel zetelt in afwezigheid van dit gewoon lid.
Het directiecomité kiest een voorzitter en een ondervoorzitter; één van beiden, onder de vertegenwoordigers van

SFMQ, de andere onder de vertegenwoordigers van ARES. Het mandaat duurt een jaar. Bij de jaarlijkse hernieuwing
van de mandaten van de voorzitter en de ondervoorzitter wordt een toerbeurt voorzien tussen de vertegenwoordigers
van SFMQ en die van ARES.

§ 2. De leden van het directiecomité bedoeld in paragraaf 1, lid 2, punten 1° tot 3°, hebben stemrecht. De
coördinator bedoeld in paragraaf 1, lid 1, heeft raadgevende stem en neemt het secretariaat van het directiecomité waar.

Het directiecomité beraadslaagt rechtsgeldig enkel als een meerderheid der leden met stemrecht aanwezig is en
minstens één vertwoordiger van de beroepsopleiding met mandaat van SFMQ en één vertegenwoordiger van ARES
aanwezig zijn.

De beslissingen van het directiecomité worden consensusgewijs genomen. Taak van de voorzitter is met name,
naar een consensus te zoeken.

Bij gebreke van consensus kan er een beslissing met twee derde meerderheid van de stemmen worden genomen,
met daaronder minstens één stem van een vertegenwoordiger van de beroepsopleiding.

Als één der leden zou achten dat een beslissing, getroffen bij de meerderheid bedoeld in vorig lid, voor hem of zijn
opdrachtgevers onaanvaardbaar is, zou hij kunnen vragen dat de raad van beroep bedoeld in artikel 9 de arbitrage
waarneemt.

§ 3. Het directiecomité is ermee belast :
1° het overleg tussen de operatoren voor de uitvoering van het CFC te bevorderen en in voorkomend geval te

organiseren;
2° na te gaan dat de kwalificaties, voorgesteld voor de positionering, de positioneringscriteria bedoeld in artikel 11,

§ 1, vervullen;
3° de positionering vastleggen voor de overeenkomstig artikel 11, § 3, voorgestelde of gevalideerde kwalificaties;

zijn beslissingen inzake positionering binnen de week aan de aanvragers mede te delen;
4° te waken over de evolutie van de generieke descriptoren en ze ter goedkeuring voorleggen aan de Regeringen

en het College;
5° de kwaliteit van het proces inzake positionering van de kwalificaties binnen CFC waarborgen;
6° ervoor zorgen dat de systemen, demarches en procedures inzake het kwaliteitsbeheer naar elkaar toegroeien ten

opzichte van de gemeenschappelijke algemene principes voor het kwaliteitsbeheer binnen CFC;
7° waken over de evolutie van de algemene principes inzake kwaliteit en de eventuele wijzigingen ter

gezamenlijke goedkeuring voorleggen aan de Regeringen en het College;
8° de gemeenschappelijke overkoepelende indicatoren omschrijven en doen evolueren;
9° de informatie en de communicatie inzake CFC waarborgen;
10° de Regeringen en het College ter goedkeuring een jaaractiviteitenverslag voorleggen, dat met name een stand

van zaken bevat in het positioneringsproces.
Voor de uitoefening van de opdrachten bedoeld in de punten 4°, 6°, 7° en 8°,
1° wordt het directiecomité uitgebreid met één bijkomend lid dat het secundair onderwijs vertegenwoordigt

(gewoon, gespecialiseerd of sociale promotie-onderwijs), aangewezen door de Regeringen en het College op de
gezamenlijke voordracht van de betrokken algemene raden;

2° kan het aldus samengestelde directiecomité één of meerdere werkgroepen samenstellen waarbij in voorkomend
geval de bijstand ingeroepen wordt van leden van het expertencomité bedoeld in artikel 8.

§ 4. De instantie wordt opgenomen in AEF-Europa, die de administratieve en financiële zaken waarneemt.
§ 5. Het directiecomité stelt het huishoudelijk reglement van de instantie op en legt het voor aan de gezamenlijke

goedkeuring van de Regeringen en het College.
§ 6. De leden van het comité bedoeld in artikel 6, § 1, lid 1, 1°, 2° en 3°, krijgen hun reiskosten terugbetaald die ze

hebben gemaakt in de uitvoering van hun opdracht. Daarbij worden de geldende regels voor het personeel van het
Ministerie van de Franse Gemeenschap nageleefd. Daartoe worden ze gelijkgesteld met ambtenaren houder van een
graad gerangschikt in rang 12.

Art. 7. § 1. De uitvoerende cel bedoeld in artikel 5, hierna de cel genoemd, is minstens samengesteld uit :
1° een coördinator;
2° een administratief personeelslid.
Binnen de perken van de beschikbare begrotingsmiddelen kunnen de Regeringen en het College het aantal leden

van de cel verhogen.
De leden van de cel kunnen :

26162 MONITEUR BELGE — 15.05.2015 — BELGISCH STAATSBLAD



1° ofwel personeelsleden van de diensten van de Regeringen of het College zijn;
2° ofwel personeelsleden zijn aan wie om redenen van een opdracht een verlof wordt toegekend, overeenkomstig

artikel 6 houdende regeling van de opdrachten, verloven wegens opdracht en terbeschikkingstelling wegens opdracht
in het door de Franse Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs;

3° ofwel personeelsleden zijn die met een arbeidsovereenkomst in dienst worden genomen in het kader van een
deskundigenopdracht.

§ 2. De uitvoerende cel wordt ermee belast :
1° het dagelijks beheer van de positioneringsaanvragen te beheren;
2° het secretariaat van het directiecomité waar te nemen;
3° als nationaal coördinatiepunt op te treden in het kader van het Europees kwalificatiekader;
4° het register van de voor het publiek toegankelijke kwalificaties te beheren.
Art. 8. § 1. Het expertencomité bedoeld in artikel 5 wordt ermee belast het directiecomité te voorzien van :
1° zijn adviezen over het beleid dat het directiecomité voert of dient te voeren;
2° elke nuttige informatie voor de verbetering van de werking van de regeling en de evaluatie van de invoering

ervan.
2° het expertencomité is a rato van één zetelend lid en één plaatsvervangend lid per categorie samengesteld uit

vertegenwoordigers van :
1° het universitair hoger onderwijs;
2° het hogescholenonderwijs :
3° het artistiek hoger onderwijs;
4° het gewoon secundair onderwijs;
5° het gespecialiseerd secundair onderwijs;
6° het onderwijs van sociale promotie;
7° de algemene inspectiedienst;
8° AEQES;
9° FOREm;
10° Brussel-Vorming;
11° IFAPME;
12° SFPME;
13° vzw FEBISP, de Brusselse federatie van instellingen voor inschakeling in de maatschappij en het beroepsleven

en de inschakelingsbedrijven;
14° de ″Interfédération des entreprises de formation par le travail et des organismes d’insertion socioprofession-

nelle″ (INTERFEDE);
15° het consortium voor de validering van de competenties.
Het comité telt daarnaast :
1° drie vertegenwoordigers van de werkgevers;
2° drie vertegenwoordigers van de werknemers.
De Regeringen en het College leggen de samenstelling van het expertencomité op de gezamenlijke voordracht van

de Ministers bevoegd voor onderwijs en vorming vast. De leden zijn aangewezen voor een ambtstermijn van vier jaar.
Plaatsvervangers zetelen in de afwezigheid van gewone leden.
§ 3. Het directiecomité vergadert met het expertencomité minstens één keer per jaar en telkens als het nodig is.
§ 6. De experten bedoeld in paragraaf 2 krijgen hun reiskosten terugbetaald die ze hebben gemaakt in de uitvoering

van hun opdracht. Daarbij worden de geldende regels voor het personeel van het Ministerie van de Franse
Gemeenschap nageleefd. Daartoe worden ze gelijkgesteld met ambtenaren houder van een graad gerangschikt in
rang 12.

Art. 9. § 1. De raad van beroep bedoeld in artikel 5 is samengesteld uit :
1° twee vertegenwoordigers van de Waalse Regering voorgedragen door de Minister bevoegd voor Tewerkstelling

en Beroepsopleiding;
2° drie vertegenwoordigers van de Regering van de Franse Gemeenschap, voorgedragen door, voor de eerste, de

Minister bevoegd voor het verplicht onderwijs, de tweede door de Minister bevoegd voor sociale promotie en de derde
door de Minister bevoegd voor het hoger onderwijs;

3° één vertegenwoordiger van het College van de Franse Gemeenschapscommissie voorgedragen door de Minister
bevoegd voor Beroepsopleiding;

4° de voorzitter van het directiecomité, die het dossier uiteenzet.
De Regeringen en het College leggen gezamenlijk de samenstelling van de raad van beroep vast.
§ 2. De vertegenwoordigers van de Regeringen en het College hebben stemrecht. De voorzitter van het

directiecomité heeft een raadgevende stem.
De coördinator van de uitvoerende cel neemt het secretariaat van de raad van beroep waar.
§ 3. De raad van beroep vervult de volgende opdrachten :
1° de door een operator van het onderwijs, de beroepsopleiding of de validering van de competenties tegen de

positioneringsbeslissingen van het directiecomité ingediende beroepen behandelen en erover beslissen;
2° de betwistingen inzake beslissingen die in het directiecomité ontstaan zijn en die door één van de leden van

bedoeld comité bij de raad te berde zijn gebracht, beoordelen zoals bepaald in artikel 6, § 2, lid 5.
§ 4. De beslissingen van de raad van beroep worden in hoogste aanleg genomen.
Art. 10. De Regeringen en het College maken in voorkomend geval hun gezamenlijke aanbevelingen aan de

instantie over, met name over de nadere werkingsregels.
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TITEL V. — Positioneringscriteria en -processen

HOOFDSTUK I. — Criteria
Art. 11. Om in het CFC gepositioneerd te worden, moet een kwalificatie noodzakelijkerwijs tegelijk aan vier

volgende criteria voldoen :
1° ontvankelijkheid : de kwalificaties moeten erkend en gevalideerd worden door de overheden en vallen onder

publieke onderwijs- en vormingsoperatoren als bevoegde overheden;
2° relevantie : de kwalificatie moet in overeenstemming zijn met een significant en samenhangend geheel van

leertermen die voor wat betreft de beroepsopleiding de opname op of het behoud op de arbeidsmarkt en voor wat
betreft het onderwijs ofwel de voortzetting na afloop van een bepaalde cyclus van studies in een latere cyclus ofwel de
opname op de arbeidsmarkt mogelijk maakt;

3° beoordeling van de eindtermen : de kwalificatie moet het resultaat zijn van een vormelijk evaluatieproces
waarbij de bevoegde overheid vaststelt dat de eindtermen van de lerende overeenstemmen met een bepaalde norm;

4° voorhandenzijn van één of meerdere kwaliteitsbeheersregeling(en) : die regeling(en) moeten in overeenstem-
ming zijn met de gemeenschappelijke kwaliteitsbeheersprincipes van het CFC opgenomen in bijlage 2.

HOOFDSTUK II. — Beslissing
Art. 12. De positionering van een kwalificatie op een bepaald niveau van het CFC wordt door de instantie bedoeld

in artikel 4 vastgelegd door ze te vergelijken met de eindtermen die gekwalificeerd zijn in de generieke descriptoren
van het CFC.

De instantie verantwoordt de aangenomen positionering met behulp van de elementen die in overweging
genomen worden bij de omschrijving van de kennis en de vaardigheden en bij de omschrijving van de context, de
autonomie en de verantwoordelijkheid.

HOOFDSTUK III. — Indiening en behandeling van de positioneringsaanvragen
Art. 13. De positioneringsaanvraag voor een kwalificatie of voor een reeks kwalificaties wordt, samen met een

positioneringsvoorstel, bij de instantie bedoeld in artikel 4 ingediend volgens de nadere regels van het huishoudelijk
reglement bedoeld in artikel 6, § 5 :

1° ofwel door SFMQ, voor de opleidingen waarvoor zij een opleidingsprofiel heeft opgesteld;
2° ofwel door ARES, voor de opleidingen waarvoor zij een competentiereferentiekader heeft opgesteld;
3° ofwel voor de beroepsopleidingen die niet bedoeld zijn in punt 1° op initiatief van een publieke

beroepsopleidingenoperatior of van het consortium voor de validering van de competenties;
4° ofwel op initiatief van één van de bevoegde algemene raden, wat betreft de opleidingen ingericht in het

secundair door het verplicht onderwijs en het onderwijs van sociale promotie, behoudens de vormingen bedoeld onder
punt 1°;

5° ofwel op initiatief van de ″Conseil supérieur des Sports″ opgericht bij het decreet van 20 oktober 2011 tot
oprichting van de ″Conseil supérieur des Sports″ wat betreft de opleidingen tot de sportberoepen.

Art. 14. Onverminderd de bepalingen van artikel 20 worden de kwalificaties die niet aanleunen tegen een
SFMQ-opleidingsprofiel of een competentiereferentiekader van ARES kwalificatie per kwalificatie gepositioneerd,
overeenkomstig artikel 13.

De positionering, certificatie per certificatie, wordt verantwoord vanaf de criteria bedoeld in artikel 11 en de
overeenstemming met de generieke descriptoren bedoeld in artikel 12.

Art. 15. § 1. Wanneer de positioneringsaanvraag bij de instantie bedoeld in artikel wordt ingediend overeenkomstig
artikel 13, lid 1, 1°, 2° of 4°, wordt hij onmiddellijk behandeld bij het directiecomité bedoeld in artikel 6.

Bij die aanvraag worden elk bewijsstuk en, minstens, elk vormingsprofiel voor SFMQ en het competentiereferen-
tiekader voor de algemene raden en ARES gevoegd.

Wanneer de kwalificatie die gepositioneerd moet worden op niveau 5 voorgesteld wordt, richt de uitvoerende cel
bedoeld in artikel 7 het dossier ter advies aan ARES voordat het comité de aanvraag behandelt. Wanneer de kwalificatie
die gepositioneerd moet worden op niveau 5 voorgesteld wordt, richt de uitvoerende cel bedoeld in artikel 7 het dossier
ter advies aan ARES voordat het comité de aanvraag behandelt.

§ 2. Wanneer de positioneringsaanvraag bij de instantie bedoeld in artikel 4 wordt ingediend overeenkomstig
artikel 13, lid 1, 3° of 5°, moet daarbij elk bewijsstuk worden gevoegd, en minstens drie volgende documenten :

1° referentiekader van het beroep;
2° een referentiekader van de opleiding, opgedeeld in eindtermen en waarbij de nadere regels en de criteria voor

de beoordeling van de opgedane kennis worden bepaald;
3° een omschrijving van de aangewende kwaliteitsbeheersmechanismen.
De uitvoerende cel maakt de referentielijsten van het beroep bedoeld in vorig lid, 1°, over aan SFMQ. In de drie

maanden na ontvangst van het dossier maakt SFMQ door toedoen van zijn Kamer van Beroepen de instantie een
gemotiveerd advies over betreffende de gepastheid om het desbetreffende beroep in een cluster op te nemen die reeds
omschreven of door SFMQ te omschrijven is. Als die relevantie erkend is, wordt de betrokken cluster al naar gelang
door de Kamer van beroepen opgericht of aangepast.

Bij gunstig advies maakt de uitvoerende cel de documenten bedoeld in lid 2, 2° en 3°, over,
1° aan SFMQ wanneer de voorgestelde positionering van niveau 1, 2, 3 of 4 is;
2° aan ARES wanneer de voorgestelde positionering van niveau 6, 7 of 8 is;
2° aan SFMQ en ARES wanneer de voorgestelde positionering van niveau 5 is.
In de drie maanden na ontvangst van het dossier maakt SFMQ door toedoen van zijn Kamer van

Beroepen-Opleidingen en/of door ARES de instantie bedoeld in artikel 4 een gemotiveerd advies over.
Bij ongunstig advies van de Kamer van Beroepen van SFMQ kan de kwalificatie niet gepositioneerd worden.
Art. 16. Bij oneigheid in verband met de positionering aangenomen door de instantie voor één van de kwalificaties

beschikt de actor die de positionering voorgesteld heeft (SFMQ, ARES, een onderwijsoperator of beroepsopleidingen-
operator of het consortium voor de validering van de competenties) bij de raad van beroep bedoeld in artikel 9 over
een recht van beroep tegen de genomen positioneringsbeslissing.

Op straffe van nietigheid wordt het beroep bij de voorzitter van het directiecomité bedoeld in artikel 6, § 1,
ingediend binnen de dertig dagen na mededeling van de omstreden beslissing.
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Art. 17. Om de verschillende actoren de mogelijkheid te bieden snel in te spelen op de ontwikkeling van hun sector,
waakt de instantie erover de administratieve behandeling van de processen bedoeld in de vorige artikelen te
optimiseren; het administratief beheer van de dossiers moet plaats vinden in de dynamiek van administratieve
vereenvoudiging en -government.

TITEL V. — Financiering
Art. 18. De Regeringen en het College waken erover dat de werkingskosten van de stuur- en positioneringsin-

stantie inbegrepen zijn in de dotatie die door de Regeringen en het College toegekend wordt aan AEF-Europa.
Het samenwerkingsakkoord van 19 oktober 2006 tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse

Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest m.b.t. de tenuitvoerlegging en het beheer van een
geïntegreerd communautair actieprogramma inzake levenslange opvoeding en vorming en m.b.t. de oprichting van het
″Agence francophone pour l’éducation et la formation tout au long de la vie″ wordt dienovereenkomstig gewijzigd.

De Regeringen en het College kunnen een beroep doen op de Europese fondsen om bij te dragen tot de financiering
van de kosten bedoeld in vorig lid.

Art. 19. De Regeringen en het College beschikken over de mogelijkheid om het in artikel 6 bedoelde directiecomité
van de instantie te vragen advies uit te brengen of een projectgroep op te richten voor de beoordeling en de validering
van een bijzondere regeling. Als het directiecomité de opdracht aanvaardt en dat die opdracht bijkomende kosten doet
ontstaan, worden alle werkingskosten en uitgaven op de aanvragende partij afgewenteld.

TITEL VI. — Overgangsbepalingen
Art. 20. In afwijking van de bepalingen van de artikelen 12 tot 15 kunnen de kwalificaties verstrekt door de actoren

bedoeld in artikel 2, § 2, voor inwerkingtreding van dit samenwerkingsakkoord, met het oog op de onmiddellijke
operationalisering van CFC en voor zover ze niet betrekking hebben op een vormingsprofiel ontwikkeld door SFMQ
gepositioneerd worden via een vereenvoudigde procedure.

De geldigheid voor die positionering door de vereenvoudigde procedure wordt beperkt tot twee jaar vanaf de
mededeling bedoeld in artikel 6, § 3, 3°. De Regeringen en het College zijn gemachtigd om samen die duur te verlengen
met periodes van twee jaar voor zover de gepositioneerde kwalificaties op het tijdstip van de hernieuwing niet altijd
aanleunen bij een door SFMQ ontwikkeld vormingsprofiel.

De actoren bedoeld in artikel 2, § 2, die de positionering van de kwalificaties bedoeld in lid 1 wensen voor te stellen
maken de uitvoerende cel bedoeld in artikel 7 een dossier over met als inhoud :

- de benaming van de kwalificatie;
- een voorstel tot positionering en de verantwoording ervan;
- een referentiekader van het beroep;
- een referentiekader van de vorming met de weergave van onder meer de nadere beoordelingsregels van de

eindtermen.
Als een groep kwalificaties ter positionering voorgesteld wordt, moeten de kwalificaties van de groep
1° éénzelfde CFC-niveau beogen;
2° gemeenschappelijke kenmerken vertonen (bijv. inzake toegangsvoorwaarden, vroegere opleidingen...) die de

groepering ervan verantwoorden; de verantwoording van de groepering moet door de betrokken actoren gebeuren.
Het directiecomité bedoeld in artikel 5 bevestigt de voorgestelde positionering. Indien gewenst kan bedoeld comité

al naar gelang voor de bevestiging een advies van SFMQ en/of ARES aanvragen.
De kwaliteit van de positionering van de in het CFC op grond van die vereenvoudigde procedure gepositioneerde

kwalificaties wordt gewaarborgd door de demarches inzake kwaliteitsbeheer, uitgevoerd door de actoren bedoeld in
artikel 2, § 2.

Het directiecomité beoordeelt, in voorkomend geval na een advies van SFMQ en/of ARES ingewonnen te hebben,
de geldigheid van die positioneringen tegen het licht van de criteria van artikel 11. Het zal van de betrokken operatoren
de aanpassingen kunnen vragen in termen van omschrijving en/of beoordeling of kwalificering van de eindtermen of
bij ontstentenis het positioneringsniveau te wijzigen.

Overeenkomst gesloten te Brussel, 26 februari 2015.

Voor de Franse Gemeenschap :

De Minister-President,
R. DEMOTTE

De Vice-President en Minister van Opvoeding, Cultuur en Kind,
Mevr. J. MILQUET

De Vice-President, Minister van het Hoger onderwijs,
J.-C. MARCOURT

De Minister van het Onderwijs voor Sociale Promotie,
Mevr. I. SIMONIS

Voor het Waalse Gewest :

De Minister-President,
P. MAGNETTE

De Minister van Tewerkstelling en Vorming,
Mevr. E. TILLIEUX

Voor de Franse Gemeenschapscommissie :

De Voorzitster, Minister belast met het Onderwijs,
Mevr. F. LAANAN

De Minister van Beroepsvorming,
D. GOSUIN
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BIJLAGE 1

GENERIEKE DESCRIPTOREN VAN HET FRANSTALIGE KWALIFICATIEKADER

Niveaus Kennis, vaardigheden Context, autonomie
en zelfstandigheid

1 Kennis, vaardigheden en vaardigheden inzake gedragingen zonder
verwijzing naar een speciefiek werk- of een studiegebied om eenvou-
dige en terugkerende taken in het kader van het weergeven van
eenvoudige processen uit te voeren

Handelen onder recht-
streeks toezicht in een
gestructureerde en
bepaalde context die valt
onder een niet-specifiek
werk- of studiegebied

2 Kennis, vaardigheden en basisvaardigheden inzake gedragingen van
een specifiek werk- of een studiegebied om in het kader van de
toepassing van eenvoudige en standaardprocessen een geheel van
taken uit te voeren zonder de methoden/instrumenten/materialen te
moeten kiezen

Handelen onder toezicht in
gekende en bepaalde con-
texten gebonden aan een
specifiek werk- of studiege-
bied, met een enige zelf-
standigheid beperkt tot de
uitvoering van taken

3 Kennis, vaardigheden en algemene vaardigheden inzake gedragingen
van een specifiek werk- of een studiegebied om in het kader van de
toepassing van complexe processen een geheel van taken uit te voeren
waarbij de methoden/instrumenten/materialen gekozen moeten wor-
den

Handelen met een enige
autonomie en zelfstandig-
heid beperkt tot de keuzen
bepaald en uitgevoerd in
karakteristieke toestanden
van een werk- of studiege-
bied waarin een beperkt
aantal factoren verande-
ren.

4 Kennis, vaardigheden en algemene vaardigheden inzake gedragingen
van een specifiek werk- of een studiegebied om aangepaste informatie
te zoeken en te kiezen teneinde kennis/methoden/praktijken te
mobiliseren en te integreren voor het oplossen van concrete problemen
waarvan de tekens duidelijk zijn en waarvan de mogelijke oplossingen
beperkt zijn

Handelen met enig initia-
tief in karakteristieke toe-
standen van een werk- of
studiegebied waarin een
belangrijk aantal voorspel-
bare factoren kunnen ver-
anderen en volledige ver-
antwoordelijkheid voor
eigen werk opnemen.

5 Kennis, vaardigheden en algemene vaardigheden inzake gedragingen
van een specifiek werk- of een studiegebied om informatie te
analyseren, aan te vullen of te articuleren op basis van de
kennis/methoden/praktijken van zijn deskundigheid teneinde ze te
reorganiseren en aangepaste oplossingen te vinden in het kader van het
oplossen van abstracte problemen waarvan de tekens niet duidelijk zijn
en waarvan de mogelijke oplossingen gevarieerd zijn.

Handelen met een ruime
mate van initiatief in karak-
teristieke toestanden van
een werk- of studiegebied
waarin de veranderingen
onvoorspelbaar zijn en vol-
ledige verantwoordelijk-
heid voor eigen werk opne-
men.

6 Kennis, vaardigheden en algemene vaardigheden inzake gedragingen
van een specifiek werk- of een studiegebied om te getuigen van het
begrijpen en het kritisch gebruiken van de kennis/methoden/praktijken
van zijn deskundigheid alsook van de verschillende dimensies en
vereisten van de toestand om relevante (of nieuwe) oplossingen te
formuleren en/of uit te voeren in het kader van het oplossen van
complexe problemen of toestanden

Volledig autonoom hande-
len en verantwoordelijk-
heid op zich nemen in
karakteristieke toestanden
van een werk- of studiege-
bied waarin de veranderin-
gen onvoorspelbaar zijn

7 Kennis, vaardigheden en hoog gespecialiseerde vaardigheden inzake
gedragingen van een specifiek werk- of een studiegebied om te
getuigen van een beheer en een kritische beoordeling in verband met
de kennis/methoden/praktijken van zijn deskundigheid en andere
deskundigheden om innoverende oplossingen te formuleren en/ of uit
te voeren in het kader van de ontwikkeling van kennis, projecten (of
proceduren)

Volledig autonoom hande-
len en verantwoordelijk-
heid op zich nemen in
nieuwe toestanden van een
werk- of studiegebied of
tussen verschillende gebie-
den.

8 Kennis, vaardigheden en hoog gespecialiseerde vaardigheden inzake
gedragingen van een specifiek werk- of een studiegebied of van
verschillende gebieden om te kunnen getuigen van een erkende
deskundigheid in verband met de kennis/methoden/praktijken van
zijn deskundigheid en van andere deskundigheden om op gewoonlijke
en significante wijze de bestaande kennis (en proceduren) uit te breiden
en opnieuw te definiëren in het kader van het onderzoek en/of de
innovatie

Volledig autonoom hande-
len en verantwoordelijk-
heid op zich nemen in
geavanceerde toestanden
van een werk- of studiege-
bied of tussen verschil-
lende gebieden.
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BIJLAGE 2

GEMEENSCHAPPELIJKE BEGINSELEN BETREFFENDE HET BEHEER VAN DE KWALITEIT
IN HET FRANSTALIG KWALIFICATIEKADER

Beginsel 1 :

Het beheer van de kwaliteit vormt de basis van alle niveaus van het ........... Gelet op de verscheidenheid van de
opvoedings-, opleidings- en valideringsoperatoren, in het bijzonder wat betreft hun structuren, hun opdrachten en hun
begunstigden, coëxisteren kwaliteitsbeheersystemen binnen het .....kwalificatiekader.

Beginsel 2 :

Het beheer van de kwaliteit maakt integraal deel uit van de opdrachten van de opvoedings-, opleidings- en
valideringsinstellingen of -operatoren. Het beheer van de kwaliteit valt onder de verantwoordelijkheid van de
eenheden die de onderwijsprogramma’s, de opleidings- of valideringsreferentiëlen uitvoeren en die de leerresultaten
beoordelen.

Beginsel 3 :

Het beheer van de kwaliteit moet een regelmatige evaluatie van de opvoedings-, opleidings- en validerings-
instellingen of -operatoren, hun programma’s of hun kwaliteitsbeheersystemen door externe controle-instanties of
-agentschappen omvatten.

Beginsel 4 :

Deze controle-instanties of -agentschappen moeten ook door derde organismen regelmatig worden gecontroleerd.

Beginsel 5 :

Het beheer van de kwaliteit omvat met name de context, input, proces en output omvatten en tegelijk de nadruk
leggen op output en leerresultaten.

Beginsel 6 :

Kwaliteitsbeheersystemen moeten de volgende elementen omvatten :

- modaliteiten voor de concrete uitvoering, met inbegrip van de betrokkenheid van de belanghebbenden;

- geschikte middelen;

- consequente evaluatiemethoden, die zowel zelfbeoordeling als externe beoordeling omvatten;

- feedbackmechanismen en procedures voor verbeteringen;

- evaluatieresultaten die toegankelijk zijn voor een ruim publiek.

Elke opvoedings-, opleidings- en valideringsinstelling of -operator voert een kwaliteitsbeheersysteem in dat de
hierboven vermelde punt volgens zijn specificiteiten omvat en dat deelneemt aan een aanpak gegrond op de
leerresultaten.

De op de leerresultaten gegronde aanpak omvat :

- de beschrijving van de leerresultaten;

- de modaliteiten voor de evaluatie van de leerresultaten;

- de modaliteiten voor de kwalificatie van de leerresultaten.

Beginsel 7 :

Het beheer van de kwaliteit moet een samenwerkingsproces zijn waarbij alle belanghebbenden voor elk niveau en
opvoedings-, opleidings- en valideringssyteem betrokken worden.

Beginsel 8 :

De initiatieven betreffende het beheer van de kwaliteit worden op het niveau van het ...kwalificatiekader
gecoördineerd met inachtneming van de Europese beginselen inzake de kwaliteit voor de opvoeding, de opleiding en
de validering.

Beginsel 9 :

Kwaliteitsbeheersrichtsnoeren op Europees en internationaal niveau kunnen als referentie dienen voor de
ontwikkeling van de kwaliteitsbeheersystemen op het niveau van het ... kwalificatiekader.
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AUTRES ARRETES — ANDERE BESLUITEN

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2015/0248]
Vergunning tot het uitoefenen van de activiteiten van bewaking,

bescherming en veiligheid van schepen om tegen piraterij te
strijden

Bij koninklijk besluit van 20 april 2015 wordt de vergunning voor het
uitoefenen van de activiteiten van bewaking, bescherming en veiligheid
van schepen om tegen piraterij te strijden verleend aan de onderneming
I.B.S INTERNATIONALE BODYGUARD & SICHERHEITSAGENTUR
e.K, met maatschappelijke zetel te 27419 SITTENSEN (Duitsland),
Lindenstrasse 11, voor een periode van twee jaar.

De vergunning komt evenwel van rechtswege te vervallen indien de
wet van 16 januari 2013 houdende diverse maatregelen betreffende de
strijd tegen maritieme piraterij vóór de vergunningsperiode van twee
jaar een einde neemt.

De toelating wordt enkel verleend voor het gebruiken van private
bewaking tegen maritieme piraterij binnen de zeegebieden zoals
vastgelegd door het koninklijk besluit van 11 februari 2013 tot
vaststelling van de zeegebieden voor het gebruiken van private
bewaking tegen piraterij op zee.

Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch
Staatsblad wordt gepubliceerd.

De Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van
dit besluit.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2015/00247]
Hoofdcommissaris van politie
Korpschef. — Opruststelling

Bij koninklijk besluit d.d. 20 april 2015 wordt de heer VANDER-
HOVEN, Henri, op rust gesteld uit zijn ambt van hoofdcommissaris
van politie en ontheven uit zijn mandaat van korpschef van de lokale
politie van de politiezone VOEREN met ingang van 1 april 2015.

Hij wordt gerechtigd de graad van hoofdcommissaris van politie en
de titel van korpschef van de lokale politie te dragen, gevolgd door de
woorden “op rust”.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2015/202397]
Personeel. — Verlenging mandaat

Bij koninklijk besluit van 7 mei 2015 wordt het mandaat van de
heer Jan MORRE in de staffunctie van directeur bij de Stafdienst Budget
en Beheerscontrole, met ingang van 1 september 2015 verlengd.

Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met
individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State worden ingediend binnen de zestig dagen na deze
bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend
schrijven gericht te worden aan de Raad van State, Wetenschaps-
straat 33, 1040 Brussel.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2015/202396]
Personeel. — Pensioen

Bij koninklijk besluit van 7 mei 2015, wordt de Heer Guy DENUIT,
adviseur klasse A3, met ingang van 1 september 2015, eervol ontslag
verleend uit zijn functies.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2015/00248]
Autorisation d’exercer des activités de surveillance, de protection et

de sécurité à bord de navires afin de lutter contre la piraterie

Par arrêté royal du 20 avril 2015, l’autorisation d’exercer des activités
de surveillance, de protection et de sécurité à bord de navires afin de
lutter contre la piraterie est accordée à l’entreprise I.B.S INTERNATIO-
NALE BODYGUARD & SICHERHEITSAGENTUR e.K, dont le siège
social est établi à Lindenstrasse 11, à 27419 SITTENSEN (ALLEMA-
GNE), pour une période de deux ans.

L‘autorisation prendra fin de plein droit si la loi du 16 janvier 2013
portant diverses mesures pour la lutte contre la piraterie maritime
cessait de produire ses effets avant la fin de la période de deux ans
d’autorisation.

L’autorisation est uniquement octroyée pour l’utilisation du gardien-
nage privé contre la piraterie maritime dans les zones maritimes telles
que fixées dans l’arrêté royal du 11 février 2013 fixant les zones
maritimes pour l’utilisation du gardiennage privé contre la piraterie en
mer.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur
belge.

Le Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2015/00247]
Commissaire divisionnaire de police
Chef de corps. — Mise à la retraite

Par arrêté royal du 20 avril 2015, M. VANDERHOVEN Henri, est mis
à la retraite de sa fonction de commissaire divisionnaire de police et est
déchargé de son mandat de chef de corps de la police locale de la zone
de police VOEREN à la date du 1er avril 2015.

Il est autorisé à porter le grade de commissaire divisionnaire de
police et le titre de chef de corps de la police locale, suivi par les mots
« en retraite ».

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2015/202397]
Personnel. — Prolongation mandat

Par arrêté royal du 7 mai 2015 le mandat de M. Jan MORRE dans la
fonction d’encadrement de directeur au Service d’encadrement Budget
et contrôle de gestion, est prolongé à partir du 1er septembre 2015.

Un recours en annulation de l’acte précité à portée individuelle peut
être soumis à la section contentieux administratif du Conseil d’Etat
endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être
envoyée au Conseil d’Etat, rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, sous pli
recommandé à la poste.

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2015/202396]
Personnel. — Pension

Par arrêté royal du 7 mai 2015 démission honorable de ses fonctions
est accordée à M. Guy DENUIT, conseiller classe A3, à partir
du 1er septembre 2015.
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GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie
[C − 2015/35572]

21 MAART 2015. — Besluit (nr. 1240) betreffende de accreditatie van de Bachelor of Science
in de geneeskunde (academisch gerichte bachelor) van de Universiteit Antwerpen

De NVAO,

Na beraadslaging,
Besluit :

Met toepassing van de Codex Hoger Onderwijs, in het bijzonder de artikelen II.133-II.149, besluit de NVAO
accreditatie te verlenen aan de opleiding Bachelor of Science in de geneeskunde (academisch gerichte bachelor)
georganiseerd door de Universiteit Antwerpen. De opleiding wordt aangeboden te Antwerpen zonder afstudeerrich-
tingen. De kwaliteit van de opleiding is voldoende.

De accreditatie geldt vanaf 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2023.

Voor de NVAO,
De voorzitter

*
VLAAMSE OVERHEID

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie
[C − 2015/35573]

17 MAART 2015. — Besluit (nr. 1241) betreffende de accreditatie van de Master of Medicine in de huisartsgenees-
kunde (master na master) van de Katholieke Universiteit Leuven, Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Gent
en Universiteit Antwerpen

De NVAO,

Na beraadslaging,
Besluit :

Met toepassing van de Codex Hoger Onderwijs, in het bijzonder de artikelen II.133-II.149, besluit de NVAO
accreditatie te verlenen aan de opleiding Master of Medicine in de huisartsgeneeskunde (master na master)
georganiseerd door de Katholieke Universiteit Leuven (penvoerder), de Vrije Universiteit Brussel, de Universiteit Gent
en de Universiteit Antwerpen. De opleiding wordt aangeboden zonder afstudeerrichtingen te Leuven, Brussel, Gent en
Antwerpen. De kwaliteit van de opleiding is voldoende.

De accreditatie geldt vanaf 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2023.

Voor de NVAO,
De voorzitter

*
VLAAMSE OVERHEID

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

[C − 2015/35574]

17 MAART 2015. — Besluit (nr. 1242) betreffende de accreditatie van de Master of Medicine
in de geneeskunde (master) van de Katholieke Universiteit Leuven

De NVAO,

Na beraadslaging,
Besluit :

Met toepassing van de Codex Hoger Onderwijs, in het bijzonder de artikelen II.133-II.149, besluit de NVAO
accreditatie te verlenen aan de opleiding Master of Medicine in de geneeskunde (master) georganiseerd door de
Katholieke Universiteit Leuven. De opleiding wordt aangeboden te Leuven met de volgende afstudeerrichtingen:
maatschappelijke gezondheidszorg; wetenschappelijk onderzoek; huisartsgeneeskunde; prespecialisatie.

De kwaliteit van de opleiding is voldoende.

De accreditatie geldt vanaf 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2023.

Voor de NVAO,
De voorzitter
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VLAAMSE OVERHEID

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie
[C − 2015/35575]

17 MAART 2015. — Besluit (nr. 1243) betreffende de accreditatie van de Bachelor of Science
in de geneeskunde (academisch gerichte bachelor) van de Vrije Universiteit Brussel

De NVAO,

Na beraadslaging,
Besluit :

Met toepassing van de Codex Hoger Onderwijs, in het bijzonder de artikelen II.133-II.149, besluit de NVAO
accreditatie te verlenen aan de opleiding Bachelor of Science in de geneeskunde (academisch gerichte bachelor)
georganiseerd door de Vrije Universiteit Brussel. De opleiding wordt aangeboden te Brussel zonder afstudeerrichtin-
gen. De kwaliteit van de opleiding is voldoende.

De accreditatie geldt vanaf 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2023.

Voor de NVAO,
De voorzitter

*
VLAAMSE OVERHEID

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie
[C − 2015/35576]

17 MAART 2014. — Besluit (nr.1244) betreffende de accreditatie van de Bachelor of Science
in de geneeskunde (academisch gerichte bachelor) van de Katholieke Universiteit Leuven

De NVAO,

Na beraadslaging,
Besluit :

Met toepassing van de Codex Hoger Onderwijs, in het bijzonder de artikelen II.133-II.149, besluit de NVAO
accreditatie te verlenen aan de opleiding Bachelor of Science in de geneeskunde (academisch gerichte bachelor)
georganiseerd door de Katholieke Universiteit Leuven. De opleiding wordt aangeboden te Kortrijk en Leuven zonder
afstudeerrichtingen. De kwaliteit van de opleiding is voldoende.

De accreditatie geldt vanaf 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2023.

Voor de NVAO,
De voorzitter

*
VLAAMSE OVERHEID

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie
[C − 2015/35577]

17 MAART 2015. — Besluit (nr. 1245) betreffende de accreditatie van de Master of Medicine
in de geneeskunde (master) van de Vrije Universiteit Brussel

De NVAO,

Na beraadslaging,
Besluit :

Met toepassing van de Codex Hoger Onderwijs, in het bijzonder de artikelen II.133-II.149, besluit de NVAO
accreditatie te verlenen aan de opleiding Master of Medicine in de geneeskunde (master) georganiseerd door de Vrije
Universiteit Brussel. De opleiding wordt aangeboden te Brussel met de volgende afstudeerrichtingen: huisartsgenees-
kunde; sociale geneeskunde; ziekenhuisgeneeskunde. De kwaliteit van de opleiding is voldoende.

De accreditatie geldt vanaf 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2023.

Voor de NVAO,
De voorzitter

*
VLAAMSE OVERHEID

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

[C − 2015/35578]
24 MAART 2015. — Besluit (nr.1246) betreffende de accreditatie van de Bachelor of Science

in de logopedische en audiologische wetenschappen (academisch gerichte bachelor) van de Universiteit Gent

De NVAO,

Na beraadslaging,
Besluit :

Met toepassing van de Codex Hoger Onderwijs, in het bijzonder de artikelen II.133-II.149, besluit de NVAO
accreditatie te verlenen aan de opleiding Bachelor of Science in de logopedische en audiologische wetenschappen
(academisch gerichte bachelor) georganiseerd door de Universiteit Gent. De opleiding wordt aangeboden te Gent met
volgende afstudeerrichtingen: audiologie; logopedie. De kwaliteit van de opleiding is goed.
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De accreditatie geldt vanaf 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2023.

Voor de NVAO,
De voorzitter

*
VLAAMSE OVERHEID

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie
[C − 2015/35579]

24 MAART 2015. — Besluit (nr. 1247) betreffende de accreditatie van de Bachelor of Science
in de geneeskunde (academisch gerichte bachelor) van de Universiteit Hasselt

De NVAO,

Na beraadslaging,

Besluit :

Met toepassing van de Codex Hoger Onderwijs, in het bijzonder de artikelen II.133-II.149, besluit de NVAO
accreditatie te verlenen aan de opleiding Bachelor of Science in de geneeskunde (academisch gerichte bachelor)
georganiseerd door de Universiteit Hasselt. De opleiding wordt aangeboden te Diepenbeek zonder afstudeerrichtin-
gen. De kwaliteit van de opleiding is voldoende.

De accreditatie geldt vanaf 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2023.

Voor de NVAO,
De voorzitter

*
VLAAMSE OVERHEID

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie
[C − 2015/35580]

24 MAART 2015. — Besluit (nr. 1248) betreffende de accreditatie van de Master of Science
in de logopedische en audiologische wetenschappen (master) van de Universiteit Gent

De NVAO,

Na beraadslaging,

Besluit :

Met toepassing van de Codex Hoger Onderwijs, in het bijzonder de artikelen II.133-II.149, besluit de NVAO
accreditatie te verlenen aan de opleiding Master of Science in de logopedische en audiologische wetenschappen
(master) georganiseerd door de Universiteit Gent. De opleiding wordt aangeboden te Gent met de volgende
afstudeerrichtingen: audiologie; logopedie. De kwaliteit van de opleiding is voldoende.

De accreditatie geldt vanaf 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2023.

Voor de NVAO,
De voorzitter

*
VLAAMSE OVERHEID

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

[C − 2015/35581]

24 MAART 2015. — Besluit (nr. 1249) betreffende de accreditatie van de Master of Medicine
in de geneeskunde (master) van de Universiteit Gent

De NVAO,

Na beraadslaging,

Besluit :

Met toepassing van de Codex Hoger Onderwijs, in het bijzonder de artikelen II.133-II.149, besluit de NVAO
accreditatie te verlenen aan de opleiding Master of Medicine in de geneeskunde (master) georganiseerd door de
Universiteit Gent. De opleiding wordt aangeboden te Gent met de volgende afstudeerrichtingen: aangepast
programma huisarts; huisarts; ziekenhuisarts; maatschappelijke gezondheidszorg. De kwaliteit van de opleiding is
voldoende.

De accreditatie geldt vanaf 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2023.

Voor de NVAO,
De voorzitter
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VLAAMSE OVERHEID

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie
[C − 2015/35582]

24 MAART 2015. — Besluit (nr. 1250) betreffende de accreditatie van de Bachelor of Science
in de geneeskunde (academisch gerichte bachelor) van de Universiteit Gent

De NVAO,

Na beraadslaging,

Besluit :

Met toepassing van de Codex Hoger Onderwijs, in het bijzonder de artikelen II.133-II.149, besluit de NVAO
accreditatie te verlenen aan de opleiding Bachelor of Science in de geneeskunde (academisch gerichte bachelor)
georganiseerd door de Universiteit Gent. De opleiding wordt aangeboden te Gent zonder afstudeerrichtingen. De
kwaliteit van de opleiding is voldoende.

De accreditatie geldt vanaf 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2023.

Voor de NVAO,
De voorzitter

*

VLAAMSE OVERHEID

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie
[C − 2015/35583]

24 MAART 2015. — Besluit (nr. 1251) betreffende de accreditatie van de Master of Science in de ergotherapeutische
wetenschap (master) van de Universiteit Gent (coördinerende instelling), de Katholieke Universiteit Leuven,
de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Hasselt

De NVAO,

Na beraadslaging,

Besluit :

Met toepassing van de Codex Hoger Onderwijs, in het bijzonder de artikelen II.133-II.149, besluit de NVAO
accreditatie te verlenen aan de opleiding Master of Science in de ergotherapeutische wetenschap (master)
georganiseerd door de Universiteit Gent (coördinerende instelling), de Katholieke Universiteit Leuven, de Universiteit
Antwerpen en de Universiteit Hasselt. De opleiding wordt aangeboden zonder afstudeerrichtingen te Gent, Leuven,
Antwerpen en Hasselt. De kwaliteit van de opleiding is voldoende.

De accreditatie geldt vanaf 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2023.

Voor de NVAO,
De voorzitter

*

VLAAMSE OVERHEID

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

[C − 2015/35584]
31 MAART 2015. — Besluit (nr. 1252) betreffende de accreditatie van de Bachelor of Arts in de godgeleerdheid en

de godsdienstwetenschappen/Bachelor of Arts in Theology and Religious Studies (academisch gerichte
bachelor) van de Katholieke Universiteit Leuven

De NVAO,

Na beraadslaging,
Besluit :

Met toepassing van de Codex Hoger Onderwijs, in het bijzonder de artikelen II.133-II.149, besluit de NVAO
accreditatie te verlenen aan de opleiding Bachelor of Arts in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen/
Bachelor of Arts in Theology and Religious Studies (academisch gerichte bachelor) georganiseerd door de Katholieke
Universiteit Leuven. De opleiding wordt aangeboden te Leuven zonder afstudeerrichtingen. De kwaliteit van de
opleiding is goed.

De accreditatie geldt vanaf 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2023.

Voor de NVAO,
De voorzitter
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VLAAMSE OVERHEID

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie
[C − 2015/35585]

31 MAART 2015. — Besluit (nr. 1253) betreffende de accreditatie van de Master of Medicine
in de geneeskunde (master) van de Universiteit Antwerpen

De NVAO,

Na beraadslaging,

Besluit :

Met toepassing van de Codex Hoger Onderwijs, in het bijzonder de artikelen II.133-II.149, besluit de NVAO
accreditatie te verlenen aan de opleiding Master of Medicine in de geneeskunde (master) georganiseerd door de
Universiteit Antwerpen. De opleiding wordt aangeboden te Antwerpen zonder afstudeerrichtingen. De kwaliteit van
de opleiding is voldoende. De NVAO kent het bijzonder kwaliteitskenmerk ‘De rol “collaborator” in de master’ toe aan
de opleiding.

De accreditatie geldt vanaf 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2023.

Voor de NVAO,
De voorzitter

*

VLAAMSE OVERHEID

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie
[C − 2015/35586]

31 MAART 2015. — Besluit (nr. 1254) betreffende de accreditatie van de Master of Science
in de biomedische wetenschappen (master) van de Universiteit Gent

De NVAO,

Na beraadslaging,

Besluit :

Met toepassing van de Codex Hoger Onderwijs, in het bijzonder de artikelen II.133-II.149, besluit de NVAO
accreditatie te verlenen aan de opleiding Master of Science in de biomedische wetenschappen (master) georganiseerd
door de Universiteit Gent. De opleiding wordt aangeboden te Gent zonder afstudeerrichtingen. De kwaliteit van de
opleiding is voldoende.

De accreditatie geldt vanaf 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2023.

Voor de NVAO,
De voorzitter

*

VLAAMSE OVERHEID

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

[C − 2015/35587]

31 MAART 2015. — Besluit (nr. 1255) betreffende de accreditatie van de Master of Science
in de biomedische wetenschappen (master) van de transnationale Universiteit Limburg

De NVAO,

Na beraadslaging,

Besluit :

Met toepassing van de Codex Hoger Onderwijs, in het bijzonder de artikelen II.133-II.149, besluit de NVAO
accreditatie te verlenen aan de opleiding Master of Science in de biomedische wetenschappen (master) georganiseerd
door de transnationale Universiteit Limburg. De opleiding wordt aangeboden te Diepenbeek met volgende
afstudeerrichtingen: klinische moleculaire wetenschappen; bio-elektronica en nanotechnologie; milieu en gezondheid.
De kwaliteit van de opleiding is goed.

De accreditatie geldt vanaf 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2023.

Voor de NVAO,
De voorzitter
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VLAAMSE OVERHEID

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie
[C − 2015/35588]

31 MAART 2015. — Besluit (nr. 1256) betreffende de accreditatie van de Master of Arts in de gespecialiseerde studies
in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen/Master of Arts in Advanced Studies in Theology and
Religion (master na master) van de Katholieke Universiteit Leuven

De NVAO,

Na beraadslaging,

Besluit :

Met toepassing van de Codex Hoger Onderwijs, in het bijzonder de artikelen II.133-II.149, besluit de NVAO
accreditatie te verlenen aan de opleiding Master of Arts in de gespecialiseerde studies in de godgeleerdheid en de
godsdienstwetenschappen/Master of Arts in Advanced Studies in Theology and Religion (master na master)
georganiseerd door de Katholieke Universiteit Leuven. De opleiding wordt aangeboden te Leuven zonder
afstudeerrichtingen. De kwaliteit van de opleiding is goed.

De accreditatie geldt vanaf 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2023.

Voor de NVAO,
De voorzitter

*

VLAAMSE OVERHEID

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie
[C − 2015/35589]

31 MAART 2015. — Besluit (nr. 1257) betreffende de accreditatie van de Master of Arts
in de wereldgodsdiensten, de interreligieuze dialoog en de religiestudie (master)

van de Katholieke Universiteit Leuven

De NVAO,

Na beraadslaging,

Besluit :

Met toepassing van de Codex Hoger Onderwijs, in het bijzonder de artikelen II.133-II.149, besluit de NVAO
accreditatie te verlenen aan de opleiding Master of Arts in de wereldgodsdiensten, de interreligieuze dialoog en de
religiestudie (master) georganiseerd door de Katholieke Universiteit Leuven. De opleiding wordt aangeboden te
Leuven zonder afstudeerrichtingen. De kwaliteit van de opleiding is goed.

De accreditatie geldt vanaf 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2023.

Voor de NVAO,
De voorzitter

*

VLAAMSE OVERHEID

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

[C − 2015/35590]
31 MAART 2015. — Besluit (nr. 1258) betreffende de accreditatie van de Bachelor of Science
in de biomedische wetenschappen (academisch gerichte bachelor) van de Universiteit Gent

De NVAO,

Na beraadslaging,

Besluit :

Met toepassing van de Codex Hoger Onderwijs, in het bijzonder de artikelen II.133-II.149, besluit de NVAO
accreditatie te verlenen aan de opleiding Bachelor of Science in de biomedische wetenschappen (academisch gerichte
bachelor) georganiseerd door de Universiteit Gent. De opleiding wordt aangeboden te Gent zonder afstudeerrichtin-
gen. De kwaliteit van de opleiding is voldoende.

De accreditatie geldt vanaf 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2023.

Voor de NVAO,
De voorzitter
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VLAAMSE OVERHEID

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie
[C − 2015/35591]

31 MAART 2015. — Besluit (nr. 1259) betreffende de accreditatie van de Master of Arts in de godgeleerdheid en de
godsdienstwetenschappen/Master of Arts in Theology and Religious Studies (master) van de Katholieke
Universiteit Leuven

De NVAO,

Na beraadslaging,
Besluit :

Met toepassing van de Codex Hoger Onderwijs, in het bijzonder de artikelen II.133-II.149, besluit de NVAO
accreditatie te verlenen aan de opleiding Master of Arts in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen/Master
of Arts in Theology and Religious Studies (master) georganiseerd door de Katholieke Universiteit Leuven. De opleiding
wordt aangeboden te Leuven zonder afstudeerrichtingen. De kwaliteit van de opleiding is goed.

De accreditatie geldt vanaf 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2023.

Voor de NVAO,
De voorzitter

*
VLAAMSE OVERHEID

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie
[C − 2015/35592]

13 APRIL 2015. — Besluit (nr. 1260) betreffende de accreditatie van de Bachelor
in het communicatiemanagement (professioneel gerichte bachelor) van de Arteveldehogeschool

De NVAO,

Na beraadslaging,
Besluit :

Met toepassing van de Codex Hoger Onderwijs, in het bijzonder de artikelen II.133-II.149, besluit de NVAO
accreditatie te verlenen aan de opleiding Bachelor in het communicatiemanagement (professioneel gerichte bachelor)
van Arteveldehogeschool. De opleiding kent geen afstudeerrichtingen. De kwaliteit van de opleiding is goed.

De accreditatie geldt vanaf 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2023.

Voor de NVAO,
De voorzitter

*
VLAAMSE OVERHEID

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie
[C − 2015/35593]

14 APRIL 2015. — Besluit (nr. 1261) betreffende de accreditatie van de Master of Science
in de fysica (master)/Master of Science in Physics (master) van de Universiteit Antwerpen

De NVAO,

Na beraadslaging,
Besluit :

Met toepassing van de Codex Hoger Onderwijs, in het bijzonder de artikelen II.133-II.149, besluit de NVAO
accreditatie te verlenen aan de opleiding Masterof Science in de fysica (master)/Master of Science in Physics (master)
georganiseerd door de Universiteit Antwerpen. De opleiding wordt aangeboden te Antwerpen zonder afstudeerrich-
tingen. De kwaliteit van de opleiding is goed.

De accreditatie geldt vanaf 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2023.

Voor de NVAO,
De voorzitter

*
VLAAMSE OVERHEID

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

[C − 2015/35594]
14 APRIL 2015. — Besluit (nr. 1262) betreffende de accreditatie van de Bachelor of Science

in de fysica (academisch gerichte bachelor) van de Universiteit Antwerpen

De NVAO,

Na beraadslaging,
Besluit :

Met toepassing van de Codex Hoger Onderwijs, in het bijzonder de artikelen II.133-II.149, besluit de NVAO
accreditatie te verlenen aan de opleiding Bachelor of Science in de fysica (academisch gerichte bachelor), georganiseerd
door de Universiteit Antwerpen. De opleiding wordt aangeboden te Antwerpen zonder afstudeerrichtingen. De
kwaliteit van de opleiding is goed.
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De accreditatie geldt vanaf 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2023.

Voor de NVAO,
De voorzitter

*
VLAAMSE OVERHEID

Onderwijs en Vorming
[2015/202243]

24 APRIL 2015. — Wijziging van het besluit van de administrateur-generaal van het agentschap voor
onderwijsdiensten van 2 september 2009 houdende de samenstelling van de kamer van beroep voor het
personeel van het gemeenschapsonderwijs

Bij besluit van de administrateur-generaal van het agentschap voor onderwijsdiensten van 24 april 2015 dat
uitwerking heeft met ingang van 15 mei 2015 worden de volgende wijzigingen in de samenstelling van de kamer van
beroep voor het gemeenschapsonderwijs doorgevoerd:

Artikel 1. In § 1, 2o, punt a van artikel 1 van het besluit van de administrateur-generaal van het agentschap voor
onderwijsdiensten van 2 september 2009 houdende de samenstelling van de kamer van beroep voor het personeel van
het gemeenschapsonderwijs wordt de heer Rudy Van Renterghem als effectief lid vervangen door mevrouw Sylvie
Vanspeybroeck, vertegenwoordiger van de Christelijke Onderwijscentrale, Trierstraat 31-33, te 1040 Brussel.

Art. 2. In § 2, 2o, punt a van artikel 1 van het besluit van de administrateur-generaal van het agentschap voor
onderwijsdiensten van 2 september 2009 houdende de samenstelling van de kamer van beroep voor het personeel van
het gemeenschapsonderwijs wordt mevrouw Katrien Cerpentier als plaatsvervangend lid vervangen door de heer
André Vandromme, vertegenwoordiger van de Christelijke Onderwijscentrale, Trierstraat 31-33, te 1040 Brussel.

*
VLAAMSE OVERHEID

Onderwijs en Vorming
[2015/202240]

24 APRIL 2015. — Wijziging van het besluit van de administrateur-generaal van het agentschap voor
onderwijsdiensten van 27 april 2012 houdende de samenstelling van de kamer voor het gemeenschapsonder-
wijs van het college van beroep

Bij besluit van de administrateur-generaal van het agentschap voor onderwijsdiensten van 24 april 2015 dat
uitwerking heeft met ingang van 15 mei 2015 worden de volgende wijzigingen in de samenstelling van de kamer voor
het gemeenschapsonderwijs van het college van beroep doorgevoerd:

Artikel 1. In § 1, 2o, punt a van artikel 1 van het besluit van de administrateur-generaal van het agentschap voor
onderwijsdiensten van 27 april 2012 houdende de samenstelling van de kamer voor gemeenschapsonderwijs van het
college van beroep wordt de heer Rudy Van Renterghem als effectief lid vervangen door mevrouw Sylvie
Vanspeybroeck, vertegenwoordiger van de Christelijke Onderwijscentrale, Trierstraat 31-33, te 1040 Brussel.

Art. 2. In § 1, 2o, punt b van artikel 1 van het besluit van de administrateur-generaal van het agentschap voor
onderwijsdiensten van 27 april 2012 houdende de samenstelling van de kamer voor gemeenschapsonderwijs van het
college van beroep wordt mevrouw Katrien Cerpentier als effectief lid vervangen door de heer André Vandromme,
vertegenwoordiger van de Christelijke Onderwijscentrale, Trierstraat 31-33, te 1040 Brussel.

*
VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie
[2015/202239]

20 APRIL 2015. — Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Erkenning als tussentijdse opslagplaats en grondreinigingscentrum voor uitgegraven bodem

Bij besluit van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw van 20 april 2015 wordt de nv ORIAN
voor de exploitatiezetel gelegen aan de Bargiestraat 18 in 8900 Ieper erkend als tussentijdse opslagplaats en
grondreinigingscentrum voor uitgegraven bodem, in het kader van de regeling voor het gebruik van uitgegraven
bodem. Dit besluit treedt in werking op 21 april 2015.

*
VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

[2015/202238]
16 APRIL 2015. — Provincie West-Vlaanderen : PRUP ″Regionaal bedrijventerrein Staatsbaan″ te Kortemark

Bij besluit van 16 april 2015 van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw wordt van
goedkeuring onthouden het ontwerp van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ″Regionaal bedrijventerrein
Staatsbaan″ te Kortemark van de provincie West-Vlaanderen.
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VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
[2015/202246]

20 APRIL 2015. — Goedkeuring van de gemeentelijke verordening inzake het kamerwonen,
zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van Veurne bij besluit van 1 december 2014

Bij ministerieel besluit van 20 april 2015 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen,
Gelijke Kansen en Armoedebestrijding wordt het volgende bepaald:

Artikel 1. De gemeentelijke verordening inzake het kamerwonen, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van
Veurne bij besluit van 1 december 2014, wordt goedgekeurd;

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2015/202335]
Pouvoirs locaux

PROVINCE DE LUXEMBOURG. — Un arrêté ministériel du 17 avril 2015 approuve les modifications budgétaires
no 1 pour l’exercice 2015 de la province de Luxembourg, votées en séance du conseil provincial en date
du 27 février 2015.

AMAY. — Un arrêté ministériel du 1er avril 2015 approuve la délibération du 18 décembre 2014 par laquelle le
conseil communal d’Amay vote le budget de la régie communale ordinaire « Les Maîtres du Feu » pour l’exercice 2015.

ANS. — Un arrêté ministériel du 21 avril 2015 annule la délibération du collège communal d’Ans du 18 mars 2015
par laquelle il attribue le marché public de services, passé par procédure négociée sans publicité et ayant pour objet
« Transports scolaires 2015-2016 ».

BINCHE. — Un arrêté ministériel du 26 mars 2015 approuve les délibérations du 11 février 2015 par lesquelles le
conseil communal de la ville de Binche établit, pour les exercices 2015 à 2019, les règlements fiscaux suivants :

- une taxe sur les véhicules isolés abandonnés se trouvant sur le territoire de la commune, établis sur terrain privé;
- une taxe sur les immeubles inoccupés;
- une redevance sur les loges foraines et loges mobiles.

BLEGNY. — Un arrêté ministériel du 13 avril 2015 approuve définitivement le budget 2014 de la Mosquée
Aksemsettin Camii, sise à Blegny, tel qu’adopté en date du 24 novembre 2013 par son comité.

Ce budget présente le résultat définitif suivant :
- recettes globales : 7.760,00 S

- dépenses globales : 7.760,00 S

- solde budgétaire : 0,00 S

BLEGNY. — Un arrêté ministériel du 17 avril 2015 approuve définitivement le compte 2013 de la Mosquée
Aksemsettin Camii, tel qu’arrêté par son comité en séance du 8 janvier 2015, moyennant toutefois la réformation
suivante :

Titre 2 : Chapitre II - Dépenses ordinaires :
Article 2.2.22, intitulé « Assurance incendie et accident », porté de 744,35 S à 744,99 S.
Ce compte présente dès lors le résultat définitif suivant :
Recettes globales : 3.009,56 S

Dépenses globales : 4.920,08 S

Solde comptable : - 1.910,52 S

BRUGELETTE. — Un arrêté ministériel du 31 mars 2015 approuve la délibération du 26 août 2014 par laquelle le
conseil communal de Brugelette décide de modifier le statut administratif du directeur général.

BRUGELETTE. — Un arrêté ministériel du 31 mars 2015 approuve la délibération du 26 août 2014 par laquelle le
conseil communal de Brugelette décide de modifier le statut pécuniaire des grades légaux.
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CHARLEROI. — Un arrêté ministériel du 23 mars 2015 approuve la délibération du 23 février 2015 par laquelle
le conseil communal de Charleroi vote le budget pour l’exercice 2015 de sa régie ordinaire des marchés publics.

CHARLEROI. — Un arrêté ministériel du 28 mars 2015 approuve les délibérations du 23 février 2015 par lesquelles
le conseil communal de Charleroi établit, pour les exercices 2015 à 2019, une taxe sur les parkings mis gratuitement à
disposition et une taxe sur le séjour.

CHARLEROI. — Un arrêté ministériel du 28 mars 2015 approuve la délibération du conseil communal de
Charleroi du 23 février 2015 relative au rallongement de 10 ans associé à un passage en taux fixe pour une partie des
emprunts du portefeuille de dette de la ville de Charleroi, de la zone de police et de la régie foncière.

CHIEVRES. — Un arrêté ministériel du 1er avril 2015 approuve la délibération du 25 février 2015 par laquelle le
conseil communal de Chièvres abroge, pour les exercices 2015 à 2019, la redevance sur les droits de place du chef
d’occupation du domaine public dans un but commercial.

COURCELLES. — Un arrêté ministériel du 1er avril 2015 approuve la délibération du 26 février 2015 par laquelle
le conseil communal de Courcelles établit, pour l’exercice 2015, des tarifs applicables lors des stages multisports.

COURCELLES. — Un arrêté ministériel du 1er avril 2015 approuve la délibération du 26 février 2015 par laquelle
le conseil communal de Courcelles établit, pour l’exercice 2015, une taxe additionnelle à la taxe régionale sur les mâts,
pylônes ou antennes affectés à la réalisation, directement avec le public, d’une opération mobile de télécommunications
par l’opérateur d’un réseau public de télécommunications.

DAVERDISSE. — Un arrêté ministériel du 17 avril 2015 approuve la délibération du conseil communal de
Daverdisse du 17 mars 2015 relative à la création de l’ASBL « Bibliothèque de la Lesse » en partenariat avec les
communes de Tellin et Wellin et à l’approbation de ses statuts.

DINANT. — Un arrêté ministériel du 17 avril 2015 annule les délibérations du conseil communal de Dinant
du 26 janvier 2015 et du collège communal de Dinant du 26 février 2015 par lesquelles le conseil communal approuve
le mode de passation et les conditions du marché, d’une part, et le collège communal attribue le marché public de
services, d’autre part, passé par procédure négociée sans publicité et ayant pour objet « Marché de services financiers ».

DINANT. — Un arrêté ministériel du 17 avril 2015 annule les délibérations du conseil communal de Dinant
du 22 décembre 2014 et du collège communal de Dinant du 10 mars 2015 par lesquelles le conseil communal approuve
le mode de passation et les conditions de marché, d’une part, et le collège communal attribue le marché public de
fournitures d’autre part, passé par appel d’offres ouvert et ayant pour objet « Installation de caméras de
vidéosurveillance et d’un réseau urbain de fibre optique ».

DOUR. — Un arrêté ministériel du 1er avril 2015 approuve la délibération du 5 mars 2015 par laquelle le conseil
communal de Dour établit, pour les exercices 2015 à 2019, une taxe sur les inhumations, dispersions de cendres et mises
en columbarium.

DOUR. — Un arrêté ministériel du 9 avril 2015 approuve la délibération du conseil communal de Dour
du 5 mars 2015 relative à la création de l’ASBL du Belvédère et à l’approbation de ses statuts.

DOUR. — Un arrêté ministériel du 9 avril 2015 approuve la délibération du conseil communal de Dour
du 6 novembre 2014 relative à la souscription au capital IDEA - Secteur historique - Travaux 2012 - pour un montant
de 8.196,81 S.

DOUR. — Un arrêté ministériel du 9 avril 2015 approuve la délibération du conseil communal de Dour
du 6 novembre 2014 relative au secteur historique - Appel à souscription au capital IDEA - DIHECS 2013.
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DOUR. — Un arrêté ministériel du 9 avril 2015 approuve la délibération du conseil communal de Dour
du 6 novembre 2014 relative au secteur historique - Souscription au capital IDEA - DIHECS 2012 Assainissement bis
pour un montant de 5.389,47 S.

DOUR. — Un arrêté ministériel du 9 avril 2015 approuve la délibération du conseil communal de Dour
du 6 novembre 2014 relative à la souscription au capital IDEA - Secteur historique - Travaux 2013 - pour un montant
de 6.277,6 S.

FONTAINE-L’EVEQUE. — Un arrêté ministériel du 1er avril 2015 approuve la délibération du 26 février 2015 par
laquelle le conseil communal de Fontaine-l’Evêque établit, pour les exercices 2015 à 2019, une redevance sur la vente
de bois de chauffage.

FOSSES-LA-VILLE. — Un arrêté ministériel du 1er avril 2015 approuve la délibération du 9 mars 2015 par laquelle
le conseil communal de Fosses-la-Ville établit, pour les exercices 2015 à 2019, une taxe sur les mâts d’éoliennes destinées
à la production industrielle d’électricité.

HERVE. — Un arrêté ministériel du 10 avril 2015 approuve la délibération du conseil communal de Herve
du 23 février 2015 relative à l’apport au capital du secteur « Immobilier » de la SCRL Ecetia Intercommunale du Terrain
communal situé sur le Try, cadastré 1re division, section A, nos 113W (pie) et 113X (pie) à 4650 Herve, pour une valeur
de 80.000 S contre émission au bénéfice de la ville de Herve de 8/10es de parts l2 d’une valeur unitaire de 100.000 S
divisible par tranches d’1/10e.

LENS. — Un arrêté ministériel du 1er avril 2015 approuve la délibération du 24 novembre 2014 par laquelle le
conseil communal de Lens établit, pour les exercices 2015 à 2019, une taxe sur les immeubles bâtis inoccupés ou
délabrés.

LESSINES. — Un arrêté ministériel du 28 mars 2015 approuve la délibération du 10 février 2015 par laquelle le
conseil communal de Lessines établit, pour l’exercice 2015, une taxe sur le traitement et l’enlèvement des immondices.

LIEGE. — Un arrêté ministériel du 17 avril 2015 approuve définitivement le compte 2014 de la fabrique d’église
orthodoxe Sainte-Barbe sise à Liège, tel qu’arrêté le 1er mars 2015 par son conseil de fabrique.

Ce compte présente le résultat définitif suivant :
Recettes globales : 4.137,52 S

Dépenses globales : 3.922,45 S

Solde comptable : 215,07 S

LINCENT. — Un arrêté ministériel du 1er avril 2015 approuve la délibération du 10 février 2015 par laquelle le
conseil communal de Lincent établit, pour les exercices 2015 à 2019, une taxe sur les secondes résidences.

NAMUR. — Un arrêté ministériel du 10 avril 2015 approuve les délibérations du 19 mars 2015 par lesquelles le
conseil communal de Namur établit les règlements suivants :

- redevance sur la vente d’articles promotionnels du pavillon de l’aménagement urbain (exercices 2015 à 2019);
- redevance sur la tarification de la cafétéria et des distributeurs de boissons du PARF (exercice 2015).

NEUFCHATEAU. — Un arrêté ministériel du 9 avril 2015 approuve la délibération du conseil communal de
Neufchâteau du 6 mars 2015 relative à la création d’une association Chapitre XII en vue de la construction d’une
résidence pour personnes âgées.

SERAING. — Un arrêté ministériel du 1er avril 2015 approuve la délibération du 16 décembre 2014 par laquelle le
conseil communal de Seraing vote le budget initial pour l’exercice 2015 de la régie foncière.

SERAING. — Un arrêté ministériel du 21 avril 2015 approuve la délibération du conseil communal de Seraing
du 23 mars 2015 relative à la constitution du capital de la Régie communale autonome Eriges.
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SOMME-LEUZE. — Un arrêté ministériel du 31 mars 2015 approuve, à l’exception de la première condition relative
à la nationalité, la délibération du 24 février 2015 par laquelle le conseil communal de Somme-Leuze décide de fixer les
conditions de recrutement d’un agent de niveau A1 spécifique.

SOMME-LEUZE. — Un arrêté ministériel du 31 mars 2015 approuve la délibération du 24 février 2015 par laquelle
le conseil communal de Somme-Leuze décide de fixer la charte et les barèmes des étudiants qui seront occupés pendant
les mois d’été.

STAVELOT. — Un arrêté ministériel du 1er avril 2015 approuve la délibération du 5 mars 2015 par laquelle le
conseil communal de Stavelot établit, pour les exercices 2015 à 2018, une taxe additionnelle à la taxe régionale sur les
pylônes.

TUBIZE. — Un arrêté ministériel du 10 avril 2015 annule les articles 79 et 80 du règlement d’ordre intérieur adopté
par le conseil communal de Tubize en date du 9 mars 2015.

VERVIERS. — Un arrêté ministériel du 7 avril 2015 approuve, à l’exception des conditions de promotion de chef
de bureau spécifique (A1), la délibération du 23 février 2015 par laquelle le conseil communal de Verviers arrête
principalement les conditions de promotion et d’évolution de carrière attachées aux grades de chefs de bureaux
spécifiques « urbanisme » et « communication ».

VRESSE-SUR-SEMOIS. — Un arrêté ministériel du 9 avril 2015 approuve la délibération du conseil communal de
Vresse-sur-Semois du 26 février 2015 relative à l’adhésion à l’intercommunale IMIO.

WAREMME. — Un arrêté ministériel du 1er avril 2015 approuve la délibération du 9 mars 2015 par laquelle le
conseil communal de Waremme établit, pour l’exercice 2015, une redevance pour la fourniture et le placement de
plaques commémoratives.

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2015/202183]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon des

déchets. — Acte modifiant l’acte du 10 février 2015 procédant à l’enregistrement de la « GmbH B.A.S. Handel »,
en qualité de collecteur et de transporteur de déchets autres que dangereux

L’Inspecteur général,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret du 22 mars 2007 - Décret fiscal favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région

wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux
en matière de taxes régionales directes;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l’arrêt no 94.211 du Conseil d’Etat
du 22 mars 2001;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et
transporteurs de déchets autres que dangereux;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets; « GmbH B.A.S.
Handel », en qualité de collecteur et de transporteur de déchets autres que dangereux;

Vu le courrier de la « GmbH B.A.S. Handel », du 13 mars 2015;
Considérant que la requérante a fourni toutes les indications requises par l’article 4, § 2, de l’arrêté du

Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 susvisé,

Acte :

Article 1er. L’article 1er de l’acte du 10 février 2015 procédant à l’enregistrement de la « GmbH B.A.S. Handel », sise
Schepersweg 35, à D-46485 Wesel, en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux est modifié comme suit :

« Article 1er. § 1er. La « GmbH B.A.S. Handel », sise Schepersweg 35, à D-46485 Wesel, est enregistrée en qualité de
collecteur et de transporteur de déchets autres que dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2015-02-10-01.

§ 2. Le présent enregistrement porte sur la collecte et le transport des déchets suivants :

- déchets industriels ou agricoles non dangereux.

§ 3. Le présent enregistrement exclut la collecte et le transport des déchets suivants :

- déchets inertes;

- déchets ménagers et assimilés;
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- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1;

- déchets dangereux;

- huiles usagées;

- PCB/PCT;

- déchets animaux;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2. »

Art. 2. L’article 2 de l’acte du 10 février 2015 procédant à l’enregistrement de la « GmbH B.A.S. Handel », en qualité
de collecteur de déchets autres que dangereux est modifié comme suit :

« Art. 2. La collecte et le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, sont autorisés sur l’ensemble du territoire de
la Région wallonne. »

Art. 3. L’article 10 de l’acte du 10 février 2015 procédant à l’enregistrement de la « GmbH B.A.S. Handel », en qualité
de collecteur de déchets autres que dangereux est modifié comme suit :

« Art. 10. Si l’impétrante souhaite renoncer, en tout ou en partie, à la collecte ou au transport des déchets désignés
dans le présent enregistrement, elle en opére notification à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des
déchets, qui en prend acte. »

Art. 4. L’intitulé de l’acte no 2015-02-10-01 est modifié comme suit : « acte procédant à l’enregistrement de la
« GmbH B.A.S. Handel », en qualité de collecteur et de transporteur de déchets autres que dangereux. »

Namur, le 18 mars 2015.

A. HOUTAIN

*

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2015/202182]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon des

déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la SPRL Noirfalise Recycling, en qualité de collecteur et de
transporteur de déchets autres que dangereux

L’Inspecteur général,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et

portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes régionales directes;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l’arrêt no 94.211 du Conseil d’Etat
du 22 mars 2001;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et
transporteurs de déchets autres que dangereux;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande introduite par la SPRL Noirfalise Recycling, le 13 mars 2015;
Considérant que la requérante a fourni toutes les indications requises par l’article 4, § 2, de l’arrêté du

Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 susvisé,

Acte :

Article 1er. § 1er. La SPRL Noirfalise Recycling, sise rue de Limbourg 198Z, à 4800 Verviers (numéro Banque-
Carrefour des Entreprises ou de T.V.A. : BE0440497586), est enregistrée en qualité de collecteur et de transporteur de
déchets autres que dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2015-03-18-08.

§ 2. Le présent enregistrement porte sur la collecte et le transport des déchets suivants :

- déchets inertes;

- déchets ménagers et assimilés;

- déchets industriels ou agricoles non dangereux.

§ 3. Le présent enregistrement exclut la collecte et le transport des déchets suivants :

- déchets dangereux;

- huiles usagées;

- PCB/PCT;

- déchets animaux;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1.
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Art. 2. La collecte et le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, sont autorisés sur l’ensemble du territoire de
la Région wallonne.

Art. 3. Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.

Art. 4. § 1er. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrante du respect des prescriptions
requises ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.

§ 2. La collecte de textiles usagés en porte-à-porte ou par le biais de points d’apports volontaires autres que les parcs
à conteneurs est subordonnée à la conclusion préalable d’une convention entre le collecteur et la commune sur le
territoire de laquelle la collecte est opérée.

La convention comporte au minimum les dispositions figurant en annexe à l’arrêté du Gouvernement wallon du
13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et transporteurs de déchets autres que dangereux. Le
collecteur adresse un exemplaire signé de la convention à l’Office wallon des déchets

Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport de
marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.

§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport des
déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :

a) la description du déchet;

b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;

c) la date du transport;

d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des déchets;

e) la destination des déchets;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;

g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.

§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé
à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.

Art. 7. § 1er. L’impétrante remet à la personne dont elle a reçu des déchets une attestation mentionnant :

a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;

b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis des
déchets;

c) la date et le lieu de la remise;

d) la quantité de déchets remis;

e) la nature et le code des déchets remis;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.

§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrante pendant cinq ans à disposition de
l’Administration.

Art. 8. § 1er. L’impétrante transmet annuellement à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets,
une déclaration de collecte ou de transport de déchets.

La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de l’année de référence. La
déclaration est établie selon les formats définis par l’Office wallon des déchets.

§ 2. L’impétrante conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.

Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrante transmet à l’Office
wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle les informations
suivantes :

1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers
et affectés au transport des déchets;

2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.

Art. 10. En exécution de l’article 18, § 1er, du décret du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des
déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement
et au contentieux en matière de taxes régionales directes, l’impétrante transmet trimestriellement à l’Office wallon des
déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués par
l’Office wallon des déchets.
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Art. 11. Si l’impétrante souhaite renoncer, en tout ou en partie, à la collecte ou au transport des déchets désignés dans
le présent enregistrement, elle en opère notification à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets,
qui en prend acte.

Art. 12. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les transferts
de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut, aux termes
d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donnée à l’impétrante la possibilité de faire valoir ses moyens de
défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.

En cas d’urgence spécialement motivée et pour autant que l’audition de l’impétrante soit de nature à causer un retard
préjudiciable à la sécurité publique, l’enregistrement peut être radié sans délai et sans que l’impétrante n’ait été
entendue.

Art. 13. § 1er. L’enregistrement vaut pour une période de cinq ans.

§ 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d’un mois la limite
de validité susvisée.

Namur, le 18 mars 2015.

Ir A. HOUTAIN

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2015/202184]

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon des
déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de M. Jonathan Coiplet, en qualité de transporteur de déchets
autres que dangereux

L’Inspecteur général,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et

portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes régionales directes;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l’arrêt no 94.211 du Conseil d’Etat
du 22 mars 2001;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et
transporteurs de déchets autres que dangereux;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande introduite par M. Jonathan Coiplet, le 16 mars 2015;
Considérant que le requérant a fourni toutes les indications requises par l’article 4, § 2, de l’arrêté du

Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 susvisé,

Acte :

Article 1er. § 1er. M. Jonathan Coiplet, boulevard Lahure 454, à F-59500 Douai (numéro Banque-Carrefour des
Entreprises ou de T.V.A. : FR70520005638), est enregistré en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2015-03-19-01.

§ 2. Le présent enregistrement porte sur le transport des déchets suivants :

- déchets inertes;

- déchets industriels ou agricoles non dangereux.

§ 3. Le présent enregistrement exclut le transport des déchets suivants :

- déchets dangereux;

- huiles usagées;

- PCB/PCT;

- déchets animaux;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1;

- déchets ménagers et assimilés.

Art. 2. Le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, est autorisé sur l’ensemble du territoire de la Région
wallonne.

Le transport n’est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d’un producteur de déchets ou sur ordre d’un
collecteur enregistré de déchets.

Art. 3. Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.

Art. 4. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrant du respect des prescriptions requises
ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.

Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport de
marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.
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§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport des
déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :

a) la description du déchet;

b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;

c) la date du transport;

d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des déchets;

e) la destination des déchets;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;

g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.

§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé
à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.

Art. 7. § 1er. L’impétrant remet à la personne dont il a reçu des déchets une attestation mentionnant :

a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;

b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis des
déchets;

c) la date et le lieu de la remise;

d) la quantité de déchets remis;

e) la nature et le code des déchets remis;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.

§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrant pendant cinq ans à disposition de
l’Administration.

Art. 8. § 1er. L’impétrant transmet annuellement à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets,
une déclaration de transport de déchets.

La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de l’année de référence. La
déclaration est établie selon les formats définis par l’Office wallon des déchets.

§ 2. L’impétrant conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.

Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrant transmet à l’Office wallon
des déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle les informations
suivantes :

1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers
et affectés au transport des déchets;

2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.

Art. 10. En exécution de l’article 18, § 1er, du décret du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des
déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement
et au contentieux en matière de taxes régionales directes, l’impétrant transmet trimestriellement à l’Office wallon des
déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués par
l’Office wallon des déchets.

Art. 11. Si l’impétrant souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, il en opère notification à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, qui en prend
acte.

Art. 12. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les transferts
de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut, aux termes
d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donnée à l’impétrant la possibilité de faire valoir ses moyens de
défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.

En cas d’urgence spécialement motivée et pour autant que l’audition de l’impétrant soit de nature à causer un retard
préjudiciable à la sécurité publique, l’enregistrement peut être radié sans délai et sans que l’impétrant n’ait été entendu.

Art. 13. § 1er. L’enregistrement vaut pour une période de cinq ans.

§ 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d’un mois la limite
de validité susvisée.

Namur, le 19 mars 2015.

Ir A. HOUTAIN
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2015/202185]

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon des
déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de M. Remy Jacqmin, en qualité de transporteur de déchets autres
que dangereux

L’Inspecteur général,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;

Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et
portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes régionales directes;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l’arrêt no 94.211 du Conseil d’Etat
du 22 mars 2001;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et
transporteurs de déchets autres que dangereux;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande introduite par M. Remy Jacqmin, le 16 mars 2015;

Considérant que le requérant a fourni toutes les indications requises par l’article 4, § 2, de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 susvisé,

Acte :

Article 1er. § 1er. M. Remy Jacqmin, Vaux-lez-Chêne 26, à 6860 Ebly (numéro Banque-Carrefour des Entreprises ou
de T.V.A. : BE0718570555), est enregistré en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2015-03-19-02.

§ 2. Le présent enregistrement porte sur le transport des déchets suivants :

- déchets inertes;

- déchets industriels ou agricoles non dangereux.

§ 3. Le présent enregistrement exclut le transport des déchets suivants :

- déchets dangereux;

- huiles usagées;

- PCB/PCT;

- déchets animaux;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1;

- déchets ménagers et assimilés.

Art. 2. Le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, est autorisé sur l’ensemble du territoire de la Région
wallonne.

Le transport n’est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d’un producteur de déchets ou sur ordre d’un
collecteur enregistré de déchets.

Art. 3. Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.

Art. 4. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrant du respect des prescriptions requises
ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.

Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport de
marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.

§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport des
déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :

a) la description du déchet;

b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;

c) la date du transport;

d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des déchets;

e) la destination des déchets;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;

g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.

§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé
à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.
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Art. 7. § 1er. L’impétrant remet à la personne dont il a reçu des déchets une attestation mentionnant :

a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;

b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis des
déchets;

c) la date et le lieu de la remise;

d) la quantité de déchets remis;

e) la nature et le code des déchets remis;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.

§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrant pendant cinq ans à disposition de
l’Administration.

Art. 8. § 1er. L’impétrant transmet annuellement à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets,
une déclaration de transport de déchets.

La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de l’année de référence. La
déclaration est établie selon les formats définis par l’Office wallon des déchets.

§ 2. L’impétrant conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.

Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrant transmet à l’Office wallon
des déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle les informations
suivantes :

1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers
et affectés au transport des déchets;

2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.

Art. 10. En exécution de l’article 18, § 1er, du décret du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des
déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement
et au contentieux en matière de taxes régionales directes, l’impétrant transmet trimestriellement à l’Office wallon des
déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués par
l’Office wallon des déchets.

Art. 11. Si l’impétrant souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, il en opère notification à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, qui en prend
acte.

Art. 12. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les transferts
de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut, aux termes
d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donnée à l’impétrant la possibilité de faire valoir ses moyens de
défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.

En cas d’urgence spécialement motivée et pour autant que l’audition de l’impétrant soit de nature à causer un retard
préjudiciable à la sécurité publique, l’enregistrement peut être radié sans délai et sans que l’impétrant n’ait été entendu.

Art. 13. § 1er. L’enregistrement vaut pour une période de cinq ans.

§ 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d’un mois la limite
de validité susvisée.

Namur, le 19 mars 2015.

Ir A. HOUTAIN

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2015/202186]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon des

déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de M. Gilbert Jacqmin, en qualité de transporteur de déchets
autres que dangereux

L’Inspecteur général,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et

portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes régionales directes;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l’arrêt no 94.211 du Conseil d’Etat
du 22 mars 2001;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et
transporteurs de déchets autres que dangereux;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande introduite par M. Gilbert Jacqmin, le 16 mars 2015;
Considérant que le requérant a fourni toutes les indications requises par l’article 4, § 2, de l’arrêté du

Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 susvisé,

Acte :

Article 1er. § 1er. M. Gilbert Jacqmin, rue Bie du Moulin 1, à 6860 Ebly (numéro Banque-Carrefour des Entreprises ou
de T.V.A. : BE0718578572), est enregistré en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux.
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L’enregistrement est identifié par le numéro 2015-03-19-03.

§ 2. Le présent enregistrement porte sur le transport des déchets suivants :

- déchets inertes;

- déchets industriels ou agricoles non dangereux.

§ 3. Le présent enregistrement exclut le transport des déchets suivants :

- déchets dangereux;

- huiles usagées;

- PCB/PCT;

- déchets animaux;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1;

- déchets ménagers et assimilés.

Art. 2. Le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, est autorisé sur l’ensemble du territoire de la Région
wallonne.

Le transport n’est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d’un producteur de déchets ou sur ordre d’un
collecteur enregistré de déchets.

Art. 3. Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.

Art. 4. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrant du respect des prescriptions requises
ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.

Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport de
marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.

§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport des
déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :

a) la description du déchet;

b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;

c) la date du transport;

d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des déchets;

e) la destination des déchets;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;

g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.

§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé
à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.

Art. 7. § 1er. L’impétrant remet à la personne dont il a reçu des déchets une attestation mentionnant :

a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;

b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis des
déchets;

c) la date et le lieu de la remise;

d) la quantité de déchets remis;

e) la nature et le code des déchets remis;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.

§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrant pendant cinq ans à disposition de
l’Administration.

Art. 8. § 1er. L’impétrant transmet annuellement à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets,
une déclaration de transport de déchets.

La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de l’année de référence. La
déclaration est établie selon les formats définis par l’Office wallon des déchets.

§ 2. L’impétrant conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.

Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrant transmet à l’Office wallon
des déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle les informations
suivantes :

1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers
et affectés au transport des déchets;

2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.
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Art. 10. En exécution de l’article 18, § 1er, du décret du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des
déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement
et au contentieux en matière de taxes régionales directes, l’impétrant transmet trimestriellement à l’Office wallon des
déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués par
l’Office wallon des déchets.

Art. 11. Si l’impétrant souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, il en opère notification à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, qui en prend
acte.

Art. 12. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les transferts
de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut, aux termes
d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donnée à l’impétrant la possibilité de faire valoir ses moyens de
défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.

En cas d’urgence spécialement motivée et pour autant que l’audition de l’impétrant soit de nature à causer un retard
préjudiciable à la sécurité publique, l’enregistrement peut être radié sans délai et sans que l’impétrant n’ait été entendu.

Art. 13. § 1er. L’enregistrement vaut pour une période de cinq ans.

§ 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d’un mois la limite
de validité susvisée.

Namur, le 19 mars 2015.

Ir A. HOUTAIN

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2015/202187]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon des

déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la D.O.O. Stil-E Transport, en qualité de transporteur de
déchets autres que dangereux

L’Inspecteur général,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et

portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes régionales directes;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l’arrêt no 94.211 du Conseil d’Etat
du 22 mars 2001;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et
transporteurs de déchets autres que dangereux;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande introduite par la D.O.O. Stil-E Transport, le 16 mars 2015;
Considérant que la requérante a fourni toutes les indications requises par l’article 4, § 2, de l’arrêté du

Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 susvisé,

Acte :

Article 1er. § 1er. La D.O.O. Stil-E Transport, sise Ul. Grcna 1, à SI-5000 Nova Gorica (numéro Banque-Carrefour des
Entreprises ou de T.V.A. : SI41875389), est enregistrée en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2015-03-19-04.

§ 2. Le présent enregistrement porte sur le transport des déchets suivants :

- déchets industriels ou agricoles non dangereux.

§ 3. Le présent enregistrement exclut le transport des déchets suivants :

- déchets dangereux;

- huiles usagées;

- PCB/PCT;

- déchets animaux;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1;

- déchets inertes;

- déchets ménagers et assimilés.

Art. 2. Le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, est autorisé sur l’ensemble du territoire de la Région
wallonne.

Le transport n’est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d’un producteur de déchets ou sur ordre d’un
collecteur enregistré de déchets.

Art. 3. Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.

Art. 4. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrante du respect des prescriptions
requises ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.
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Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport de
marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.

§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport des
déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :

a) la description du déchet;

b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;

c) la date du transport;

d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des déchets;

e) la destination des déchets;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;

g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.

§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé
à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.

Art. 7. § 1er. L’impétrante remet à la personne dont elle a reçu des déchets une attestation mentionnant :

a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;

b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis des
déchets;

c) la date et le lieu de la remise;

d) la quantité de déchets remis;

e) la nature et le code des déchets remis;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.

§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrante pendant cinq ans à disposition de
l’Administration.

Art. 8. § 1er. L’impétrante transmet annuellement à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets,
une déclaration de transport de déchets.

La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de l’année de référence. La
déclaration est établie selon les formats définis par l’Office wallon des déchets.

§ 2. L’impétrante conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.

Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrante transmet à l’Office
wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle les informations
suivantes :

1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers
et affectés au transport des déchets;

2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.

Art. 10. En exécution de l’article 18, § 1er, du décret du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des
déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement
et au contentieux en matière de taxes régionales directes, l’impétrante transmet trimestriellement à l’Office wallon des
déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués par
l’Office wallon des déchets.

Art. 11. Si l’impétrante souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, elle en opère notification à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, qui en
prend acte.

Art. 12. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les transferts
de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut, aux termes
d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donnée à l’impétrante la possibilité de faire valoir ses moyens de
défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.

En cas d’urgence spécialement motivée et pour autant que l’audition de l’impétrante soit de nature à causer un retard
préjudiciable à la sécurité publique, l’enregistrement peut être radié sans délai et sans que l’impétrante n’ait été
entendue.

Art. 13. § 1er. L’enregistrement vaut pour une période de cinq ans.

§ 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d’un mois la limite
de validité susvisée.

Namur, le 19 mars 2015.

Ir A. HOUTAIN
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2015/202188]

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon des
déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la « NV Hydro-Jet Hellebuyck », en qualité de transporteur de
déchets autres que dangereux

L’Inspecteur général,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;

Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et
portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes régionales directes;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l’arrêt no 94.211 du Conseil d’Etat
du 22 mars 2001;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et
transporteurs de déchets autres que dangereux;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande introduite par la « NV Hydro-Jet Hellebuyck », le 16 mars 2015;

Considérant que la requérante a fourni toutes les indications requises par l’article 4, § 2, de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 susvisé,

Acte :

Article 1er. § 1er. La « NV Hydro-Jet Hellebuyck », sise Ondankstraat 19, à 8700 Tielt (numéro Banque-Carrefour des
Entreprises ou de T.V.A. : BE0442339596), est enregistrée en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2015-03-19-05.

§ 2. Le présent enregistrement porte sur le transport des déchets suivants :

- déchets industriels ou agricoles non dangereux.

§ 3. Le présent enregistrement exclut le transport des déchets suivants :

- déchets dangereux;

- huiles usagées;

- PCB/PCT;

- déchets animaux;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1;

- déchets inertes;

- déchets ménagers et assimilés.

Art. 2. Le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, est autorisé sur l’ensemble du territoire de la Région
wallonne.

Le transport n’est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d’un producteur de déchets ou sur ordre d’un
collecteur enregistré de déchets.

Art. 3. Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.

Art. 4. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrante du respect des prescriptions
requises ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.

Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport de
marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.

§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport des
déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :

a) la description du déchet;

b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;

c) la date du transport;

d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des déchets;

e) la destination des déchets;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;

g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.
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§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé
à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.

Art. 7. § 1er. L’impétrante remet à la personne dont elle a reçu des déchets une attestation mentionnant :

a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;

b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis des
déchets;

c) la date et le lieu de la remise;

d) la quantité de déchets remis;

e) la nature et le code des déchets remis;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.

§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrante pendant cinq ans à disposition de
l’Administration.

Art. 8. § 1er. L’impétrante transmet annuellement à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets,
une déclaration de transport de déchets.

La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de l’année de référence. La
déclaration est établie selon les formats définis par l’Office wallon des déchets.

§ 2. L’impétrante conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.

Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrante transmet à l’Office
wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle les informations
suivantes :

1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers
et affectés au transport des déchets;

2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.

Art. 10. En exécution de l’article 18, § 1er, du décret du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des
déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement
et au contentieux en matière de taxes régionales directes, l’impétrante transmet trimestriellement à l’Office wallon des
déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués par
l’Office wallon des déchets.

Art. 11. Si l’impétrante souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, elle en opère notification à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, qui en
prend acte.

Art. 12. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les transferts
de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut, aux termes
d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donnée à l’impétrante la possibilité de faire valoir ses moyens de
défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.

En cas d’urgence spécialement motivée et pour autant que l’audition de l’impétrante soit de nature à causer un retard
préjudiciable à la sécurité publique, l’enregistrement peut être radié sans délai et sans que l’impétrante n’ait été
entendue.

Art. 13. § 1er. L’enregistrement vaut pour une période de cinq ans.

§ 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d’un mois la limite
de validité susvisée.

Namur, le 19 mars 2015.

Ir A. HOUTAIN
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE — BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2015/31287]

Brussel Mobiliteit. — Verkeersveiligheid
Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen

Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, betreffende
de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van
motorvoertuigen, heeft de Directeur-generaal van Brussel Mobiliteit de
volgende exploitatievergunning van vestigingseenheid afgeleverd :

Agrément de l’école de conduite
—

Erkenning van rijschool

Numéro d’agrément
de l’école de conduite

—
Erkenningsnummer

van de rijschool

Date de l’agrément
—

Erkenningsdatum

Nom et adresse
du siège social

de l’école de conduite
—

Naam en adres van
de maatschappelijke zetel

van de rijschool

Dénomination commerciale
de l’école de conduite

—
Commerciële naam

van de rijschool

2630 20/06/2008 SA Auto-école de la Famenne
Rue de Serinchamps, Hogne 13A
5377 Somme-Leuze

Tecnoconduite

Autorisations d’exploitation d’unités d’établissements pour l’école de conduite
—

Exploitatievergunningen van vestigingseenheid voor de rijschool

Numéro de matricule
de l’unité d’établissement

—
Staamnummer van

de vestigingseenheid

Date de l’autorisation d’exploiter
l’unité d’établissement

—
Datum van de exploitatievergun-
ning van de vestigingseenheid

Adresse du local
destiné à l’administration

—
Adres van het voor

de administratie bestemde lokaal

Adresse du local de cours
—

Adres van het leslokaal

2630/05 29/04/2015 Avenue de la Liberté 5
1081 Koekelberg

Avenue de la Liberté 5
1081 Koekelberg

Catégories d’enseignement autorisées pour l’unité d’établissement de l’école de conduite
—

Toegestane onderrichtscategorieën voor de vestigingseenheid van de rijschool

Numéro de matricule
de l’unité d’établissement

—
Stamnummer van

de vestigingseenheid

Numéro de matricule
du terrain d’entraînement

—
Stamnummer van
het oefenterrein

Catégories d’enseignement autorisées
—

Toegestane onderrichtscategorieën

2630/05 / B

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2015/31287]

Bruxelles Mobilité. — Sécurité routière
Agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur

Par application de l’arrêté royal du 11.05.2004, relatif aux conditions
d’agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, le Directeur
général de Bruxelles Mobilité a délivré l’autorisation d’exploiter l’unité
d’établissement ci-après :
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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2015/31288]
Brussel Mobiliteit. — Verkeersveiligheid

Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen

Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004 betreffende de
voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van
motorvoertuigen, heeft de Directeur-generaal van Brussel Mobiliteit de
volgende exploitatievergunning van vestigingseenheid gewijzigd:

Agrément de l’école de conduite
—

Erkenning van rijschool

Numéro d’agrément
de l’école de conduite

—
Erkenningsnummer

van de rijschool

Date de l’agrément
—

Erkenningsdatum

Nom et adresse
du siège social

de l’école de conduite
—

Naam en adres van
de maatschappelijke zetel

van de rijschool

Dénomination commerciale
de l’école de conduite

—
Commerciële naam

van de rijschool

2711 25/03/2014 Auto-école Feu Vert
Avenue Joseph Wybran 40
1070 Anderlecht

Auto-école Feu Vert

Autorisations d’exploitation d’unités d’établissements pour l’école de conduite
—

Exploitatievergunningen van vestigingseenheden voor de rijschool

Numéro de matricule
de l’unité d’établissement

—
Staamnummer van

de vestigingseenheid

Date de l’autorisation d’exploiter
l’unité d’établissement

—
Datum van de exploitatievergun-
ning van de vestigingseenheid

Adresse du local
destiné à l’administration

—
Adres van het voor

de administratie bestemde lokaal

Adresse du local de cours
—

Adres van het leslokaal

2711/01 25/03/2014 Boulevard Théo Lambert 75
1070 Anderlecht

Boulevard Théo Lambert 75
1070 Anderlecht

Date de la modification
Datum van de wijziging

08/05/2015

L’unité d’établissement 2711/01 a déménagée de Avenue Joseph Wybran 40, 1070 Anderlecht vers Boulevard Théo Lambert 75, 1070 Anderlecht

De vestigingseenheid 2711/01 is verhuisd van Joseph Wybranlaan 40, 1070 Anderlecht naar Théo Lambertlaan 75, 1070 Anderlecht

Catégories d’enseignement autorisées par unité d’établissement de l’école de conduite
—

Toegestane onderrichtscategorieën per vestigingseenheid van de rijschool

Numéro de matricule
de l’unité d’établissement

—
Stamnummer van

de vestigingseenheid

Numéro de matricule
du terrain d’entraînement

—
Stamnummer van
het oefenterrein

Catégories d’enseignement autorisées
—

Toegestane onderrichtscategorieën

2711/01 / B

*
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[2015/202372]

23 AVRIL 2015. — Arrêté du Collège de la Commission communautaire française portant promotion par avancement
de grade de Madame Michèle FIEVE, Attachée principale (rang 11), au grade de Conseillère Chef de service
(rang 13), au service des ressources humaines à la Direction d’administration des ressources humaines

Le Collège de la Commission communautaire française,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, l’article 79 et l’article 79bis inséré par la
loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’Etat;

Vu l’arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des
fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, tel que modifié;

Vu l’arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire des
membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française, tel que modifié;

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2015/31288]
Bruxelles Mobilité. — Sécurité routière

Agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur

Par application de l’arrêté royal du 11.05.2004 relatif aux conditions
d’agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, le Directeur
général de Bruxelles Mobilité a modifié l’autorisation d’exploiter l’unité
d’établissement ci-après :
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Vu l’arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à la carrière des
fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française, tel
que modifié;

Vu l’arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 fixant les échelles de traitement
des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, tel que modifié;

Vu l’arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juin 2009 fixant le cadre organique des
services du Collège de la Commission communautaire française, tel que modifié;

Vu l’arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 1er juillet 2010 relatif au classement
hiérarchique des grades que peuvent porter les fonctionnaires des services du Collège de la Commission
communautaire française, tel que modifié;

Vu l’arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 6 juin 2013 fixant la structure des services
du Collège de la Commission communautaire française;

Vu l’arrêté 2009/406 du Collège de la Commission communautaire française du 21 avril 2009 portant promotion,
selon les règles de la carrière plane, de Madame Michèle FIEVE, au grade d’attachée principale, (rang 11), avec effet au
1er mai 2009;

Vu la décision du Collège de la Commission communautaire française du 4 décembre 2014 (point 31) de déclarer
vacant, avec effet au 1er décembre 2014, l’emploi de Conseiller Chef de service au service des ressources humaines, à
la Direction d’administration des ressources humaines;

Vu l’avis de vacance d’emploi et d’appel aux candidatures du 5 décembre 2014 pour l’emploi de Conseiller Chef
de service au service des ressources humaines à la Direction d’administration des ressources humaines;

Considérant les actes de candidature déposés par Mesdames Michèle FIEVE, Lucy MARTEAU et Zaïna PASI pour
cet emploi;

Considérant que les trois candidatures ont été introduites dans les formes et délai prescrits;

Considérant que Madame Michèle FIEVE et Madame Zaïna PASI disposent de l’ancienneté requise pour être
promues par avancement de grade au grade de Conseiller Chef de service; que leurs candidatures ont donc été jugées
recevables;

Considérant que Madame Lucy MARTEAU dispose de l’ancienneté de grade requise pour être promue par
avancement de grade au grade de Conseiller Chef de service mais pas de l’ancienneté de niveau; que sa candidature
n’a donc pas été jugée recevable;

Considérant l’extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil de direction du 10 février 2015, approuvé le
26 février 2015, qui est annexé au présent arrêté, contenant l’examen des candidatures, les débats du Conseil de
direction, la comparaison des titres et mérites et le classement provisoire des candidates;

Considérant que lors de cette réunion, le Conseil de direction a établi un classement provisoire accordant à
l’unanimité la première place à Madame Michèle FIEVE;

Considérant que le classement provisoire a été notifié aux candidates, par lettre recommandée le 3 mars 2015;

Considérant l’extrait du procès-verbal du 31 mars 2015, approuvé le même jour, qui est annexé au présent arrêté,
et duquel il appert que le Conseil de direction constate l’absence de réclamation et décide à l’unanimité, de proposer
au Collège de la Commission communautaire française le classement définitif et la promotion par avancement de grade
de Madame Michèle FIEVE au grade de Conseillère Chef de service au service des ressources humaines, à la Direction
d’administration des ressources humaines;

Considérant l’examen de l’ensemble du dossier, et plus particulièrement les actes de candidature, les délibérations
du Conseil de direction et considérant la proposition de classement définitif plaçant Madame Michèle FIEVE, à
l’unanimité à la première place;

Considérant qu’au terme de cet examen, le Collège se rallie à la comparaison des titres et mérites des candidates,
effectuée par le Conseil de direction;

Considérant qu’il apparaît de cet examen que Madame Michèle FIEVE doit être tenue comme la plus apte à exercer
les fonctions de Conseillère Chef de service au service des ressources humaines pour les raisons développées dans les
procès-verbaux du Conseil de direction mais considérant aussi, qu’il peut être estimé que l’autre candidate ne justifie
pas des mêmes titres et mérites de nature à justifier une désignation dans l’emploi à conférer;

Sur proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique,

Arrête :
Article 1er. Madame Michèle FIEVE, Attachée principale (rang 11), est promue par avancement de grade au grade

de Conseillère Chef de service, (rang 13), au service des ressources humaines, à la Direction d’administration des
ressources humaines, avec effet et prise de rang au 1er avril 2015.

Art. 2. Le traitement annuel de base de l’intéressée est fixé dans l’échelle de traitement 13/2.
Art. 3. Le présent arrêté est notifié à l’intéressée et une copie est mise à la disposition de la Cour des Comptes.
Bruxelles, le 23 avril 2015.
Par le Collège,
La Ministre, Membre du Collège chargée de la Fonction publique
Madame Cécile JODOGNE
La Ministre, Présidente du Collège
Madame Fadila LAANAN
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AVIS OFFICIELS — OFFICIELE BERICHTEN

GRONDWETTELIJK HOF

[2015/202287]
Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989

Bij vonnis van 10 maart 2015 in zake Hussain Azhar tegen de nv « Brouwerij De Koninck », waarvan de expeditie
ter griffie van het Hof is ingekomen op 31 maart 2015, heeft de Arrondissementsrechtbank te Antwerpen de volgende
prejudiciële vraag gesteld :

« Schendt artikel 577 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd door artikel 5 van de Wet van 26 maart 2014
tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de
betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter
in diverse materies, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat de hogere beroepen tegen vonnissen tussen
ondernemingen, namelijk tussen alle personen die op duurzame wijze een economisch doel nastreven, die betrekking
hebben op een handeling verricht in het kader van de verwezenlijking van dat doel, gewezen door de vrederechter
(krachtens diens bijzondere bevoegdheden die volgen uit artikel 591 van het Gerechtelijk Wetboek) niet langer voor de
rechtbank van koophandel doch voor de rechtbank van eerste aanleg worden gebracht, terwijl alle geschillen tussen
ondernemingen en die betrekking hebben op een handeling verricht in het kader van de verwezenlijking van hun
economisch doel, en die niet onder de bijzondere bevoegdheid van andere rechtscolleges vallen, krachtens artikel 573
van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd door artikel 2 van de Wet van 26 maart 2014, voor de rechtbank van
koophandel worden gebracht ? ».

Die zaak is ingeschreven onder nummer 6177 van de rol van het Hof.
De griffier,

F. Meersschaut

COUR CONSTITUTIONNELLE

[2015/202287]
Avis prescrit par l’article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989

Par jugement du 10 mars 2015 en cause de Hussain Azhar contre la SA « Brouwerij De Koninck », dont l’expédition
est parvenue au greffe de la Cour le 31 mars 2015, le Tribunal d’arrondissement d’Anvers a posé la question
préjudicielle suivante :

« L’article 577 du Code judiciaire, tel qu’il a été modifié par l’article 5 de la loi du 26 mars 2014 modifiant le Code
judiciaire et la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales
en vue d’attribuer dans diverses matières la compétence au juge naturel, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution
en ce que les appels des jugements entre entreprises, à savoir entre toutes personnes qui poursuivent durablement un
but économique, concernant un acte accompli dans la poursuite de ce but, rendus par le juge de paix (en vertu de ses
compétences spéciales qui découlent de l’article 591 du Code judiciaire) ne sont plus portés devant le tribunal de
commerce mais devant le tribunal de première instance, alors que toutes les contestations entre entreprises concernant
un acte accompli dans la poursuite de leur but économique et qui ne relèvent pas de la compétence spéciale d’autres
juridictions sont, en vertu de l’article 573 du Code judiciaire, tel qu’il a été modifié par l’article 2 de la loi du
26 mars 2014, portées devant le tribunal de commerce ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 6177 du rôle de la Cour.
Le greffier,

F. Meersschaut

VERFASSUNGSGERICHTSHOF

[2015/202287]
Bekanntmachung vorgeschrieben durch Artikel 74 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989

In seinem Urteil vom 10. März 2015 in Sachen Hussain Azhar gegen die «Brouwerij De Koninck» AG, dessen
Ausfertigung am 31. März 2015 in der Kanzlei des Gerichtshofes eingegangen ist, hat das Bezirksgericht Antwerpen
folgende Vorabentscheidungsfrage gestellt:

«Verstößt Artikel 577 des Gerichtsgesetzbuches, abgeändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 26. März 2014 zur
Abänderung des Gerichtsgesetzbuches und des Gesetzes vom 2. August 2002 zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im
Geschäftsverkehr im Hinblick auf die Erteilung der Zuständigkeit in verschiedenen Angelegenheiten an den
natürlichen Richter, gegen die Artikel 10 und 11 der Verfassung, indem Berufungen gegen Urteile zwischen
Unternehmen, das heißt zwischen allen Personen, die auf dauerhafte Weise einen wirtschaftlichen Zweck verfolgen, die
eine im Rahmen der Verwirklichung dieses Zwecks getätigte Handlung betreffen und die vom Friedensrichter erlassen
wurden (kraft dessen besonderer Zuständigkeiten, die sich aus Artikel 591 des Gerichtsgesetzbuches ergeben), nicht
mehr vor das Handelsgericht, sondern vor das Gericht erster Instanz gebracht werden, während alle Streitigkeiten
zwischen Unternehmen, die eine im Rahmen der Verwirklichung ihres wirtschaftlichen Zwecks getätigte Handlung
betreffen und die nicht in die besondere Zuständigkeit anderer Rechtsprechungsorgane fallen, kraft Artikel 573 des
Gerichtsgesetzbuches, abgeändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. März 2014, vor das Handelsgericht gebracht
werden?».

Diese Rechtssache wurde unter der Nummer 6177 ins Geschäftsverzeichnis des Gerichtshofes eingetragen.
Der Kanzler,

F. Meersschaut
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COUR CONSTITUTIONNELLE

[2015/202214]
Avis prescrit par l’article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989

Par arrêt du 31 mars 2015 en cause du ministère public contre O.L. et autres, dont l’expédition est parvenue au
greffe de la Cour le 2 avril 2015, la Cour d’appel de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes :

« 1. Les articles 479 à 482bis du Code d’instruction criminelle violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en
ce qu’ils privent les magistrats et leurs coauteurs et complices qui y sont visés du droit de faire contrôler par la chambre
des mises en accusation la régularité de l’instruction menée à leur égard, durant le cours de celle-ci, et du droit
d’intenter, devant la chambre des mises en accusation, des recours à l’encontre des décisions rendues par le magistrat
instructeur sur des requêtes qu’ils lui présentent, alors que les articles 6 et 29 de chacune des deux lois du 25 juin 1998
réglant la responsabilité pénale des ministres [fédéraux], d’une part, et celle des membres des gouvernements de
communauté ou de région, d’autre part, accordent ces droits à ces derniers, à leurs coauteurs et à leurs complices ?

2. Les articles 479, 483 et 503bis du Code d’instruction criminelle violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution
en ce qu’ils prévoient qu’à l’issue d’une instruction menée à l’égard des magistrats et de leurs coauteurs et complices
qui y sont visés, le procureur général décide seul et sans intervention de la chambre des mises en accusation des suites
à réserver à la procédure, privant ainsi lesdits magistrats, coauteurs et complices du bénéfice de la règle qui veut que
toute instruction donne lieu à une appréciation des charges par une juridiction d’instruction (règlement de procédure),
alors que, pour les ministres [fédéraux] et les membres des gouvernement de communauté ou de région, leurs
coauteurs et leurs complices, les lois du 25 juin 1998 réglant leur responsabilité pénale organisent, en leurs articles 9,
16 et 29, un tel règlement de procédure ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 6178 du rôle de la Cour.
Le greffier,

P.-Y. Dutilleux

GRONDWETTELIJK HOF

[2015/202214]

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989

Bij arrest van 31 maart 2015 in zake het openbaar ministerie tegen O.L. en anderen, waarvan de expeditie ter griffie
van het Hof is ingekomen op 2 april 2015, heeft het Hof van Beroep te Brussel de volgende prejudiciële vragen gesteld :

« 1. Schenden de artikelen 479 tot 482bis van het Wetboek van strafvordering de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet, in zoverre zij de daarin beoogde magistraten en hun mededaders en medeplichtigen het recht ontzeggen om
de regelmatigheid van het te hunnen aanzien gevoerde onderzoek in de loop van dat onderzoek te laten controleren
door de kamer van inbeschuldigingstelling, alsook het recht om, voor de kamer van inbeschuldigingstelling, beroepen
in te stellen tegen beslissingen die zijn gewezen door de onderzoeksmagistraat op verzoekschriften die zij aan hem
hebben gericht, terwijl de artikelen 6 en 29 van elk van beide wetten van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke
verantwoordelijkheid van [federale] ministers, enerzijds, en van die van leden van een gemeenschaps- of
gewestregering, anderzijds, die rechten toekennen aan die laatstgenoemden, hun mededaders en hun medeplichtigen ?

2. Schenden de artikelen 479, 483 en 503bis van het Wetboek van strafvordering de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet, in zoverre zij bepalen dat, na afloop van een onderzoek dat is gevoerd ten aanzien van de daarin beoogde
magistraten en hun mededaders en medeplichtigen, enkel de procureur-generaal, zonder optreden van de kamer van
inbeschuldigingstelling, beslist over het gevolg dat moet worden gegeven aan de procedure, waardoor die magistraten,
mededaders en medeplichtigen het voordeel wordt ontzegd van de regel op grond waarvan elk onderzoek aanleiding
geeft tot een beoordeling van de bezwaren door een onderzoeksgerecht (regeling van rechtspleging), terwijl, voor de
[federale] ministers en de leden van een gemeenschaps- of gewestregering, hun mededaders en medeplichtigen,
de wetten van 25 juni 1998 tot regeling van hun strafrechtelijke verantwoordelijkheid, in de artikelen 9, 16 en 29 ervan,
in een dergelijke regeling van rechtspleging voorzien ? ».

Die zaak is ingeschreven onder nummer 6178 van de rol van het Hof.

De griffier,

P.-Y. Dutilleux

VERFASSUNGSGERICHTSHOF

[2015/202214]

Bekanntmachung vorgeschrieben durch Artikel 74 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989

In seinem Entscheid vom 31. März 2015 in Sachen der Staatsanwaltschaft gegen O.L. und andere,
dessen Ausfertigung am 2. April 2015 in der Kanzlei des Gerichtshofes eingegangen ist, hat Appellationshof Brüssel
folgende Vorabentscheidungsfragen gestellt:

«1. Verstoßen die Artikel 479 bis 482bis des Strafprozessgesetzbuches gegen die Artikel 10 und 11 der Verfassung,
indem sie den darin erwähnten Magistraten und ihren Mittätern und Komplizen das Recht versagen, die Regel-
mäßigkeit der ihnen gegenüber geführten Untersuchung im Laufe dieser Untersuchung von der Anklagekammer
überprüfen zu lassen, sowie das Recht, vor der Anklagekammer Beschwerden gegen Entscheidungen, die vom
Untersuchungsmagistrat hinsichtlich der von ihnen ihm vorgelegten Antragschriften getroffen wurden, einzulegen,
während die Artikel 6 und 29 von jedem der beiden Gesetze vom 25. Juni 1998 zur Regelung der strafrechtlichen
Verantwortlichkeit der [föderalen] Minister einerseits und der Mitglieder der Gemeinschafts- oder Regional-
regierungen andererseits diese Rechte den Letztgenannten, ihren Mittätern und Komplizen wohl zuerkennen?
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2. Verstoßen die Artikel 479, 483 und 503bis des Strafprozessgesetzbuches gegen die Artikel 10 und 11 der
Verfassung, indem sie vorsehen, dass nach Ablauf einer Untersuchung, die den darin erwähnten Magistraten und ihren
Mittätern und Komplizen gegenüber geführt wird, der Generalprokurator allein und ohne die Beteiligung der
Anklagekammer über die dem Verfahren zu leistenden Folge entscheidet, wobei somit den genannten Magistraten,
Mittätern und Komplizen der Vorteil jener Regel versagt wird, wonach jede Untersuchung zu einer Beurteilung der
Belastungstatsachen durch ein Untersuchungsgericht führt (Regelung des Verfahrens), während für die [föderalen]
Minister und für die Mitglieder der Gemeinschafts- oder Regionalregierungen, ihre Mittäter und Komplizen die
Gesetze vom 25. Juni 1998 zur Regelung ihrer strafrechtlichen Verantwortlichkeit in deren Artikeln 9, 16, und 29 wohl
eine solche Regelung des Verfahrens organisieren?».

Diese Rechtssache wurde unter der Nummer 6178 ins Geschäftsverzeichnis des Gerichtshofes eingetragen.

Der Kanzler,
P.-Y. Dutilleux

*
COUR CONSTITUTIONNELLE

[2015/202359]
Avis prescrit par l’article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989

Par arrêt du 19 mars 2015 en cause de N.W. contre M.-J. D., dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le
7 avril 2015, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante :

« L’article 323 ancien du Code civil viole-t-il les articles 22 et 22bis de la Constitution en ce que, lorsque la paternité
est établie en vertu des articles 315 ou 317 du même code, il interdit à un enfant de rechercher son père biologique et
de faire reconnaître la paternité de celui-ci par jugement sans avoir préalablement contesté la paternité du mari de sa
mère, à moins qu’il ne se trouve dans une des hypothèses de présomption faible de paternité visées à l’article 320 de
ce code ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 6182 du rôle de la Cour.
Le greffier,

P.-Y. Dutilleux

GRONDWETTELIJK HOF

[2015/202359]
Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989

Bij arrest van 19 maart 2015 in zake N.W. tegen M.-J. D., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen
op 7 april 2015, heeft het Hof van Cassatie de volgende prejudiciële vraag gesteld :

« Schendt het vroegere artikel 323 van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 22 en 22bis van de Grondwet in zoverre
het, wanneer het vaderschap krachtens de artikelen 315 of 317 van hetzelfde Wetboek vaststaat, een kind verbiedt zijn
biologische vader te zoeken en diens vaderschap bij vonnis te laten erkennen zonder het vaderschap van de echtgenoot
van zijn moeder vooraf te hebben betwist, tenzij het zich in een van de in artikel 320 van dat Wetboek bedoelde gevallen
van een vaag vermoeden van vaderschap bevindt ? ».

Die zaak is ingeschreven onder nummer 6182 van de rol van het Hof.
De griffier,

P.-Y. Dutilleux

VERFASSUNGSGERICHTSHOF

[2015/202359]

Bekanntmachung vorgeschrieben durch Artikel 74 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989

In seinem Entscheid vom 19. März 2015 in Sachen N.W. gegen M.-J. D., dessen Ausfertigung am 7. April 2015 in
der Kanzlei des Gerichtshofes eingegangen ist, hat der Kassationshof folgende Vorabentscheidungsfrage gestellt:

«Verstößt der frühere Artikel 323 des Zivilgesetzbuches gegen die Artikel 22 und 22bis der Verfassung, insofern er
es dann, wenn die Vaterschaft aufgrund der Artikel 315 oder 317 desselben Gesetzbuches feststeht, einem Kind
verbietet, seinen biologischen Vater ermitteln und dessen Vaterschaft durch Urteil anerkennen zu lassen, ohne dass es
vorher die Vaterschaft des Ehemannes seiner Mutter angefochten hat, es sei denn, es befindet sich in einem der in
Artikel 320 dieses Gesetzbuches erwähnten Fälle einer vagen Vermutung der Vaterschaft?».

Diese Rechtssache wurde unter der Nummer 6182 ins Geschäftsverzeichnis des Gerichtshofes eingetragen.

Der Kanzler,

P.-Y. Dutilleux
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GRONDWETTELIJK HOF

[2015/202289]
Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989

Bij vonnis van 26 maart 2015 in zake de stad Antwerpen tegen de vzw « Cultureel Centrum Mehmet Akif »,
waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 15 april 2015, heeft de Rechtbank van eerste aanleg
Antwerpen, afdeling Antwerpen, de volgende prejudiciële vraag gesteld :

« Schendt het artikel 1 van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake de bescherming van
het leefmilieu juncto het artikel 194 Gemeentedecreet van 15 juli 2005 de artikelen 10 en 11 (gelijkheid en
niet-discriminatie) en het artikel 23 (recht op juridische bijstand) van de Grondwet en het grondwettelijk beginsel van
de bijstand door een vrij gekozen advocaat en in samenhang gelezen met het artikel 6 van het EVRM (rechten van
verdediging) en het algemeen beginsel van het recht op verdediging, doordat, telkens wanneer een inwoner optreedt
namens de gemeente en daartoe een eigen advocaat aanstelt om op te treden namens de gemeente, het College van
burgemeester en schepenen ook het recht heeft om een eigen raadsman aan te stellen die evenwel enkel zou kunnen
optreden ter ondersteuning van de inwoner, aangezien de gemeente de vrije beschikking is verloren over de rechten
die het voorwerp van de vordering uitmaken, terwijl het feit dat de gemeente de vrije beschikking is verloren over de
rechten die het voorwerp van de vordering uitmaken zich niet verzet tegen het gegeven dat de gemeente haar eigen
visie over de vordering uiteenzet, aangezien zulks niet raakt aan het uitoefenen van die rechten door de inwoner ? ».

Die zaak is ingeschreven onder nummer 6183 van de rol van het Hof.
De griffier,

F. Meersschaut

COUR CONSTITUTIONNELLE

[2015/202289]
Avis prescrit par l’article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989

Par jugement du 26 mars 2015 en cause de la ville d’Anvers contre l’ASBL « Cultureel Centrum Mehmet Akif »,
dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 avril 2015, le Tribunal de première instance d’Anvers, division
Anvers a posé la question préjudicielle suivante :

« L’article 1er de la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d’action en matière de protection de l’environnement
juncto l’article 194 du décret communal du 15 juillet 2005 viole-t-il les articles 10 et 11 (égalité et non-discrimination) et
l’article 23 (droit à l’aide juridique) de la Constitution et le principe constitutionnel de l’assistance d’un avocat librement
choisi, et combinés avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit de la défense) et avec le
principe général du droit de défense, en ce que, chaque fois qu’un habitant agit au nom de la commune et désigne à
cette fin un propre avocat pour agir au nom de la commune, le collège des bourgmestre et échevins a également le droit
de désigner un propre conseil qui pourrait toutefois uniquement agir pour soutenir l’habitant, étant donné que la
commune a perdu la libre disposition des droits qui font l’objet de l’action, alors que le fait que la commune a perdu
la libre disposition des droits qui font l’objet de l’action ne s’oppose pas à la circonstance que la commune expose sa
propre vision quant à l’action, étant donné que ceci n’affecte pas l’exercice de ces droits par l’habitant ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 6183 du rôle de la Cour.

Le greffier,
F. Meersschaut

VERFASSUNGSGERICHTSHOF

[2015/202289]
Bekanntmachung vorgeschrieben durch Artikel 74 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989

In seinem Urteil vom 26. März 2015 in Sachen der Stadt Antwerpen gegen die VoG «Cultureel Centrum Mehmet
Akif», dessen Ausfertigung am 15. April 2015 in der Kanzlei des Gerichtshofes eingegangen ist, hat das Gericht erster
Instanz Antwerpen, Abteilung Antwerpen, folgende Vorabentscheidungsfrage gestellt:

«Verstößt Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Januar 1993 über ein Klagerecht im Bereich des Umweltschutzes in
Verbindung mit Artikel 194 des Gemeindedekrets vom 15. Juli 2005 gegen die Artikel 10 und 11 (Gleichheit und
Nichtdiskriminierung) und Artikel 23 (Recht auf rechtlichen Beistand) der Verfassung und den verfassungsmäßigen
Grundsatz des Beistands eines frei gewählten Rechtsanwalts, in Verbindung mit Artikel 6 der Europäischen
Menschenrechtskonvention (Rechte der Verteidigung) und dem allgemeinen Grundsatz des Rechts auf Verteidigung,
indem jedes Mal, wenn ein Einwohner im Namen der Gemeinde vor Gericht auftritt und dazu einen eigenen
Rechtsanwalt bestellt, um im Namen der Gemeinde vor Gericht aufzutreten, das Bürgermeister- und Schöffenkolle-
gium auch das Recht hat, einen eigenen Beistand zu bestellen, der aber nur zur Unterstützung des Einwohners vor
Gericht auftreten könnte, da die Gemeinde die freie Verfügung über die Rechte, die Gegenstand der Klage sind,
verloren hat, während die Tatsache, dass die Gemeinde die freie Verfügung über die Rechte, die Gegenstand der Klage
sind, verloren hat, dem nicht entgegensteht, dass die Gemeinde ihre eigene Sichtweise bezüglich der Klage vertritt, weil
dies die Ausübung dieser Rechte durch den Einwohner nicht beeinträchtigt?».

Diese Rechtssache wurde unter der Nummer 6183 ins Geschäftsverzeichnis des Gerichtshofes eingetragen.

Der Kanzler,
F. Meersschaut
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2015/202307]
Rechterlijke macht

Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel

Op 16 april 2015, werd de heer ELEBAUT Guy, rechter in sociale
zaken, als werkgever, bij de Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel,
door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het ambt van
plaatsvervangend magistraat uit te oefenen aan de leeftijd van 71 jaar.
Dit mandaat wordt uitgeoefend gedurende een jaar, van 18 mei 2015
tot 18 mei 2016.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2015/202368]
Rechterlijke Macht

Arbeidshof te Bergen

Op 4 mei 2015, werd de heer GERIN Pierre, raadsheer in sociale
zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Bergen, door de eerste
voorzitter van dit Hof aangewezen om het ambt van plaatsvervangend
magistraat uit te oefenen tot hij de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2015/202233]
Rechterlijke Macht

Arbeidsrechtbank te Charleroi-Bergen

Op 21 april 2015, werd de heer SAVOYE Marcel, rechter in sociale
zaken, als werknemer arbeider, bij de arbeidsrechtbank te Charleroi -
Bergen, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het
ambt van plaatsvervangend magistraat uit te oefenen tot hij de leeftijd
van 70 jaar heeft bereikt.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[2015/202373]

Notariaat. — Vacante betrekkingen

- Anderlecht (grondgebied van het eerste kanton): 1;

- Brussel (grondgebied van het tweede kanton) : 1 (in associatie).

Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van
20 maart 2015;

- Leuven (grondgebied van het tweede kanton) : 1 (in associatie);

- Oupeye: 1 (in associatie);

- Luik (grondgebied van het tweede kanton) : 1 (in associatie);

- Zinnik : 1.

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2015/202307]
Pouvoir judiciaire

Tribunal du travail francophone de Bruxelles

Le 16 avril 2015, Monsieur ELEBAUT Guy, juge social au titre
d’employeur, au tribunal du travail francophone de Bruxelles, a été
désigné par la présidente de ce tribunal pour exercer les fonctions de
magistrat suppléant après l’âge de 71 ans. Ce mandat étant exercé
durant un an, du 18 mai 2015 au 18 mai 2016.

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2015/202368]
Pouvoir judiciaire

Cour du travail de Mons

Le 4 mai 2015, Monsieur GERIN Pierre, conseiller social au titre
d’employeur, à la Cour du travail de Mons, a été désigné par le premier
Président de cette Cour pour exercer les fonctions de magistrat
suppléant jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 70 ans.

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2015/202233]
Pouvoir judiciaire

Tribunal du travail de Charleroi-Mons

Le 21 avril 2015, Monsieur SAVOYE Marcel, juge social au titre de
travailleur-ouvrier, au tribunal du travail de Charleroi - Mons, a été
désigné par la présidente de ce tribunal pour exercer les fonctions de
magistrat suppléant jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 70 ans.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[2015/202373]

Notariat. — Places vacantes

- d’Anderlecht (territoire du premier canton) : 1

- de Bruxelles (territoire du deuxième canton) : 1 (en association).

Cette place remplace celle publiée au Moniteur belge du 20 mars 2015;

- de Louvain (territoire du deuxième canton) : 1 (en association);

- d’Oupeye: 1 (en association);

- de Liège (territoire du deuxième canton) : 1 (en association);

- de Soignies : 1.
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De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten, op straffe
van verval, bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan
FOD Justitie, Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie, Dienst
Persoleelszaken, ROJ 211, Waterloolaan 115, 1000 Brussel, binnen een
termijn van een maand na de bekendmaking van de vacature in het
Belgisch Staatsblad.

Voor elke kandidatuur dient een afzonderlijk aangetekend schrijven,
in tweevoud, te worden gericht.

Bij dit schrijven moeten de door het koninklijk besluit van 30 decem-
ber 1999 (Belgisch Staatsblad 8 januari 2000) gewijzigd door het
koninklijk besluit van 12 maart 2009 (Belgisch Staatsblad 22 april 2009),
bepaalde bijlagen, eveneens in tweevoud, worden gevoegd. Een exem-
plaar moet in origineel worden afgeleverd, het tweede mag een
fotokopie zijn.

De kandidaten worden verzocht hun curriculum vitae op te stellen
door een modelformulier in te vullen (zie Belgisch Staatsblad van
30 juli 2004). Deze omvat de verklaring op erewoord waaruit de
periode(s) en plaats(en) van tewerkstelling in het notariaat blijken.
Dit modelformulier is eveneens beschikbaar op de website :

www.e-notariaat.be

De benoemingsprocedure wordt elektronisch gevoerd. Daartoe dient
tegelijkertijd, naast de door de wet voorziene bij een ter post
aangetekende zending, ook een elektronische zending te gebeuren van
het volledige identieke dossier op het adres post.ro1@just.fgov.be

Overeenkomstig artikel 2 van het ministerieel besluit van 30 juli 2001
betreffende de mededeling van de vergoeding voor de overname van
een notariskantoor, organiseert de Nationale Kamer van Notarissen een
informatievergadering op donderdag 21 mei 2015, vanaf 17 u., in de
lokalen van het Notarishuis te Brussel, Bergstraat 30-32.

De kandidaat-notarissen die aan de voorwaarden voldoen om op de
vacante plaatsen van notaris te worden benoemd, kunnen de vergade-
ring bijwonen op vertoon van hun identiteitskaart.

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2015/35601]
RUP Wooninbreiding, gemeente Ham

In zitting van 16 februari 2015 heeft de gemeenteraad van Ham het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
Wooninbreiding definitief goedgekeurd. Veertien dagen na de publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad
worden de nieuwe stedenbouwkundige voorschriften uit het plan van kracht.

Les candidatures à une nomination de notaire doivent, à peine de
déchéance, être adressées par lettre recommandée à la poste SPF Justice,
Direction générale de l’Organisation judiciaire, Service du Personnel,
ROJ 211, boulevard de Waterloo 115, 1000 Bruxelles, dans un délai d’un
mois à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge.

Une lettre recommandée séparée doit être adressée, en double
exemplaire, pour chaque candidature.

A cette lettre doivent être jointes, également en double exemplaire,
les annexes déterminées par l’arrêté royal du 30 décembre 1999
(Moniteur belge 8 janvier 2000) modifié par l’arrêté royal du 12 mars 2009
(Moniteur belge du 22 avril 2009). Un exemplaire doit être délivré en
original, le second peut l’être en photocopie.

Les candidats sont priés de rédiger leur curriculum vitae en remplis-
sant la formule modèle (voir Moniteur belge du 30 juillet 2004). Celle-ci
englobe la déclaration sur l’honneur mentionnant les périodes et lieux
d’occupation dans le notariat. Cette formule modèle est aussi accessible
sur le site :

www.e-notariat.be

La procédure de nomination est traitée de manière électronique.
Pour ce faire, le candidat est invité, simultanément à l’envoi par
courrier recommandé à la poste, d’adresser également par voie
électronique l’entièreté du dossier complet adressé par la poste à
l’adresse poste.oj1@just.fgov.be

Conformément à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 30 juillet 2001
relatif à la communication de l’indemnité de reprise d’une étude
notariale, la Chambre nationale des Notaires organise une séance
d’information le jeudi 21 mai 2015, à partir de 17 heures, dans les
locaux de la Maison des Notaires à Bruxelles, rue de la Montagne 30-32.

Les candidats-notaires remplissant les conditions pour être nommés
aux places vacantes de notaire pourront y assister sur présentation de
leur carte d’identité.
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PUBLICATIONS LEGALES ET AVIS DIVERS

WETTELIJKE BEKENDMAKINGEN EN VERSCHILLENDE BERICHTEN

Universités - Hautes Ecoles - Facultés

Universiteiten - Hogescholen - Faculteiten

Université de Mons

Résultat du concours en vue de la constitution d’une réserve de recru-
tement de premier agent spécialisé — Direction des Affaires financières

Service Marchés publics Catégorie 2 — Personnel administratif

Ont satisfait aux épreuves :

1. Madame PIEYNS, Bénédicte.

2. Madame DESSILY, Amanda.
(12546)

Ruimtelijke Ordening

Stad Roeselare

Het college van burgemeester en schepenen deelt mee dat, overeen-
komstig de bepalingen van het artikel 2.2.14 van de Vlaamse Codex
ruimtelijke Ordening, het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
(RUP) « Stationswijk », omvattende toelichtingsnota, stedenbouwkun-
dige voorschriften en kaartenbundel, opgemaakt volgens de wettelijke
bepalingen en door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld in zitting
van 20/04/2015, in openbaar onderzoek ligt op het stadhuis van Roese-
lare (dienst ruimtelijke planning, Botermarkt 2).

Het openbaar onderzoek loopt van 02/06/2015 tot en met
31/07/2015.

Tot en met 31/07/2015 kunnen bezwaren en opmerkingen aangete-
kend worden verstuurd naar de Gemeentelijke Commissie voor Ruim-
telijke Ordening (Botermarkt 2, Roeselare) of afgegeven op het stadhuis
(dienst ruimtelijke planning).

Tijdens het openbaar onderzoek wordt op 16/06/2015, om 20 uur een
informatieavond georganiseerd in de conferentiezaal van het stadhuis.

(12435)

Stad Roeselare

Het college van burgemeester en schepenen deelt mee dat, overeen-
komstig de bepalingen van het artikel 2.2.14 van de Vlaamse Codex
ruimtelijke Ordening, het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
(RUP) « Klauwaartbeek », omvattende toelichtingsnota, stedenbouw-
kundige voorschriften, kaartenbundel en grafisch register, opgemaakt

volgens de wettelijke bepalingen en door de gemeenteraad voorlopig
vastgesteld in zitting van 20/04/2015, in openbaar onderzoek ligt op
het stadhuis van Roeselare (dienst ruimtelijke planning, Botermarkt 2).

Het openbaar onderzoek loopt van 02/06/2015 tot en met
31/07/2015.

Tot en met 31/07/2015 kunnen bezwaren en opmerkingen aangete-
kend worden verstuurd naar de Gemeentelijke Commissie voor Ruim-
telijke Ordening (Botermarkt 2, Roeselare) of afgegeven op het stadhuis
(dienst ruimtelijke planning).

(12436)

Gemeente Zoersel

Bekendmaking openbaar onderzoek

Op 21 april 2015 stelde de gemeenteraad het ontwerp van het
ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) ‘Groene Vogel’ voorlopig vast. Dit
RUP heeft als doel om op de site aan de Rodendijk waar vroeger het
plantencentrum ‘Groene Vogel’ (thans tuincentrum Abies) was geves-
tigd, nieuwe zonevreemde activiteiten te voorkomen en het betrokken
gebied op termijn om te vormen tot een bouwvrij agrarisch gebied in
functie van het behoud van een open ruimte corridor.

Voor dit ruimtelijk uitvoeringsplan wordt vanaf 15 mei 2015 tot en
met 13 juli 2015 een openbaar onderzoek gehouden. Het ontwerp van
dit RUP - bestaande uit de toelichtingsnota, de stedenbouwkundige
voorschriften en bijhorende grafische plannen ligt ter inzage in het
administratief centrum, dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, in
2980 Zoersel, en dit elke werkdag van 8 u. 30 m. tot 12 u. 30 m.,
maandag en woensdag van 13. u 30 m. tot 16 u. 30 m., en donderdag
van 13 u. 30 m. tot 20 uur.

Het ontwerp van dit ruimtelijk uitvoeringsplan is eveneens te
raadplegen via de gemeentelijke website www.zoersel.be via de link
‘openbare onderzoeken’.

Als u bij dit ruimtelijk uitvoeringsplan adviezen, opmerkingen of
bezwaren wilt formuleren, moet u die uiterlijk op 13 juli 2015, per
aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs overmaken aan de
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) per
adres Handelslei 167, in 2980 Zoersel.

(12882)

Commune de Woluwe-Saint-Pierre

Avis d’enquête publique

Le collège des bourgmestre et échevins fait connaître qu’est soumis à
enquête publique, du 15.05.2015 au 15.06.2015, le projet du plan
particulier d’affectation du sol n° XII/10 modifiant le plan particulier
n° XII/9 approuvé par arrêté de l’exécutif de la Région de Bruxelles-
Capitale du 04.10.1990, et délimité par :

- La rue de l’Eglise - La rue Henri Vandermaelen

- La rue François Desmedt - L’avenue de Hinnisdael

Des renseignements techniques peuvent être obtenus à
l’administration communale où les documents peuvent être consultés
auprès du service de l’urbanisme, avenue Charles Thielemans 93,
2e étage, tous les jours ouvrables, sauf le samedi de 9 heures à 12 heures,
ainsi que le jeudi soir de 16 heures à 20 heures (exclusivement sur
rendez-vous de 19 heures à 20 heures).
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Les observations et réclamations sont à adresser par écrit au collège
des bourgmestre et échevins, avenue Charles Thielemans 93, à
1150 Bruxelles, au plus tard le 15.06.2015.

Au besoin, ces observations et réclamations peuvent être formulées
oralement, avant cette date, auprès de l’agent ou de la personne
désignée à cet effet au service de l’urbanisme, avenue Charles Thiele-
mans 93, 2e étage, le jeudi de 9 heures à 12 heures.

Toute personne qui, au cours de l’enquête publique, formule des
observations ou réclamations peut demander à être entendue par
la Commission de Concertation.

Woluwe-Saint-Pierre, le 30 avril 2015.
(12437)

Gemeente Sint-Pieters-Woluwe

Bericht van openbaar onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat aan
een openbaar onderzoek, vanaf 15.05.2015 tot 15.06.2015, wordt onder-
worpen, het ontwerp van het Bijzonder Bestemmingsplan nr. XII/10 ter
wijziging van Bijzonder Plan nr. XII/9, goedgekeurd bij besluit van de
Executieve van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 04.10.1990 en
begrensd door :

- De Kerkstraat - De Henri Vandermaelenstraat

- De François Desmedtstraat - De de Hinnisdaellaan

Technische inlichtingen kunnen op het gemeentebestuur worden
verkregen, waar de documenten ter inzage liggen bij de dienst Steden-
bouw, Charles Thielemanslaan 93, 2e verdieping, elke werkdag,
behalve zaterdag, van 9 uur tot 12 uur, alsook op donderdagavond van
16 uur tot 20 uur (Uitsluitend op afspraak tussen 19 uur en 20 uur).
De opmerkingen en bezwaren dienen schriftelijk naar het college van
burgemeester en schepenen, Charles Thielemanslaan 93, 1150 Brussel,
te worden gezonden en dit ten laatste op 15.06.2015.

Deze opmerkingen en bezwaren kunnen voor deze datum bij de
daartoe aangewezen beambte of persoon mondeling gemeld worden
bij de dienst Stedenbouw, Charles Thielemanslaan 93, 2e verdieping,
op donderdag van 9 uur tot 12 uur.

Eenieder die tijdens het openbaar onderzoek opmerkingen of
bezwaren maakt, kan vragen om door de Overlegcommissie te worden
gehoord.

Sint-Pieters-Woluwe, 30 april 2015.
(12437)

Assemblées générales
et avis aux actionnaires

Algemene vergaderingen
en berichten aan aandeelhouders

ART MATERIAL TRADE, société anonyme,
rue de l’Orient 57/59, 1040 Bruxelles

Numéro d’entreprise : 0443.848.739

Assemblée ordinaire au siège social le 02/06/2015 à 17h00. Ordre du
jour : Rapport du conseil d’administration. Rapport du commissaire.
Approbation des comptes annuels. Affectation des résultats. Décharge
aux administrateurs. Décharge au commissaire. Divers.

(12438)

CERTILEASE, société anonyme,
chaussée de Charleroi 149, 1060 BRUXELLES

Numéro d’entreprise : 0865.694.217

Assemblée ordinaire au siège social le 01/06/2015 à 10h00. Ordre du
jour : Rapport du conseil d’administration. Rapport du commissaire.
Approbation des comptes annuels. Affectation des résultats. Décharge
aux administrateurs. Décharge au commissaire. Divers.

(12439)

Rosier, société anonyme,
société faisant appel public à l’épargne,

route de Grandmetz 11a, 7911 Frasnes-Lez-Anvaing (Moustier)
Registre du commerce de Tournai, numéro 140

Numéro d’entreprise : 0401.256.237

Assemblée générale ordinaire

Les Actionnaires sont invités à participer à l’assemblée générale
annuelle des actionnaires qui aura lieu au siège social le jeudi
18 juin 2015, à 10 h 30, avec l’ordre du jour suivant :

1. Prise de connaissance des rapports de gestion du Conseil d’admi-
nistration relatifs aux comptes annuels et aux comptes annuels conso-
lidés au 31 décembre 2014;

2. Prise de connaissance des rapports du Commissaire relatifs aux
comptes annuels et aux comptes annuels consolidés au
31 décembre 2014;

3. Prise de connaissance des comptes annuels consolidés au
31 décembre 2014;

4. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2014.

Proposition de décision : approbation des comptes annuels relatifs à
l’exercice clôturé au 31 décembre 2014, y compris l’affectation suivante
du résultat :

Résultat à affecter

Bénéfice de l’exercice : EUR 1.569.030,98

Résultat reporté au 31 décembre 2013 : EUR 22.673.858,41

Solde bénéficiaire à affecter : EUR 24.242.889,39

Affectation

Report à nouveau : EUR 24.242.889,39

Total de l’affectation : EUR 22.242.889,39

5. Approbation du Rapport de Rémunération

Proposition de décision : approuver le Rapport de Rémunération.

6. Décharge à accorder aux Administrateurs.

Proposition de décision : accorder la décharge aux Administrateurs
pour l’exercice de leur mandat pendant l’exercice clôturé au
31 décembre 2014.

7. Décharge à accorder au Commissaire

Proposition de décision : accorder la décharge au Commissaire pour
l’exercice de son mandat pendant l’exercice clôturé au
31 décembre 2014.

8. Divers.

Participation à l’Assemblée générale ordinaire

Conformément à l’article 536, § 2 du Code des sociétés, seules ont le
droit de participer et de voter à l’Assemblée générale ordinaire du
18 juin 2015 les personnes physiques ou morales :

- qui sont actionnaires de la société au 4 juin 2015, à vingt-quatre
heures (minuit, heure belge) (ci-après la « Date d’Enregistrement »),
quel que soit le nombre d’actions détenues au jour de l’assemblée,

- et qui ont informé la société au plus tard le 12 juin 2015 de leur
volonté de participer à l’Assemblée générale et d’y exercer leur droit
de vote.
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Les titulaires d’actions dématérialisées doivent produire une attesta-
tion délivrée par un teneur de comptes ou un organisme de liquidation,
certifiant le nombre d’actions dématérialisées inscrites au nom de
l’actionnaire dans leurs comptes à la date d’enregistrement, et pour
lequel l’actionnaire a déclaré vouloir participer à l’Assemblée générale
ordinaire. Ces actionnaires doivent notifier leur intention de participer
à l’Assemblée générale ordinaire à la société par lettre ordinaire, télé-
copie ou courrier électronique adressée à la Société au plus tard le
12 juin 2015.

Les propriétaires d’actions nominatives qui souhaitent participer à
l’Assemblée générale ordinaire du 18 juin 2015 doivent notifier leur
intention à la Société par lettre ordinaire, télécopie ou courrier électro-
nique adressée à la Société au plus tard le 12 juin 2015.

Tout actionnaire peut se faire représenter en vue de participer à
l’Assemblée générale ordinaire. La procuration doit être notifiée par
écrit à la Société et doit lui parvenir au plus tard le 12 juin 2015.

Le texte de la procuration peut être obtenu sur demande auprès de
la Société et est disponible sur le site de la Société www.rosier.eu

Droit d’amendement de l’ordre du jour et droit d’interpellation

Un ou plusieurs actionnaire(s) possédant ensemble au moins 3 % du
capital social a (ont) le droit de faire inscrire des sujets à traiter à l’ordre
du jour de l’Assemblée générale ordinaire, mais aussi de déposer des
propositions de décisions relatives à des points existants ou nouveaux
de l’ordre du jour.

Pour exercer ce droit, le (ou les) actionnaire(s) doit (doivent) prouver
qu’à la date où ils introduisent leur demande, ils possèdent effective-
ment 3 % du capital (par l’un des moyens décrits ci-avant pour la
participation à l’assemblée). L’examen de la demande est subordonné à
l’enregistrement, conformément à la procédure mentionnée ci-avant, de
cette fraction du capital. Cette demande doit parvenir par écrit à la
Société au plus tard le 27 mai 2015 à minuit, avec l’indication d’une
adresse postale ou électronique à laquelle la Société adressera un accusé
de réception dans un délai de 48 heures à compter de cette réception.

Le cas échéant, la Société publiera un ordre du jour complété, au plus
tard le 3 juin 2015.

Simultanément, un modèle adapté de procuration et de formulaire
de vote par correspondance seront publiés sur le site internet de la
Société. Toutes les procurations précédemment transmises resteront
valables pour les points à l’ordre du jour qu’elles couvrent. Par
exception à ce qui précède, pour les sujets à traiter inscrits à l’ordre du
jour qui font l’objet de propositions de décision nouvelles, le manda-
taire peut, en assemblée, s’écarter des éventuelles instructions données
par son mandant si l’exécution de ces instructions risquerait de
compromettre les intérêts de son mandant. Il doit en informer son
mandant. Les procurations doivent indiquer si le mandataire est
autorisé à voter sur les sujets à traiter nouvellement inscrits à l’ordre
du jour ou s’il doit s’abstenir.

En outre, dès la convocation de l’Assemblée, et au plus tard le
12 juin 2015, tout actionnaire a le droit de poser des questions par écrit
(lettre, télécopie ou courrier électronique) auxquelles il sera répondu
au cours de l’Assemblée, pour autant que l’actionnaire concerné ait
satisfait aux formalités d’admission à l’Assemblée.

Tout actionnaire peut, sur simple demande, obtenir gratuitement au
siège social de la Société une copie des rapports visés aux points 1 et 2
de l’ordre du jour ainsi que des comptes annuels et consolidés de la
Société. Ces documents, ainsi que les formulaires de procuration et de
vote par correspondance peuvent aussi être consultés sur le site internet
de la Société (www.rosier.eu).

Adresse de contact :

Pour toute transmission de documents ou communication relative à
cette Assemblée générale, les actionnaires sont invités à utiliser
l’adresse suivante :

Rosier SA
route de Grandmetz 11a
7911 Frasnes-lez-Anvaing (Moustier)
A l’attention de M. Didier Leurs (didier.leurs@rosier.eu)

W. RAYMAEKERS, administrateur délégué directeur général
(12440)

SAPEC, société anonyme,
avenue Louise 500, bte 6, 1050 BRUXELLES

Numéro entreprise : 403 085 280 RPM Bruxelles

Le conseil d’administration de la SA SAPEC invite les actionnaires à
se réunir en assemblées générales ordinaire et extraordinaire le mardi
16 juin 2015, à 11 heures, au 6e étage, avenue Louise 500, 1050 Bruxelles,
pour délibérer sur les ordres du jour suivants :

A) En assemblée générale ordinaire statuant aux conditions de
quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires :

1. Lecture et discussion du rapport de gestion du conseil d’adminis-
tration sur les comptes statutaires annuels et les comptes consolidés
annuels arrêtés au 31/12/2014.

2. Lecture et discussion du rapport du commissaire sur lesdits
comptes statutaires annuels et comptes consolidés annuels.

3. Affectation du bénéfice de l’exercice : le conseil propose à l’assem-
blée de distribuer un dividende brut de 0,55S par action, et de
distribuer un montant de 108.878 EUR à titre de tantième aux adminis-
trateurs.

Proposition de décision :

L’assemblée générale approuve la distribution d’un dividende brut
de 0,55 S par action et la distribution de 108.878 EUR à titre de tantième
aux administrateurs.

4. Approbation des comptes statutaires annuels clôturés au
31/12/2014 et présentation des comptes consolidés annuels clôturés au
31/12/2014.

Proposition de décision :

L’assemblée générale approuve les comptes statutaires annuels
arrêtés au 31/12/2014.

5. Décharge aux administrateurs : le conseil propose à l’assemblée
de donner décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat
au cours de l’exercice écoulé.

Proposition de décision :

L’assemblée générale donne décharge aux administrateurs quant à
l’accomplissement de leur mandat jusqu’au 31/12/2014.

6. Décharge au commissaire : le conseil propose à l’assemblée de
donner décharge au commissaire pour l’exercice de son mandat au
cours de l’exercice écoulé.

Proposition de décision :

L’assemblée générale donne décharge au commissaire quant à
l’accomplissement de son mandat jusqu’au 31/12/2014.

7. Nominations statutaires : le conseil propose à l’assemblée la
réélection :

a) de Monsieur Eduardo DE ALMEIDA CATROGA, en qualité
d’administrateur président du conseil d’administration, pour une
durée de quatre ans expirant à l’issue de l’assemblée statutaire de 2019,

b) de Monsieur Antoine VELGE, en qualité d’administrateur délégué,
pour une durée de quatre ans expirant à l’issue de l’assemblée
statutaire de 2019,

c) de Monsieur Philippe DE BROQUEVILLE, en qualité d’adminis-
trateur, pour une durée de quatre ans expirant à l’issue de l’assemblée
statutaire de 2019 ,

d) de Madame Sophie LE VAILLANT DE CHAUDENAY, en qualité
d’administrateur indépendant, pour une durée de quatre ans expirant
à l’issue de l’assemblée statutaire de 2019.

Proposition de décision :

a) l’assemblée générale approuve la réélection de Monsieur Eduardo
DE ALMEIDA CATROGA, en qualité d’administrateur président du
conseil d’administration, pour une durée de quatre ans expirant à
l’issue de l’assemblée statutaire de 2019,

b) l’assemblée générale approuve la réélection de Monsieur Antoine
VELGE, en qualité d’administrateur délégué, pour une durée de quatre
ans expirant à l’issue de l’assemblée statutaire de 2019,
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c) l’assemblée générale approuve la réélection de Monsieur Philippe
DE BROQUEVILLE, en qualité d’administrateur, pour une durée de
quatre ans expirant à l’issue de l’assemblée statutaire de 2019,

d) l’assemblée générale approuve la réélection de Sophie LE
VAILLANT DE CHAUDENAY, en qualité d’administrateur indépen-
dant, pour une durée de quatre ans expirant à l’issue de l’assemblée
statutaire de 2019.

8. Approbation du rapport de rémunération.

Proposition de décision :

L’assemblée générale approuve le rapport de rémunération relatif à
l’exercice arrêté au 31/12/2014.

B) En assemblée générale extraordinaire statuant aux conditions de
quorum et de majorité prévues à l’article 559 du Code des sociétés :

1. Proposition de renouveler l’autorisation donnée au conseil d’admi-
nistration pendant une durée de cinq ans à compter de la présente
assemblée, d’acquérir ou de vendre en Bourse, directement ou au
travers de filiales directes au sens de l’article 627 du Code des sociétés,
un nombre maximum de 75.000 actions propres ordinaires et de fixer le
prix maximum d’achat ou de vente à un prix correspondant au cours le
plus haut des quinze dernières séances de cotation précédant la date
d’acquisition plus trente pour cent et le prix minimum d’achat ou de
vente à un prix correspondant au cours le plus bas des mêmes séances
moins trente pour cent.

Proposition de décision :

L’assemblée générale approuve de renouveler l’autorisation donnée
au conseil d’administration pendant une durée de cinq ans à compter
de la présente assemblée, d’acquérir ou de vendre en Bourse, directe-
ment ou au travers de filiales directes au sens de l’article 627 du Code
des sociétés, un nombre maximum de 75.000 actions propres ordinaires
et de fixer le prix maximum d’achat ou de vente à un prix correspon-
dant au cours le plus haut des quinze dernières séances de cotation
précédant la date d’acquisition plus trente pour cent et le prix
minimum d’achat ou de vente à un prix correspondant au cours le plus
bas des mêmes séances moins trente pour cent.

2. Proposition d’accepter la suspension des droits attachés aux
actions ainsi acquises durant la durée de leur détention ainsi que la
destruction des coupons afférents aux dividendes échus pendant cette
période de détention, le bénéfice social étant réparti entre les actions
dont les droits ne sont pas suspendus.

Proposition de décision :

L’assemblée générale approuve la suspension des droits attachés aux
actions ainsi acquises durant la durée de leur détention ainsi que la
destruction des coupons afférents aux dividendes échus pendant cette
période de détention, le bénéfice social étant réparti entre les actions
dont les droits ne sont pas suspendus.

Conformément à l’article 27 des statuts, les formalités pour être
admis à l’assemblée générale sont les suivantes :

La date d’enregistrement : la date d’enregistrement des actions est
fixée au 2 juin 2015, soit le quatorzième jour avant l’assemblée,
à 24 heures, heure belge. Seules les personnes qui sont actionnaires à
cette date auront le droit de participer et de voter à l’assemblée
générale.

L’intention de participer à l’assemblée : les actionnaires qui ont
l’intention d’assister à l’assemblée générale doivent le notifer au plus
tard le 10 juin 2015.

Les propriétaires d’actions nominatives, qui sont inscrites dans le
registre des actions nominatives de la société le 2 juin 2015, devront
informer par lettre à la société de leur intention d’assister à l’assemblée
en indiquant le nombre de parts sociales pour lesquelles ils entendent
prendre part au vote, au plus tard le sixième jour qui précède la date
de l’assemblée (soit le 10 juin 2015).

Les propriétaires d’actions dématérialisées devront présenter une
attestation établie par un établissement financier prouvant qu’ils sont
propriétaires des actions à la date d’enregistrement. Cette attestation
doit parvenir à la société au plus tard le sixième jour qui précède la
date de l’assemblée (soit le 10 juin 2015), ainsi que leur intention
d’assister à l’assemblée par lettre adressée à la société.

Conformément à l’article 533ter C. soc, un ou plusieurs actionnaires
possédant ensemble au moins 3 % du capital social peuvent demander
l’inscription de sujets à traiter à l’ordre du jour de l’assemblée ainsi que
déposer des propositions de décision concernant des sujets à traiter
inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire. Les sujets
ou propositions doivent être adressés à la société au plus tard
le 25 mai 2015 par courrier ordinaire au nom de Monsieur Marques,
Sapec SA, avenue Louise 500, 1050 Bruxelles ou par courriel :
investorsrelations@sapec.pt.

Le cas échéant, la société publiera sur son site, un ordre du jour
complété au plus tard le 1er juin 2015.

Les actionnaires peuvent poser des questions en assemblée ou par
écrit aux administrateurs et/ou au commissaire préalablement à
l’assemblée générale, au plus tard le 10 juin 2015. Celles-ci peuvent être
posées par courriel : investorsrelations@sapec.pt ou par courrier au
nom de Monsieur Marques, Sapec SA, avenue Louise 500 à
1050 Bruxelles.

Procuration : tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée
par un mandataire. Le formulaire de procuration peut être obtenu sur
notre site www.sapec.be ou au siège social de SAPEC, société anonyme,
(avenue Louise 500, à 1050 Bruxelles). La procuration, complétée et
signée, doit être présentée au siège social au plus tard le le 10 juin 2015.

A compter de la date de publication de cette convocation, les
documents destinés à être présentés à l’assemblée générale sont dispo-
nibles et pourront être consultés sur notre site www.sapec.be.

Tout actionnaire a le droit d’obtenir gratuitement sur la production
de son titre un exemplaire des rapports en s’adressant au siège social
de SAPEC, société anonyme, avenue Louise 500, à 1050 Bruxelles.

De plus amples informations relatives aux droits susmentionnés et
leurs modalités d’exercice sont disponibles sur notre site internet
www.sapec.be.

Le conseil d’administration
(12441)

SAPEC,, naamloze vennootschap,
Louizalaan 500, bus 6, 1050 BRUSSEL

Ondernemingsnummer : BE 403 085 280 RPR Brussel

De raad van bestuur van de NV SAPEC nodigt de aandeelhouders
uit op de gewone en de buitengewone algemene vergadering die beide
plaatsvinden op dinsdag 16 juni 2015 om 11.00 uur op de 6de
verdieping, Louizalaan 500, 1050 Brussel, om over de volgende agenda
te beraadslagen :

A) Voor de gewone algemene vergadering die uitspraak doet volgens
het quorum en meerderheidsprincipe vereist voor de gewone algemene
vergaderingen :

1. Lezing en bespreking van het beheersverslag van de raad van
bestuur over de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten
per 31/12/2014.

2. Lezing en bespreking van het verslag van de commissaris over de
genoemde statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen.

3. Toedeling van de winst van het boekjaar : de raad stelt de
algemene vergadering voor een brutodividend uit te keren van S 0,55
per aandeel en een bedrag van EUR 108.878 bij wijze van winstaandeel
te verdelen onder de bestuurders.

Voorstel van besluit :

De algemene vergadering keurt de uitkering van een brutodividend
van S 0,55 per aandeel en de verdeling onder de bestuurders van
EUR 108.878 bij wijze van winstaandeel goed.

4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekeningen afgesloten per
31/12/2014 en voorstelling van de geconsolideerde jaarrekeningen
afgesloten op 31/12/2014.

Voorstel van besluit :

De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekeningen afge-
sloten per 31/12/2014 goed.
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5. Kwijting aan de bestuurders : de raad stelt de vergadering voor
kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun
mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.

Voorstel van besluit :

De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor
de uitoefening van hun mandaat tot 31/12/2014.

6. Kwijting aan de commissaris : de raad stelt de vergadering voor
kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn
mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.

Voorstel van besluit :

De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor
de uitvoering van zijn mandaat tot 31/12/2014

7. Statutaire benoemingen : De raad stelt de algemene vergadering
voor de volgende personen te herverkiezen :

a) de heer Eduardo DE ALMEIDA CATROGA, in de hoedanigheid
van bestuurder-voorzitter van de raad van bestuur, voor een periode
van vier jaar die verstrijkt aan het einde van de statutaire vergadering
van 2019;

b) de heer Antoine VELGE, in de hoedanigheid van afgevaardigd
bestuurder, voor een periode van vier jaar die verstrijkt aan het einde
van de statutaire algemene vergadering van 2019;

c) de heer Philippe DE BROQUEVILLE, in de hoedanigheid van
bestuurder, voor een periode van vier jaar die verstrijkt aan het einde
van de statutaire algemene vergadering van 2019;

d) mevrouw Sophie LE VAILLANT DE CHAUDENAY, in de hoeda-
nigheid van onafhankelijk bestuurder, voor een periode van vier jaar
die verstrijkt aan het einde van de statutaire algemene vergadering
van 2019.

Voorstel van besluit :

a) De algemene vergadering keurt de herverkiezing goed van de heer
Eduardo DE ALMEIDA CATROGA als bestuurder-voorzitter van de
raad van bestuur voor een periode van vier jaar die verstrijkt aan het
einde van de statutaire algemene vergadering van 2019.

b) De algemene vergadering keurt de herverkiezing goed van de heer
Antoine VELGE, in de hoedanigheid van afgevaardigd bestuurder voor
een periode van vier jaar die verstrijkt aan het einde van de statutaire
algemene vergadering van 2019.

c) De algemene vergadering keurt de herverkiezing goed van de heer
Philippe DE BROQUEVILLE, in de hoedanigheid van bestuurder, voor
een periode van vier jaar die verstrijkt aan het einde van de statutaire
algemene vergadering van 2019.

d) De algemene vergadering keurt de herverkiezing goed van Sophie
LE VAILLANT DE CHAUDENAY, in de hoedanigheid van onafhanke-
lijk bestuurder, voor een periode van vier jaar die verstrijkt aan het
einde van de statutaire algemene vergadering van 2019.

8. Goedkeuring van het vergoedingsverslag.

Voorstel van besluit :

De algemene vergadering keurt het vergoedingsverslag met betrek-
king tot het boekjaar gesloten per 31/12/2014 goed.

B) Voor de buitengewone algemene vergadering die uitspraak doet
volgens het quorum en meerderheidsprincipe zoals bepaald in
artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen :

1. Voorstel tot hernieuwing van de machtiging verleend aan de raad
van bestuur om gedurende een periode van 5 jaar, met ingang op
datum van deze vergadering, rechtstreeks of via rechtstreeks gecontro-
leerde dochtervennootschappen in de betekenis van artikel 627 van het
Wetboek van vennootschappen, op de Beurs een maximaal aantal van
75 000 gewone eigen aandelen te kopen of te verkopen en om de
maximale aankoop- of verkoopprijs gelijk te stellen aan de hoogste
koers van de laatste vijftien beursnoteringen voorafgaand aan de
datum van aankoop, verhoogd met dertig procent, en de minimale
aankoop- of verkoopprijs gelijk te stellen aan de laagste koers van
dezelfde beursnoteringen min dertig procent.

Voorstel van besluit :

De algemene vergadering keurt het voorstel goed tot hernieuwing
van de machtiging, verleend aan de raad van bestuur, om gedurende
een periode van vijf jaar, met ingang op datum van deze vergadering,
rechtstreeks of via rechtstreeks gecontroleerde dochtervennoot-
schappen in de betekenis van artikel 627 van het Wetboek van
Vennootschappen, op de Beurs een maximaal aantal van 75 000 gewone
eigen aandelen te kopen of te verkopen en om de maximale aankoop-
of verkoopprijs gelijk te stellen aan de hoogste koers van de laatste
vijftien beursnoteringen voorafgaand aan de datum van aankoop,
verhoogd met dertig procent, en de minimale aankoop- of verkoopprijs
gelijk te stellen aan de laagste koers van dezelfde beursnoteringen min
dertig procent.

2. Voorstel om de opheffing goed te keuren van de rechten die
verbonden zijn met de aandelen die aldus werden aangekocht tijdens
de periode waarin ze in bezit waren, evenals de vernietiging van de
coupons die horen bij de dividenden die in deze periode van bezit zijn
vervallen, waarbij de bedrijfswinst wordt verdeeld onder de aandelen
waarvan de rechten niet werden opgeheven.

Voorstel van besluit :

De algemene vergadering keurt de opheffing goed van de rechten die
verbonden zijn met de aandelen die aldus werden aangekocht tijdens
de periode waarin ze in bezit waren, evenals de vernietiging van de
coupons die horen bij de dividenden die in deze periode van bezit zijn
vervallen, waarbij de bedrijfswinst wordt verdeeld onder de aandelen
waarvan de rechten niet werden opgeheven.

In overeenstemming met artikel 27 van de statuten gelden de
volgende formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene
vergadering :

De registratiedatum : de registratiedatum van de aandelen is vastge-
legd op 2 juni 2015, ofwel de veertiende dag voor de vergadering, om
24.00 uur Belgische tijd. Alleen de personen die op deze datum
aandeelhouder zijn, hebben het recht om deel te nemen aan de stem-
ming op de vergadering.

De intentie om deel te nemen aan de vergadering : de aandeelhou-
ders die het voornemen hebben om de algemene vergadering bij te
wonen, moeten dit ten laatste op 10 juni 2015 melden.

De eigenaars van aandelen op naam, die zijn ingeschreven in het
register van de aandelen op naam van de vennootschap op 2 juni 2015,
moeten, uiterlijk op de zesde dag voorafgaand aan de vergadering
(ofwel 10 juni 2015), de vennootschap per brief in kennis stellen van
hun voornemen om de vergadering bij te wonen met vermelding van
het aantal maatschappelijke deelbewijzen waarvoor ze willen deel-
nemen aan de stemming.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten een attest
voorleggen dat is opgesteld door een financiële instelling en waaruit
blijkt dat zij de eigenaars zijn van de aandelen op de registratiedatum.
Dit attest moet aankomen op de vennootschap uiterlijk de zesde dag
voorafgaand aan de datum van de vergadering (ofwel 10 juni 2015),
samen met hun intentie om de algemene vergadering bij te wonen per
brief gericht aan de vennootschap.

In overeenstemming met artikel 533ter van het Wetboek van vennoot-
schappen mogen één of meer aandeelhouders die samen ten minste 3 %
van het maatschappelijk kapitaal bezitten, vragen dat er te behandelen
onderwerpen op de agenda van de vergadering worden geplaatst en
voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot de te behandelen
onderwerpen die opgenomen zijn op de agenda van de gewone
algemene vergadering. De onderwerpen of voorstellen moeten uiterlijk
op 25 mei 2015 per gewone brief naar de vennootschap worden
verzonden, op naam van de heer Marques, Sapec NV, Louizalaan 500,
1050 Brussel, of via e-mail : investorsrelations@sapec.pt.

Desgevallend publiceert de vennootschap ten laatste op 1 juni 2015
een aangevulde agenda op haar website.

De aandeelhouders mogen vragen stellen tijdens de vergadering of
mogen die vragen voorafgaand en uiterlijk op 10 juni 2015 schriftelijk
bezorgen aan de bestuurders en/of de commissaris. Ze mogen via
e-mail worden gesteld : investorsrelations@sapec.pt of per brief gericht
aan de heer Marques, Sapec NV, Louizalaan 500 te 1050 Brussel.
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Volmacht : elke aandeelhouder mag zich op de vergadering laten
vertegenwoordigen door een volmachthebber. Het volmachtformulier
is beschikbaar op onze website www.sapec.be of op de maatschap-
pelijke zetel van SAPEC NV (Louizalaan 500 te 1050 Brussel). De
ingevulde en ondertekende volmacht moet uiterlijk op 10 juni 2015
worden afgegeven op de maatschappelijke zetel.

Vanaf de datum van publicatie van deze uitnodiging zijn de docu-
menten die zullen worden voorgesteld op de algemene vergadering
beschikbaar en kunnen ze worden geraadpleegd op onze website
www.sapec.be.

Elke aandeelhouder heeft het recht gratis en op vertoon van zijn titel
één exemplaar te verkrijgen van de verslagen; daarvoor moet hij zich
richten tot de maatschappelijke zetel van SAPEC NV (Louizalaan 500,
te 1050 Brussel).

Bijkomende informatie over de voornoemde rechten en hun
uitoefeningsvoorwaarden zijn beschikbaar op onze website www.sa-
pec.be.

De raad van bestuur.
(12442)

METAL PROJECTS OVERPELT NV, naamloze vennootschap,
Europalaan 39, 3900 Overpelt

Ondernemingsnummer : 0430.096.911

Algemene vergadering ter zetel op 02/06/2015, om 20 uur. Agenda :
Jaarverslag. Goedkeuring jaarrekening. Bestemming resultaat. Kwijting
bestuurders. Divers.

(19442)

COIL, naamloze vennootschap

Maatschappelijke zetel : Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel

Ondernemingsnummer : 0448.204.633 (RPR Brussel)

Oproeping gewone algemene vergadering

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap Coil (de
Vennootschap) nodigt de aandeelhouders van de Vennootschap uit deel
te nemen aan de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden
op woensdag 3 juni 2015, om 10 u. 30 m., op de exploitatiezetel
Industriezone 5, B- 3400 Landen.

AGENDA

1. Voorlezing van de verslagen van de raad van bestuur en de
commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde
jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

2. Goedkeuring van de jaarrekening en de geconsolideerde jaar-
rekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

Voorstel van beslissing :
De vergadering heeft besloten de jaarrekening en de geconsolideerde

jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 goed te
keuren.

3. Beslissing met betrekking tot de bestemming van het resultaat van
het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

Voorstel van beslissing :
De vergadering heeft besloten om geen dividenden uit te keren en

om de winst van het boekjaar 2014 over te dragen naar het volgende
boekjaar.

4. Beslissing met betrekking tot de bezoldiging van de bestuurders.
Voorstel beslissing :
De vergadering heeft besloten de vergoeding van alle bestuurders

voor de uitoefening van hun mandaat te verhogen met 10,2 % met
ingang vanaf 1 januari 2015.

5. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat
over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

Voorstel van beslissing :
De vergadering heeft besloten om kwijting te verlenen aan de

bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar
afgesloten op 31 december 2014.

6. Kwijting aan de commissaris voor de acties genomen in het kader
van diens toezichtmandaat over het boekjaar afgesloten op
31 december 2014.

Voorstel van beslissing :

De algemene vergadering beslist om kwijting te verlenen aan de
commissaris voor de acties genomen in het kader van zijn toezicht-
mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

7. Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders en aan de
commissaris overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van vennoot-
schappen.

8. Diversen

* * *

De aandeelhouder die wenst aan deze vergadering deel te nemen,
dient overeenkomstig artikel 36 van de statuten, de Vennootschap in te
lichten over zijn intentie, volgens de hieronder beschreven voorwaar-
den :

- De houder van gedematerialiseerde aandelen, legt ten dien einde,
uiterlijk vijf vrije dagen voor de vergadering, een attest op de
exploitatiezetel van de Vennootschap neer (Coil NV, Industriezone 5,
B-3400 Landen), opgesteld door de erkende rekeninghouder of door de
vereffeninginstelling, die de onbeschikbaarheid van de gedemateriali-
seerde effecten tot aan de dag van de algemene vergadering vaststelt.

- De houders van aandelen op naam dienen hun intentie tot
deelname aan de voormelde algemene vergadering en het aantal
aandelen voor dewelke ze deelnemen aan de stemming, kenbaar te
maken, door middel van een brief gericht tot de raad van bestuur
uiterlijk vijf werkdagen voor de algemene vergadering.

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen
dienen gebruik te maken van het model van volmacht dat voor hen ter
beschikking wordt gehouden op de exploitatiezetel van de Vennoot-
schap. Iedere volmacht dient zo spoedig mogelijk en uiterlijk vijf vrije
dagen voor de algemene vergadering op de exploitatiezetel van de
Vennootschap toe te komen.

De raad van bestuur.
(12553)

COIL, société anonyme

Siège social : rue de la Presse 4, B-1000 Bruxelles

Numéro d’entreprise : 0448.204.633 (RPM Bruxelles)

Convocation assemblée générale ordinaire

Le conseil d’administration de la société anonyme Coil (la Société)
invite les actionnaires de la Société à assister à l’assemblée générale
ordinaire qui se tiendra le mercredi 3 juin 2015, à 10 h 30 m, au siège
d’exploitation de la Société, à Industriezone 5, B-3400 Landen.

ORDRE DU JOUR

1. Lecture des rapports du conseil d’administration et du commis-
saire sur les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice
social clôturé au 31 décembre 2014.

2. Approbation des comptes annuels et des comptes annuels conso-
lidés de l’exercice social clôturé au 31 décembre 2014.

Proposition de décision :

L’assemblée décide d’approuver les comptes annuels et les comptes
annuels consolidés de l’exercice social clôturé au 31 décembre 2014.

3. Décision concernant l’affectation du résultat de l’exercice social
clôturé au 31 décembre 2014.

Proposition de décision :

L’assemblée décide de ne pas distribuer de dividende et de reporter
les bénéfices de l’exercice 2014 à l’exercice suivant.

4. Décision concernant la rémunération des administrateurs

Proposition de décision :

L’assemblée décide que la rémunération de tous les administrateurs
pour l’exercice de leur mandat sera augmentée de 10,2 % à partir du
1er janvier 2015.
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5. Décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat pour
l’exercice social clôturé au 31 décembre 2014.

Proposition de décision :
L’assemblée décide de donner décharge aux administrateurs pour

l’exercice de leur mandat pour l’exercice social clôturé au
31 décembre 2014.

6. Décharge au commissaire pour les actes posés dans le cadre de sa
mission de contrôle pour l’exercice social clôturé au 31 décembre 2014

Proposition de décision :
L’assemblée décide de donner décharge au commissaire pour les

actes posés dans le cadre de sa mission de contrôle durant l’exercice
social clôturé au 31 décembre 2014.

7. Questions des actionnaires aux administrateurs et au commissaire
conformément à l’article 540 du Code des sociétés

8. Divers

* * *

L’actionnaire qui désire assister à cette assemblée doit, conformément
à l’article 36 des statuts, informer la Société de son intention selon les
modalités décrites ci-dessous :

- L’actionnaire détenant des actions dématérialisées déposera à cette
fin, au siège d’exploitation de la Société (Coil SA, Industriezone 5,
B-3400 Landen), cinq jours francs au moins avant l’assemblée, une
attestation émanant du teneur de compte agréé ou de l’organisme de
liquidation, constatant l’indisponibilité, jusqu’à la date de l’assemblée
générale, des actions dématérialisées.

- Les actionnaires détenant des actions nominatives doivent faire
connaître leur intention de participer à l’assemblée précitée, et indiquer
le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote,
par lettre missive adressée au conseil d’administration de la Société,
cinq jours ouvrables au moins avant l’assemblée.

Les actionnaires qui souhaitent se faire représenter doivent faire
usage du modèle de procuration tenu à leur disposition au siège
d’exploitation de la Société. Toute procuration doit parvenir au siège
d’exploitation de la Société dans les meilleurs délais et au plus tard cinq
jours francs avant l’assemblée.

Le conseil d’administration.
(12553)

MEDICAL DEVICE WORKS, société anonyme
avenue Joseph Wybran 40 1070 Bruxelles

N° B.C.E. 0866.058.857

Convocation, par le commissaire de la société,
de l’assemblée générale des actionnaires

dans le cadre de l’approbation des comptes annuels 2013

Les actionnaires, titulaires de warrants et obligataires de la société
Medical Device Works, société anonyme, ayant son siège social à
1070 Bruxelles, avenue Joseph Wybran 40, et inscrite auprès de la
Banque-Carrefour des Entreprises (RPM Bruxelles) sous le
numéro 0866.058.857 (la Société), sont invités à assister à l’assemblée
générale des actionnaires qui se tiendra au siège social de la Société, le
15 juin 2015, à 11 heures.

L’ordre du jour de cette assemblée est le suivant :

1. Prise de connaissance du rapport de gestion du Conseil d’Admi-
nistration pour l’exercice social de la Société clôturé au
31 décembre 2013.

2. Prise de connaissance du rapport de contrôle du commissaire pour
l’exercice social de la Société clôturé au 31 décembre 2013.

3. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013 et
affectation du résultat.

Proposition de décision : Approbation des comptes annuels de l’exer-
cice social arrêté au 31 décembre 2013 et constatation de l’affectation
du résultat telle que proposée dans les comptes annuels.

4. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exécution
de leur mandat pour l’exercice social clôturé au 31 décembre 2013.

Proposition de décision : Décharge est donnée aux administrateurs
et au commissaire pour l’exécution de leur mandat pour l’exercice
social clôturé au 31 décembre 2013.

5. Nomination d’un commissaire.

Proposition de décision : Report de la décision de nommer un
commissaire. Demande au conseil d’administration de faire tout le
nécessaire afin de nommer un commissaire.

6. Confirmation de la composition du conseil d’administration

Proposition de décision : Confirmation de la composition du conseil
d’administration, à savoir :

- CRESCIT INTERVENTIONAL INNOVATIVE PROJECTS VOF,
représentée par son représentant permanent Monsieur Joost FIERENS;

- Monsieur Herbert KÖNTGES, et

- Monsieur Hervé de KERGROHEN, également administrateur
délégué.

Formalités d’admission et de participation à l’assemblée :

Conformément à l’article 31 des statuts de la Société, afin d’être
admis à, et de participer à, une assemblée générale des actionnaires, les
actionnaires doivent respecter les formalités d’enregistrement, de noti-
fication, de dépôt et les autres formalités applicables, telles que
déterminées dans la présente convocation.

Conformément à l’article 13 des statuts de la Société, nul ne peut
participer au vote lors d’une assemblée générale des actionnaires pour
plus de voix que les voix attachées aux actions qu’il a notifiées au moins
20 jours avant le 15 juin 2015, c’est-à-dire, le 26 mai 2015 par courrier
recommandé adressé au siège social de la Société.

Le droit de participer à l’assemblée et d’y exercer le droit de vote est
par conséquent subordonné à la notification à la Société au plus tard
pour le 26 mai 2015 par les détenteurs d’actions dématérialisées, ainsi
que les mandataires de tels actionnaires du certificat émis par l’orga-
nisme de liquidation ou par le teneur de comptes agréé confirmant le
nombre d’actions ayant été enregistrées au nom desdits actionnaires
pour lequel ils ont déclaré vouloir participer à l’assemblée générale. La
notification doit être adressée par courrier recommandé au siège social
de la Société.

Tout actionnaire, obligataire ou titulaire de warrants qui souhaite se
faire représenter par un mandataire spécial doit compléter, signer et
dater la procuration qui doit être demandée au siège social de la Société
par courrier recommandé. Ladite procuration dûment complétée, datée
et signée devra être renvoyée conformément à ce qui est indiqué dans
la procuration et parvenir au siège social de la Société au plus tard le
sixième jour calendrier précédant l’assemblée, c’est-à-dire, pour le
9 juin 2015 au plus tard.

Conformément à l’article 535 du Code des sociétés, une copie du
rapport de gestion, du rapport du commissaire et des comptes annuels
sera transmise aux personnes qui, au plus tard 7 jours avant l’assemblée
générale, auront rempli les formalités requises pour être admises à
l’assemblée. Les personnes qui auront rempli ces formalités après ce
délai recevront une copie de ces documents à l’assemblée générale. En
outre, tout actionnaire, obligataire ou titulaire de warrants de la Société
a le droit d’obtenir gratuitement, sur la production de son titre ou de
l’attestation, dans les 15 jours précédant l’assemblée, une copie des
documents précités ainsi que la liste des fonds publics, des actions,
obligations et autres titres de Société qui composent le portefeuille, au
siège social de la Société.

Conformément à l’article 36 des statuts de la Société, les
obligations/les warrants des obligataires/titulaires de warrants qui
souhaitent participer à ladite assemblée devront être inscrits dans les
registre des obligations/des warrants de la Société à leur nom 20 jours
avant le 15 juin 2015, c’est-à-dire, le 26 mai 2015. Pour pouvoir être
admis à l’assemblée, les obligataires et titulaires de warrants devront,
en outre, notifier à la Société leur intention de participer à l’assemblée
générale au plus tard pour le 26 mai 2015. La notification doit être
adressée par courrier recommandé au siège social de la Société. Les
titulaires de warrants et les obligataires devront, enfin, respecter et
accomplir les mêmes formalités de forme et de dépôt des procurations
que celles imposées aux actionnaires de la Société décrites dans la
présente convocation.

Toute notification et/ou demande relative à l’assemblée générale des
actionnaires qui se tiendra le 15 juin 2015 doit se faire au siège de la
Société par courrier recommandé.
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La présente convocation ainsi qu’une copie des documents
mentionnés dans la présente convocation seront également publiées sur
le site internet de la Société (www.medicaldeviceworks.com)

Le commissaire,

La société civile sous forme d’une société coopérative à responsabilité
limitée, Deloitte Bedrijfsrevisoren/Reviseurs d’Entreprises.

(12554)

NEWTREE, société anonyme,
boulevard du Souverain 68, 1170 Watermael-Boitsfort

Numéro d’entreprise : 0474.468.867

Mesdames et Messieurs les actionnaires et les titulaires de warrants,
sont invités à assister aux assemblées générales extraordinaire et
ordinaire de la société NEWTREE qui se tiendront le mardi 2 juin 2015,
à 17 heures, au siège social et dont l’ordre du jour est le suivant :

Assemblée générale extraordinaire
Augmentation de capital

1. Rapports
a) Rapport du commissaire établi conformément à l’article 602, § 1er,

al. 1er, du Code des sociétés, sur l’apport en nature ci-après prévu, sur
les modes d’évaluation adoptés et sur la rémunération attribuée en
contrepartie ;

b) Rapport spécial du conseil d’administration établi conformément
à l’article 602, § 1er, al. 3, du Code des sociétés exposant l’intérêt que
présentent, pour la société, l’apport en nature et l’augmentation de
capital.

2. Proposition d’augmenter le capital à concurrence de 36.000 euros
pour le porter de 906.360,61 euros à 942.360,61 euros par la création de
50.000 actions nouvelles, à numéroter, du même type et jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux
bénéfices à dater de leur création. Ces nouvelles actions seront émises
au prix unitaire de 8,00 euros, soit au pair comptable des actions
existantes majoré d’une prime d’émission de 7,28 euros. Elles seront
attribuées intégralement libérées à la société de droit de l’Etat du
Delaware dénommée Savor Life Inc. en rémunération de l’apport en
nature d’une créance certaine et exigible que celle-ci détient contre la
société de droit de l’Etat de Californie dénommée NEWTREE America.

3. Apport – Libération des actions nouvelles.
4. Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de

capital.
5. Proposition d’affecter la prime d’émission, soit 364.000 euros au

compte indisponible « Prime d’Emission ».
6. Proposition de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en

concordance avec la situation nouvelle du capital social et compléter
son historique.

7. Proposition d’adapter l’article 2 des statuts suite au transfert du
siège social à son adresse actuelle.

8. Proposition de conférer tous pouvoirs au conseil d’administration
pour l’exécution des résolutions à prendre sur les points qui précèdent.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
1. Rapport du conseil d’administration sur les comptes clôturés au

31 décembre 2014.
2. Rapport du commissaire sur les comptes annuels clôturés au

31 décembre 2014.
3. Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2014.
Proposition d’approuver les comptes annuels clôturés au

31 décembre 2014 présentés par le conseil d’administration.
4. Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2014.
Proposition d’approuver les comptes annuels clôturés au

31 décembre 2014 présentés par le conseil d’administration.
5. Affectation du résultat.
Proposition d’approuver l’affectation du résultat.
6. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
Proposition de donner décharge, par vote spécial, aux administra-

teurs et au commissaire pour l’exécution de leur mandat au cours de
l’exercice écoulé.

7. Démission du commissaire.
Proposition de demander au commissaire de démissionner (caractère

non obligatoire de sa mission).
8. Démission et nomination d’administrateurs.
Proposition de renouveler pour une durée de 1 an expirant à l’issue

de l’assemblée générale ordinaire de juin 2016 appelée à approuver les
comptes de l’exercice social 2015, le mandat de l’administrateur
délégué de TreeTop SPRL, réprésentée par son gérant M. Benoît DE
BRUYN, ainsi que les mandats d’administrateur de Monsieur Pascal
HOUSSIN, Monsieur Thibaud DE SAINT-QUENTIN, de Monsieur
Michael BAUM, de Monsieur Udaiyan JATAR et de Monsieur
Raymond VAXELAIRE.

Le droit de participer à l’assemblée générale est subordonné soit à
l’inscription de l’actionnaire sur le registre des actions nominatives de
la société, soit pour toute personne détenant des actions sur un compte-
titres auprès d’un participant au système de compensation CIK pourra
obtenir auprès de ce dernier et déposer dans le même délai un
document attestant de l’immobilisation des actions jusqu’à la date de
l’assemblée générale.

Les mêmes conditions d’admission s’appliquent aux titulaires de
warrants qui n’auront qu’une voie consultative à l’assemblée générale.

Les procurations doivent également être déposées au moins trois
jours ouvrables avant l’assemblée générale au siège social de la société
conformément à l’article 31 des statuts.

Tout actionnaire peut, sur simple demande, obtenir gratuitement au
siège social de la société un formulaire de procuration ainsi qu’une
copie des documents mentionnés au point 1 de l’ordre du jour.

Le Conseil d’administration, TreeTop bvba, administrateur délégué.
Benoît de Bruyn, gérant.

(12690)

ACCENTIS, naamloze vennootschap,
publieke vennootschap die een openbaar beroep

doet op het spaarwezen,
Oostkaai 50, 8900 Ieper

Ondernemingsnummer : (RPR Gent, afdeling Ieper) 0454.201.411

Uitnodiging

Gewone Algemene Vergadering te houden op 26 mei 2015 om 11 uur
op de zetel van de vennootschap.

De raad van bestuur van Accentis, naamloze vennootschap,
nodigt zijn aandeelhouders uit om op dinsdag 26 mei 2015 om 11 uur
de Gewone Algemene Vergadering bij te wonen. Deze vergadering zal
plaatsvinden op de zetel van de vennootschap te Oostkaai 50, 8900
Ieper of op een andere plaats die daar op dat moment zal worden
bekendgemaakt telkens met de hierna bepaalde agenda, houdende
voorstellen tot besluit.

ALGEMENE VERGADERING – GEWIJZIGDE AGENDA

Op 29 april 2015 heeft de vennootschap een verzoek ontvangen op
grond van artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen
uitgaande van twee aandeelhouders die samen 3,05 % van de
uitstaande aandelen van de vennootschap bezitten om bijkomende
agendapunten en voorstellen van besluit toe te voegen aan de agenda
die werd bekendgemaakt op 17 april 2015. Deze agendapunten en
voorstellen van besluit werden toegevoegd onder agendapunten 10 tot
en met 16.

Op 4 mei 2015 heeft de vennootschap daarnaast een verzoek
ontvangen op grond van artikel 533ter van het Wetboek van vennoot-
schappen uitgaande van Iep Invest NV, meerderheidsaandeelhouder,
houdende een voorstel tot besluit betreffende agendapunt 8 van de
agenda die werd bekendgemaakt op 17 april 2015.

De vennootschap heeft gewijzigde volmachtformulieren ter beschik-
king gesteld voor stemming per volmacht. Volmachten die de vennoot-
schap bereiken voorafgaandelijk aan de publicatie van de gewijzigde
agenda, blijven geldig voor de agendapunten waarop de volmachten
betrekking hebben, onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving
en de verdere verduidelijkingen uiteengezet in de volmachtformu-
lieren.
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De gewijzigde agenda en voorstellen van besluit van de algemene
vergadering die, in voorkomend geval, tijdens de vergadering namens
de raad van bestuur kunnen gewijzigd worden, luiden als volgt :

1. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van
bestuur en het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaar-
rekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de vennoot-
schap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, en van de
voorgestelde bestemming van het resultaat.

Voorstel van besluit

De vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boek-
jaar afgesloten op 31 december 2014 goed, alsook de bestemming van
het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur in het
jaarverslag.

3. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van
bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde
jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de vennoot-
schap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

5. Kwijting aan de bestuurders van de vennootschap.

Voorstel van besluit

De vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders die
gedurende het afgelopen boekjaar in functie waren, voor de uitoefening
van zijn of haar mandaat tijdens dat boekjaar.

6. Kwijting aan de commissaris van de vennootschap.

Voorstel van besluit

De vergadering verleent kwijting aan de commissaris die gedurende
het afgelopen boekjaar in functie was, voor de uitoefening van zijn
mandaat tijdens dat boekjaar.

7. Neerlegging, bespreking en goedkeuring van het remuneratie-
verslag, opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur voor
het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

Voorstel van besluit

De vergadering keurt het remuneratieverslag voor het boekjaar
afgesloten op 31 december 2014 goed.

8. Benoeming onafhankelijk bestuurder

Op 4 mei 2015 heeft Iep Invest NV, meerderheidsaandeelhouder,
middels uitoefening van het agenderingsrecht, een voorstel van besluit
met betrekking tot dit agendapunt 8 ingediend. Het voorstel van besluit
van Iep Invest, naamloze vennootschap, is hierna overgenomen. De
raad van bestuur sluit zich aan bij dit voorstel van besluit.

Voorstel van besluit

De vergadering keurt de benoeming goed van Miedec BVBA, vast
vertegenwoordigd door mevrouw Mieke De Clercq, als onafhankelijk
bestuurder voor een duur van 3 jaar eindigend na de gewone algemene
vergadering die gehouden zal worden in mei 2018. De onafhankelijke
bestuurder beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid bepaald
door artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en zoals
bepaald door de Belgische Corporate Governance Code 2009.

Overeenkomstig artikel 20 van de statuten wordt met ingang van
26 mei 2015 een bezoldiging toegekend van 12.500 euro op jaarbasis,
welke vergoeding voor het jaar dat afloopt op 31 december 2015 pro
rata temporis van de uitoefening van het mandaat wordt toegekend.

9. Herbenoeming commissaris

Rekening houdend met het advies en het voorstel van het auditco-
mité, beveelt de raad van bestuur aan om de commissaris, wiens
mandaat een einde neemt na de algemene vergadering, te herbe-
noemen.

Voorstel van besluit

Op voorstel van het auditcomité, keurt de vergadering de
herbenoeming goed van BDO Bedrijfsrevisoren CVBA, vast vertegen-
woordigd door de heer Hennie Herijgers, als commissaris van de
vennootschap voor een periode van 3 jaar die zal eindigen onmiddel-
lijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2018 die zal
besluiten over de jaarrekening van het boekjaar dat zal worden
afgesloten op 31 december 2017.

Voor de duur van het mandaat bedraagt de jaarlijkse vergoeding van
de commissaris 24.500,00 EUR (exclusief BTW en andere uitgaven zoals
van toepassing) voor de audit van de geconsolideerde jaarrekening van
de groep, waaronder 4.500,00 EUR (exclusief BTW en andere uitgaven
zoals van toepassing) voor de audit van de enkelvoudige jaarrekening
van de vennootschap.

De hiernavolgende agendapunten en voorstellen van besluit werden
door de raad van bestuur, in de bewoordingen waarin zij werden
ontvangen, toegevoegd naar aanleiding van voormelde uitoefening van
het agenderingsrecht uitgaande van twee aandeelhouders die samen
3,05 % van de uitstaande aandelen van de vennootschap bezitten. Over
deze agendapunten en voorstellen van besluit zal, indien de formali-
teiten opgenomen in artikel 533ter van het Wetboek van vennoot-
schappen door de betrokken aandeelhouders werden nageleefd, door
de algemene vergadering worden beraadslaagd en gestemd, dit
evenwel slechts in de mate waarin zij vallen binnen de bevoegdheid
van de algemene vergadering en onverminderd andere toepasselijke
wettelijke en reglementaire bepalingen.

10. Ontslag voorzitter raad van bestuur (J. de Bliek)

Voorstel van besluit

De vergadering besluit de heer J. de Bliek met onmiddellijke ingang
te ontslaan als bestuurder, zonder enige compensatie.

11. Ontslag lid van de raad van bestuur (G. Cok)

Voorstel van besluit

De vergadering besluit de heer G. Cok met onmiddellijke ingang te
ontslaan als bestuurder, zonder enige compensatie.

12. Benoeming van nieuwe bestuurders (conditioneel n.a.v. de
besluiten op agendapunten 10 en 11)

Voorstel van besluit

De vergadering geeft de raad van bestuur van de vennootschap de
opdracht om bij het selecteren van kandidaten voor de opengevallen
posities in de raad van bestuur er - naast de gebruikelijke
deskundigheids- en integriteitsvereiste – op toe te zien dat de betrok-
kenen geen persoonlijke of zakelijke banden hebben met meerderheids-
aandeelhouder Iep Invest en/of diens referentieaandeelhouder(s).

13. Reverse split

Voorstel van besluit

De vergadering geeft de raad van bestuur van de vennootschap
opdracht tot het doen van een gemotiveerd voorstel ter zake (de
omvang van) een reverse split en vraagt hem de noodzakelijke statuten-
wijziging voor te bereiden en het voorstel voor de reverse split en de
statutenwijziging voor te leggen aan een door hem uit te schrijven
buitengewone vergadering van aandeelhouders, niet later dan
27 september 2015.

14. Aandeleninkoop en wijziging van het beloningsbeleid

Voorstel(len) van besluit

De vergadering geeft aan de raad van bestuur van de vennootschap
toestemming tot het inkopen van maximaal 100 miljoen aandelen tegen
een koers die niet hoger is dan (maximaal) de zichtbare intrinsieke
waarde en verzoekt het bestuur voor zover nodig een statutenwijziging
voor te bereiden, die aan de onder agendapunt 13 bedoelde - door hem
uit te schrijven – buitengewone algemene vergadering van aandeelhou-
ders ter goedkeuring zal worden voorgelegd.

De vergadering geeft aan de raad van bestuur van de vennootschap
opdracht (uit te besteden aan het remuneratiecomité) om een voorstel
uit te werken voor een in aandelen uit te betalen beloning aan een
huidige of toekomstige CEO (deels ter vervanging van de huidige
variabele beloning) en onder de gebruikelijke condities ter zake prijs
en ‘lock up’, indien nodig een statutenwijziging voor te bereiden om
een dergelijke beloning mogelijk te maken en deze ter goedkeuring
voor te leggen aan de onder agendapunt 13 bedoelde - door hem uit te
schrijven – buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders
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15. Dividendbeleid

Voorstel van besluit

De vergadering geeft de raad van bestuur van de vennootschap de
opdracht een onderbouwd dividendbeleid te formuleren waarbij als
uitgangspunt dient te gelden dat - behoudens bijzondere omstandig-
heden - 35 – 50 % van het recurrente resultaat na belasting voor
dividenduitkering aan de aandeelhouders ten goede zal komen.

16. Instellen tijdelijke commissie van goede diensten

Voorstel van besluit

De vergadering geeft de raad van bestuur van de vennootschap
opdracht een tijdelijke commissie van goede diensten in te stellen met
het doel de relatie tussen bestuur, de bedrijfsrevisor en aandeelhouders
(alsmede aandeelhouders onderling) te verbeteren, waarbij er een
evenwichtige samenstelling wordt nagestreefd door (in ieder geval) een
vertegenwoordiger van de vennootschap, Iep Invest, de
5 %-aandeelhouder, de overige aandeelhouders en de bedrijfsrevisor
daarin plaats te laten nemen.

Aldus goedgekeurd en ondertekend voor de raad van bestuur.

Deelname aan de vergadering

De aandeelhouders die deze algemene vergadering wensen bij te
wonen, dienen de instructies te volgen die hieronder worden weerge-
geven.

Registratiedatum

De registratiedatum voor de algemene vergadering is op dinsdag
12 mei 2015 om vierentwintig uur Belgische tijd. Alleen de personen
die op die datum aandeelhouder zijn en die de hierna vermelde
instructies volgen, hebben het recht om deel te nemen aan de algemene
vergadering en te stemmen op de algemene vergadering, ongeacht het
aantal aandelen waarvan zij houder zijn op de dag van de algemene
vergadering.

Toelatingsvoorwaarden

Aandeelhouders kunnen deelnemen aan de algemene vergadering
indien zij (a) geregistreerd zijn als aandeelhouder op de registratie-
datum en (b) hun deelname aan de algemene vergadering aan de
vennootschap hebben bevestigd, zoals hierna uiteengezet :

(a) Registratie : het recht voor een aandeelhouder om aan de verga-
dering deel te nemen wordt slechts verleend op grond van de regis-
tratie van de betrokken aandelen, op de voormelde registratiedatum
om middernacht, door inschrijving in het register van de aandelen op
naam (voor aandelen op naam) of op de rekeningen van een erkende
rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling (voor gedemateriali-
seerde effecten);

(b) Bevestiging van de deelname : bovendien dienen de aandeelhou-
ders die het voornemen hebben om aan de algemene vergadering
deel te nemen, hun voornemen te melden aan de vennootschap of aan
KBC Bank. Deze kennisgeving moet de vennootschap bereiken per
post op het adres te Rijnkaai 37 (level 4), 2000 Antwerpen, (ter
attentie van Evelien Devlieger CFO) of per e-mail aan
investor.relations@accentis.com uiterlijk op woensdag 20 mei 2015. De
kennisgeving aan KBC Bank kan worden gedaan aan het loket van KBC
Bank voor of ten laatste op woensdag 20 mei 2015.

De houder van gedematerialiseerde aandelen dient bovendien in
voormelde kennisgeving het attest op te nemen afgeleverd door de
erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling waaruit blijkt met
hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op naam van de aandeel-
houder op zijn rekeningen zijn ingeschreven, de aandeelhouder heeft
aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

Volmacht

Indien een aandeelhouder zich wenst te laten vertegenwoordigen,
moet een origineel ondertekende schriftelijke volmacht, waarvan een
type-exemplaar (dat rekening houdt met de gewijzigde agenda) kan
worden bekomen op het adres van de vennootschap te Rijnkaai 37
(level 4), 2000 Antwerpen of op aanvraag per e-mail aan
investor.relations@accentis.com, ten laatste op woensdag 20 mei 2015
worden afgeleverd aan de vennootschap op het adres te
Rijnkaai 37 (level 4), 2000 Antwerpen (ter attentie van Evelien
Devlieger CFO) of per e-mail (op voorwaarde dat deze elektronisch is
ondertekend conform de geldende Belgische wetgeving) aan
investor.relations@accentis.com of aan het loket van KBC Bank. Elke
aanwijzing van een volmachthouder dient te gebeuren conform de ter

zake geldende Belgische wetgeving, met inbegrip van die inzake
belangenconflicten en het bijhouden van een register. Aandeelhouders
die per volmacht vertegenwoordigd wensen te worden, moeten in elk
geval de voorwaarden naleven om te kunnen deelnemen aan de
vergadering zoals in deze uitnodiging uiteengezet.

Documenten

Alle stukken over de algemene vergadering die, krachtens de wet,
ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders,
kunnen op de website van de vennootschap (www.accentis.com)
worden geraadpleegd. Aandeelhouders kunnen deze documenten op
werkdagen en tijdens de normale kantooruren raadplegen op de zetel
van de vennootschap (Oostkaai 50, 8900 Ieper) en/of er gratis een kopie
van die documenten verkrijgen.

Vraagrecht aandeelhouders

Elke aandeelhouder heeft het recht om vragen te stellen aan de
bestuurders en de commissaris met betrekking tot punten op de agenda
van een algemene aandeelhoudersvergadering.

Schriftelijke vragen moeten uiterlijk op woensdag 20 mei 2015 op het
adres van de vennootschap te Rijnkaai 37 (level 4), 2000 Antwerpen
ontvangen worden (ter attentie van Evelien Devlieger CFO) of per
e-mail aan investor.relations@accentis.com. Alleen de schriftelijke
vragen die gesteld zijn door de aandeelhouders die voldoen aan de
toelatingsvoorwaarden zoals beschreven in “Deelname aan de verga-
dering”, worden tijdens de vergadering beantwoord.

Namens de raad van bestuur
(12696)

Allianz Global Investors Fund, société d’investissement à capital
variable de droit luxembourgeois, siège social : route de Trèves 6 A,
L-2633 Senningerberg, RCS Luxembourg B 71.182

Avis aux actionnaires

La forme juridique du dépositaire de la Société a changé au
23 avril 2015, date à laquelle State Street Bank Luxembourg SA (Société
anonyme) est devenue State Street Bank Luxembourg SCA (Société en
Commandite par Actions). Ce changement de forme juridique n’a
entraîné aucune modification des processus opérationnels ou des
personnes en fonction.

Le prospectus peut être consulté ou obtenu gratuitement sur
demande aux heures de bureau auprès du siège social de la Société, de
la Société de gestion et des agents d’information de la Société dans
chaque pays ou territoire dans lequel des fonds de la Société sont
enregistrés pour distribution publique.

Le prospectus (en anglais et français), les documents d’information
clé pour l’investisseur (en français ou néerlandais) ainsi que les derniers
rapports annuel et semestriel (en anglais et français) peuvent également
être obtenus, sans frais, sur le site www.allianzgi-regulatory.eu ainsi
qu’auprès de l’agent en charge du service financier en Belgique
(RBC Investor Services Belgium SA, qui a délégué le service-guichet à
l’agence centrale de Belfius SA, boulevard Pachéco 44, à 1000 Bruxelles).

Senningerberg, mai 2015.

Sur ordre du conseil d’administration.
(12776)

CIBER GIFTS EDITIONS, société anonyme,
rue de Bosnie 101, 1060 Bruxelles

Numéro d’entreprise 0460.501.065

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social,
le 4 juin 2015, à 16 heures.

Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du conseil d’administration.
2. Approbation des comptes annuels. 3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers.

(12879)
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Dématérialisation des titres au porteur

Dematerialisering van de effecten aan toonder

Le Patrimoine Immobilier
Boulevard Saint-Lazare 4-10, 1210 Bruxelles

Numéro d’entreprise 0406.959.441
(l’«Emetteur»)

Dématérialisation des certificats

Les titulaires de certificats émis par l’Emetteur et visés par les
dispositions de l’article 11, § 2 de la loi du 14 décembre 2005 telle que
modifiée par la loi du 21 décembre 2013 (*) sont invités, afin de faire
valoir leurs droits, à se faire connaître auprès de l’Emetteur ou de ING
Belgique, Cours Saint-Michel 60, 1040 Bruxelles. Ils pourront déposer
leurs titres auprès d’ING Belgique jusqu’au 15 juin 2015 au plus tard.
Passé cette date, les certificats seront vendus en Ventes Publiques (titres
non cotés).

Les certificats concernés sont les suivants :

- Certificats Bouffioulx-St-Nicolas, ISIN BE0014799556

Nombre maximum de titres susceptibles d’être mis en vente : 110
(cent dix)

- Certificats Flémalle-Grande, ISIN BE0105003496

Nombre maximum de titres susceptibles d’être mis en vente : 58
(cinquante-huit)

- Certificats Fléron-Hasselt, ISIN BE0101619600

Nombre maximum de titres susceptibles d’être mis en vente : 249
(deux cent quarante-neuf)

- Certificats Gand, ISIN BE0013603239

Nombre maximum de titres susceptibles d’être mis en vente : 224
(deux cent vingt-quatre)

- Certificats Leeuw-St-Pierre, ISIN BE0014199377

Nombre maximum de titres susceptibles d’être mis en vente : 286
(deux cent quatre-vingt-six)

- Certificats Malines, ISIN BE0101614551

Nombre maximum de titres susceptibles d’être mis en vente : 105
(cent cinq)

---

(*) MB 31/12/2013

« § 2. A partir du 1er janvier 2015, les titres qui ne sont pas admis à la
négociation sur un marché réglementé et dont le titulaire ne s’est pas
fait connaître au jour de la vente sont vendus en vente publique par
l’émetteur.

Cette vente a lieu moyennant publication préalable au Moniteur belge
et sur le site internet d’une entreprise de marché exploitant le marché
des ventes publiques sur lequel les titres seront vendus, d’un avis
contenant le texte du présent paragraphe et invitant le titulaire à faire
valoir ses droits sur le titre. La vente ne peut intervenir qu’à l’expiration
d’un délai d’un mois à compter de la publication de l’avis et est initiée
dans les 3 mois qui suivent. »

(12547)

Le Certificat Foncier
Boulevard Saint-Lazare 4-10, 1210 Bruxelles

Numéro d’entreprise 0403.207.224
(l’«Emetteur»)

Dématérialisation des certificats

Les titulaires de certificats émis par l’Emetteur et visés par les
dispositions de l’article 11, § 1er et § 2 de la loi du 14 décembre 2005
telle que modifiée par la loi du 21 décembre 2013 (*) sont invités, afin
de faire valoir leurs droits, à se faire connaître auprès de l’Emetteur ou
d’ING Belgique, Cours Saint-Michel 60, 1040 Bruxelles. Ils pourront
déposer leurs titres auprès d’ING Belgique jusqu’au 15 juin 2015 au
plus tard. Passé cette date, les certificats seront vendus :

en Ventes Publiques, s’agissant des certificats suivants (titres non
cotés) :

- Certificats Borsbeek, ISIN BE0101626670

Nombre maximum de titres susceptibles d’être mis en vente : 33
(trente-trois)

- Certificats Diest, ISIN BE0101625664

Nombre maximum de titres susceptibles d’être mis en vente : 15
(quinze)

- Certificats Drogenbos, ISIN BE0101717610

Nombre maximum de titres susceptibles d’être mis en vente : 53
(cinquante-trois)

- Certificats Falisolle, Grimbergen, Wondelgem, ISIN BE0101624659

Nombre maximum de titres susceptibles d’être mis en vente : 34
(trente-quatre)

- Certificats Gand-Reet-Montignies, ISIN BE0014914734

Nombre maximum de titres susceptibles d’être mis en vente : 67
(soixante-sept)

- Certificats Huy-Quai-Batta, ISIN BE0101834811

Nombre maximum de titres susceptibles d’être mis en vente : 87
(quatre-vingt-sept)

- Certificats Montignies-le-Tilleul, ISIN BE0014762182

Nombre maximum de titres susceptibles d’être mis en vente : 99
(nonante-neuf)

- Certificats Sint-Kruis, ISIN BE0101623644

Nombre maximum de titres susceptibles d’être mis en vente : 47
(quarante-sept)

sur le Marche Réglementé, s’agissant des certificats suivants :

- Certificats Kortrijk Ring Shopping Center, ISIN BE0003608198

Nombre maximum de titres susceptibles d’être mis en vente : 115
(cent quinze)

- Certificats Place Communale d’Auderghem, ISIN BE0003667780

Nombre maximum de titres susceptibles d’être mis en vente : 353
(trois cent cinquante-trois)

- Certificats Woluwe Shopping Center, ISIN BE0003571792

Nombre maximum de titres susceptibles d’être mis en vente : 307
(trois cent sept)

- Certificats Woluwe Extension, ISIN BE0003600112

Nombre maximum de titres susceptibles d’être mis en vente : 108
(cent huit)

---

(*) MB 31/12/2013

« § 1er À partir du 1er janvier 2015, les titres admis à la négociation
sur un marché réglementé et dont le titulaire ne s’est pas fait connaître
au jour de la vente, sont vendus par l’émetteur sur un marché
réglementé.

Cette vente a lieu moyennant publication préalable au Moniteur belge
et sur le site internet de l’entreprise de marché exploitant l’activité du
marché réglementé sur lequel les titres seront vendus d’un avis

26211MONITEUR BELGE — 15.05.2015 — BELGISCH STAATSBLAD



contenant le texte du présent paragraphe et invitant le titulaire à faire
valoir ses droits sur les titres. La vente ne peut intervenir qu’à
l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la publication de l’avis
et est initiée dans les trois mois qui suivent. »

« § 2. A partir du 1er janvier 2015, les titres qui ne sont pas admis à la
négociation sur un marché réglementé et dont le titulaire ne s’est pas
fait connaître au jour de la vente sont vendus en vente publique par
l’émetteur.

Cette vente a lieu moyennant publication préalable au Moniteur belge
et sur le site internet d’une entreprise de marché exploitant le marché
des ventes publiques sur lequel les titres seront vendus, d’un avis
contenant le texte du présent paragraphe et invitant le titulaire à faire
valoir ses droits sur le titre. La vente ne peut intervenir qu’à l’expiration
d’un délai d’un mois à compter de la publication de l’avis et est initiée
dans les 3 mois qui suivent. »

(12548)

Publication prévue par l’article 11, § 1er de la loi du 14 décembre 2005
telle que modifiée par la loi du 21 décembre 2013 (1). — Erratum

Ajustement du nombre maximum d’actions.

1. Identité de l’émetteur :

Dénomination sociale : Ackermans & Van Haaren.

Siège social : Begijnenvest 113, 2000 Anvers.

Numéro d’entreprise : BE 0404.616.494

2. Données nécessaires à l’identification des titres mis en vente :

Nature des titres : actions.

Code ISIN : Ackermans & van Haaren ISIN BE : BE0003.764.785.

3. Nombre maximum d’actions susceptibles d’être mis en vente :
7 790 (ajusté).

4. Marché sur lequel les ventes auront lieu : marché réglementé
d’Euronext Brussels.

5. Date limite à laquelle les actions doivent être déposées :
11 juin 2015 (ajusté).

6. Dépôt.

Les titulaires des actions au porteur ou leurs ayants droits doivent
les déposer par leur institution financière. Veuillez contacter votre
institution financière pour connaître la date limite afin d’effectuer un
dépôt dans le délai susmentionné.

Les ventes ne pourront débuter qu’au minimum un mois
(et maximum trois mois) après la publication sur le site de l’entreprise
de marché Euronext Brussels du présent avis (2) et en fonction du
calendrier des jours de Bourse publié par Euronext Brussels.

Article 11 de la loi du 14 décembre 2005 telle que modifiée par la loi
du 21 décembre 2013 :

« § 1er. A partir du 1er janvier 2015, les titres admis à la négociation
sur un marché réglementé et dont le titulaire ne s’est pas fait connaître
au jour de la vente, sont vendus par l’émetteur sur un marché régle-
menté. Cette vente a lieu moyennant publication préalable au Moniteur
belge et sur le site internet de l’entreprise de marché exploitant l’activité
du marché réglementé sur lequel les titres seront vendus d’un avis
contenant le texte du présent paragraphe et invitant le titulaire à faire
valoir ses droits sur les titres. La vente ne peut intervenir qu’à
l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la publication de l’avis
et est initiée dans les trois mois qui suivent. »

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Sofie Beernaert
ou Piet Bevernage (03-897 92 35 − e-mail : info@avh.be).

(1) Moniteur belge 31 décembre 2013.
(2) La publication au Moniteur belge pourrait être subséquente en

raison notament des délais de publication. C’est la raison pour
laquelle la date de la publication au Moniteur belge ne sera pas
prise en compte pour calculer le délai d’un mois.

(12695)

Bekendmaking voorzien door artikel 11, § 1, van de wet
van 14 december 2005 zoals gewijzigd door de wet van 21 december 2013

Erratum

Aanpassing maximum aantal aandelen.

1. Identiteit van de emittent :

Firmanaam : Ackermans & Van Haaren.

Maatschappelijke zetel : Begijnenvest 113, 2000 Antwerpen.

Ondernemingsnummer : BE 0404.616.494.

2. Gegevens vereist voor de identificatie van de aandelen die te koop
worden aangeboden :

Aard van de effecten : aandelen.

ISIN-code : Ackermans & van Haaren ISIN BE BE0003.764.785.

3. Maximumaantal aandelen dat te koop kan worden aangeboden :
7 790 (aangepast).

4. Markt op dewelke de verkopen zullen plaatsvinden : gereglemen-
teerde markt van Euronext Brussels.

5. De uiterste datum de aandelen dienen gedeponeerd te zijn :
11 juni 2015 (aangepast).

6. Deponering.

De houders van toonderaandelen of hun rechthebbenden dienen
deze te deponeren via hun financiële instelling. Gelieve uw financiële
instelling te contacteren om de uiterste datum te kennen voor een
deponering binnen de hiervoor vermelde termijn.

De verkopen kunnen slechts aanvangen na het verstrijken van
minimum één maand (en maximum drie maanden) na de bekend-
making van dit bericht(2) op de website van de marktonderneming
Euronext Brussels en in functie van de door Euronext Brussels gepu-
bliceerde kalender van de Beursdagen.

Artikel 11 van de wet van 14 december 2005 zoals gewijzigd door de
wet van 21 december 2013 :

« § 1. Vanaf 1 januari 2015 worden de effecten die tot de verhan-
deling op een gereglementeerde markt worden toegelaten en waarvan
de rechthebbende zich niet heeft bekendgemaakt op de dag van de
verkoop, door de emittent verkocht op een gereglementeerde markt.
Deze verkoop heeft plaats mits voorafgaande bekendmaking in het
Belgisch Staatsblad en op de website van de marktonderneming die de
gereglementeerde markt exploiteert van waarop de effecten verkocht
zullen worden, van een bericht dat de tekst van deze paragraaf bevat
en waarin aan de rechthebbende wordt gevraagd zijn rechten op de
effecten op te eisen. De verkoop kan pas geschieden na het verstrijken
van de termijn van een maand na de bekendmaking van het bericht,
en wordt gestart binnen de drie daaropvolgende maanden. »

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sofie Beernaert of
Piet Bevernage (03-897 92 35 − e-mail : info@avh.be).

(1) Belgisch Staatsblad 31 december 2013.
(2) De bekendmaking in het Belgisch Staatsblad kan echter later vallen,

meer bepaald omwille van de termijnen van bekendmaking.
Dit is de reden waarom de datum van publicatie in het Belgisch
Staatsblad niet in acht zal worden genomen om de termijn van
één maand te berekenen.

(12695)
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Places vacantes

Openstaande betrekkingen

Université de Mons

Cours à conférer

L’Université de Mons annonce la vacance d’une charge de cours à
temps plein, éventuellement fractionnable en deux charges à temps
partiel, en Biochimie et Biologie moléculaire, dans les domaines des
sciences médicales et des sciences biomédicales et pharmaceutiques, à
la Faculté de Médecine et de Pharmacie, à pourvoir à dater du
15 septembre 2015.

La personne désignée le sera, dans une première phase, pour
une durée déterminée de trois ans, éventuellement renouvelable pour
une durée de deux ans. Une nomination définitive pourrait être décidée
pendant ou à l’issue de cette période. Toute charge à temps partiel
inférieure à 50 % d’un temps plein peut également faire l’objet
d’un renouvellement à l’issue des cinq années.

Elle sera :

• docteur en Médecine ou docteur en Sciences biomédicales et
pharmaceutiques ou docteur en Sciences (Biologie ou Chimie) ou
docteur en Kinésithérapie et réadaptation ou docteur en Sciences de
la motricité;

• titulaire d’une thèse de doctorat ou d’agrégation de l’enseignement
supérieur.

Les enseignements suivants sont à pourvoir :

• Biochimie générale (M-BIMO-101)

B1BA Med FMP, B1BA Pharma FMP, B1BA BioMed FMP, 30 h +10 h
ex B1BA Pharma, B1BA BioMed, 3 h remediation, 10 h TP

• Biochimie générale et méthodes d’expérimentation (M-BIMO-201)
B2BA Med FMP, B2BA Pharma FMP, B2BA BioMed FMP, 30 h, 10 h ex,
10 h TP

• Biologie moléculaire (M-BIMO-204) B2BA Pharma FMP, B2BA
BioMed FMP, 30 h, 30 h TP

• Régulation de l’expression des gènes (M-BIMO-302) B3BA BioMed
FMP, M1MA BBMC FS, MA Biologie FS, 20 h, 15 h ex

• Biologie intégrée (génomique, protéomique, métabonomique)
(7013/S-BIOG-078) M2MA Biomed FMP, M2MA BBMC FS, Partim
5 h/15 h

• Techniques modernes associées à la biochimie, biologie moléculaire
et cellulaire (7643/S-BIOG-047)

M1MA BBMC FS, MA Biologie FS, Partim 5 h/15 h

Elle sera également désignée en qualité de suppléante dans le cadre
des stages suivants :

• Expériences de clonage moléculaire et de transfection (7245/S-
BIOG-030) M1MA BBMC FS M1MA BOE FS, MA Bio FS, 3 ECTS (stage
1 semaine)

• Biologie Moléculaire (7233/S-BIOG-066) M1MA BBMC FS, M1MA
BOE FS, 7 ECTS (stage pré-mémoire)

Elle développera des activités de recherche et rendra des services à
la Communauté.

Elle sera également responsable du Service de Biologie moléculaire
et devra développer une recherche en ce domaine.

Les candidatures, rédigées en français, avec l’exposé des titres
doivent être adressées, par lettre recommandée, avec demande d’accusé
de réception, au recteur de l’université de Mons, place du Parc 23, à
7000 Mons, dans un délai de trente jours à dater de la publication du
présent avis.

Les candidats sont invités à remettre un dossier précisant la manière
dont ils conçoivent l’enseignement des matières concernées. Tout
renseignement utile peut être obtenu auprès du Doyen de la Faculté de
Médecine et de Pharmacie (doyen.fmp@umons.ac.be).

(12693)

Administrateurs provisoire
Code civil - article 488bis

Voorlopig bewindvoerders
Burgerlijk Wetboek - artikel 488bis

Justice de paix d’Anderlecht II

Par ordonnance du 23-04-2015, le juge de paix d’Anderlecht II a
prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013, réformant les régimes d’incapacité et instaurant
un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine,
concernant :

Madame Jeannine DETOURNAY, née à Gaurain-Ramecroix
le 24 janvier 1932, domiciliée à 1070 Anderlecht, route de Lennik 792,
« Les Jardins de la Mémoire ».

Maître Klaas ROSSEEL, avocat, dont le cabinet est établi à
1050 Ixelles, rue de Livourne 45, a été désigné en qualité d’administra-
teur des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier assumé, (signé) Marie
VAN HUMBEECK.

(68666)

Justice de paix d’Anderlecht II

Par ordonnance du 23 avril 2015, le juge de paix d’Anderlecht II a
prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013, réformant les régimes d’incapacité et instaurant
un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine,
concernant :

Madame Louise-Marie Henriette DE MOOR, née à Ixelles le
12 avril 1947, domiciliée à 1070 Anderlecht, rue du Sillon 121, « Rési-
dence du Golf ».

Maître Ann DE KERPEL, avocat, ayant son cabinet à 1860 Meise,
Wijnberg 22, a été désignée en qualité d’administrateur des biens de
la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier assumé, (signé) Marie
VAN HUMBEECK.

(68667)

Justice de paix d’Anderlecht II

Par ordonnance du 23-04-2015, le juge de paix d’Anderlecht II a
prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013, réformant les régimes d’incapacité et instaurant
un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine,
concernant :

Monsieur Daniel COTTAM, domicilié à 1082 Berchem-Sainte-Agathe,
chaussée de Gand 1050, Home « ARCUS ».
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Maître Klaas ROSSEEL, avocat, dont le cabinet est établi à
1050 Ixelles, rue de Livourne 45, a été désigné en qualité d’administra-
teur des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier assumé, (signé) Marie
VAN HUMBEECK.

(68668)

Justice de paix d’Anderlecht II

Par ordonnance du 23 avril 2015, le juge de paix d’Anderlecht II a
prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013, réformant les régimes d’incapacité et instaurant
un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine,
concernant :

Monsieur Mustapha RAMDANI, né à Charleroi le 30 décembre 1974,
domicilié à 1070 Anderlecht, rue Docteur Jacobs 42.

Maître Patrick LECLERC, dont les bureaux sont établis à 1030 Schaer-
beek, avenue Ernest Cambier 39, a été désigné en qualité d’administra-
teur des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier assumé, (signé) Marie
VAN HUMBEECK.

(68669)

Justice de paix d’Anderlecht II

Par ordonnance du 23-04-2015, le juge de paix d’Anderlecht II a
prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013, réformant les régimes d’incapacité et instaurant
un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine,
concernant :

Madame Thérèse Marie Joseph Ghislaine MARTIN, née à
Saint-Gérard le 24 avril 1933, domiciliée à 1070 Anderlecht, rue du
Sillon 121, « Résidence du Golf ».

Madame Aude VAN de VELDE, domiciliée à 1430 Rebecq, Grand
Place de Quenast 15, a été désignée en qualité d’administrateur des
biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier assumé, (signé) Marie
VAN HUMBEECK.

(68670)

Justice de paix d’Anderlecht II

Par ordonnance du 23 avril 2015, le juge de paix d’Anderlecht II a
prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013, réformant les régimes d’incapacité et instaurant
un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine,
concernant :

Madame Margaretha HUYGHE, née à Vladslo le 9 mars 1922,
domiciliée à la « Résidence du Golf », à 1070 Anderlecht, rue du
Sillon 121.

Madame l’avocat Paule VAN DEN BOSSCHE, dont les bureaux sont
établis à 1180 Uccle, rue Xavier De Bue 11, a été désignée en qualité
d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Christine CHEVA-
LIER.

(68671)

Justice de paix d’Anderlecht II

Par ordonnance du 23-04-2015, le juge de paix d’Anderlecht II a
prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013, réformant les régimes d’incapacité et instaurant
un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine,
concernant :

Monsieur José Léonard Simon VAN de VELDE, né à Anderlecht
le 15 décembre 1938, domicilié à 1070 Anderlecht, rue du Sillon 121,
« Résidence du Golf ».

Madame Aude VAN de VELDE, domiciliée à 1430 Rebecq, Grand
Place de Quenast 15, a été désignée en qualité d’administrateur des
biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier assumé, (signé) Marie
VAN HUMBEECK.

(68672)

Justice de paix d’Anderlecht II

Par ordonnance du 23-04-2015, le juge de paix d’Anderlecht II a
prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013, réformant les régimes d’incapacité et instaurant
un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine,
concernant :

Madame Andrée DEPASSE, née le 5 mars 1927, domiciliée à
1070 Anderlecht, rue du Sillon 121, « Résidence du Golf ».

Madame Paule VAN DEN BOSSCHE, avocat, dont les bureaux sont
établis à 1180 Uccle, rue Xavier De Bue 11, a été désignée en qualité
d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier assumé, (signé) Marie
VAN HUMBEECK.

(68673)

Justice de paix d’Anderlecht II

Par ordonnance du 23 avril 2015, le juge de paix d’Anderlecht II a
prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013, réformant les régimes d’incapacité et instaurant
un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine,
concernant :

Madame Mireille ETIENNE, née à Namur le 27 août 1955, domiciliée
à 1082 Berchem-Sainte-Agathe, avenue Josse Goffin 76-78.

Madame l’avocat Erika SWYSEN, dont les bureaux sont établis à
1082 Berchem-Sainte-Agathe, place Docteur Schweitzer 18, a été dési-
gnée en qualité d’administrateur des biens de la personne protégée
susdite.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Christine CHEVA-
LIER.

(68674)

Justice de paix d’Anderlecht II

Par ordonnance du 23-04-2015, le juge de paix d’Anderlecht II a
prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013, réformant les régimes d’incapacité et instaurant
un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine,
concernant :

Monsieur Pierre DEPUYDT, né à Rocourt le 30 mars 1953, domicilié
à 1081 Koekelberg, avenue de Jette 2, « Home Simonis ».

Maître Françoise QUACKELS, avocat, dont les bureaux sont établis à
1050 Ixelles, avenue F.D. Roosevelt 143/21, a été désignée en qualité
d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier assumé, (signé) Marie
VAN HUMBEECK.

(68675)
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Justice de paix d’Anderlecht II

Par ordonnance du 23-04-2015, le juge de paix d’Anderlecht II a
prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013, réformant les régimes d’incapacité et instaurant
un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine,
concernant :

Madame Anna ESCH, née à Cologne (Allemagne)
le 1er novembre 1929, domiciliée à 1070 Anderlecht, rue Puccini 22,
Home « Van Hellemont ».

Maître Françoise QUACKELS, avocat, dont les bureaux sont établis à
1050 Ixelles, avenue F.D. Roosevelt 143/21, a été désignée en qualité
d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier assumé, (signé) Marie
VAN HUMBEECK.

(68676)

Justice de paix d’Anderlecht II

Par ordonnance du 23 avril 2015, le juge de paix d’Anderlecht II a
prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013, réformant les régimes d’incapacité et instaurant
un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine,
concernant :

Monsieur Patrick LEFRANCQ, né le 22 décembre 1968, domicilié à
1070 Anderlecht, boulevard Schakespaere 11.

Madame Pierette MARIN, domiciliée à 1070 Anderlecht, boulevard
Schakespaere 11, a été désignée en qualité d’administrateur des biens
de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Christine CHEVA-
LIER.

(68677)

Justice de paix d’Anderlecht II

Par ordonnance du 23-04-2015, le juge de paix d’Anderlecht II a
prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013, réformant les régimes d’incapacité et instaurant
un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine,
concernant :

Madame Liliane COTTAM, née le 16 avril 1944, domiciliée à
1082 Berchem-Sainte-Agathe, chaussée de Gand 1050, Home
« ARCUS ».

Maître Klaas ROSSEEL, avocat, dont le cabinet est établi à
1050 Ixelles, rue de Livourne 45, a été désigné en qualité d’administra-
teur des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier assumé, (signé) Marie
VAN HUMBEECK.

(68678)

Justice de paix d’Anderlecht II

Par ordonnance du 23 avril 2015, le juge de paix d’Anderlecht II a
prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013, réformant les régimes d’incapacité et instaurant
un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine,
concernant :

Madame Sonia FABRY, née à Watermael-Boitsfort le 9 février 1956,
domiciliée à 1082 Berchem-Sainte-Agathe, avenue Josse Goffin 216,
Home « ADAGIO ».

Monsieur Alain STUCKENS, avocat, dont le siège est situé à
1600 Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg 277, a été désigné en
qualité d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier assumé, (signé) Marie
VAN HUMBEECK.

(68679)

Justice de paix d’Anderlecht II

Par ordonnance du 23-04-2015, le juge de paix Anderlecht Il a
prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Madame Paula COORENS, née le 27 août 1940, domiciliée à
1082 Berchem-Sainte-Agathe, chaussée de Gand 1050, Home ARCUS,

Madame l’avocat Catherine LIBOUTON, avocat, dont les bureaux
sont établis à 1050 Ixelles, avenue Louise 391/7, a été désignée en
qualité d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier assumé, (signé) Marie VAN
HUMBEECK.

(68680)

Justice de paix d’Arlon-Messancy

Par ordonnance du 22 avril 2015, le juge de paix d’Arlon-Messancy,
siège d’Arlon a prononcé des mesures de protection de la personne et
des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes
d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à
la dignité humaine, concernant :

Monsieur Laurent BASTOGNE, né à Saint-Mard, le 16 avril 1973,
domicilié à 6870 Saint-Hubert, domaine de Banalbois 270,

Maître Damien PONCELET, avocat, dont le cabinet se trouve à
6700 Arlon, avenue de Mersch 108, a été confirmé en qualité d’admi-
nistrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) N. COP.
(68681)

Justice de paix d’Arlon-Messancy

Par ordonnance du 23 avril 2015, le juge de paix d’Arlon-Messancy,
siège d’Arlon a prononcé des mesures de protection de la personne et
des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes
d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à
la dignité humaine, concernant :

Madame Ghislaine Maria DIFFERDANGE, née à Tontelange, le
13 octobre 1938, domiciliée à 6700 Arlon, Résidence de la Knippchen,
rue du Marquisat 21,

Madame Noella BRANLE, photographe, domiciliée à 6717 Attert-
Metzert, Helligefeld 358, a été désignée en qualité d’administrateur des
biens de la personne protégée susdite.

Monsieur Marc MARICHAL, domicilié à 6717 Attert-Metzert, Helli-
gefeld 358, a été désigné en qualité d’administrateur de la personne et
des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) N. COP.
(68682)

26215MONITEUR BELGE — 15.05.2015 — BELGISCH STAATSBLAD



Justice de paix Bastogne-Neufchâteau

Par ordonnance du 13 avril 2015, le juge de paix du canton de
Bastogne-Neufchâteau, siège de Bastogne a prononcé des mesures de
protection des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant
les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection
conforme à la dignité humaine, concernant :

Madame Annie BAGUETTE, née à Bastogne, le 21 novembre 1956,
domiciliée à 6600 Bastogne, rue Joseph Renquin 37,

Monsieur Julien MARTIN, domicilié à 6600 Bastogne, rue de Neuf-
château 82, a été désigné en qualité d’administrateur des biens de la
personne protégée susdite.

Monsieur Laurent MARTIN, domicilié à 6600 Bastogne, rue du
Champ de Course 8, a été désigné en qualité de personne de confiance
de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) José GOUVIENNE.
(68683)

Justice de paix Beauraing-Dinant-Gedinne

Par ordonnance du 31 mars 2015, sur requête déposée au greffe le
12 mars 2015, le juge de paix du canton de Beauraing-Dinant-Gedinne,
siège de Dinant a prononcé des mesures de protection des biens,
conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’inca-
pacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la
dignité humaine, concernant :

Madame Rose Marie Julie BLAIMONT, née à Falaën, le
8 novembre 1925, domiciliée à 5522 Onhaye, rue du Château-Ferme,
Fal. 3, actuellement en résidence à la résidence Churchill, rue du
Collège 2, à 5500 Dinant,

Monsieur Jean-Pierre GUILMIN, domicilié à 5522 Onhaye, rue du
Château Ferme 1, a été désigné en qualité d’administrateur de la
personne de la personne protégée susdite.

Maître Anne-Joëlle ETIENNE, avocate, dont les bureaux sont établis
à 5530 Yvoir, chaussée de Dinant 18, a été désignée en qualité d’admi-
nistrateur des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier assumé, (signé) Eddy BESOHE.
(68684)

Justice de paix de Beauraing-Dinant-Gedinne

Par ordonnance du 21 avril 2015, sur requête déposée au greffe le
18 mars 2015, le juge de paix du canton de Beauraing-Dinant-Gedinne,
siège de Dinant a prononcé des mesures de protection des biens,
conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’inca-
pacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la
dignité humaine, concernant :

Monsieur Christophe PAQUET, né à NAMUR, le 10 décembre 1976,
domicilié à 5530 Yvoir, LA GAYOLLE 10,

Madame Marina STRUYS, domiciliée à 5530 Yvoir, Gayolle 10, a été
désignée en qualité d’administrateur de la personne et des biens de la
personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier assumé, (signé) Eddy BESOHE.
(68685)

Justice de paix de Bruxelles IV

Par ordonnance du 31 mars 2015, le juge de paix du quatrième canton
de Bruxelles a prononcé des mesures de protection de la personne et
des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes
d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à
la dignité humaine, concernant :

Monsieur Stefan STEPANIUK, né à CZENYLYCIA, le 22 mars 1922,
registre national n° 22.03.22-025.89, domicilié à 1030 Schaerbeek, rue de
Potter 29, résidant à la Clinique générale Saint-Jean, boulevard du
Jardin Botanique 32, à 1000 Bruxelles

Madame Anna Miroslawa WIEREMCZUK, domiciliée à 1030 Schaer-
beek, rue de Potter 29 (RDC), a été désignée en qualité d’administrateur
des biens et de la personne de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Miranda VAN
HAUTTE.

(68686)

Justice de paix de Charleroi I

Par ordonnance du 1er avril 2015, le juge de paix du premier canton
de Charleroi a prononcé des mesures de protection des biens, confor-
mément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et
instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité
humaine, concernant :

Monsieur Rodolphe Jean Michel VANGERMEERSCH, né à Charleroi,
le 9 août 1962, registre national n° 62.08.09-119.96, domicilié à
6000 Charleroi, C.P.A.S. - boulevard Joseph II 13, résidant Hôpital Van
Gogh, Pavillon 3, rue de l’Hôpital 55 à 6030 Marchienne-Au-Pont,

Maître Frédéric LOUTE, avocat, domicilié à 6001 Charleroi, rue du
Tir 20, a été désigné en qualité d’administrateur des biens de la
personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Fabienne
BULTYNCK.

(68687)

Justice de paix de Charleroi I

Par ordonnance du 20 mars 2015, le juge de paix du premier canton
de Charleroi a prononcé des mesures de protection des biens, confor-
mément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et
instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité
humaine, concernant :

Monsieur André LAROCHE, né à Philippeville, le 4 avril 1949,
registre national n° 49.04.04-263.92, domicilié à 6040 Charleroi, rue
Wauters Joseph 30 0032,

Madame Nadine SUAIN, domiciliée à 6060 Charleroi, rue du Rambu-
lant 6, a été désignée en qualité d’administrateur des biens de la
personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Fabienne
BULTYNCK.

(68688)

Justice de paix de Charleroi II

Par ordonnance du 16 avril 2015, sur requête déposée au greffe en
date du 25 mars 2015, le juge de paix du deuxième canton de Charleroi
a prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Monsieur Michel Arthur Raymond BOUILLET, né à Binche, le
7 octobre 1950, domicilié à 6001 Marcinelle, « La Tramontane », avenue
E. Mascaux 710,

Maître Anne UREEL, avocat à 6000 Charleroi, boulevard Defon-
taine 1/4B, a été désignée en qualité d’administrateur des biens de la
personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Marie-Paule DUMAY.
(68689)
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Justice de paix de Charleroi II

Par ordonnance du 8 avril 2015, sur procès-verbal de saisine d’office
du même jour, le juge de paix du deuxième canton de Charleroi, a
prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Monsieur Jérémy CASTEELE, né à La Louvière, le 24 octobre 1989,
domicilié à 6000 Charleroi, boulevard Jacques Bertrand 93 001, résidant
actuellement à 1400 Nivelles, allée des Muguets 20.

Maître Géraldine DRUART, avocat à 6000 Charleroi, rue de
l’Athénée 4/7, a été désignée en qualité d’administrateur des biens de
la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Jean-Marie
DEMARTEAU.

(68690)

Justice de paix de Charleroi II

Par ordonnance du 14 avril 2015, sur procès-verbal de saisine du
même jour, le juge de paix du deuxième canton de Charleroi, a
prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Monsieur Jonathan Vincent Frédéric MIEGHEM, né à Sambreville,
le 5 août 1992, domicilié à 6061 Montignies-Sur-Sambre, rue Trieu
Kaisin 57,

Maître Sophie LABEYE, avocate à 6000 Charleroi, boulevard
Devreux 3, a été désignée en qualité d’administrateur des biens de la
personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Corine CERAMI.
(68691)

Justice de paix de Charleroi II

Par ordonnance du 14 avril 2015, sur procès-verbal de saisine d’office
dressé le même jour, le juge de paix du deuxième canton de Charleroi
a prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Madame Germaine HONORE, née à Wasmes, le 29 avril 1922,
domiciliée à 6061 Montignies-sur-Sambre, Home Hicguet, rue du
Poirier 127,

Madame Josiane KEUTGEN, domiciliée à 1190 Forest, rue de la
Verrerie 59, a été désignée en qualité d’administrateur des biens de la
personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Marie-Paule DUMAY.
(68692)

Justice de paix de Charleroi II

Par ordonnance du 9 avril 2015, sur procès-verbal de saisine d’office
du même jour, le juge de paix du deuxième canton de Charleroi a
prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Madame Catherine CAUDRON, née à In Dong (Corée du Sud),
le 15 mars 1966, domiciliée à 6001 Marcinelle, rue Alfred Defuis-
seaux 9/011,

Maître Géraldine DRUART, avocat à 6000 Charleroi, rue de
l’Athénée 4/7, a été désignée en qualité d’administrateur des biens de
la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Jean-Marie
DEMARTEAU.

(68693)

Justice de paix de Charleroi II

Par ordonnance du 14 avril 2015, sur procès-verbal de saisine d’office
dressé le même jour, le juge de paix du deuxième canton de Charleroi
a prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Madame Gabrielle Adeline Lucina Ghislaine ARNOULD, née à
Biesme (Namur), le 12 juillet 1936, domiciliée à 6010 Couillet, rue du
Transvaal 50,

Madame Laurence BEKA, assistante administrative, domiciliée à
5140 Sombreffe, rue Elveau 48, a été désignée en qualité d’administra-
teur des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, Marie-Paule DUMAY.
(68694)

Justice de paix de Charleroi IV

Par ordonnance du 9 avril 2015, le juge de paix de Charleroi 4 a
prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Madame Lalla Assia MOUMEN, née le 9 juillet 1989, domiciliée à
6040 Charleroi, place du Ballon 29/11 se trouvant actuellement à
l’HOPITAL V. VAN GOGH, sis rue de l’Hôpital 55, à 6030 Marchienne-
Au-Pont,

Maître Serge CASIER, avocat dont le cabinet est sis à 6040 Charleroi,
place du chef-Lieu 8, a été désigné en qualité d’administrateur des biens
de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier assumé, (signé) Claudine ROUYER.
(68695)

Justice de paix de Charleroi IV

Par ordonnance du 15 avril 2015, le juge de paix de Charleroi 4 a
prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Madame Iolanda LENTI, née le 23 janvier 1967, domiciliée à
6044 Charleroi, rue de Jumet 82,

Maître Isabelle VANDER EYDEN, avocat dont le cabinet est sis à
6000 Charleroi, rue de l’Athénée 54, a été désignée administrateur
provisoire des biens de la personne susdite.

Pour extrait conforme : le greffier assumé, (signé) Claudine ROUYER.
(68696)
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Justice de paix de Châtelet

Suite à la requête déposée au greffe le 18 février 2015, par ordonnance
du 31 mars 2015, le juge de paix du canton de Châtelet a prononcé des
mesures de protection de la personne et des biens, conformément à la
loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Madame Lucie SPLENDORE, née à Châtelineau le 10 février 1935,
domiciliée à 6200 Châtelet, rue Adolphe Chif 6, résidant G.H.D.C. Site
Sainte-Thérèse, rue Trieu Kaisin 134, à 6061 Montignies-sur-Sambre.

Maître Laurence SCUTENELLE, avocat dont le cabinet est sis à
6280 Gerpinnes, rue Fernand Bernard 10, a été désignée en qualité
d’administrateur de la personne et des biens de la personne protégée
susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, Arnaud DESCHACHT.
(68697)

Justice de paix de Châtelet

Suite à la requête déposée au greffe le 26 février 2015, par ordonnance
du 31 mars 2015, le juge de paix du canton de Châtelet a prononcé des
mesures de protection des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013
réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de
protection conforme à la dignité humaine, concernant :

Mademoiselle Emilie GAROT, née à Châtelet, le 30 juillet 1927,
domiciliée à 6200 Châtelet, avenue Emile Vandervelde 132.

Maître Gérard HUCQ, avocat dont le cabinet est sis à
6240 Farciennes, rue Albert 1er 236, a été désigné en qualité d’adminis-
trateur des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, Arnaud DESCHACHT.
(68698)

Justice de paix de Dour-Colfontaine

Par ordonnance du 2 avril 2015, le juge de paix du canton de Dour-
Colfontaine, siège de Dour a prononcé des mesures de protection des
biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes
d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à
la dignité humaine, concernant :

Monsieur Jean-Christophe HUVELLE, né à Boussu, le 18 mai 1981,
domicilié à 7370 Dour, rue du Stade 62, mais résidant ASBL ACIS « Le
Brasier-Les Goélands » rue de Maubeuge 170, à 6560 Erquelinnes

Maître Gülenaz CENGIZ-BERNIER, avocate dont le cabinet est sis à
7000 Mons, boulevard Sainctelette 62, a été désignée en qualité d’admi-
nistrateur des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Géraldine DOYE.
(68699)

Justice de paix d’Enghien-Lens

Par ordonnance du 24 mars 2015, sur requête déposée au greffe en
date du 30 janvier 2015, le juge de paix d’Enghien-Lens, siège de Lens,
a prononcé des mesures de protection de la personne et des biens,
conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’inca-
pacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la
dignité humaine, concernant :

Monsieur Alexandre Jean JEUNEHOMME, né à Uccle, le
15 novembre 1961, domicilié à 7330 Saint-Ghislain, rue Léopold 30,

Maître Régine WAUQUIER, dont le cabinet est sis à 7012 Mons,
avenue Foch 886, a été désignée en qualité d’administrateur de la
personne et des biens de la personne protégée susdite.

Docteur Yvan HUSSIN, vétérinaire, domicilié à 7333 Saint-Ghislain,
rue Defuisseaux 54, a été désigné en qualité de personne de confiance
de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Anne BEUGNIES.
(68700)

Justice de paix d’Enghien-Lens

Par ordonnance du 24 mars 2015, sur requête déposée au greffe en
date du 30 janvier 2015, le juge de paix d’Enghien-Lens, siège de Lens,
a prononcé des mesures de protection de la personne et des biens,
conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’inca-
pacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la
dignité humaine, concernant M. Jean Alexandre Jeunehomme, né à
Bruxelles, le 13 août 1963, domicilié à 7330 Saint-Ghislain, rue
Léopold 30, Me Régine Wauquier, dont le cabinet est sis à 7012 Mons,
avenue Foch 886, a été désignée en qualité d’administrateur de la
personne et des biens de la personne protégée susdite.

Le Dr Yvan Hussin, vétérinaire, domicilié à 7333 Saint-Ghislain, rue
Defuisseaux 54, a été désigné en qualité de personne de confiance de la
personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Anne Beugnies.
(68701)

Justice de paix d’Enghien-Lens

Remplacement d’administrateur provisoire

Par ordonnance du 7 avril 2015, sur requête déposée au greffe en date
du 17 février 2015, le juge de paix d’Enghien-Lens, siège de Lens, a mis
fin à la mission de Mme Candy Delcroix, née à domiciliée à 7370 Dour,
rue Quevauville 26, en sa qualité d’administrateur des biens de
Mme Wendy Delcroix, née à Boussu, le 9 mars 1989, domiciliée à 7331
Saint-Ghislain, rue de l’Ecole 7, RCH 3, Me Luc Vankerckhoven, avocat,
dont le cabinet est sis à 7000 Mons, rue des Marcottes 30, a été désigné
comme nouvel administrateur des biens de la personne protégée
susdite, Mme Graziella Tonni, domiciliée à 7000 Mons, chaussée du
Rœulx 19, a été désignée en qualité de personne de confiance de la
personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Anne Beugnies.
(68702)

Friedensgericht des Kantons Eupen

Durch Beschluss vom 1. April 2015, hat der Friedensrichter des
Kantons Eupen gemäß Gesetz vom 17. März 2013 zur Reform der
Regelung in Sachen Handlungsunfähigkeit und zur Einführung eines
neuen, die Menschenwürde wahrenden Schutzstatus, Schutzmaß-
nahmen für die Person und das Vermögen angeordnet, betreffend
Frau Sara Barg, geboren in Eupen, am 2. April 1997, wohnhaft in
4700 Eupen, Heggenstraße 63, sich aufhaltend in der Heilpädagogi-
schen Lebensgemeinschaft « Haus Michael », Mutzberger Weg 76 in
42111 Wuppertal (Deutschland), Herr Hans-Peter Barg, wohnhaft in
4700 Eupen, Heggenstraße 63, wurde als Betreuer für die Person der
vorgenannten Person bestellt, Frau Holle Sumpf, wohnhaft in
42111 Wuppertal, « Haus Michael », Heilpädagogische Lebensgemein-
schaft, Mutzberger Weg 76, wurde als Betreuer für das Vermögen der
vorgenannten Person bestellt.

Für gleichlautenden Auszug: (gez.) Roger Brandt, chefgreffier.
(68703)
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Justice de paix de Fosses-la-Ville

Par ordonnance du 14 avril 2015, le juge de paix Fosses-la-Ville a
prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine concernant
M. Philippe Dewulf, né à Namur, le 12 janvier 1962, domicilié à
5060 Sambreville, rue de Falisolle 55, Me Muriel Pigeolet, avocat,
5590 Ciney, rue du Commerce 8, a été désignée en qualité d’adminis-
trateur des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Françoise Mouthuy.
(68704)

Justice de paix de Liège III

Suite à la requête du 26 mars 2015 déposée au greffe le 26 mars 2015,
le juge de paix du troisième canton de Liège a prononcé une décision le
20 avril 2015, ordonnant « des mesures de protection de la personne et
des biens », conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les
régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection
conforme à la dignité humaine, concernant M. Pierre Sagot, né le
5 mars 1946, domicilié à 4000 Liège, rue du Calvaire 69/0021, résidant
à ISoSL Le Péri, Montagne Sainte-Walburge 4B, à 4000 Liège, Me Anne-
Cécile Chignesse, avocat, dont le cabinet est sis à 4000 Liège, rue du
Général Bertrand 25, a été désignée en qualité d’administrateur des
biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Véronique Colard.
(68705)

Justice de paix de Liège III

Remplacement d’administrateur provisoire

Par ordonnance du 14 avril 2015, le juge de paix du troisième canton
de Liège a mis fin à la mission de Mme Aurélie Lejeune en sa qualité
d’administrateur de la personne et des biens de M. Roger Bosser, né à
Liège, le 26 octobre 1941, domicilié à 4000 Liège, rue de
Campine 405/22, résidant CH Peltzer - La Tourelle, rue du Parc 29,
à 4800 Verviers, Me Brigitte Schaufelberger, avocat dont l’étude est sise
4000 Liège, rue de la Résistance 13, a été désignée comme nouvel
administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Véronique Colard.
(68706)

Justice de paix de Liège IV

Suite à la requête déposée le 1er avril 2015, le juge de paix de Liège,
canton de Liège IV a prononcé une ordonnance le 17 avril 2015 prenant
des mesures de protection des biens, conformément à la loi du
17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant M. Jeffrey Marc Denis Triffaux, né à Liège, le 16 juin 1990, registre
national n° 90.06.16-107.84, domicilié à 4030 Liège, rue Pierre-Curie 14,
bte 0011, résidant rue Saint-Eloi 4, bte 17, à 4020 Liège, Me Sophie Thiry,
dont les bureaux sont établis à 4000 Liège, rue Paul Devaux 2, a été
désignée en qualité d’administrateur des biens de la personne protégée
susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Cécile Thirion.
(68707)

Acceptation sous bénéfice d’inventaire
Code civil - article 793

Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
Burgerlijk Wetboek - artikel 793

Aufgrund einer Erklärung vom 20. April 2015 vor Notarin Morgane
CRASSON, stellvertretende Notarin des Honorarnotars Erwin
MARAITE, mit dem Amtssitz zu Malmedy, welche in dieser Funktion
ernannt wurde laut Beschluss des Präsidenten des Gerichtes
Erster Instanz in Lüttich vom 3. Oktober 2014.

Hat Herr STOFFELS, Willy Nicolas, geboren zu Malmedy, am
22. August 1952 (Nationalnummer 52.08.22-409.79), wohnhaft in
4760 Büllingen, Hinter der Molkerei 3.

Handelnd in seiner Eigenschaft als vorläufiger Verwalter des Vermö-
gens von Frau BEHRENS, Helena, geboren zu Büllingen, am
20. August 1920 (Nationalnummer 20.08.20-300.61), Witwe von Herrn
STOFFELS, Heinrich und nicht wiederverheiratet, wohnhaft in
4750 Bütgenbach, Zum Walkerstal 15, welcher in dieser Funktion
ernannt wurde laut Beschluss des Friedensrichters des Kantons Sankt
Vith vom 25. Januar 2011.

Den Nachlass von Frau BEHRENS, Anna Catharina Maria, geboren
zu Büllingen, am 27. März 1922 (Nationalnummer 22.03.27-342.10),
Witwe von Herrn JOST Anton und nicht wiederverheiratet, wohnhaft
in 4750 Bütgenbach, Zum Walkerstal 15, verstorben zu Bütgenbach, am
13. November 2014 im Namen der vorgenannten Frau Helena
BEHRENS, Witwe STOFFELS, unter Vorbehalt eines Inventars ange-
nommen.

Diese Erklärung wurde dem Chefgreffier des Gerichtes Erster Instanz
in Eupen zugestellt, welcher am 5. Mai 2015 schriftlich den Empfang
der vorerwähnten am 20. April 2015 unterzeichneten Erklärung bestä-
tigte, welche unter der Nummer 99 in das vorgesehene Register
eingetragen wurde.

Morgane CRASSON, Notarin.
(12443)

Par déclaration faite devant le notaire Sophie FOURNIER, notaire
associée à Hannut, le 7 mai 2015, Madame LESCAUT, Sibylle, née à
Tournai le 17 septembre 1967, veuve de Monsieur Alain HONNAY,
domiciliée à 4280 Hannut, rue Hubert Larock 17, agissant tant en
son nom personnel qu’en qualité de mère et représentante légale des
ses enfants mineurs, étant : Monsieur HONNAY, Loïc (unique prénom),
né à Namur le 21 octobre 1997, célibataire, et Monsieur HONNAY, Régis
(unique prénom), né à Namur le 19 mars 2000, célibataire, domiciliés
avec leur mère à 4280 Hannut, rue Hubert Larock 17, agissant en vertu
d’une ordonnance rendue par le juge de paix du canton de Huy
II-Hannut le 20 avril 2015, ainsi que Mademoiselle HONNAY,
Stéphanie (unique prénom), née à Woluwé-Saint-Lambert
le 12 juin 1984, célibataire, domiciliée à 4500 Huy, rue des Vignes 10/2;
Mademoiselle HONNAY, Sylvie (unique prénom), née à Woluwe-Saint-
Lambert le 27 août 1987, célibataire, domiciliée à 4280 Hannut, rue
Hubert Larock 17, et Mademoiselle HONNAY, Elodie (unique prénom),
née à Woluwe-Saint-Lambert le 14 décembre 1988, célibataire, domici-
liée à 4300 Waremme, rue des Remparts 7, ont déclaré accepter sous
bénéfice d’inventaire la succession de Monsieur HONNAY, Alain Marie
Pierre, né à Liège le 18 juin 1959, époux de Madame Sibylle LESCAUT,
domicilié de son vivant à 4280 Hannut, rue Hubert Larock 17, et décédé
à Hannut le 7 février 2015.

Hannut, le 8 mai 2015.

Sophie FOURNIER, notaire associée.
(12444)
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Il résulte d’une déclaration faite le 29 avril 2015, devant
Maître Laurent Meulders, notaire à la résidence d’Ottignies-Louvain-
la-Neuve, rue Francisco Ferrer 5, déposée auprès du greffe des rôles du
tribunal de première instance de Namur, division Namur, sous
leur référence « N° acte : 15-241 » :

Que Monsieur VAN DE SANDE, Fabien Christian Ghislain, né à
Namur le 20 septembre 1968, veuf de Madame Laurence TOISOUL,
domicilié et demeurant à 5081 Saint-Denis-Bovesse (La Bruyère), rue
de la Spaumerie 24, agissant en sa qualité de père des deux enfants
mineurs :

1. Mademoiselle VAN de SANDE, Laura Fabienne Jean-Pierre, née à
Woluwe-Saint-Lambert le 15 septembre 2001, célibataire, domiciliée et
demeurant à 5081 Saint-Denis-Bovesse (La Bruyère), rue de la Spau-
merie 24.

2. Mademoiselle VAN de SANDE, Lisa Pascale Jérôme, née à
Woluwe-Saint-Lambert le 8 juin 2005, célibataire, domiciliée et demeu-
rant à 5081 Saint-Denis-Bovesse (La Bruyère), rue de la Spaumerie 24,

dûment autorisé à agir dans la présente succession par ordonnance
rendue le 23 février 2015, par le juge de paix du canton de Gembloux-
Eghezée, siège d’Eghezée, a accepté pour compte de ses filles prénom-
mées sous bénéfice d’inventaire la succession de leur mère,
Madame TOISOUL, Laurence Francine Marie, née à Namur
le 11 juillet 1968, domiciliée en son vivant à La Bruyère (Saint-Denis-
Bovesse), rue de la Spaumerie 24, et décédée à La Bruyère
le 24 novembre 2014.

Les créanciers sont invités à faire connaître leurs droits, par avis
recommandé, dans les trois mois à compter de la présente insertion à
M. L. MEULDERS, notaire à la résidence d’Ottignies-Louvain-la-
Neuve, rue Francisco Ferrer 5.

Laurent MEULDERS, notaire.
(12445)

Déclaration faite devant Maître Jean-Paul Mignon, notaire associé de
résidence à Ittre.

Rue de la Montagne 46, à 1460 Ittre.

etude@notittre.be

Identité du déclarant :

Maître Sandrine VALVEKENS, avocat au barreau de Bruxelles et dont
le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, rue de Livourne 45.

Agissant en sa qualité d’administrateur provisoire de
Madame LOYENS, Françoise Yvonne Renée Marie, née à Berchem-
Sainte-Agathe le 23 mars 1966 (NN 66.03.23-216.16), célibataire, domi-
ciliée à 4600 Visé, allée des Alouettes 100, désignée aux termes d’une
ordonnance rendue par le juge de paix du canton de Saint-Hubert-
Bouillon-Paliseul siège de Bouillon, du 22 juillet 2003, agissant en vertu
d’une autorisation délivrée par le juge de paix du canton de
Saint-Hubert-Bouillon-Paliseul le 24 mars 2015.

Objet de la déclaration : acceptation sous bénéfice d’inventaire de
la succession de Madame LOYENS, Josiane Henriette Mariette, née à
Bruxelles (District 2) le 26 février 1930, divorcée non remariée, domici-
liée à 6887 Herbeumont, rue de Bravy 61, décédée à Herbeumont
le 29 janvier 2015.

Déclaration faite : le30 avril 2015.
(Signé) Jean-Paul MIGNON, notaire associé.

(12446)

Suivant déclaration faite devant Maître Philippe MERTENS, notaire
à Aubel, place de la Victoire 2, le 29 avril 2015, dont la copie conforme
a été réceptionnée par le greffe du tribunal de première instance de
Liège, division Verviers, le 5 mai 2015, sous le numéro 15-153;

Madame HUYNEN, Céline, célibataire, née à Liège le 02/04/1988,
domiciliée à 4880 Aubel, rue de Gorhez 4 bte 1,

agissant en tant qu’unique représentante légale de sa fille mineure
issue de son union avec Monsieur NELLISSEN, Ludovic, à savoir :

NELLISSEN, Kathleen Maria Patricia, née à Verviers le 14 mars 2007,
domiciliée à 4880 Aubel, rue de Gorhez 4, boîte 1.

En vertu d’une autorisation délivrée le 24 mars 2015, par le juge de
paix du canton de Limbourg-Aubel.

A accepté sous bénéfice d’inventaire la succession de
Monsieur NELLISSEN, Ludovic Guy Joseph Ghislain, célibataire, né à
Verviers le 3 février 1983, domicilié en son vivant à 4651 Herve (Battice),
rue de Herve 7/22, et décédé à Soumagne le 13 février 2011.

Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître leurs droits
dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente
insertion, par avis recommandé, adressé à Maître Philippe MERTENS,
notaire à 4880 Aubel, place de la Victoire 2.

(Signé) Philippe MERTENS, notaire.
(12447)

Aux termes d’une déclaration faite devant Maître Aurore FOUR-
NIRET, notaire à 6760 Virton, faubourg d’Arival 68, le 7 mai 2015, il
résulte que :

Monsieur CHAIDRON, Fabrice, né à Libramont le 27 janvier 1976,
domicilié à 6840 Neufchâteau (Grapfontaine), chemin de la Source 23,
agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de père titulaire de
l’autorité parentale sur son enfant mineur, savoir :

Monsieur CHAIDRON, Clément Daniel Fabrice, né à Libramont-
Chevigny le 23 mai 2002, domicilié avec son père.

Monsieur Chaidron, Fabrice, est dûment habilité aux fins des
présentes par ordonnance de Monsieur le juge de paix du canton de
Bastogne-Neufchâteau, siège de Neufchâteau, en date du 16 mars 2015.

A déclaré accepter sous bénéfice d’inventaire la succession de
Madame ROYER, Virginie Pascale Alain, née à Virton
le 21 octobre 1979, domiciliée à 6840 Neufchâteau (Grapfontaine),
chemin de la Source 23, décédée à Arlon le 15 janvier 2015.

Les créanciers et légataires éventuels dudit défunt sont invités à faire
connaître leurs droits, par avis recommandé adressé au notaire précité,
dans un délai de trois mois à compter de la présente insertion.

Pour extrait conforme : Aurore FOURNIRET, notaire.
(12448)

Par déclaration faite devant Maître Etienne de FRANCQUEN, notaire
associé à Namur, rue Godefroid 27, en date du 6 mai 2015, inscrite dans
le registre tenu par le greffe du tribunal de première instance de Namur
le 6 mai 2015, sous la référence 15-247;

Monsieur PIERARD, Anthony, né à Namur le 18 juillet 1975
(NN 75.07.18- 337.68), célibataire, domicilié et demeurant à 5380 Fernel-
mont (Noville-les-Bois), rue de la Victoire 10, agissant en qualité
d’héritier légitime,

a accepté sous bénéficie d’inventaire la succession de son père,
Monsieur PIERARD, Christian Maurice Albert Guillaume, né à
Gembloux le 1er mai 1947 (NN 47.05.01-011.11), divorcé et non remarié,
domicilié en dernier lieu à 5002 Namur (Saint-Servais), rue Jean
Noël 32, décédé à Namur (Saint-Servais) le 28 avril 2015.

Election de domicile est faite en l’étude du notaire de FRANCQUEN,
soussigné.

Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître leurs droits
par avis recommandé au domicile élu dans les trois mois de la présente
insertion.

Namur, le 7 mai 2015.

(Signé) Etienne de FRANCQUEN, notaire associé.
(12449)

Suivant déclaration faite devant Maître Aline Hugé, notaire à Liège,
le 29 avril 2015, envoyée au greffe du tribunal de première instance de
Bruxelles, en date du 6 mai 2015, Madame UWIRAGIYE, Modeste, née
à Nyamirambo le 12 juillet 1969, épouse de Monsieur NTAWUNEZA,
Jean, domiciliée à 4432 Ans, rue El’Vâ 28, agissant en qualité de tutrice
légale de l’enfant mineur :

Mademoiselle GWIZA, Nikita, née à Windhoek (Namibie)
le 14 janvier 1999, domiciliée à 4432 Ans, rue El’Vâ 28, et dûment
autorisée en vertu d’une ordonnance délivrée le 16 mars 2015, par
le juge de paix de Woluwe-Saint-Pierre, a déclaré accepter sous bénéfice
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d’inventaire la succession de Madame MUSHIMIYIMANA, Rose, née
à Ntarugenge-Kigali (Rwanda) le 4 février 1967, veuve, domiciliée de
son vivant à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, avenue Andromède 23,
décédée à Woluwe-Saint-Lambert le 14 avril 2014.

Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître leurs droits
par avis recommandé dans un délai de trois mois à compter de
la présente insertion.

Cet avis doit être adressé à Maître HUGE, Aline, notaire de résidence
à 4000 Liège, boulevard d’Avroy 7C/33.

HUGE, Aline, notaire.
(12450)

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

L’an deux mille quinze, le vingt-quatre avril.

Devant nous, Dimitri STURBOIS, greffier au tribunal de
première instance francophone de Bruxelles.

A comparu :

Monsieur Willy José VERBIESE, né à Neuve-Eglise le 1er juillet 1942,
et domicilié à 1030 Schaerbeek, allée des Freesias 3/b045.

En qualité de : mandataire en vertu d’une procuration sous seing
privé ci-annexée, datée du 7 avril 2015, et donnée par :

*Madame Claudia Cristina PEREIRA DA SOUSA FRANCO
DUARTE, née à Luanda (Angola) le 25 octobre 1972, et domiciliée à
1180 Uccle, rue de Stalle 166, boîte 20, agissant en tant que mère et
détentrice de l’autorité parentale sur son enfant mineur :

Eva DUARTE DIAS, née le 20 juin 2010;

*Madame Barbara Beatriz DUARTE DIAS, née à Viseu (Pays-Bas)
le 2 janvier 1993, et domiciliée à 1180 Uccle, rue de Stalle 166, boîte 20.

Autorisation : ordonnance du juge de paix d’Uccle, datée du
1er avril 2015,

lequel comparant à déclaré : accepter sous bénéfice d’inventaire
la succession de : DA SILVA DIAS, Paulo Jorge, né à Viseu (Portugal)
le 17 octobre 1969, en son vivant domicilié à Meise, Bruinborrelaan 27A,
et décédé le 1er septembre 2014, à Meise.

Dont acte signé, lecture faite par le comparant et le greffier.

Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître leurs droits,
par avis recommandé, dans un délai de trois mois de la date de
l’insertion au Moniteur belge au notaire associé Olivier DUBUISSON,
avenue de la Couronne 145F, à 1050 Bruxelles.

(Signature illisible).
(12451)

Verklaring afgelegd ten overstaan van Meester Filip de Sagher,
notaris te Steenokkerzeel, Van Frachenlaan 34, te 1820 Steenokkerzeel.

Identiteit van de declarant :

De heer DE KONINCK, Jef Julius Josephine, geboren op 9 april 1974
te Leuven en wonende te 1820 Steenokkerzeel, Billastraat, 7, handelend
in hoedanigheid van voorlopig bewindvoerder van de heer DE
KONINCK, Koen René Maria, geboren te Leuven op 2 december 1972,
ongehuwd, gedomicilieerd te 1820 Steenokkerzeel, doch verblijvende
in DVC Zevenbergen te 2520 Ranst, Boerenkrijglaan 25.

Optredend krachtens een machtiging afgeleverd op 5 mei 2015 door
de vrederechter van het kanton Zandhoven.

Voorwerp van de verklaring : aanvaarding onder voorrecht van
boedelbeschrijving van de nalatenschap van de heer DE KONINCK,
Eddy Jan, geboren te Steenokkerzeel op 17 maart 1951, echtgescheiden,
laatst gedomicilieerd te 1820 Steenokkerzeel, Dijkstraat 3, en testament-
loos overleden te Leuven op 1 februari 2015.

Verklaring afgelegd op : 7 mei 2015.

Handtekening van de declarant. Handtekening en zegel van de
notaris.

De schuldeisers en legatarissen worden verzocht, bij aangetekend
bericht, hun rechten te doen kennen binnen de drie maanden, te
rekenen van de datum van onderhavige opneming, gericht aan Meester
Filip de SAGHER.

Filip de Sagher, notaris.
(12452)

Uit een verklaring afgelegd ten overstaan van notaris Xavier Deweer
te Zulte (Olsene) op 7 mei 2015 blijkt dat mevrouw KIERSEBILCK,
Maddy Josée Gisèle, geboren te Moeskroen op 29 september 1976,
wonende te 8560 Wevelgem, Nachtegaalstraat 20, optredend in de
hoedanigheid van moeder over juffrouw QUAEGEBEUR, Hanne Aline,
geboren te Kortrijk op 18 mei 2006, wonende te 8560 Wevelgem,
Nachtegaalstraat 20, optredend krachtens een machtiging verleend
door de vrederechter van het kanton te Menen op 4 mei 2015, verklaart
te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving de nalatenschap
van wijlen de heer QUAEGEBEUR Jan Joseph, geboren te Moeskroen
op 12 augustus 1970, in leven laatst wonende te 8511 Kortrijk (Aalbeke),
Lauwsestraat 112/C000 en overleden te Kortrijk op 22 september 2014.

De comparante heeft woonstplaats gekozen op het kantoor van
notaris Xavier Deweer te 9870 Zulte (Olsene), Kerkstraat 30-32.

Zulte (Olsene), 7 mei 2015.

Xavier Deweer, notaris te Zulte (Olsene).
(12453)

Bij verklaring afgelegd ten overstaan van notaris Philippe VAN
HOOF, te Sint-Truiden, op 30 april 2015 heeft mevrouw NEVEN, Agna
Leontine Albert Ghislaine, geboren op 15 maart 1971 te Sint-Truiden,
wonende te 3800 Sint-Truiden, Fresiastraat 10, in haar hoedanigheid
van drager van het ouderlijk gezag over de heer BUDO, Lennert,
geboren op 17 juni 2002 te Sint-Truiden, wonende te 3800 Sint-Truiden,
Fresiastraat 10 de nalatenschap van wijlen de heer NATUS, Jean Marie
Leopold, geboren te Sint-Truiden op 14 december 1936, overleden te
Sint-Truiden op 6 december 2014, in leven wonend te 3800 Sint-Truiden,
Tulpstraat 24, bus 1, aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving
en hebben daarbij keuze van woonst gedaan op het kantoor van notaris
Philippe VAN HOOF te Sint-Truiden, Stapelstraat 6. Een kopie van deze
verklaring werd neergelegd op de rechtbank van eerste aanleg
Limburg, afdeling Hasselt, op 4 mei 2015. De schuldeisers worden
verzocht zich kenbaar te maken binnen de 3 maanden.

Sint-Truiden, 7 mei 2015.

Namens partijen : Philippe VAN HOOF, notaris.
(12454)

In datum van 6 mei 2015 heeft ter griffie van de rechtbank van eerste
aanleg advocaat Chantal VAN DEN BOSCH, kantoorhoudende te
2100 DEURNE aan de Aug. Van de Wielelei 348, in haar hoedanigheid
van voorlopig bewindvoerder, hiertoe benoemd bij beschikking van de
vrederechter van het Twaalfde Kanton op 14 december 2010, over de
goederen van VAN TONGERLOO, Robert, geboren te Berchem op
21 september 1969, wonende te 2100 Deurne, aan de Compaens-
straat 16, aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving.

Verschijnster verklaart ons handelend in haar voormelde hoedanig-
heid de nalatenschap van wijlen de heer VAN TONGERLOO, Dirk,
geboren te Antwerpen op 17 januari 1969, in leven laatst wonende te
2640 Mortsel aan de Deurnestraat 289/C2, en overleden te Antwerpen
(district Merksem) op 18 december 2014, te aanvaarden onder voorrecht
van boedelbeschrijving.

Chantal VAN DEN BOSCH, advocaat.
(12455)
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Verklaring afgelegd ten overstaan van Meester Carlos De Baecker,
notaris met standplaats te Antwerpen, Korte Sint-Annastraat 6.

E-mail : studie@notarisdebaecker.be

Bankrekening : BE09 7310 0078 4257

Identiteit van de declarant :

de heer HENS, Filip Marcel Viviane, geboren te Mortsel op 26/03/
1981, wonende te 2550 Kontich, Albertlei 81.

Optredend in de hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger :
zijnde vader over het volgend minderjarig kind :

Mejuffrouw HENS, Fleur Marie Mathieu Caroline, ongehuwd,
geboren te Antwerpen(Wilrijk) op 13/08/2010, wonende te
2550 Kontich, Albertlei 81.

Optredend krachtens een machtiging afgeleverd op 23/03/2015 door
de vrederechter te Kontich.

Voorwerp van de verklaring : aanvaarding onder voorrecht van
boedelbeschrijving voor de nalatenschap van : Mevrouw VAN DE
WILDEBERGH, Laure Marie Christiane François, geboren te Merksem
op 05/01/1982, geboren te Mortsel op 26/03/1981, laatst wonende te
2550 Kontich, Albertlei 81, overleden te Antwerpen (Wilrijk) op
13/01/2015.

Verklaring afgelegd op : 21/04/2015.

Handtekening van de declarant; handtekening en zegel van de
notaris.

Carlos De Baecker, notaris.
(12456)

Rechtbank van eerste aanleg Leuven

Uit een akte verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te
Leuven op vierentwintig maart tweeduizend vijftien, blijkt dat
Meester VAN LOOY, Erika Maria, kantoorhoudende te Boortmeerbeek,
Lange Bruul 14, optredend in haar hoedanigheid van voorlopig
bewindvoerder van de heer DE LESSINE, Philippe Jozef Josephine,
geboren te Leuven op zestien januari negentienhonderd achtenvijftig,
ongehuwd, wonende te 3190 Boortmeerbeek, Bredepleinstraat 156, en
verblijvende te Keerbergen, Wageman 5, verklaard heeft de nalaten-
schap van de heer DE LESSINE, Cyriel Gregoor Maria, geboren te
Boortmeerbeek op negenentwintig november negentienhonderd dertig,
echtgenoot van mevrouw HENDRYCKS, Yvette Emilie, overleden te
Bonheiden op éénendertig januari tweeduizend vijftien te aanvaarden
onder voorrecht van boedelbeschrijving, hiertoe gemachtigd ingevolge
beschikking van de vrederechter van het kanton Haacht, d.d.
drie maart tweeduizend vijftien.

De schuldeisers en legatarissen dienen hun schuldvordering bij
aangetekend schrijven kenbaar te maken bij de instrumenterende
notaris, de heer Bernard Tuerlinckx, te Haacht, Werchtersesteenweg 27,
en dit binnen de drie maanden na de huidige publicatie.

Bernard TUERLINCKX, notaris.
(12777)

Faillite

Faillissement

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Le 05/05/2015, le tribunal de commerce de Liège, division Liège, a
clôturé, pour absence d’actif, la faillite de la SCS LE BERTINA, ayant
eu son siège social à 4030 Liège, rue de Liège, B.C.E.
n° 0844.518.721.159, et de Monsieur Paul MAKA, domicilié à 4030
Liège, rue de Herve 159, et l’a déclaré inexcusable.

Liquidateur : Paul MAKA, rue de Herve 159, à 4030 Liège.
Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) Marie

SCHENKELAARS.
(12457)

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Le 05/05/2015, le tribunal de commerce de Liège, division Liège, a
clôturé, pour absence d’actif, la faillite de SCS ETABLISSEMENT
BRIELS OLIVIER, ayant eu son siège social à 4000 Liège, Montagne
Sainte-Walburge 327/11, B.C.E. n° 0839.456.608, et de Monsieur Olivier
Briels, domicilié à 4000 Liège, place Saint-Jacques 13, et l’a déclaré
inexcusable.

Liquidateur : Olivier BRIELS, place Saint-Jacques 13, à 4000 Liège.
Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) Marie

SCHENKELAARS.
(12458)

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Le 05/05/2015, le tribunal de commerce de Liège, division Liège, a
clôturé, pour absence d’actif, la faillite de SCS MANOMEILE, ayant eu
son siège social à 4420 Saint-Nicolas, rue Ferdinant Nicolay 655,
B.C.E. n° 0891.117.818.

Liquidateur : Daniel VEREECKEN, rue Lavaux 13a, à 4130 Esneux.
Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) Marie

SCHENKELAARS.
(12459)

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Le 05/05/2015, le tribunal de commerce de Liège, division Liège, a
clôturé, pour absence d’actif, la faillite de la SPRL CASA CESAR, ayant
eu son siège social à 4141 Louveigné rue de l’Esplanade 50,
B.C.E. n° 0827.652.696.

Liquidateur : Patrick CESAR, rue de la Gare 25/1, à 4900 Spa.
Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) Marie

SCHENKELAARS.
(12460)

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Le 05/05/2015, le tribunal de commerce de Liège, division Liège, a
clôturé, pour absence d’actif, la faillite de la SPRL BALKIP, ayant eu
son siège social à 4000 Liège, rue Rotterdam 25, B.C.E. n° 0875.916.235.

Liquidateur : Mercan CICEK, Neustrasse 32, à 52066 Aachen (D).
Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) Marie

SCHENKELAARS.
(12461)

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Le 05/05/2015, le tribunal de commerce de Liège, division Liège, a
clôturé, pour absence d’actif, la faillite de la SPRL MAISON DU
CHASSIS PVC, en abrégé : « LMC », ayant eu son siège social à
4100 Seraing, rue Nicolas Fossoul 52, B.C.E. n° 0869.663.990.

Liquidateur : Sandra TORDOOR, rue de la Libération 1, à
4633 Melen.

Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) Marie
SCHENKELAARS.

(12462)
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Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Le 05/05/2015, le tribunal de commerce de Liège, division Liège, a
clôturé, pour absence d’actif, la faillite de la SPRL RM CONSTRUC-
TION GENERALE, ayant eu son siège social à 4100 Seraing, rue
Ramoux 17, B.C.E. n° 0895.759.762.

Liquidateur : Christos KOUFOS, Tibbeerstraat 55, à 6217 Maastricht
(NL).

Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) Marie
SCHENKELAARS.

(12463)

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Le 05/05/2015, le tribunal de commerce de Liège, division Liège, a
clôturé, pour absence d’actif, la faillite de la SCS IRIDAN, ayant eu son
siège social à 4050 Chaudfontaine, route de Beaufays 66,
B.C.E. n° 0480.264.915.

Liquidateur : Ronny POETS, Hoogstraat 11, à 3920 Lommel.

Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) Marie
SCHENKELAARS.

(12464)

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Le 05/05/2015, le tribunal de commerce de Liège, division Liège, a
clôturé, pour absence d’actif, la faillite de la SPRL UMUT Z, ayant eu
son siège social à 4101 Seraing, rue Grand Vinâve 10,
B.C.E. n° 0876.567.026.

Liquidateur : Mizan CODRUT, rue de Hautes Mézelles 10/1, à
4800 Verviers.

Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) Marie
SCHENKELAARS.

(12465)

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Le 05/05/2015, le tribunal de commerce de Liège, division Liège, a
clôturé, pour absence d’actif, la faillite de la SPRL INDIAN SUMMER,
ayant eu son siège social à 4030 Liège, rue de Herve 659,
B.C.E. n° 0881.447.314.

Liquidateur : Raphaël GODIN, rue Haute Folie 111, à 4051 Chaud-
fontaine.

Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) Marie
SCHENKELAARS.

(12466)

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Le 05/05/2015, le tribunal de commerce de Liège, division Liège, a
clôturé, pour absence d’actif, la faillite de la SPRL ROJHAT, ayant eu
son siège social à 4020 Liège, avenue de Nancy 20,
B.C.E. n° 0477.376.590.

Liquidateur : Selim AGIRMAN, avenue de Nancy 20, à 4020 Liège.

Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) Marie
SCHENKELAARS.

(12467)

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Le 05/05/2015, le tribunal de commerce de Liège, division Liège, a
clôturé, pour absence d’actif, la faillite de Monsieur Christian
ADAMCZAK, domicilié à 4000 Liège, avenue des Tilleuls 26/0001,
B.C.E. n° 0894.879.834, et l’a déclaré excusable.

Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) Marie
SCHENKELAARS.

(12468)

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Le 05/05/2015, le tribunal de commerce de Liège, division Liège, a
clôturé, pour absence d’actif, la faillite de Madame Aurore HERVELLE,
domiciliée à 4340 Awans, rue du Cimetière 2, B.C.E. n° 0547.723.762, et
l’a déclarée excusable.

Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) Marie
SCHENKELAARS.

(12469)

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Le 05/05/2015, le tribunal de commerce de Liège, division Liège, a
déclaré excusable Monsieur Christophe CAGALJ, domicilié à
4470 Saint-Georges-sur-Meuse, rue Arnold Lecrenier 19.

Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) Marie
SCHENKELAARS.

(12470)

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Le 05/05/2015, le tribunal de commerce de Liège, division Liège, a
déclarée excusable Madame Mieczyslawa GLOWKA, domiciliée à
4630 Soumagne, rue Pierre Curie 14, B.C.E. n° 0723.062.645.

Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) Marie
SCHENKELAARS.

(12471)

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Mons

Par jugement du 23/04/2015, le tribunal de commerce de Mons et de
Charleroi, division Mons, a prononcé la clôture de la faillite, par
liquidation, de la SPRL AUX BALAIS MAGIQUES, dont le siège social
est sis à 7100 HAINE-SAINT-PIERRE, RUE SOUS L’HAYE 131,
B.C.E. n° 0821.291.080, et a déchargé le curateur, Maître GEORGES
PONCHAU, de ses fonctions.

Est considéré comme liquidateur : Madame WASTELAIN, Marie-
France, domiciliée rue Sous l’Haye 131, à 7100 HAINE-SAINT-PIERRE.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) I. POLET.
(12472)

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Mons

Par jugement du 23/04/2015, le tribunal de commerce de Mons et de
Charleroi, division Mons, a prononcé la clôture de la faillite, par
liquidation, de la SPRL S.M. CONSTRUCT, dont le siège social est sis à
7110 STREPY-BRACQUEGNIES, RUE DE LA CROIX DU MAIEUR 25,
RPM Mons 149.654, B.C.E. n° 0465.575.947, et a déchargé le curateur,
Maître GEORGES PONCHAU, de ses fonctions.
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Est considéré comme liquidateur : Monsieur MAGOUFAKIS, Jean,
domicilié rue de Pâquerettes 7, à 7134 PERONNES-LEZ-BINCHE.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) I. POLET.
(12473)

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Mons

Par jugement du 23/04/2015, le tribunal de commerce de Mons et de
Charleroi, division Mons, a prononcé la clôture de la faillite, par
liquidation, de la SPRL HAINAUT CAVES CONCEPT, dont le siège
social est sis à 7340 COLFONTAINE, RUE NEUVE 290/A,
B.C.E. n° 0895.658.309, et a déchargé le curateur, Maître ETIENNE
DESCAMPS, de ses fonctions.

Est considéré comme liquidateur : Monsieur FOUCART, Daniel,
domicilié rue Neuve 290, à 7340 COLFONTAINE.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) I. POLET.
(12474)

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Mons

Par jugement du 23/04/2015, le tribunal de commerce de Mons et de
Charleroi, division Mons, a prononcé la clôture de la faillite, par
liquidation, de la SPRL MEUBLES RICHEMOND, dont le siège social
est sis à 7012 JEMAPPES, AVENUE FOCH 943, RPM Mons 154.320,
B.C.E. n° 0503.818.790, et a déchargé le curateur, Maître STEPHANE
BRUX, de ses fonctions.

Est considéré comme liquidateur : Monsieur HEDROUG, Mohamed,
domicilié rue de Verviers 2, à 4020 LIEGE.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) I. POLET.
(12475)

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Mons

Par jugement du 23/04/2015, le tribunal de commerce de Mons et de
Charleroi, division Mons, a prononcé la clôture de la faillite, par
liquidation, de la SCRI FUNINVEST, dont le siège social est sis à
7080 FRAMERIES, RUE DE L’INDUSTRIE 145/8, RPM Mons 148.023,
B.C.E. n° 0869.656.270, et a déchargé le curateur, Maître ETIENNE
DESCAMPS, de ses fonctions.

Est considéré comme liquidateur : Monsieur GERIN, Patrick, domi-
cilié à la dernière adresse connue : rue la Cavée, à F-59700 JEUMONT
(France).

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) I. POLET.
(12476)

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Mons

Par jugement du 23/04/2015, le tribunal de commerce de Mons et de
Charleroi, division Mons, a prononcé la clôture de la faillite, pour
insuffisance d’actif, de la SPRL OREZZA COMMUNICATIONS, dont
le siège social est sis à 7070 MIGNAULT, RUE JULES BEUGNIES l/B,
B.C.E. n° 0870.161.759, et a déchargé le curateur, Maître GEORGES
PONCHAU, de ses fonctions.

Sont considérés comme liquidateurs : Monsieur SNOECK, Martin, et
Madame CHAERELS, Jacqueline, domiciliés rue de la Poterie
Monseu 30, à 7100 LA LOUVIERE.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) I. POLET.
(12477)

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Mons

Par jugement du 23/04/2015, le tribunal de commerce de Mons et de
Charleroi, division Mons, a prononcé la clôture de la faillite, pour
insuffisance d’actif, de la SPRL PHARAON COCKTAIL BAR, dont
le siège social est sis à 7100 LA LOUVIERE, RUE DE BOUVY 4,
RPM Mons 148.919, B.C.E. n° 0879.704.579, et a déchargé le curateur,
Maître GEORGES PONCHAU, de ses fonctions.

Est considéré comme liquidateur : Monsieur VICIL, Cyneyt, domi-
cilié rue de l’Olive 114/301, à 7100 LA LOUVIERE.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) I. POLET.
(12478)

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Mons

Par jugement du 23/04/2015, le tribunal de commerce de Mons et de
Charleroi, division Mons, a prononcé la clôture de la faillite, pour
insuffisance d’actif, de la SPRL S.G.H.S., dont le siège social est sis à
7334 HAUTRAGE, RUE DE L’HOPITAL 46, B.C.E. n° 0860.448.990, et a
déchargé le curateur, Maître GEORGES PONCHAU, de ses fonctions.

Est considéré comme liquidateur : Monsieur MALFROID, David,
domicilié Vieux Chemin de Binche 342A, à 7000 MONS.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) I. POLET.
(12479)

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Mons

Par jugement du 23/04/2015, le tribunal de commerce de Mons et de
Charleroi, division Mons, a prononcé la clôture de la faillite, pour
insuffisance d’actif, de la SPRL SOHO A&M, dont le siège social est sis
à 7070 LE RŒULX, RUE DE LA STATION 142/1, B.C.E. n° 0833.333.730,
et a déchargé le curateur, Maître GEORGES PONCHAU, de ses
fonctions.

Sont considérés comme liquidateurs : Monsieur MONTECCHIARI,
Alexis (décédé), dont les héritiers sont : Monsieur MONTECCHIARI,
Amorino, domicilié rue de Bousies 8, à 7011 GHLIN;
Madame CARTAGE, Nancy, domiciliée route d’Eugies 23, à
7080 FRAMERIES, et Madame CHEVALIER, Miriane, domiciliée Vieux
Chemin de Binche 478C, à 7000 MONS.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) I. POLET.
(12480)

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Mons

Par jugement du 23/04/2015, le tribunal de commerce de Mons et de
Charleroi, division Mons, a prononcé la clôture de la faillite, pour
insuffisance d’actif, de la SCRL STOCK - FAR, dont le siège social est
sis à 7100 LA LOUVIERE, RUE LOUIS DE BROUCKERE 35/3,
RPM Mons 154.795, B.C.E. n° 0437.520.874, et a déchargé le curateur,
Maître STEPHANE BRUX, de ses fonctions.

Est considéré comme liquidateur : Monsieur USURELU, Constantin-
Daniel, domicilié rue Louis de Brouckère 35, à 7100 LA LOUVIERE.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) I. POLET.
(12481)

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
Gent, afdeling Brugge, d.d. 20 april 2015, werd het faillissement van
MAURICE GREGOIRE BEHEER BVBA, destijds *met zetel gevestigd
te 8300 KNOKKE-HEIST, JULIUS HOSTESTRAAT 1, BUS 5.1, met
ondernemingsnummer 0893.043.960, afgesloten bij gebrek aan actief.
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Wordt als vereffenaar beschouwd, overeenkomstig artikel 185 van het
Wetboek van vennootschappen Maurice GREGOIRE, wonende te 4576
EZ Koewacht (Nederland), Emmahof 14.

Voor eensluidend uittreksel : de griffer, (get.) T. NEELS.
(12482)

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
Gent, afdeling Brugge, d.d. 20 april 2015, werd het faillissement van
VANDEVYVER BOUWTEAM GCV, destijds met zetel gevestigd te
8000 BRUGGE, LEEUWSTRAAT 5, met ondernemingsnum-
mer 0833.527.730, afgesloten bij gebrek aan actief.

Wordt als vereffenaarster beschouwd, overeenkomstig artikel 185 van
het Wetboek van vennootschappen Mevr. Sophie VANDEVYVER, thans
zonder gekende woon- of verblijfplaats in België of het buitenland.

Voor eensluidend uittreksel : de griffer, (get.) T. NEELS.
(12483)

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
Gent, afdeling Brugge, d.d. 20 april 2015, werd het faillissement van
APHRODITES BVBA, destijds met zetel gevestigd te 8310 BRUGGE
(ASSEBROEK), SCHOOLSTRAAT 18, met ondernemingsnum-
mer 0811.817.348, afgesloten bij gebrek aan actief.

Wordt als vereffenaarster beschouwd, overeenkomstig artikel 185 van
het Wetboek van vennootschappen Mevr. Brigitte VAN DEN BERGH,
wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Zandstraat 9, bus B004.

Voor eensluidend uittreksel : de griffer, (get.) T. NEELS.
(12484)

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
Gent, afdeling Brugge, d.d. 20 april 2015, werd het faillissement van
D.W. MOTORS BVBA, destijds met zetel gevestigd te 8490 JABBEKE,
GISTELSTEENWEG 373/A, met ondernemingsnummer 0891.817.208,
afgesloten bij gebrek aan actief.

Wordt als vereffenaar beschouwd, overeenkomstig artikel 185 van het
Wetboek van vennootschappen Luc VAN STEENBRUGGE, wonende te
9600 Ronse, Kruisstraat 89.

Voor eensluidend uittreksel : de griffer, (get.) T. NEELS.
(12485)

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
Gent, afdeling Brugge, d.d. 20 april 2015, werd het faillissement van
VANDEVYVER, SOPHIE thans zonder gekende woon- of verblijfplaats
in België of het buitenland, afgesloten bij gebrek aan actief.

De gefailleerde werd niet verschoonbaar verklaard.

Voor eensluidend uittreksel : de griffer, (get.) T. NEELS.
(12486)

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
Gent, afdeling Brugge, d.d. 20 april 2015, werd het faillissement van
DU TRE DIRK BVBA, destijds met zetel gevestigd te 8300 KNOKKE-
HEIST, DUMORTIERLAAN 73, met ondernemingsnum-
mer 0480.055.770, afgesloten bij gebrek aan actief.

Wordt als vereffenaar beschouwd, overeenkomstig artikel 185 van het
Wetboek van vennootschappen de heer TOM MEURS, wonende te
2930 Brasschaat, Bloemenlei 55.

Voor eensluidend uittreksel : de griffer, (get.) T. NEELS.
(12487)

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
Gent, afdeling Brugge, d.d. 20 april 2015, werd het faillissement van
FONTAINEBLEAU NV, destijds met zetel gevestigd te 8300 KNOKKE-
HEIST, BLANCGARINSTRAAT 20, met ondernemingsnum-
mer 0429.289.237, afgesloten bij gebrek aan actief.

Wordt als vereffenaar beschouwd, overeenkomstig artikel 185 van het
Wetboek van vennootschappen de heer Samuel ARNSTEIN, wonende
te 93877 Jerusalem (Israël) Katzenelbogen 619.

Voor eensluidend uittreksel : de griffer, (get.) T. NEELS.
(12488)

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
GENT, afdeling Brugge, d.d. 20 april 2015, werd het faillissement van
BOGAERT BART, wonende te 8310 Brugge, Wagenmakersstraat 27,
bus 0001, met ondernemingsnummer 0830.718.193.

Afgesloten bij gebrek aan actief.

De gefailleerde werd verschoonbaar verklaard.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) T. NEELS.

(12489)

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
GENT, afdeling Brugge, d.d. 20 april 2015, werd het faillissement van
DENYS ROY, thans zonder gekende woon- of verblijfplaats in België of
het buitenland, afgesloten bij gebrek aan actief.

De gefailleerde werd niet verschoonbaar verklaard.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) T. NEELS.

(12490)

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
GENT, afdeling Brugge, d.d. 20 april 2015, werd het faillissement van
THEMA - TRADING BVBA, destijds met zetel gevestigd te
8200 BRUGGE, RIETHUISSTRAAT 53, met ondernemings-
nummer 0449.476.818, afgesloten bij gebrek aan actief.

Wordt als vereffenaarster beschouwd, overeenkomstig artikel 185 van
het Wetboek van vennootschappen Mevr. Marie-Rose VAN EENAEME,
geboren op 11 januari 1939, thans zonder gekende woon- of verblijf-
plaats in België of het buitenland.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) T. NEELS.
(12491)
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Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
GENT, afdeling Brugge, d.d. 20 april 2015, werd het faillissement van
HOMERESTYLING BVBA, destijds met zetel gevestigd te
8300 KNOKKE-HEIST, LIPPENSLAAN 99, met ondernemingsnum-
mer 0472.802.744, afgesloten bij gebrek aan actief.

Wordt als vereffenaar beschouwd, overeenkomstig artikel 185 van het
Wetboek van vennootschappen de heer Jozef DE FEYTER, wonende te
8370 Blankenberge, Kerkstraat 30, verdieping 6.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) T. NEELS.
(12492)

Rechtbank van koophandel Gent,afdeling Brugge

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
GENT, afdeling Brugge, d.d. 20 april 2015, werd het faillissement van
T.V.D.A. BVBA, destijds met zetel gevestigd te 8490 JABBEKE,
GISTELSTEENWEG 59, met ondernemingsnummer 0878.240.968,
afgesloten bij gebrek aan actief.

Wordt als vereffenaar beschouwd, overeenkomstig artikel 185 van het
Wetboek van vennootschappen de heer William DUMON, wonende te
8900 Ieper, Elverdingestraat 72.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) T. NEELS.
(12493)

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Ouden-
aarde, tweede kamer, d.d. 7 mei 2015, werd Mevr. VERHEGGHE,
Michèle, geboren te Brugge op 26/07/1974, wonende te 9700 Ouden-
aarde, Kortrijkstraat 179b, met ondernemingsnummer 0736.290.277,
bedrijvigheid frituur (Friet-Style te Zingem), vonnis 12/12/2013,
vervroegd verschoonbaar verklaard.

Voor eensluidend uittreksel : (get.) Marijke FOSTIER, griffier.
(12494)

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Ouden-
aarde, tweede kamer, d.d. 7 mei 2015, werd het faillissement op naam
van Watthé Waldy, geboren te Geraardsbergen op 11 november 1947,
wonende te 9500 Geraardsbergen, Kapellestraat 13, voorheen inge-
schreven in het H.R. te Oudenaarde onder nummer 24.478, gesloten na
vereffening.

De heer Watthé, Waldy, wordt verschoonbaar verklaard.
Voor eensluidend uittreksel : (get.) Marijke FOSTIER, griffier.

(12495)

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Ouden-
aarde, tweede kamer, d.d. 7 mei 2015, werd het faillissement op naam
van NV DESIGNOTTO, met vennootschapszetel te 9600 Ronse, Klein
Frankrijk 8, met ondernemingsnummer 0438.648.252, gesloten na veref-
fening.

De heer Luc DE RYCKE, wonende te 9700 Oudenaarde, Vadden-
hoek 7, wordt beschouwd als vereffenaar.

Voor eensluidend uittreksel : (get.) Marijke FOSTIER, griffier.
(12496)

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Ouden-
aarde, tweede kamer, d.d. 7 mei 2015, werd het faillissement op naam
van BVBA MASQUERADE, met vennootschapszetel te 9500 Geraards-
bergen, Markt 52, met ondernemingsnummer 0896.970.480, gesloten
wegens ontoereikend actief.

Mevr. VAN DE PARRE, Pascale Jeanine, wonende te 9500 Geraards-
bergen, Markt 52, wordt beschouwd als vereffenaar.

Voor eensluidend uittreksel : (get.) Marijke FOSTIER, griffier.
(12497)

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Ouden-
aarde, tweede kamer, d.d. 7 mei 2015, werd het faillissement op naam
van BVBA DALU, met vennootschapszetel te 9521 Letterhoutem,
Kleine Zottegem 46, met ondernemingsnummer 0470.379.823, gesloten
bij gebrek aan actief.

De heer Danny DE COCK, wordt beschouwd als vereffenaar.
Voor eensluidend uittreksel : (get.) Marijke FOSTIER, griffier.

(12498)

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Ouden-
aarde, tweede kamer, d.d. 7 mei 2015, werd het faillissement op naam
van GCV CLUB LUX, met vennootschapszetel te 9620 Zottegem,
Leeuwergemstraat 17, met ondernemingsnummer 0838.798.095,
gesloten wegens ontoereikend actief.

De heer Mario HEUGENS, wonende te 9620 Zottegem, Leeuwergem-
straat 17, wordt beschouwd als vereffenaar.

Voor eensluidend uittreksel : (get.) Marijke FOSTIER, griffier.
(12499)

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Ouden-
aarde, tweede kamer, d.d. 7 mei 2015, werd de heer Andy PETRUS,
geboren te Zottegem op 11/02/1980, voorheen wonende te
9620 Zottegem, Smissenhoek 19/0001, thans wonende te 9770 Kruis-
houtem, Olsenesesteenweg 65, met uitbating te 9620 Zottegem,
Smissenhoek 15, met ondernemingsnummer 0649.373.725, met als
activiteit de verkoop van landbouwproducten en loonwerken, vonnis
16/02/2012, vervroegd verschoonbaar verklaard.

Voor eensluidend uittreksel : (get.) Marijke FOSTIER, griffier.
(12500)

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Mons

Avis aux créanciers inscrits à la faillite de Monsieur CASTELLI,
Salvatore, rue Ferrer 38, à 7080 FRAMERIES.

Conformément aux dispositions des articles 76 et 80, § 2, de la loi sur
les faillites et à l’ordonnance rendue par Monsieur Bernard BOIS-
DEQUIN, juge-commissaire à la faillite, les créanciers sont invités à
comparaître à l’assemblée générale qui sera tenue en la salle
d’audience F du tribunal de commerce de Mons et de Charleroi,
division Mons, rue des Droits de l’Homme 1, à 7000 Mons, le jeudi
25/06/2015, à 9 heures précises, pour délibérer sur l’excusabilité du
failli.

Cet avis tient lieu de convocation des créanciers.
Le greffier, F. BAUGNIES.

(12778)
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Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Mons

Avis aux créanciers inscrits à la faillite de Monsieur BILGIN, Ömer,
rue des Postes 49/7, à 7301 HORNU.

Conformément aux dispositions des articles 76, et 80, § 2, de la loi
sur les faillites et à l’ordonnance rendue par Monsieur Pierre
BATTARD, juge-commissaire à la faillite, les créanciers sont invités à
comparaître à l’assemblée générale qui sera tenue en la salle
d’audience F du tribunal de commerce de Mons et de Charleroi,
division Mons, rue des Droits de l’Homme 1, à 7000 Mons, le jeudi
18/06/2015, à 9 heures précises, pour délibérer sur l’excusabilité du
failli.

Cet avis tient lieu de convocation des créanciers.

Le greffier, F. BAUGNIES.
(12779)

Faillite rapportée

Intrekking faillissement

Hof van beroep Antwerpen

Bij arrest van de vijfde bis kamer van het hof van beroep te
Antwerpen de dato 7 mei 2015, dat op tegenspraak werd gewezen,
inzake MARIËN, Peter, wonende te 2590 Berlaar, Doelstraat 35, tegen
de Procureur-Generaal bij het Hof van beroep te Antwerpen, wiens
parket gevestigd is te 2000 Antwerpen, Waalse Kaai 35A en
Mr. DRIESSEN, Herman, kantoorhoudende te 3500 Hasselt,
Sint-Katarinaplein 15, bus 3, in zijn hoedanigheid van curator van
de heer MARIEN, Peter, werd het faillissement van de heer MARIEN,
Peter ingetrokken.

Antwerpen, 8 mei 2015.

(Get.) V. VRIENS, griffier-hoofd van dienst.
(12694)

Régime matrimonial
Code civil - article 1396

Huwelijksvermogensstelsel
Burgerlijk Wetboek - artikel 1396

Par acte du 9 avril 2015, les époux MACKELS, Roger et BRAGARD,
Marie, demeurant ensemble à Verviers, rue Libon 6, ont modifié leurs
conventions matrimoniales afin de refondre les clauses de leur contrat
de mariage et supprimer l’institution contractuelle.

Pour les époux : (signé) Christoph WELING, notaire.
(12501)

Extrait analytique du contrat de mariage modificatif intervenu par
acte du notaire Ghorain, soussigné, en date du 30 mars 2015.

Entre :

Monsieur VAN SWEEVELT, Luc José Adelin Ghislain, ouvrier, né à
Ath le treize décembre mille neuf cent soixante-six (registre national
numéro 66.12.13-075.35), de nationalité belge.

Et son épouse, Madame DUFERMONT, Isabelle, employée, née à
Mouscron le sept novembre mille neuf cent soixante-six (registre
national numéro 66.11.07-086.03), de nationalité belge.

Domiciliés ensemble à Péruwelz (Brasménil), rue du Pilori 29.

De ce contrat de mariage modificatif reçu par le notaire Emmanuel
Ghorain, à Péruwelz le 30 mars 2015, enregistré à Tournai
le 14 avril 2015, réf. 5, vol. 000, fol. 000, case 6363. Reçu cinquante euros
(S 50,00). Le receveur.

Il résulte que les époux Van Sweevelt-Dufermont, se sont mariés à
Péruwelz le 22 mars 2003, sous le régime légal de communauté à défaut
de contrat de mariage.

Monsieur Luc Van Sweevelt, a apporté au patrimoine commun
l’immeuble suivant avec le passif y relatif :

VILLE DE PERUWELZ (quatrième division - BRASMENIL)

LA PLEINE PROPRIETE d’une maison d’habitation avec dépen-
dances sise rue du Pilori 29, cadastrée section B, numéro 413/E, pour
une contenance de seize ares quatre-vingt-neuf centiares.

La modification n’entraîne pas la liquidation du régime préexistant
ni d’homologation judiciaire.

Pour extrait conforme : (signé) Emmanuel GHORAIN, notaire.
(12502)

Extrait de l’acte contenant modification du régime matrimonial de :

Monsieur AMELLAL, Mokrane (numéro au registre
national 81.03.22-463.17), né à El Biar (Algérie) le 22 mars 1981, de
nationalité algérienne, et son épouse, Madame MEGHAZI, Fella
(numéro au registre national 76.03.02-266.30), née à Watermael-Boitsfort
le 2 mars 1976, domiciliés à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, avenue de
Broqueville 260, boîte 12.

Epoux mariés devant l’officier de l’état civil de Woluwe-Saint-
Lambert le 28 août 2013, sous le régime légal belge à défaut d’avoir fait
précéder leur union de conventions matrimoniales, non modifié à
ce jour, ainsi déclaré.

De l’acte dressé par nous Maître Bernard DEWITTE, notaire à
Bruxelles, le 9 avril 2015,i1 résulte que les époux AMELLAL, Mokrane-
MEGHAZI, Fella, prénommés, conformément à l’article 1394 du Code
civil, ont modifié le régime matrimonial qui leur est applicable, en
adoptant le régime de la séparation de biens pure et simple.

Cette modification emportant liquidation du régime préexistant au
sens du deuxième alinéa de l’article 1394, § 2, du Code civil, l’inventaire
des biens meubles et immeubles, des créances et des dettes, propres et
communs, des époux a été dressé par nous, en date du 23 mars 2015.

Pour extrait conforme : (signé) Bernard DEWITTE, notaire.
(12503)

Suivant acte reçu par le notaire Paul MASELIS, notaire résidant à
Schaerbeek, le 23 mars 2015, il résulte que les époux Monsieur TCHA-
KAROV, Rouman, né à Sofia (Bulgarie) le 11 septembre 1947 (registre
national des personnes physiques numéro 47.09.11-447.79), de nationa-
lité belge, et Madame ARNAUDOVA, Albena Petrova, née à Sofia
(Bulgarie) le 23 août 1961 (registre national des personnes physiques
numéro 61.08.23-566.81), de nationalité bulgare, domiciliés ensemble à
1030 Schaerbeek, rue Jan Blockx 7, mariés à Woluwe-Saint-Pierre
le 12 septembre 2011, sous le régime légal belge à défaut d’avoir fait
précéder leur union d’un contrat de mariage, ont modifié leur contrat
de mariage en liquidant le régime de communauté existant entre eux et
en établissant un contrat de mariage de séparation de biens pure et
simple.

Bruxelles (Schaerbeek), le 23/04/2015.
Pour extrait conforme : (signé) Paul MASELIS, notaire.

(12504)
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D’un acte reçu le 16 mars 2015 par le notaire Laetitia Hayez, à Jauche,
a extrait ce qui suit M. Gérard, Jean-Luc, né à Schaerbeek, le
13 mars 1957 et son épouse, Mme Eiffling, Dominique Carine Jeanine,
née à Luozi (Congo belge, actuellement République démocratique du
Congo), le 10 mai 1957, domiciliés à 1160 Auderghem, avenue de la
Héronnière 104. Epoux mariés à Auderghem, le 27 septembre 1986, sous
le régime de la séparation de biens pure et simple, suivant contrat de
mariage reçu par le notaire Odette De Wynter, à Auderghem, le
4 août 1986, régime non modifié depuis, ainsi déclaré ont fait dresser
un acte notarié portant modification de leur régime matrimonial et ont
déclaré adopter le régime de la communauté universelle avec mise en
communauté d’un immeuble appartenant en propre à M. Gérard et de
6 immeubles appartenant en propre à Mme Eiffling.

Pour extrait analytique conforme : (signé) Laetitia Hayez, notaire.
(12505)

Aux termes d’un acte reçu par le notaire Bernard Grosfils, notaire à
Lodelinsart, en date du 03 janvier 2015, les époux Jean Raymond Emile
Constant Ghislain Joseph Rodelet (RN : 48.08.25-073.47) et Annie Sylvie
Marie Joseph Ghilsaine D’Haeyer (RN : 47.07.14-180.55), domiciliés à
Dampremy (Charleroi), chaussée de Bruxelles 127, ont ajouté à leur
régime matrimonial de séparation de biens adopté par acte du notaire
Ludovic Verbist en date du 8 août 1974 une société d’acquêts limitée.

Pour extrait conforme : pour les requérants (signé) Bernard Grosfils,
notaire.

(12506)

En date du vingt-trois avril deux mille quinze, M. Charpentier,
François Pierre Jean, né à Ottignies-Louvain-la-Neuve, le 13 avril 1984
(numéro national : 84.04.13-059.82), domicilié à 5030 Gembloux,
allée des Marronniers 1/32, et son épouse Mme Di Marzio, Marita,
née à Ottignies-Louvain-la-Neuve, le 30 août 1984 (numéro
national : 84.08.30-104.40), domiciliée à 5030 Gembloux, allée
des Marronniers 1/32, mariés à Ottignies-Louvain-la-Neuve, le
12 septembre 2009, sous le régime légal belge de la communauté de
biens à défaut d’avoir fait précéder leur union de conventions anténup-
tiales, ayant modifié leur régime initial en un régime de séparation de
biens pure et simple aux termes d’un acte reçu par le notaire Laurent
Vigneron, à Wavre, le 27 mai 2010, et n’ayant apporté, jusqu’à ce jour,
aucune autre modification ou changement à leur régime matrimonial,
ont modifié leur régime matrimonial par :

1. l’ajout d’une société d’acquêts limitée;

2. l’ajout d’une clause optionnelle relative au partage de la société
d’acquêts;

3. l’apport d’un bien immeuble par M. Charpentier, François,
prénommé, à la société d’acquêts, aux termes d’un acte dressé par
Me Laurent Vigneron, notaire associé à Wavre.

Pour extrait conforme : (signé) Laurent Vigneron, notaire associé.
(12507)

Aux termes d’un acte reçu par le notaire Daniel Pirlet, à Bastogne, en
date du 3 avril 2015, il résulte que M. Ghazouani, Walid, né à l’hôpital
de Jendouba (Tunisie), le 10 juillet 1982, et son épouse, Mme Guillaume,
Isabelle, née à Bastogne, le 14 avril 1973, domiciliés à 6600 Bastogne,
rue des Remparts 108, mariés sous le régime légal de communauté,
à défaut de contrat de mariage, ont modifié leur régime matrimonial.

Cet acte contient adoption du régime de la séparation de biens pure
et simple.

(Signé) Daniel Pirlet, notaire.
(12508)

Le 3 mars 2015 a été reçu par le notaire Bernard Houet, à Wavre, un
acte de modification du régime matrimonial entre M. Delaunois, Jean-
Paul Michel Hubert, né à Mons, le 29 février 1972 et son épouse,
Mme Mathen, Bénédicte Frédérique Dominique, née à Woluwe-Saint-
Lambert, le 13 octobre 1979, domiciliés ensemble à Mont-Saint-Guibert,
cour de la Ferme 2, mariés sous le régime de la séparation de biens aux
termes de leur contrat de mariage reçu par le notaire Bernard Houet,
soussigné, le 14 novembre 2008.

Aux termes de cet acte, les époux ont déclaré vouloir procéder à la
modification de leur régime matrimonial en ajoutant une société
d’acquêt avec l’apport par Mme Mathen d’un bien immobilier.

Pour extrait conforme : (signé) Bernard Houet, notaire.
(12509)

Bij akte verleden op 21 april 2015 voor Mr. Heike Laloo, notaris-
plaatsvervanger aangesteld bij beschikking van de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge de dato
12 november 2014 voor het kantoor van notaris Jean-Pierre Demeyer, te
Brugge gevestigd, hebben de heer Marysael, Marcel, Julien Lievin
Germaine Charles, geboren te Brugge, op 26 januari 1936, en zijn
echtgenote mevrouw Vancoille, Cecile, Eugenie Victorine, geboren te
Brugge, op 2 januari 1934, samen wonende te 8200 Brugge (Sint-
Andries), Diederik van de Elzasstraat 23, gehuwd te Brugge op
5 november 1960 onder het stelsel der wettelijke goederengemeenschap
bij ontstentenis van een huwelijkscontract, een wijziging aangebracht
aan hun huwelijkscontract, welke wijziging evenwel geen vereffening
van het vorig stelsel inhoudt doch wel a) de inbreng door mevrouw
Cecile Vancoille voornoemd van een onroerend goed in het gemeen-
schappelijk vermogen, b) een toevoeging van een keuzebeding en c)
herroeping gifte onder echtgenoten.

Namens de echtgenoten Marcel Marysael-Cecile Vancoille : (get.)
Heike Laloo, notaris.

(12510)

Bij akte verleden op 20 april 2015 voor Mr. Heike Laloo, notaris-
plaatsvervanger aangesteld bij beschikking van de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge de dato
12 november 2014 voor het kantoor van notaris Jean-Pierre Demeyer, te
Brugge gevestigd, hebben de heer Van Gysel, Marc, Armand Gustaaf,
geboren te Mechelen, op 16 juni 1956, en zijn echtgenote
mevrouw Danneels, Annick, Maria Roger, geboren te Brugge, op
4 december 1967, samen wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Diks-
muidse Heerweg 54, gehuwd te Jabbeke op 5 juli 1991 onder het
wettelijk stelsel luidens huwelijkscontract verleden voor notaris Paul
van Tieghem de Ten Berghe destijds te Oostende op 1 juli 1991, een
wijziging aangebracht aan hun huwelijkscontract, welke wijziging
evenwel geen vereffening van het vorig stelsel inhoudt doch wel a) de
inbreng door de heer Marc Van Gysel voornoemd van een onroerend
goed in het gemeenschappelijk vermogen en b) een toevoeging van een
keuzebeding.

Namens de echtgenoten Marc Van Gysel-Annick Danneels : (get.)
Heike Laloo, notaris.

(12511)

Voor notaris Jean Matthys, te Lokeren werd op 20 april 2015 een akte
verleden houdende wijziging van het huwelijkscontract tussen de
heer Rombaut, Jean-Marie, Paul Rosa, geboren te Lokeren, op
10 juni 1955, nationaal nummer 55.06.10-061.60, en zijn echtgenote,
mevrouw Buyle, Linda, Margareta Marcel, geboren te Lokeren, op
21 mei 1959, nationaal nummer 59.05.21-044.18, samen wonende te
9160 Lokeren, Verbindingstraat 51, gehuwd onder het wettelijk stelsel
blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Gabriel Van De Perre,
te Lokeren, op 20 juni 1977, niet gewijzigd tot op heden.

Krachtens voormelde wijzigende akte :

* werden artikelen 8 en 9 geschrapt uit hun huwelijkscontract de dato
20 juni 1977;

* werd een nieuw artikel 8 ingevoegd in hun huidig huwelijks-
contract, met name een beding van vooruitmaking naar keuze met
betrekking tot het gemeenschappelijk vermogen alsook een beding van
ongelijke verdeling naar keuze.

Lokeren, 20 april 2015.

Voor beredeneerd uittreksel : (get.) Jean Matthys, notaris.
(12512)
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Voor notaris Jean Matthys, te Lokeren werd op 10 april 2015 een akte
verleden houdende wijziging van het huwelijksvermogensstelsel
tussen de heer De Mol, René, Maria Petrus, geboren te Lokeren, op
26 augustus 1945, nationaal nummer 45.08.26-051.73, en zijn echt-
genote, mevrouw Platinck, Annie, Martha Isidoor, geboren te Lokeren,
op 18 oktober 1947, nationaal nummer 47.10.18-048.81, samen wonende
te 9160 Lokeren, August Vermeylenstraat 4, gehuwd onder het stelsel
der wettelijke gemeenschap, bij gebrek aan een huwelijkscontract,
zonder verklaring van behoud.

Krachtens voormelde wijzigende akte werd een nieuw artikel in hun
huidig huwelijksstelsel ingevoegd, met name een toebedeling van het
gemeenschappelijk vermogen aan de langstlevende echtgeno(o)t(e).

Lokeren, 10 april 2015.
Voor beredeneerd uittreksel : (get.) Jean Matthys, notaris.

(12513)

Voor notaris Jean Matthys, te Lokeren werd op 19 maart 2015 een
akte verleden houdende wijziging van het huwelijksvermogensstelsel
tussen de heer Sey, Erik, Cyriel, geboren te Lokeren, op
11 november 1967, nationaal nummer 67.11.11-055.32 en zijn echt-
genote, mevrouw Plekhanova, Tatyana, geboren te Kandalaksha
(Rusland), op 23 november 1971, nationaal nummer 71.11.23-596.88,
samen wonende te 9160 Lokeren, Slagveldstraat 31, gehuwd onder het
wettelijk stelsel bij ontstentenis van een huwelijkscontract, niet gewij-
zigd tot op heden.

Krachtens voormelde wijzigende akte werd dit huwelijksstelsel
omgezet in het stelsel der scheiding van goederen.

Lokeren, 24 april 2015.
Voor beredeneerd uittreksel : (get.) Jean Matthys, notaris.

(12514)

Bij akte wijziging huwelijksstelsel opgemaakt voor Mr. Nadine
Cleeren, geassocieerd notaris te Wellen, vennoot van de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid « Wilse ns & Cleeren », geassocieerde nota-
rissen te Wellen, met zetel te 3830 Wellen, Volmolensteeg 1, in dato van
27 februari 2015, hebben de heer Hagelsteens, Jozef, Luciaan René,
geboren te Kuringen, op 27 oktober 1932, wonende te 3510 Hasselt
(Kermt), Holrakkerstraat 84, mevrouw Werckx, Simonne, Emma Joze-
fine, geboren te Kuringen, op 23 februari 1932, wonende te 3510 Hasselt
(Kermt), Holrakkerstraat 84.

De echtgenoten Hagelsteens-Werkcx hebben gevraagd hun stelsel te
wijzigen.

Echtgenoten Hagelsteens-Werkcx, oorspronkelijk gehuwd onder het
beheer van het wettelijk stelsel bij gebreke aan huwelijkscontract,
wensen hun huwelijksstelsel aan te passen door inbreng van een
onroerend goed.

Wellen, 22 april 2015.

Namens de echtgenoten Hagelsteens-Werkcx.
Voor ontledend uittreksel : (get.) Nadine Cleeren, geassocieerd

notaris.
(12515)

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christophe Kint, te Staden,
op 9 april 2015, geregistreerd, dat de heer Boone, Willy, Jules, geboren
te Roeselare, op 14 augustus 1952, en zijn echtgenote mevrouw Logghe,
Maria, Louisa, geboren te Roeselare, op 3 februari 1952, beide wonende
te 8840 Staden, Kerkhofblommenstraat 50, die huwden voor de ambte-
naar van de burgerlijke stand te Zarren-Werken (Kortemark), op
25 juli 1975 onder het stelsel van gemeenschap van aanwinsten,
blijkenshuwelijkscontract verleden voor notaris Julien Joseph Barbier,
te Staden, op 23 juli 1975, welk stelsel niet gewijzigd werd, dat zij thans
hun huwelijksvermogenstelsel hebben gewijzigd. De wijziging omvat
het behoud van het bestaande huwelijksstelsel, doch met inbreng door
de heer Willy Boone voornoemd van een eigen onroerend goed in het
gemeenschappelijke vermogen.

Voor eensluidend uittreksel : (get.) Christophe Kint, notaris.
(12516)

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christophe Kint, te Staden,
op 1 april 2015, geregistreerd, dat de heer Vanoverschelde, Dirk, Koen
Peter, geboren te Roeselare, op 23 april 1975, en zijn echtgenote
mevrouw Snaet, Karien, Irma, geboren te Roeselare, op 13 januari 1978,
beide wonende te 8610 Kortemark, Vijfhuishoekstraat 8, die huwden
voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te Hooglede, op
1 september 2000 onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijks-
contract welk stelsel zij hebben gewijzigd zonder wijziging aan te
brengen in de samenstelling van de vermogens, ingevolge akte wijzi-
ging huwelijksstelsel verleden voor notaris Jean-Pierre Lesage te Hoog-
lede op 14 oktober 2000, dat zij thans hun huwelijksvermogenstelsel
hebben gewijzigd. De wijziging omvat het behoud van het bestaande
huwelijksstelsel, doch met inbreng door de heer Dirk Vanoverschelde,
voornoemd van eigen onroerende goederen in het gemeenschappelijke
vermogen.

Voor eensluidend uittreksel : (get.) Christophe Kint, notaris.
(12517)

Uit een akte verleden voor Mr. Daisy Bracke, geassocieerd notaris te
Ninove (Meerbeke), op 1 april 2015, blijkt dat de heer De Freyne,
Adelin, Albert, geboren te Meerbeke, op drie mei negentienhonderd-
tweeënvijftig, en zijn echtgenote mevrouw Walckiers, Paula, Jeannine
Renée, geboren te Ninove, op eenendertig oktober negentienhonderd-
vijftig, samenwonende te 1760 Roosdaal, Frans Van Cauwelaert-
straat 39, een wijziging aanbrachten aan hun huwelijksvermogens-
stelsel, met behoud van stelsel, doch met inbreng door
mevrouw Walckiers, Paula van een onroerend goed te Maasmechelen.

(Get. Daisy Bracke, geassocieerd notaris.
(12518)

Bij akte verleden voor notaris Sabine Van Buggenhout, te Meise
(Wolvertem), op 24 april 2015, hebben de heer De Hertogh, Jean, Pierre
Antoine, geboren te Nieuwenrode, op 19 april 1951, nationaal
nummer 51.04.19-455.74, en zijn echtgenote mevrouw Vrijdags, Jean-
nine, geboren te Grimbergen, op 27 mei 1952, nationaal
nummer 52.05.27-396.18, samen wonende te 1850 Grimbergen, Vaart-
straat 166, gehuwd te Grimbergen, op 10 augustus 1974 onder het
stelsel van de gemeenschap van aanwinsten ingevolge huwelijkscon-
tract verleden voor notaris Gabriel De Myttenaere, te Humbeek, op
21 juni 1974, hun huwelijkscontract gewijzigd, houdende inbreng van
onroerende goederen door voornoemde De Hertogh, Jean, Pierre
Antoine in de huwelijksgemeenschap.

(Get.) Sabine Van Buggenhout, notaris.
(12519)

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Dirk Verbert, te
Antwerpen, op 4 maart 2015, blijkt dat de heer Dox, Paul, Marcel
Adriaan, geboren te Wijnegem, op één januari negentienhonderd-
achtentwintig, rijksregisternummer 28.01.01-401.67, en zijn echtgenote,
mevrouw Vanhecke, Maria, Theresia Margaretha, geboren te Wilrijk,
op tien mei negentienhonderd eenendertig, rijksregisternum-
mer 31.05.10-396.87, samenwonende te 2600 Antwerpen (Berchem),
Marie-Josélaan 18, gehuwd zijn voor de ambtenaar van de burgerlijke
stand te Wilrijk, op tien juni negentienhonderd achtenvijftig, onder het
stelsel van gemeenschap van aanwinsten blijkens akte verleden voor
notaris Theophiel Michielsens, te Wijnegem, op 6 juni 1958, waaraan
wijziging werd gebracht blijkens akte verleden voor notaris Dirk
Couturier, te Antwerpen (Wilrijk), op 11 december 1998, zonder dat
deze wijziging de vereffening van het vorig stelsel tot gevolg had.

Dat zij een wijziging wensen aan te brengen aan hun huwelijks-
vermogenstelsel overeenkomstig artikel 1394 van het Burgerlijk
Wetboek, zonder dat deze wijziging de vereffening van het vorig stelsel
inhoudt, door inbreng van roerende goederen in een gemeenschap die
tussen hen bestaat.

Voor ontledend uittreksel : de geassocieerd notaris, (get.) Sebastiaan-
Willem Verbert.

(12520)
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Voor Emmanuel Van Roosbroeck, notaris te Antwerpen (Merksem)
werd op 9 april 2015 een akte verleden houdende wijziging van het
huwelijksvermogen tussen de heer Averens, Antony, Leander Joseph,
geboren te Antwerpen, op 03 januari 1946 (rijksregisternum-
mer 46.01.03-287.14) en zijn echtgenote mevrouw Vander Cruyssen,
Gilberte, geboren te Gent, op 4 augustus 1950 (rijksregisternum-
mer 50.08.04-362.42), samenwonende te 2900 Schoten, Botermelk-
dijk 240, gehuwd onder het beheer van het wettelijk stelsel.

Krachtens voormelde wijzigende akte werd door de heer Averens,
Antony een onroerend goed in de gemeenschap gebracht en een keuze-
beding toegevoegd aan hun stelsel.

Merksem, 9 april 2015.

Voor beredeneerd uittreksel : (get.) Emmanuel Van Roosbroeck,
notaris.

(12521)

Er blijkt uit een akte, verleden voor Mr. Luc Jansen, notaris te Gent,
op 23 april 2015, dat de heer Bouckaert, Frederik, Lucien Marc, geboren
te Tielt, op 31 augustus 1980 en zijn echtgenote mevrouw Sung,
Minjung, geboren te Seoul (Zuid-Korea), op 6 december 1980, samen
wonende te 8755 Ruiselede, Bruggestraat 75/H, verklaard hebben dat
zij gehuwd zijn te Seoul (Zuid-Korea), op 4 juni 2007, onder het
Belgisch wettelijk stelsel bij gebreke aan voorafgaandelijk opgemaakt
huwelijkscontract, sedertdien ongewijzigd, alzo verklaard dat zij bij
voormelde akte, verleden voor ondergetekende notaris Jansen, hun
huwelijksvermogensstelsel hebben gewijzigd door de inbreng van een
onroerend goed in het gemeenschappelijk vermogen en door de
toevoeging van een keuzebeding.

Gent, 27 april 2015.

Voor ontledend uittreksel : (get.) Luc Jansen, notaris.
(12522)

Er blijkt uit een akte, verleden voor Mr. Luc Jansen, notaris te Gent,
op 22 april 2015, dat de heer Volckaert, Nicolas, Luc Christian Pierre,
geboren te Gent, op 4 november 1972, en zijn echtgenote
mevrouw Verthe, Isabelle, Marie Jacques Michèle, geboren te Gent, op
19 juni 1973, samen wonende te 9030 Gent (Mariakerke), Oranjeboom-
straat 37, verklaard hebben dat zij gehuwd zijn voor de ambtenaar van
de burgerlijke stand van de gemeente Zuienkerke, op 29 juni 2002,
onder het wettelijk stelsel bij gebreke aan voorafgaandelijk opgemaakt
huwelijkscontract, sedertdien ongewijzigd, alzo verklaard, dat zij bij
voormelde akte, verleden voor ondergetekende notaris Jansen, hun
huwelijksvermogensstelsel hebben gewijzigd door de inbreng van een
onroerend goed in het gemeenschappelijk vermogen en door de
toevoeging van een keuzebeding.

Gent, 27 april 2015.

Voor ontledend uittreksel : (get.) Luc Jansen, notaris.
(12523)

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Wendy GEUSENS te
Hamont-Achel op zestien april tweeduizend vijftien, ter registratie
aangeboden op zeventien april tweeduizend vijftien en tot op heden
nog niet ontvangen, dat de heer EVENS, Robert Jozef, geboren te Bree
op vier maart negentienhonderd éénenzestig, rijksregisternummer
61.03.04-313.93, en zijn echtgenote, Mevr. KENENS, Hilde Ghislaine,
geboren te Bree op vijfentwintig juli negentienhonderd tweeënzestig,
rijksregisternummer 62.07.25-232.78, samen wonende te 3990 Peer,
Rode Kruisstraat 8, hun huwelijksstelsel hebben gewijzigd.

De wijziging heeft niet de vereffening van het vorige stelsel noch een
dadelijke verandering van de samenstelling van de vermogens tot
gevolg.

De echtgenoten waren gehuwd voor de ambtenaar van de burgerlijke
stand te Peer op zes mei negentienhonderd drieëntachtig, onder het
wettelijk stelsel, bij gebrek aan een huwelijkscontract, niet gewijzigd tot
op heden.

Voor ontledend uittreksel : (get.) Wendy GEUSENS, notaris.
(12524)

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Paul Van Roosbroeck
te Mol op 7 april 2015, ter registratie aangeboden op 10 april 2015, doch
nog geen registratierelaas ontvangen op datum van aflevering van de
uitgifte, blijkt dat de heer SPLETINCKX, Raymond Gabriël Joseph en
zijn echtgenote Mevr. COOLS, Odette Theresia Karel, wonende te Mol,
Statiestraat 20/1, gehuwd te Mol op 22 mei 1968 een wijziging van
huwelijkscontract bedongen waarbij de partijen het bestaande stelsel
der scheiding van goederen wijzigden.

Voor ontledend uittreksel : Paul VAN ROOSBROECK, geassocieerd
notaris.

(12525)

Uit een akte verleden voor notaris Eric DEROOSE te Knokke-Heist,
op 24 april 2015, geregistreerd te Brugge 1 ontvangen : vijftig euro
(S 50,00-), blijkt dat :

de Heer DOUMEN, Achille Jules Edmond, rijksregister-
nummer : 43.07.31-327.83, geboren te Heist op eenendertig juli negen-
tienhonderd drieënveertig en zijn echtgenote Mevr. VAN ROSSEM,
Antonia Josepha, Rijksregister nummer : 33.03.13-402.19, geboren te
Opwijk op dertien maart negentienhonderd drieëndertig, samenwo-
nend te 8301 Knokke-Heist (Heist), Zeedijk-Heist 283/0021.

Die gehuwd zijn op 1 april 1966 voor de Ambtenaar van de
Burgerlijke Stand te Opwijk onder het stelsel van gemeenschap van
aanwinsten ingevolge huwelijkscontract verleden voor de GHELDERE,
Jan-Baptist te Heist op 21 februari 1966;

- een minnelijke wijziging aan hun voormeld huwelijksstelsel hebben
aangebracht inhoudende : inbreng onroerend goed en keuzebeding.

Voor ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric Deroose te
Knokke-Heist op 24 april 2015

(Get.) Eric DEROOSE, notaris.
(12526)

Uit een akte verleden voor notaris Eric Laenens te Zoersel op zesen-
twintig maart tweeduizend vijftien blijkt dat de heer De Gruyter, Peter
Oscar August, geboren te Antwerpen op 18 december 1953, (Rijks-
register nummer : 53.12.18-387.76) en zijn echtgenote Mevr. Van Eysen-
deyk, Cecile Maria, geboren te Borgerhout op 30 januari 1957, (Rijks-
register nummer : 57.01.30-020.90), wonende te 2980 Zoersel,
Sinjorendreef 14, gehuwd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand
te Mortsel op 27 juli 1990 onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan
huwelijkscontract, tot op heden ongewijzigd gebleven, naar zij
verklaren, hun huwelijkscontract hebben gewijzigd, zonder een wijzi-
ging aan te brengen aan de samenstelling van de vermogens, overeen-
komstig artikel 1394, 4° lid en artikel 1395 paragraaf 2, lid 3 van het
Burgerlijk Wetboek, door inbreng van een onroerend goed door de
echtgenoten en inlassing van een keuzebeding.

« Uittreksel afgeleverd zonder registratierelaas overeenkomstig de
geldende tolerantie artikel 172 W. Reg. en in voorkomend geval art.
3.12.3.0.5., § 1 VCF. Deze akte werd ter registratie aangeboden op
30/03/2015 en het betreffende registratierelaas werd op heden nog niet
ontvangen. »

Voor ontledend uittreksel : (get.) Eric LAENENS, notaris.
(12527)

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Phil
VANHAEREN, te Hasselt, op 27 april 2015 dat de heer van der
MINNEN, Jacobus Marinus Josephus, geboren te Roosendaal en
Nispen (Nederland) op 24 januari 1952, nationaal nummer 52.01.24-
423.53, en zijn echtgenote Mevr. HEIJBOER, Floortje, geboren te
Spijkenisse (Nederland) op 17 augustus 1975, nationaal nummer
75.08.17-378.64, wonende te 3500 Hasselt, Kattendansstraat 85, gehuwd
onder het stelsel van scheiding van goederen ingevolge huwelijkscon-
tract verleden voor notaris Karl Smeets te Hasselt op 20 maart 2009,
een wijziging hebben aangebracht aan hun voormeld huwelijkscon-
tract.
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Dat deze wijziging, dewelke niet leidt tot de vereffening van hun
vorig stelsel, betrekking heeft op de toevoeging van een beperkte
gemeenschap en inbreng in deze beperkte gemeenschap van een
onroerend goed door de echtgenoot en een hypothecair krediet door
de echtgenoten.

Hasselt, op 27 april 2015.

Voor analytisch uittreksel : (get.) Phil VANHAEREN, geassocieerd
notaris.

(12528)

Succession vacante

Onbeheerde nalatenschap

Par ordonnance rendue le 23 avril 2015, Maître Delphine
VANHOUTTE, dont le cabinet est situé à 7500 Tournai, rue
As-Pois 12/4, a été désignée en qualité de curateur à la succession
vacante de Monsieur Henri DIVOI, né à Warneton le 19 juillet 1924,
décédé à Comines-Warneton (Ploegsteert) le 16 septembre 2013, domi-
cilié en son vivant à Comines-Warneton, route de Ploegsteert 51.

Les éventuels héritiers et créanciers sont priés de prendre contact
avec le curateur.

Delphine VANHOUTTE, avocate.
(12529)

Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons

Par ordonnance du tribunal de première instance de Mons du
26 décembre 2012, RRQ N° 2012/1266/B, Maître E. DECRAUX, juge
suppléant, avocat à 7033 CUESMES, rue E. Vandervelde 104, a été
désignée en qualité d’administrateur judiciaire à la succession de feu
LECHIEN, Maria, domiciliée en son vivant à 7110 LA LOUVIERE, rue
Debruges 42, et y décédée le 3 décembre 2011.

Les créanciers et débiteurs éventuels de cette succession vacante se
feront connaître du curateur dans les trois mois de la présente publi-
cation.

Le curateur, (signé) Evelyne DECRAUX.
(12530)

Tribunal de première instance du Hainaut, division Tournai

Maître Aline KENSIER, avocat à 7500 TOURNAI, rue Georges
Rodenbach 14, a été désignée (par ordonnance du 18 décembre 2014,
rendue par le tribunal de première instance du HAINAUT, division de
TOURNAI), en qualité de curateur à la succession vacante de
Monsieur Francis MEUNIER, décédé à Tournai le 17 avril 2013, en son
vivant domicilié à Tournai, rue des Brasseurs 244.

Les éventuels créanciers ou héritiers sont priés de prendre contact
avec Maître Aline KENSIER, dans les meilleurs délais et, en toute
hypothèse, dans le mois à dater de la présente parution.

(Signé) Aline KENSIER, avocat.
(12531)

Tribunal de première instance du Hainaut, division Tournai

Désigne Maître Bossut, Anne-Sophie, avocate, dont le cabinet est
établi à 7500 Tournai, rue Rogier 45, comme curateur à la succession
vacante de BERTON, Léonce, né à Antoing le 5 août 1931, décédé à
Antoing le 17 mai 2014, en son vivant domicilié à 7640 Antoing, rue
des Carrières 1.

(Signé) Anne-Sophie BOSSUT, avocate.
(12532)

Tribunal de première instance de Liège, division Liège

Par ordonnance délivrée en chambre du conseil par
la dixième chambre du tribunal de première instance de LIEGE
le 20 avril 2015, Maître Luc NOIRHOMME, avocat, juge suppléant au
tribunal, dont le bureau est établi rue Vinâve 32, à 4030 LIEGE, a été
désigné en qualité de curateur à la succession réputée vacante de
Madame Marie-Antoinette SAINT-MICHEL, née à NOUVION-SUR-
MEUSE (France) le 15 août 1921, en son vivant domiciliée à
4122 NEUPRE, rue Martin 22, décédée à NEUPRE le 22 octobre 2014.

Les créanciers sont invités à prendre contact avec le curateur dans
les trois mois de la présente insertion.

(Signé) Luc NOIRHOMME, avocat.
(12533)

Tribunal de première instance du Luxembourg,
division Marche-en-Famenne

Par ordonnance du 19 janvier 2015, le tribunal de première instance
du Luxembourg, division Marche-en-Famenne, a désigné Maître Daniel
Zamariola, avocat à 6900 Marche-en-Famenne, rue Al’Gloriette 20, en
qualité d’administrateur provisoire à la succession de feue
Mme PECKERS, Isabelle, née à Vaux-sous-Chèvremont le 2 mars 1918,
en son vivant domiciliée à 6940 Durbuy, voie Michel 73, décédée à
Durbuy le 16 janvier 2015.

Pour extrait conforme : (signé) Christian HARDENNE, greffier.
(12534)

Tribunal de première instance de Namur, division Namur

La troisième chambre du tribunal de la famille de l’arrondissement
judiciaire de Namur, division Namur, a désigné, en date du
27 avril 2015, Maître Philippe KOUTNY, avocat à Namur, avenue des
Trieux 22, en qualité de curateur à la succession vacante de :

Monsieur Maurice TAVIET, né à Houyet le 29 juin 1955, domicilié de
son vivant à Namur, rue Dewez 15, et décédé à Namur le 8 mars 2005.

Namur, le 28 avril 2015.

Le greffier, (signé) J. STERNON.
(12535)
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Tribunal de première instance de Namur, division Namur

La troisième chambre du tribunal de la famille de l’arrondissement
judiciaire de Namur, division Namur, a désigné, en date du
27 avril 2015, Maître François-Xavier CHOFFRAY, avocat à Profonde-
ville, chaussée de Dinant 30A, en qualité de curateur à la succession
vacante de :

Madame Danielle SERVAIS, née à Profondeville le 29 avril 1947,
domiciliée de son vivant à Jambes, rue de Dave 434, et décédée à
Namur le 19 mars 2013.

Namur, le 28 avril 2015.

Le greffier, (signé) J. STERNON.
(12536)

Rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Tongeren

De Familierechtbank van Limburg, afdeling Tongeren heeft bij
beschikking van 3 maart 2015, meester Stijn Wissels, advocaat te
3700 Tongeren, Romeinse Kassei 110, bus 2, aangesteld als curator over
de onbeheerde nalatenschappen van wijlen :

- HERMANS, Xavier Jozef Yvonne, geboren te Heers op
21 maart 1954, in leven wonende te 3700 Tongeren, 18e Oogstwal 25,
bus 9, en overleden te Tongeren op 7 juli 2013 en

- STICKENS, Melanie, geboren te Herentals op 21 oktober 1925, in
leven wonende te 3870 Heers, Paardskerkhofstraat 59, overleden te
Heers op 16 maart 2014.

Tongeren, 27 april 2015.
(Get.) Stijn WISSELS, advocaat.

(12537)
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